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1 - Introduction  

 

La parentalité ou manière d’être parent est un domaine de recherche assez récent, depuis les 

années 1980. L’intérêt pour ce sujet vient, pour Roskam et Mikolajczak (2018), de l’importance 

particulière accordée au bien-être de l’enfant, bien-être pour lequel les parents jouent un rôle 

déterminant. En effet, élever un enfant implique de mettre en œuvre de nombreuses 

compétences pour pouvoir répondre à ses besoins affectifs, physiques, intellectuels et sociaux. 

La parentalité du XXIème siècle comporte ainsi de nouveaux enjeux. Et c’est paradoxalement 

en voulant trop bien faire que certains parents s’épuisent et déclenchent ce qui est aujourd’hui 

reconnu comme un syndrome spécifique, un burnout parental (ou épuisement parental).  

Pour aider les parents en difficultés, il existe différentes interventions possibles. Nous avons 

porté notre intérêt sur une forme particulière d’intervention : un atelier de méditation intégrée 

dédié spécifiquement aux parents. Pour cela, nous avons animé le programme Fovea Prévention 

de l’épuisement parental. Afin de rendre compte des éventuels bienfaits de ce programme sur 

le bien-être des parents, nous nous sommes demandés si ce programme pouvait améliorer la 

qualité de vie des parents ainsi que la qualité de la relation qu’ils ont avec leur(s) enfant(s). Pour 

cela, nous avons effectué différentes mesures, avant et après l’atelier.  

Après avoir rappelé les défis modernes de la parentalité et caractérisé le burnout qui se 

manifeste parfois, nous évoquerons spécifiquement le sujet des compétences émotionnelles 

parentales. Nous poursuivrons ensuite notre cheminement en expliquant la genèse et le contenu 

du programme Fovea Prévention de l’épuisement parental, puis en décrirons les impacts 

attendus. Dans une deuxième partie, nous présenterons successivement la méthode, les 

hypothèses et les résultats de notre étude. Nous terminerons ce travail en discutant des résultats 

obtenus.  
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2 - Fovea et parentalité  

2.1 – Les défis de la parentalité  

Elever un enfant n’a rien d’évident. Se réaliser en tant que parent non plus. La construction 

moderne de la parentalité est une affaire complexe : c’est même un véritable défi. Pour illustrer 

cette notion de défi, voici quelques exemples de questionnements et contraintes permettant au 

parent de se construire.  

Il y a déjà le rôle que chaque parent se donne et le sentiment de compétence parentale, ce qui 

implique nécessairement une actualisation du regard que l’on porte sur sa propre enfance et un 

positionnement explicite ou implicite vis-à-vis de modèles éducatifs. Les modèles éducatifs ? 

Avec les évolutions sociologiques récentes de la famille (augmentation du nombre de familles 

monoparentales et recomposées, augmentation des attentes des pères…) les modèles éducatifs 

se démultiplient et peuvent être vécus comme des impositions de normes ; même la parentalité 

positive, telle qu’elle est définie par le comité pour la cohésion sociale, « est hors d’atteinte » 

(Roskam et Mikolajczak, 2018, p29) ! Être parent implique aussi d’apprendre à répondre aux 

multiples besoins de l’enfant – besoins liés à son développement, et de surcroit, ces 

apprentissages sont chargés affectivement…Le tout étant baigné dans un environnement social 

plutôt menaçant (chômage, paupérisation, terrorisme…). Et bien sûr, l’ensemble de la dyade 

parent-enfant est évolutive, la construction de la relation implique des liens d’influences 

réciproques et donc une nécessaire flexibilité et ouverture de la part des parents. Car pour ceux-

là, sorte de garde du corps, le service ne s’arrête jamais : point de congés ni de démission 

possible !  

Bien. Ces éléments de réflexion peuvent faire peur. Comment les parents vivent-ils leur 

expérience de parentalité ? Il n’y a guère qu’à tendre l’oreille pour écouter les difficultés plus 

ou moins importantes mais aussi les petites et les grandes victoires. A trop vouloir bien faire, 

certains parents se mettent une très forte pression pour élever leur enfant (perfectionnisme), ce 

qui a souvent comme conséquence un sentiment de honte et de culpabilisation lorsqu’ils 

n’atteignent pas leurs objectifs parentaux. Se déclenche alors progressivement un syndrome, 

reconnu récemment comme spécifique, nommé le burnout parental (ou épuisement parental). 

