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Introduction

La forme et la fonction des programmes communautaires de soutien parental sont différentes de
celles des programmes traditionnels de soutien parental.1 Dans le cadre de cette recension, les
programmes de soutien parental sont définis comme étant des initiatives communautaires visant
à promouvoir la grande quantité de ressources et le soutien aux parents afin de renforcer le
fonctionnement et d’améliorer la croissance et le développement des jeunes enfants.

Le principal objectif des programmes de soutien parental est de fournir le soutien et l’information
nécessaires pour aider les parents à développer leurs capacités et leurs compétences.2,3 Les
recherches indiquent que, pour ce faire, le personnel doit utiliser des pratiques centrées sur la
famille plutôt que sur le professionnel et axées sur le renforcement des capacités plutôt que sur
la création d’une dépendance.4,5,6,7 Les caractéristiques clés des pratiques centrées sur la famille
sont : traiter la famille avec dignité et respect; fournir un soutien individuel, flexible et sensible;
partager l’information afin que les familles puissent prendre des décisions éclairées; s’assurer
que les familles puissent choisir parmi les interventions possibles; et enfin, fournir les ressources
et le soutien nécessaires aux parents afin qu’ils puissent prendre soin de leurs enfants pour que
chacun d’eux obtienne  les meilleurs résultats possibles.8,9,10,11
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Les programmes de visites à domicile et les programmes de soutien communautaire aux parents
sont deux approches différentes qui visent à améliorer les habiletés des parents afin qu’ils
puissent  soutenir le développement de leurs enfants.12 Cette recension examine les preuves de
l’efficacité des programmes communautaires de soutien parental. Les programmes de soutien
parental ayant principalement recours aux visites à domicile pour fournir des services sur
l’éducation des enfants sont décrits ailleurs.2,13

Sujet

Les programmes de soutien aux parents visent à soutenir et à renforcer certaines habiletés
parentales existantes et à promouvoir le développement de nouvelles compétences afin que les
parents disposent des connaissances et des habiletés nécessaires inhérentes aux responsabilités
entourant l’éducation des enfants, et qu’ils offrent à leurs enfants des expériences et des
occasions favorisant leur apprentissage et leur développement.14 Ces programmes comportent
généralement les caractéristiques suivantes : un accès universel, un soutien précoce pour les 
familles et une participation familiale à tous les niveaux du fonctionnement du programme.15 Ces
programmes organisent souvent diverses activités sur l’art d’être parent, y compris, mais pas
uniquement, des groupes de jeu parent-enfant, des cours d’information et des groupes de soutien
destinés aux parents, du matériel sur les habilités parentales et du soutien individualisé pour
répondre aux préoccupations particulières sur l’éducation des enfants ou aux questions
spécifiques des parents. Un autre aspect important de ces programmes consiste à fournir
d’autres types de ressources et de soutien, ou à aider les parents à y accéder, comme des
ressources médicales ou des services de garde.16,3

Les programmes de soutien communautaire aux parents partent de l’hypothèse que si les
parents reçoivent du soutien concernant les conduites parentales ainsi que d’autres types de
soutien et s’ils ont accès à des ressources, ils sont plus susceptibles d’avoir une meilleure opinion
d’eux-mêmes et de leurs habiletés parentales. Ils pourront ensuite interagir avec leurs enfants
afin d’encourager et d’améliorer leur développement.3 Bronfenbrenner,16 Cochran17 et d’autres18,19

ont remarqué que les connaissances et les compétences en matière de conduites parentales
s’acquièrent et sont renforcées en fonction de l’aide et des conseils fournis par les membres du
réseau social formel et informel. L’amélioration ou la compromission de la confiance et des
compétences parentales dépendent en grande partie de la façon dont l’aide est offerte et
dispensée.20,3,21,6 Par conséquent, les efforts visant à fournir le soutien et les ressources aux
parents doivent viser à améliorer les compétences parentales plutôt qu’à les diminuer.
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L’amélioration de ces compétences parentales et de la confiance en la capacité d’élever les
enfants est un des principaux objectifs des pratiques d’aide centrées sur le développement des
capacités.

