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Préambule

Cette bibliographie sélective est réalisée par la documentaliste du CREAI-ORS 
Occitanie, dans le cadre des Matinales de la rechercheMatinales de la recherche, événement scientifique 
organisé par le Dispositif Régional d’Appui en Prévention et Promotion de la Santé 
d’Occitanie (Drapps), piloté par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et porté par l’Ireps 
Occitanie. 
Les Matinales de la recherche du DrappsLes Matinales de la recherche du Drapps réunissent chercheurs, décideurs et 
acteurs de terrain impliqués dans le champ de la prévention et la promotion de la 
santé en Occitanie. 

Ceci, dans le but de :
• • Favoriser les échangesFavoriser les échanges sur les pratiques de recherche interventionnelle en santé 

publique ;
• • Renforcer les capacités des acteursRenforcer les capacités des acteurs et de soutenir le développement de projets de 

recherche innovants impliquant des équipes mixtes ;
• • Valoriser des projets locaux/régionaux/nationauxValoriser des projets locaux/régionaux/nationaux mobilisant des données 

probantes  ;
• • Evoquer les freins et les conditions de réussiteEvoquer les freins et les conditions de réussite d’une recherche interventionnelle ;
• • Echanger Echanger de manière informelle dans un contexte convivial.

Le partenariat entre le CREAI-ORS et l’Ireps Occitanie est également représenté par 
le portail DOCcitanie, spécialisé dans l’information en santé, qui est alimenté par les 
centres documentaires de ces deux structures. Ce portail permet un accès aux Ce portail permet un accès aux 
ressources en santé et en promotion de la santé, des acteurs et décideurs ressources en santé et en promotion de la santé, des acteurs et décideurs 
de la région, ainsi que l’accès aux productions et services des centres de de la région, ainsi que l’accès aux productions et services des centres de 
documentationdocumentation du CREAI-ORS Occitanie et de l’Ireps Occitanie. 

Retrouvez la programmation des Matinales de la recherche du Drapps

Inscrivez-vous à la newsletter du Drapps

Accéder à DOCcitanie

https://drapps-occitanie.fr/
https://doccitanie-sante.fr/
https://drapps-occitanie.fr/les-rencontres/les-matinales-du-drapps/
https://drapps-occitanie.fr/les-newsletters/
https://doccitanie-sante.fr/
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Introduction
La parentalité désigne de façon très large la fonction « d’être parent ». Dans cette 
expression, le terme « parent » désigne non seulement les géniteurs biologiques, 
mais de façon plus large tout adulte ayant la responsabilité d’élever un enfant. Ce 
concept permet d’agréger des pratiques multiples et très différentes en incluant 
tout un ensemble de dimensions associées telles que la responsabilité sociale et 
juridique, les relations affectives, le fonctionnement psychique et les pratiques 
éducatives. De nombreux analystes pensent que la famille se trouve aujourd’hui 
plus en difficulté que durant ces dernières années. Le rôle de parent se serait 
complexifié en raison de l’éclatement des configurations familiales et de la perte 
des repères éducatifs. Les nouvelles familles sont souvent plus vulnérables sur un 
plan économique. Le divorce, les pensions, le fait d’élever seul un enfant, pèsent 
lourd dans le budget. Ces situations s’accompagnent de risques familiaux plus 
importants qui se transforment eux-mêmes en risques sociaux. De plus, il n’est 
plus aussi facile qu’autrefois de savoir comment « être un bon parent ». Les études 
sur les processus éducatifs se sont multipliées au cours des années 80. Le rôle 
capital des parents dans le développement affectif et mental de leur enfant a 
été progressivement mis en lumière. L’éducation familiale est quasiment devenue 
aujourd’hui une discipline.1 Les interventions visant à développer les compétences 
psychosociales (CPS) des enfants et des parents sont en plein essor. Les données 
scientifiques les identifient comme un déterminant majeur de la santé, du bien-
être et de la réussite éducative. De nombreux programmes, ont démontré qu’il était 
possible d’agir efficacement sur ce déterminant pour prévenir les comportements à 
risque et éviter à terme différentes pathologies.2 
Cette bibliographie valorise une sélection de références sur le développement des 
compétences parentales. Elle commence par proposer des références générales sur 
la parentalité puis fournit des exemples mis en œuvre pour soutenir les parents. Les 
documents retenus sont accessibles en ligne ou sur demande. Ils sont présentés 
par date de publication : du plus récents au plus anciens. Les liens hypertexte 
mentionnés ont tous été consultés pour la dernière fois en juin 2019.
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1 Parentalité et soutien à la parentalitéParentalité et soutien à la parentalité, s.d, 16p.
https://www.federationsolidarite.org/images/stories/3_les_publics/enfance_famille/2%20parentalite%20_et%20_soutien%20
_a%20_la%20_parentalite.pdf
2 LAMBOY Béatrice, Implanter des interventions fondées sur les données probantes pour développer les compétences Implanter des interventions fondées sur les données probantes pour développer les compétences 
psychosociales des enfants et des parents : enjeux et méthodespsychosociales des enfants et des parents : enjeux et méthodes, Devenir, Vol.30, 2018-04, pp.357-375

