
 
 

Lou et nous 
Cd-rom de formation et d’accompagnement à la Guidance éducative parentale (GEP) 
Pr Isabelle Roskam, Université catholique de Louvain (Belgique) 
 
Lou est un jeune enfant présentant des troubles du comportement. 
À la maison, à l’école ou en promenade, ses parents posent des choix éducatifs et en évaluent l’efficacité 
immédiate et à plus long terme. 
 
Le cd-rom se présente comme un simulateur de situations éducatives. Sans jamais induire que l’éducation d’un 
enfant se réduirait à une recette universelle, il emmène parents et professionnels en formation dans une réflexion 
à propos de l’adéquation des réponses éducatives en regard des comportements de l’enfant, de l’impact du stress 
et de la fatigue sur le fonctionnement familial, de l’importance des variables environnementales. 
Il propose également un ensemble de « règles d’or » agissant comme des points de repère. 
 
Son utilisation – toujours accompagnée d’un professionnel de la guidance – par le parent, en couple avec ou sans 
l’enfant, en groupe de parents, ou encore par le psychologue en formation, contribue à favoriser le travail portant 
sur les pratiques éducatives, le sentiment de compétence parental, la relation coparentale et la communication 
avec l’enfant. 
 
Son approche ludique en fait un outil indispensable aux psychologues et aux éducateurs familiaux travaillant 
auprès de jeunes enfants présentant des troubles du comportement et de leurs parents. 
 
Le cd-rom est présenté en quatre langues (français, anglais, allemand et espagnol). Il est accompagné d’un 
manuel en français et en anglais donnant des indications sur ses fondements théoriques et des conseils 
d’utilisation à destination des professionnels de la guidance éducative.  
Des consignes standardisées relatives à la formation des étudiants sont également disponibles sur le cd-rom. 
Elles sont destinées aux professeurs de l’enseignement supérieur et des universités dans les domaines de la 
psychologie de la famille, de l’éducation familiale et de la thérapie cognitivo-comportementale. Elles permettent 
d’orienter le travail des psychologues en formation à partir du cd-rom. 
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