Pratiques d’aide centrées sur le développement des capacités

Le personnel des programmes communautaires de soutien aux parents utilise les pratiques
d’aide centrées sur le développement des capacités afin de fournir du soutien aux parents. Ces
intervenants aident les membres de la famille à acquérir les habiletés pour obtenir des
ressources, du soutien et des services. Les pratiques d’aide sur le développement des capacités
soutiennent et améliorent la compétence et la confiance des parents pour encourager le
développement de leurs jeunes enfants, y compris leur développement social et affectif.22,5

Il y a deux dimensions aux pratiques d’aide centrées sur le développement des capacités : l’aide
relationnelle et participative.23,24,25,6 Les pratiques relationnelles comprennent les comportements
habituellement associés à l’aide effective  (compassion, écoute active, etc.) et les attributions
positives du personnel quant aux aptitudes des participants au programme. Les pratiques d’aide
participatives comprennent les comportements qui nécessitent des choix et prises de décision
des participants au programme et qui impliquent de manière significative les participants à se
procurer ou  à obtenir les ressources et soutiens désirés.

Problème

L’amélioration et le renforcement des capacités parentales et du développement social et affectif
des jeunes enfants sont des répercussions importantes des programmes communautaires de
soutien parental. Les planificateurs de programmes de soutien parental énoncent souvent
implicitement plutôt qu’explicitement la relation entre les actions du personnel du programme
(les activités et la pratique) et la façon dont les parents améliorent le développement social et
affectif de leurs jeunes enfants. Cet article comporte de l’information sur les données empiriques
qui ont trait à la relation entre les pratiques d’aide centrées sur le développement  des capacités,
la confiance et les compétences parentales, ainsi que le comportement et le développement
social et affectif des jeunes enfants.

Contexte de la recherche

La plupart des programmes de soutien destinés aux parents comportent des interventions
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individualisées à multiples facettes pour répondre aux préoccupations et aux besoins changeants
des parents. Bien que l’objectif de plusieurs études ne soit pas de distinguer ni d’analyser les
effets de ces interventions, il est toutefois  possible de le faire en tenant compte des
caractéristiques des donneurs de soins. On peut ainsi identifier les caractéristiques les plus
importantes des programmes de soutien familial.

Questions clés pour la recherche

Les questions clés pour la recherche sont les suivantes :

Recherche récente

Un certain nombre de recherches de recensions et de synthèses publiées ont examiné la relation
entre les pratiques d’aide familiale et leurs effets sur les parents, la famille et les enfants.
26,22,27,5,28,29,30,31 Les études dans ces recensions et synthèses utilisaient différentes mesures d’aide
familiale sur le développement des capacités, dont plusieurs ont évalué soit les pratiques d’aide
relationnelles ou participatives ou les deux. Dans ces études de recensions et de synthèses, les
effets sur les parents, l’enfant et la famille incluaient la satisfaction des participants par rapport à
la personne qui offrait l’aide, à son programme, à l’utilité de son programme, au soutien social et
aux ressources, au fonctionnement des parents et de la famille, aux capacités parentales, au
comportement et au développement de l'enfant. Plusieurs de ces synthèses incluaient des
mesures de croyances en l’auto-efficacité, où les chercheurs examinaient à quel point la relation
entre les pratiques d’aide et les résultats de l’étude étaient influencée par les évaluations des
croyances.22,5

Pratiques d’aide sur le développement des capacités

Les résultats dans la majorité des synthèses de recherches indiquent que les pratiques d’aide sur
le développement des capacités sont liées à de nombreuses répercussions positives concernant

1. Est-ce que l’approche centrée sur la famille et sur le renforcement des capacités améliore la 
confiance du parent et son sentiment de compétence relativement à ses habiletés 
parentales?