https://www.federationsolidarite.org/images/stories/3_les_publics/enfance_famille/2%20parentalite%20_et%20_soutien%20_a%20_la%20_parentalite.pdf
https://www.federationsolidarite.org/images/stories/3_les_publics/enfance_famille/2%20parentalite%20_et%20_soutien%20_a%20_la%20_parentalite.pdf
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Parentalité : Données générales

KAPALA Florence, Burnout parental : quel rôle pour la promotion de la santé ? Burnout parental : quel rôle pour la promotion de la santé ? 
DossierDossier, Education santé, n° 352, 2019-02, pp. 7-13
http://educationsante.be/media/filer_public/59/cd/59cde9c0-1043-49cc-93cf-
24fdea9ee4f3/es_352_br.pdf

GRAVILLON Isabelle, COLIN Christine, ACAR Anne-Lucie (et al.), Parentalité et Parentalité et 
santé. santé. Dossier, L’Ecole des parents, n° 628, 2018-07, pp. 33-62
Disponible sur demande

GRAVILLON Isabelle, Santé des enfants.Santé des enfants. Un plan complexe de la parentalité, 
L’Ecole des parents, n° 628, 2018-07, pp. 34-40
Disponible sur demande

GOBEAUX Manon, Parents d’aujourd’hui, tous égaux face à la santé ?Parents d’aujourd’hui, tous égaux face à la santé ?, 
Education santé, n° 342, 2018-03, pp. 8-10
Disponible sur demande

BEN SOUSSAN Patrick, Accepter d’être des parents (im)parfaitsAccepter d’être des parents (im)parfaits, L’école des 
parents, n° 626, 2018, pp.8-11
Disponible sur demande

COUM Daniel, De la difficulté à être parent à l’aide à la parentalité : un enjeu De la difficulté à être parent à l’aide à la parentalité : un enjeu 
éthiqueéthique, 2018, pp.89-132
Disponible sur demande

MANIER Marion, De jeunes parents dans la tourmenteDe jeunes parents dans la tourmente. Stratégie de recours 
et gestion des normes de parentalité à l’arrivée du premier enfant, Revue des 
politiques sociales et familiales, n° 127, 2018, pp. 49-59
Disponible sur demande

WILPERT Marie-Dominique, Entre repères éducatifs, valeurs et normes : Entre repères éducatifs, valeurs et normes : 
« attention, passages dangereux ! »« attention, passages dangereux ! », in Malaise dans le soutien à la 
parentalité, 2018, pp. 55-88
Disponible sur demande

NEYRAND Gérard, La parentalité aujourd’hui fragiliséeLa parentalité aujourd’hui fragilisée, Yapaka.be, 2018, 59 p.
http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta_102-parentalite-
neyrand-web.pdf

GRAVILLON Isabelle, GUEGUEN Catherine, CHAMBRY Jean (et al.), L’éducation L’éducation 
positive en question.positive en question. Dossier, L’Ecole des parents, n° 622, 2017-01, pp. 31-62
Disponible sur demande