Le burnout parental se caractérise essentiellement par trois dimensions : l’épuisement physique 

et émotionnel relatif au rôle parental, la distance émotionnelle par rapport à ses enfants ainsi 
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que l’impression d’inefficacité et de saturation dans son rôle parental (Roskam et Mikolajczak, 

2018). Pour le comprendre simplement, il suffit d’utiliser l’image d’une balance avec d’un côté 

les demandes, facteur de risque et de stress, et de l’autre, les ressources disponibles. Ce modèle 

est heuristique car il invite d’emblée à identifier des améliorations possibles (supprimer des 

contraintes, mieux utiliser des ressources déjà existantes…). L’épuisement parental est par 

ailleurs toujours d’origine multifactorielle et les facteurs de risques sont nombreux : 

sociodémographiques, circonstanciels, liés aux caractéristiques personnelles du parent, liés aux 

pratiques éducatives et liés à la relation entre les parents (Cf. Annexe II) ; Parmi ces facteurs de 

risque, certains sont plus déterminants que d’autres : c’est le cas des compétences émotionnelles 

faibles, du sentiment de ne pas être un bon parent, des restrictions de rôle, du manque de chaleur 

dans les pratiques éducatives, de la désorganisation familiale et de l’insatisfaction conjugale 

(Roskam et Mikolajczak, 2018). 

Dans cette étude, nous avons porté notre intérêt sur la qualité de vie personnelle des parents et 

la qualité de la relation avec leur enfant. Parmi les facteurs favorisant le bien-être des parents 

et en lien direct avec la relation qu’ils entretiennent avec leur enfant, il nous a semblé intéressant 

d’investiguer ce que sont les compétences émotionnelles parentales. Cette réflexion sera l’objet 

de la partie suivante.  

 

2.2 – Emotions et compétences émotionnelles parentales  

Nous venons de voir, avec Roskam et Mikolajczak (2018), que des compétences émotionnelles 

faibles sont un facteur de risque de burn-out. Les interventions qui pourraient aider les parents 

à développer ces compétences serait donc particulièrement intéressantes. Avant d’aborder 

spécifiquement les compétences émotionnelles parentales, nous décrierons brièvement ce que 

sont les émotions et les compétences parentales.  

Les émotions ont longtemps été mises à distance par le monde scientifique, car elles étaient 

opposées à la raison – instrument de connaissance ; cependant, depuis les années quatre-vingt-

dix et la naissance du concept d’intelligence émotionnelle, l’intérêt pour la recherche autour 

des émotions ne faiblit pas. Etymologiquement, le terme émotion évoque un mouvement 

(motion) vers l’extérieur (e-motion). Les émotions « sont des états relativement brefs (de 

quelques secondes à quelques minutes) provoquées par un stimulus ou une situation 



4 
 

spécifique » (Luminet, 2002, cité par Mikolajczak et coll, 2014, p. 15). Les émotions sont 

distinctes des sentiments, qui sont une élaboration mentale secondaire aux émotions. Ces 

dernières se manifestent donc dans le corps ; en soi, elles ne sont ni bonnes, ni mauvaises. En 

outre, elles ont plusieurs fonctions : être une source d’information (une émotion est toujours 

porteuse d’un message qui nous informe sur le niveau de satisfaction d’un besoin), faciliter 

l’action (créant ainsi une tendance en faveur de certains comportements, dans un mécanisme 

adaptatif) et être un support indispensable au processus de décision. A ce titre, les travaux de 

Damasio (1994) ont montré que les émotions sont absolument indispensables à notre survie et 

à notre adaptation. Le nombre d’émotions ne fait pas consensus entre les auteurs, compte tenu 

de leurs déclinaisons et combinaisons possibles. Pour Plutchik (1980), il y a huit émotions de 

base : joie, colère, tristesse, dégout, surprise, peur, confiance et anticipation. Le siège des 

émotions dans le cerveau est globalement situé dans le cerveau limbique, entre le cortex et le 

cerveau reptilien, décrit par Mac Lean en 1952. Cependant, le substrat neurobiologique des 

émotions est plus complexe du fait des connexions à un ensemble de structures ; les principaux 

éléments neurologiques responsables de l’activation et de la modulation émotionnelle sont 

l’amygdale, le cortex préfontal et le noyau accumbens. Les manifestations physiologiques des 

émotions sont quant à elles dues à l’activation du système sympathique et de l’axe 

hypothalamo-hypophyso-surrénalien (Mikolajczak et coll, 2014).  

