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Résumé  

L’intervention auprès de parents est un domaine très vaste au sein duquel se 

développent des programmes dits evidence-based, c’est-à-dire dont l’efficacité a été 

démontrée. Les programmes existant diffèrent selon les cognitions ou les 

comportementaux parentaux qu’ils ciblent, selon les comportements-problème qu’ils 

abordent chez l’enfant, et également, selon la structure du programme lui-même.  

Le programme d’intervention « Lou & Nous » repose sur plusieurs postulats. 

1/ La parentalité est peu consciente. Elle repose sur des cognitions et des 

comportements automatiques efficaces et adaptés dans la plupart des situations. 2/ Etre 

parent d’un enfant présentant des troubles externalisés du comportement s’apprend. 

Dans ce type de situation spécifique, les cognitions et les comportements automatisés 

peuvent se révéler inefficaces et inadaptés. 3/ La métacognition est un processus 

essentiel à cet apprentissage car 4/ les cognitions parentales guident les 

comportements parentaux d’éducation. 

Le programme d’intervention « Lou et Nous » s’adresse à des parents d’enfants de 4 à 

7 ans présentant des comportements de type externalisé ou dits « à risque » (agitation, 

impulsivité, agressivité, opposition, provocation). Il vise principalement les pratiques 



éducatives parentales, le sentiment de compétence parental, le traitement différencié et 

la coparentalité en utilisant le cd-rom comme un serious game. En manipulant le cd-

rom et en participant aux entretiens semi-directifs avec le psychologue,  les parents 

s’engagent dans un processus relevant de la métacognition : ils se mettent à distance 

de leurs propres cognitions parentales. 

L’implémentation du programme « Lou & Nous » est simple. Elle se fait en individuel 

avec une famille-cible ou peut être envisagée en groupe avec plusieurs familles 

participant. Elle nécessite l’intervention d’un psychologue formé à cette méthode. La 

durée de l’intervention est de trois semaines mais peut être adaptée en fonction des 

besoins et des ressources de la famille. 

L’efficacité du programme « Lou et Nous » a été testée dans près de 200 familles 

volontaires. Les résultats confirment sa capacité à induire notamment des changements 

positifs dans le sentiment de compétence parental ainsi qu’au niveau des pratiques 

éducatives. Les attraits du programme sont nombreux : son côté ludique, l’usage d’un 

cd-rom permettant une implication plus aisée des pères et des jeunes enfants, l’usage 

de vignettes hypothétiques vécu comme peu intrusif ou menaçant par les familles, la 

flexibilité du programme, sa durée brève, et son utilité dans la clinique de l’enfant 

présentant des troubles du comportement. 
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