CHAMBRY Jean, SABATE Béatrice, Limites et interdits.Limites et interdits. Peut-on exercer une 
« autorité » positive ?, Ecole des parents, n° 622, pp.44-47
Disponible sur demande

5

http://educationsante.be/media/filer_public/59/cd/59cde9c0-1043-49cc-93cf-24fdea9ee4f3/es_352_br.pdf
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NEYRAND Gérard, L’évolution des savoirs sur la parentalitéL’évolution des savoirs sur la parentalité, Yapaka.be, 2016-
09, 34 p. http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta-90-web.pdf

GUSTIN Pascale, MAGOS Vincent, SEVRIN Claire-Anne, Naître parentsNaître parents, Yapaka.
be, 2016, 78 p.
http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/livre-naitreparent-web.pdf

Parentalité positiveParentalité positive. Catalogue des outils de prévention, Ireps Pays de la Loire, 
2016, 234 p.
http://www.irepspdl.org/_docs/Fichier/2017/5-170302010919.pdf

MARTIN Claude, DE LUCA BARRUSSE Virginie, GEAY Bertrand (et al.), 
Production et réception des normes de «bonne» parentalitéProduction et réception des normes de «bonne» parentalité. Dossier, 
Politiques sociales et familiales, n° 118, 2014-12, pp. 3-54
http://www.caf.fr/etudes-et-statistiques/publications/politiques-sociales-et-
familiales/politiques-sociales-et-familiales-ndeg-118

KARSZ Saul, SARAZIN Isabelle, « La parentalité est un mythe qui a une « La parentalité est un mythe qui a une 
puissance mobilisatrice »puissance mobilisatrice », ASH, n° 2866, 2014-06, pp. 36-39
Disponible sur demande

PONCELET Débora, DIERENDONCK Christophe, KERGER Sylvie, et al., Rôle Rôle 
parental, sentiment de compétence et engagement des parents dans parental, sentiment de compétence et engagement des parents dans 
le cursus scolaire de leur enfant,le cursus scolaire de leur enfant, La revue internationale de l’éducation 
familiale, n° 36, 2014-02, pp. 61-96
Disponible sur demande

ACCARD Nelly, BENATEAU Christine, VICQUELIN Claudine, De la maternité à De la maternité à 
la parentalitéla parentalité, in 1001 Bébés, 2012, pp. 63-77
Disponible sur demande

BEN SOUSSAN Patrick, Le bon heurt d’être parents Le bon heurt d’être parents, Empan, n°86, pp.70-78
Disponible sur demande

MOLENAT Xavier, Comment devenir parent. Un métier qui ne va plus de soi. Comment devenir parent. Un métier qui ne va plus de soi. 
Dossier, Sciences humaines, n° 232, 2011-12, pp. 32-57
Disponible sur demande
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http://www.caf.fr/etudes-et-statistiques/publications/politiques-sociales-et-familiales/politiques-sociales-et-familiales-ndeg-118
mailto:drapps%40ireps-occitanie.fr?subject=Drapps%20bibliographie%20CPS%20parent
mailto:drapps%40ireps-occitanie.fr?subject=Drapps%20bibliographie%20CPS%20parent
mailto:drapps%40ireps-occitanie.fr?subject=Drapps%20bibliographie%20CPS%20parent
mailto:drapps%40ireps-occitanie.fr?subject=Drapps%20bibliographie%20CPS%20parent
mailto:drapps%40ireps-occitanie.fr?subject=Drapps%20bibliographie%20CPS%20parent


7

Soutenir les parents et développer 
les compétences parentales

Y’a personne de parfait,Y’a personne de parfait, Gouvernement du Canada, 2019, en ligne : 
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/en-
fance-adolescence/parent/personne-parfait.html

CAMBON Marjorie, Développer les compétences psychosociales. Développer les compétences psychosociales. Bibliographie 
sélective, Ireps Occitanie, 2019, 24 p.
https://www.ireps-occitanie.fr/se-documenter/bibliographies.html