Les compétences émotionnelles correspondent à la manière dont les individus identifient, 

expriment, comprennent, utilisent et régulent leurs émotions et celles d’autrui (Mikolajczak et 

coll, 2014). Il y a bien deux versants dans les compétences émotionnelles, le versant 

intrapersonnel et le versant interpersonnel. Des compétences émotionnelles élevées augmentent 

la résistance au stress aigu et chronique et diminuent la vulnérabilité au burnout professionnel ; 

il y a également un impact positif sur l’augmentation des affects positifs, de la satisfaction de 

vie, et de la qualité des relations interpersonnelles (Mikolajczak et coll, 2014). Les compétences 

émotionnelles connaissent actuellement un certain essor, elles sont prises progressivement en 

compte et appliquées dans différents domaines, notamment celui de l’éducation (Gendron, 

2008).   

Nous avons porté notre intérêt sur les compétences émotionnelles parentales, avec l’idée que 

pour accueillir et réguler les émotions de son enfant (versant interindividuel), l’adulte doit 

apprendre à connaitre et à agir avec ses propres émotions (versant intrapersonnel). Sellenet 
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(2009) nous rappelle que la notion de compétence parentale n’est pas sans poser de problèmes 

de définition, d’évaluation mais aussi de normes sociales…Toutefois, Roskam et Mikolajczak 

(2018), décrivent l’importance des cinq éléments constitutifs de la compétence émotionnelle 

dans le contexte parental. Nous en présentons une synthèse ci-dessous :  

- Identifier correctement les émotions permet de les verbaliser, de les partager. En outre, 

l’identification précoce des manifestations de l’émotion permet de désamorcer les 

situations avant qu’elles n’engendrent une crise.  

- Comprendre ses émotions et celles de son enfant permet de différencier le déclencheur 

de l’émotion et sa cause profonde.  

- Utiliser ses émotions permet d’utiliser le message véhiculé par ses propres émotions 

(besoins insatisfaits…) pour prendre soin de soi. Il en va de même pour l’utilisation des 

émotions de l’enfant au service de son bien-être.  

- Exprimer ses émotions de manière claire et constructive facilite la relation et la 

compréhension mutuelle dans ce registre de la vie qu’est la vie émotionnelle. La 

communication non-violente, développée par Rosenberg (2018), est une aide majeure à 

ce sujet.  

- Enfin, gérer ses émotions, c’est utiliser des stratégies constructives plutôt que 

destructives. L’enfant apprendra à gérer ses émotions en imitant la manière dont le fait 

son parent.    

Les auteurs précisent que des compétences émotionnelles élevées diminuent le risque de 

burnout parental, et que l’élément protecteur semble être la compétence de régulation 

émotionnelle (Roskam et Mikolajczak, 2018). 

 

2.3 – Le programme d’intervention Fovea Prévention de l’épuisement 

parental  

Comme nous l’avons vu, dans un contexte d’enjeux nouveaux pour les parents, ceux-ci doivent 

développer de nombreuses compétences, dont des compétences émotionnelles, pour répondre 

aux besoins de l’enfant. Pour des raisons qui sont toujours multifactorielles, certains parents 
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s’épuisent. Nous pouvons alors nous demander comment soutenir ces parents. Quelles 

possibilités existent ?  

Il existe tout d’abord une pluralité des perspectives et des modalités d’interventions pour 

soutenir la parentalité, en fonction de l’approche que l’on privilégie : psychanalytique, 

juridique, sociale, sociologique ou encore psycho-éducative (Lamboy, 2009). Pour aider les 

parents épuisés, Roskam et Mikolajczak (2018) proposent trois voies : une prise en charge 

individuelle des parents (construction d’une alliance thérapeutique et accompagnement 

spécifique), une prise en charge structurée en groupe (un expert anime des exercices de 

psychoéducation) ou encore par des groupes de parole (un animateur accompagne des échanges, 

sur la base de thématiques définies à chaque séances).  