2. Est-ce que les programmes de soutien parental améliorent les habiletés des parents à 
interagir avec leurs jeunes enfants d’une façon qui permet à ces derniers de bien se 
développer sur les plans social et affectif?
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les parents, la famille, la relation parent-enfant et l’enfant.22,27,5 Tant les pratiques d’aide
relationnelles que participatives étaient liées à la satisfaction des participants par rapport au
programme et au soutien des intervenants, aux ressources du programme, au soutien formel et
informel, au bien-être des parents et de la famille, au fonctionnement familial et au
comportement et au développement de l'enfant. La nature de la relation entre les pratiques
d’aide, les capacités parentales et le comportement socio-affectif de l’enfant aide à expliquer
comment les programmes de soutien parental influencent ces résultats.

Confiance, compétence et plaisir des parents

Plusieurs synthèses de recherches ont examiné les façons dont les pratiques d’aide centrées sur
le développement des capacités sont liées aux différents aspects du comportement des pratiques
parentales.26,22,27,5 Les mesures du comportement des parents qui éduquent leurs enfants
incluaient la compétence parentale, la confiance parentale et le plaisir parental. Les effets aussi
bien directs qu’indirects des pratiques d’aide sur le comportement des parents qui éduquent les
enfants ont été examinés. Pour leur part, les effets indirects étaient déterminés en utilisant les
croyances en l’auto-efficacité comme médiateur. Les résultats montrent que les pratiques d’aide
ont des effets directs et indirects sur la confiance, la compétence et le plaisir parentaux, lorsque
la force de la relation est plus grande que les effets indirects modifiés par les croyances en l’auto-
efficacité. De plus, les pratiques d’aide participative (comparées à celles relationnelles) avaient
des effets directs et indirects plus forts sur les comportements des parents qui éduquent leurs
enfants.

Comportement et développement socio-affectif

Les résultats indiqués dans les mêmes recherches de synthèses ont aussi démontré un lien entre
les pratiques des programmes de soutien parental et le développement social et affectif des
jeunes enfants.26,22,27,5,28,29 Les mesures du comportement de l'enfant comprenaient une
amélioration du comportement socio-affectif positif et une atténuation du comportement socio-
affectif négatif de l’enfant. Tant les pratiques d’aide relationnelles que participatives ont des
effets directs et indirects sur différents problèmes de comportement de l'enfant. Les croyances
des parents en leur auto-efficacité a un effet de médiation sur les influences indirectes des
pratiques d’aide sur le comportement socio-affectif de l'enfant.

Conclusions
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Désormais, de nombreuses données convaincantes indiquent que les programmes
communautaires de soutien parental utilisant une approche centrée sur la famille font augmenter
la confiance et le sentiment de compétence des parents. Les pratiques d’aide participatives qui
font participer activement les parents, afin qu’ils décident quelles sont les connaissances
importantes pour eux et quelle est la façon dont ils souhaitent obtenir l’information dont ils ont
besoin, ont les effets les plus positifs sur la confiance et sur le sentiment de compétence des
parents.22,5 Les données de la recherche indiquent aussi que le développement social et affectif
des jeunes enfants est influencé par la façon dont le personnel du programme a prodigué le
soutien parental.24,32

Implications

Les programmes de soutien parental peuvent avoir des effets positifs importants sur le
comportement des parents et sur le développement social et affectif des jeunes enfants. Une des
caractéristiques clés de ces programmes n’a pas seulement trait à ce qui est offert, mais aussi à
la façon dont le soutien est dispensé. L’interaction entre le personnel et les familles doit reposer
sur des pratiques d’aide centrées sur le développement des capacités afin d’améliorer les
capacités des parents, ce qui leur apporte la compétence et la confiance nécessaires pour
interagir avec leurs enfants et pour favoriser le développement socio-affectif de ceux-ci.
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