CHEVALIER Camille, COLLOMBIER Madelaine, ZEINDLER Eliane (et al.), Rôle des Rôle des 
infirmières puéricultrices dans le soutien à la parentalitéinfirmières puéricultrices dans le soutien à la parentalité, Santé publique, vol. 
30, n° 5, 2018-09, pp. 633-661 
Disponible sur demande

LE PENNEC Anne, Un groupe de parole pour les parents d’ados,Un groupe de parole pour les parents d’ados, L’Ecole des 
parents, n° 628, 2018-07, pp. 56-57
Disponible sur demande

LAMBOY Béatrice, Implanter des interventions fondées sur les données mplanter des interventions fondées sur les données 
probantes pour développer les compétences psychosociales des enfants et probantes pour développer les compétences psychosociales des enfants et 
des parents : enjeux et méthodesdes parents : enjeux et méthodes, Devenir, Vol.30, 2018-04, pp. 357-375
Disponible sur demande

GREDAY Bernadette, Structuration d’un pôle de prévention et de soutien à la Structuration d’un pôle de prévention et de soutien à la 
parentalité au CSEB : retour sur expérienceparentalité au CSEB : retour sur expérience, Forum, n° 81, 2018-03, pp. 26-27
Disponible sur demande

LAURENT Anne, BERNARD Catherine, BLIN David, (et al.), Accompagnement à la Accompagnement à la 
parentalité et inégalités sociales de santé.parentalité et inégalités sociales de santé. Agir, SFSP, 2018-01, 40 p.
https://www.sfsp.fr/images/docs/lire_et_ecrire/les_actes_des_evenements_de_
la_sfsp/SFSP-Rapport-ISS2-web.pdf

NEYRAND Gérard, La construction historique de la question du soutien des La construction historique de la question du soutien des 
parents en France.parents en France. Colloque « L’action publique en direction des parents : quels 
problèmes ? quelles réponses ? », Cnaf-EHESS-Iris, 19 septembre 2017, Revue des 
politiques sociales et familiales, n° 126, 2018-01, pp. 91-98
Disponible sur demande

NEYRAND Gérard, Le sLe soutioutien aux parents et à la normativité.en aux parents et à la normativité. Pour sortir du 
parentalisme, in Malaise dans le soutien à la parentalité, 2018, pp. 25-53
Disponible sur demande
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https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/enfance-adolescence/parent/personne-parfait.html
https://www.ireps-occitanie.fr/se-documenter/bibliographies.html
mailto:drapps%40ireps-occitanie.fr?subject=Drapps%20bibliographie%20CPS%20parent
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mailto:drapps%40ireps-occitanie.fr?subject=Drapps%20bibliographie%20CPS%20parent


8

Stratégie nationale de soutien à la parentalitéStratégie nationale de soutien à la parentalité 2018-2022, Ministère des 
solidarités et de la santé, 2018, 14 p.
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/BlobServer?blob-
key=id&blobnocache=true&blobwhere=1250171127047&blobheader=applica-
tion%2Fpdf&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs

Triple P – Programme de pratiques parentales positives pour tous les parentsTriple P – Programme de pratiques parentales positives pour tous les parents, 
Triple P, 2018, 4 p.
https://www.grand-est.ars.sante.fr/system/files/2018-10/Triple%20P_bro-
chure%20information%20%283%29.pdf

ROEHRIG Corinne, PRADIER Christian, Clés de l’adaptation française d’un Clés de l’adaptation française d’un 
programme américain de soutien à la parentalitéprogramme américain de soutien à la parentalité, Santé publique, vol. 29, n° 
5, 2017-09, pp. 643-653 
Disponible sur demande

Synthèse d’interventions probantes pour le développement des compétences Synthèse d’interventions probantes pour le développement des compétences 
psychosociales,psychosociales, Chaire de recherche en prévention des cancers INCA/IReSP/
EHESP, 2017-08, 50 p.
http://www.frapscentre.org/wp-content/uploads/2017/11/SIPREV-CPS-VF-
GLOBAL.pdf

Les CCAS, un des principaux acteurs des dispositifs d’accompagnement à la Les CCAS, un des principaux acteurs des dispositifs d’accompagnement à la 
parentalitéparentalité, UNCCAS, 2017-08, 40 p. 
https://www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/unccas-guide-
soutien-a-la-parentalite-2017.pdf

