
 

 

 

Interactions parent-enfant : 

Evaluation et outils cliniques 

Public participant  

Horaire Deux journées de formation : jeudis 23 février et 9 mars 2017  

Horaire des journées : 9h à 17h (pause de midi de 12h à 13h) 

Psychologues, assistants en psychologie, pédopsychiatres (max. de 20 participants) 

Lieu  

Formatrices 

CPLU : Quartier Agora, Place des orateurs, 1, Bâtiment B33, 4000 Liège. La salle précise sera 

communiquée aux participants ultérieurement. 

Bénédicte Mouton : Docteur en psychologie spécialisée dans la parentalité 

Laurie Loop : Docteur en psychologie spécialisée dans la parentalité et psychothérapeute 

Prix 300€ Lunch et pauses cafés inclus. 

250€ pour les maîtres de stage en psychologie de l’ULg.  

 

Outils fournis aux participants 

Cette formation a pour objectif de fournir aux psychologues cliniciens de nouveaux outils pour évaluer les interactions parent-

enfant. Les deux journées de formation débuteront par une mise en contexte théorique sur les outils d’évaluation existant dans 

le domaine des interactions parent-enfant. Les participants seront ensuite formés à l’utilisation et au codage de deux outils en 

particulier. Le premier est la procédure de Crowell. Il s’agit d’un paradigme d’observation des interactions parent-enfant dans 

diverses situations de jeu (jeu libre, rangement, tâches de frustration). Cette procédure est applicable à des enfants de 2 à 8 ans 

au développement typique et atypique. Les participants pourront se familiariser au codage de ces interactions et, dans un 

deuxième temps, s’exercer concrètement à coder les 15 échelles de cette procédure (8 échelles chez l’enfant comme par exemple 

l’irritabilité et 7 échelles chez le parent comme par exemple la sensibilité émotionnelle) à partir de cas illustratifs ou de leur propre 

patientèle. Un manuel de codage sera remis aux participants, qui seront invités à s’entraîner au codage entre les deux journées 

de formation. Un feedback collectif et individuel sur les codages sera fournis à chaque participant. La procédure de Crowell sera 

également utilisée comme outil clinique dans le cadre d’interventions par vidéo feedback avec le parent. Plusieurs exemples de 

cas cliniques seront présentés et discutés, et les participants pourront s’entraîner à pratiquer ce type d’intervention. Le deuxième 

outil clinique qui sera présenté est le FMSS (Five Minute Speech Sample). Celui-ci consiste en une brève interview (5 min.) réalisée 

avec le parent en début de prise en charge thérapeutique. Cet outil est applicable à toutes interactions parent-enfant et permet, 

par exemple, d’établir un score de qualité relationnelle au sein de la dyade. Les participants seront formés au codage de ces 

interviews à partir d’un manuel de codage et pourront s’entraîner durant la formation en recevant des feedbacks de la part des 

deux formatrices. L’utilisation du FMSS comme outil clinique d’audio-feedback sera également présentée et illustrée par des 

exemples cliniques. 

 

L’application clinique de ces outils sera discutée afin de permettre à chaque intervenant de les mettre directement en pratique 

dans son milieu professionnel après la formation. Cette formation ne donne pas lieu à une certification de codage de ces outils. 

- Manuel de codage pour la procédure d’observation de Crowell 

- Manuel de codage pour le FMSS 

- Feuilles de codage pour les deux outils 

- Portefeuille de lectures 

Contact Les inscriptions se font via le secrétariat de la CPLU  par mail (cplu@ulg.ac.be). Si le nombre 

d’inscription n’est pas suffisant, la formation sera annulée. 