Cadre de référence sur le sentiment de compétence parentaleCadre de référence sur le sentiment de compétence parentale, CAL-EN-
BOURG 0-5 ans, 2016-11, 11 p.
https://calenbourg.com/wp-content/uploads/2015/10/Sentiment-de-
competence-parents.pdf

Les politique de soutien à la parentalitéLes politique de soutien à la parentalité, Haut Conseil de la famille, 2016-09, 
183p.
http://www.hcfea.fr/IMG/pdf/2016_10_03_Notes_parentalite.pdf

LAURENT-BEQ Anne, Accompagnement à la parentalité, petite enfance et Accompagnement à la parentalité, petite enfance et 
santé : faites connaître vos actions !santé : faites connaître vos actions !, SFSP, 2016-05, 92 p.
http://www.sfsp.fr/activites/file/rf_capitalisation_parentalite.pdf

BRODARD Fabrice, ZIMMERMANN Grégoire, SANDERS Matthew,  Le système e système 
de prévention et d’intervention Triple P,de prévention et d’intervention Triple P, in Nicolas Favez, Les thérapies de 
couple et de famille, Mardaga PSY-Émotion, intervention, santé, 2016, p. 49-66
https://www.researchgate.net/publication/305263539_Le_systeme_de_
prevention_et_d’intervention_Triple_P

PAGNEUX Florence, Les centres parentaux veulent sortir de l’ombreLes centres parentaux veulent sortir de l’ombre, ASH, 
n° 2906, 2015-04, pp. 32-35 
Disponible sur demande
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LAMBOY Béatrice, GUILLEMONT Juliette, Développer les compétences Développer les compétences 
psychosociales des enfants et des parents : pourquoi et comment ?psychosociales des enfants et des parents : pourquoi et comment ?, Devenir, 
vol. 26, n° 4, 2014, pp. 307-325
Disponible sur demande

MARTIN Claude, Le soutien à la parentalité : une nouvelle politique en Le soutien à la parentalité : une nouvelle politique en 
Europe ?Europe ?, Politiques sociales et familiales, n° 118, 2014, pp. 9-22
https://www.persee.fr/doc/caf_2101-8081_2014_num_118_1_3046

Le soutien à la parentalité.Le soutien à la parentalité. Apports théoriques et pratiques professionnelles, 
CREFE 38, 2013-12, 8 p.
https://www.crefe38.fr/IMG/pdf/soutien_a_la_parentalite_compte_rendu.pdf

DE VAUMAS Eléonore, Tendance coaching.Tendance coaching. Une main tendue vers les parents, 
L’école des parents, n° 604, 2013-05, pp. 19-23
Disponible sur demande

FRANCIS Véronique, CADEI Livia, Les blogs des parents : des pratiques Les blogs des parents : des pratiques 
d’écriture parentale comme formes de soutien à la parentalitéd’écriture parentale comme formes de soutien à la parentalité in Enfance et 
parentalité, 2013, pp. 149-167
Disponible sur demande
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Disponible sur demande
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Pour aller plus loin

Fédération Québécoise des Organismes Communautaires Famille (FQOCF)Fédération Québécoise des Organismes Communautaires Famille (FQOCF)
http://www.fqocf.org/

Fédération des acteurs de la solidarité Fédération des acteurs de la solidarité 
https://www.federationsolidarite.org/

Ministère des solidarités et de la santé rubrique Enfance-FamilleMinistère des solidarités et de la santé rubrique Enfance-Famille
https://solidarites-sante.gouv.fr/archives/famille-enfance/

Naître et grandirNaître et grandir
https://naitreetgrandir.com/fr/

Parents positifsParents positifs
https://parentspositifs.ca/

Réseau d’accompagnement des parentsRéseau d’accompagnement des parents
https://www.reseaudesparents67.fr/

YAPAKAYAPAKA
http://www.yapaka.be/

Pour les articles disponibles sur demande, Pour les articles disponibles sur demande, 
Veuillez adresser un mail en précisant la référence à : drapps@ireps-occitanie.fr
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