Dans le cadre de sa thèse doctorale, Urbanowicz (2019) évalue l’impact des programmes 

d’intervention spécifiques pour le burnout parental suivants :  Cognitive Behavioural Stress 

Management (CBSM, programme issu des thérapies cognitivo-comportementales associant des 

méthodes de relaxation), Mindfulness and Compassion-based Parental Burnout Reduction 

(MCPBR, programme de méditation formelle de pleine conscience), le programme Fovea 

Prévention de l’épuisement parental (programme de méditation informelle issu de la méthode 

Vittoz), Cohérence Attention Relation Engagement (CARE, programme issu de la psychologie 

positive) et un programme hybride de psychoéducation (Développé par Roskam, Brianda et 

Mikolajczak, programme alliant psychoéducation et techniques de gestion du stress). Notre 

intervention consistait justement à animer le programme Fovéa Prévention de l’épuisement 

parental. Nous aborderons par la suite la genèse de ce programme de méditation informelle 

adapté aux parents.  

FoVea est le nom d’un programme de formation à des pratiques issues de la méthode Vittoz, 

qui signifie en français « FOrmation basée sur la méthode Vittoz à l’Expérience Attentive » et 

en anglais « Flexibility, Open monitoring, based on Vittoz method to enhance Experiencial 

Awareness ». La méthode Vittoz est une approche psychosensorielle basée sur l’accueil des 5 

sens, des sensations somesthésiques et kinesthésiques, la conscience des actes, dans l’ici et 

maintenant. Le programme Fovéa vise à améliorer l’état de présence par le développement de 

l’attention à soi, aux autres et au monde (Vittoz IRDC, 2019). Contrairement à la méditation 

formelle de pleine conscience, les pratiques proposées dans Fovea sont informelles, c’est-à-dire 

qu’elles sont accessibles à tout moment de la journée, notamment lors des activités 
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quotidiennes. Le programme FoVea est le fruit d’un travail associant l’institut Vittoz IRDC 

(Thérapeutes et commission recherche et développement) dont fait partie Patrick Bobichon, 

Directeur de la Formation Instructeurs de Groupes Fovea, ainsi qu’une équipe de chercheurs 

universitaires du Laboratoire Interuniversitaire de Psychologie à l’Université Grenoble Alpes 

pilotés par Rebecca Shankland. Le programme Fovea a initialement été décliné, à partir de 

2013, en plusieurs cycles, deux pour les adultes (Fovea 1 et Fovea 2) et un pour les enfants 

(Fovea Enfants/Ados). Chaque cycle est formalisé dans un livret pour l’animateur et un livret 

d’accompagnement pour les participants.  

Dans le cadre de notre étude, nous avons conçu un cycle Fovea spécifique pour la prévention 

de l’épuisement parental. L’objectif de ce programme est de prévenir et réduire les 

conséquences négatives du burnout parental. Globalement, pour construire le livret, l’idée était 

de s’appuyer sur les exercices du cycle Fovéa 1 adulte et d’orienter les pratiques et les échanges 

autour de la parentalité. Le travail d’adaptation du livret Fovea 1 adulte en Fovea Prévention de 

l’épuisement parental a été réalisé par un groupe rassemblant des universitaires (R. Shankland, 

A. Urbanowicz) et des professionnels de l’accompagnement (S. Desjardins, S. Garnier, C. 

Fouda-Onana et nous-même). Pour chaque séance, un thème était abordé de manière indirecte 

(la pratique d’exercices précédait les échanges autour de la thématique de la séance). Enfin, 

certains supports psychoéducatifs (image de la balance risques et ressources, communication 

non-violente…) ont été ajoutés pour favoriser les échanges.  

 

2.4 – Impacts attendus du programme Fovea 

Que sait-on des effets du programme Fovea ? Nous répondrons à cette question sur deux 

versants, celui de la recherche scientifique et celui de la pratique clinique des thérapeutes.  

En ce qui concerne la recherche sur Fovéa, nous aborderons d’abord les processus explicatifs 

de l’impact de Fovéa puis les résultats existants (à notre connaissance). Parmi les interventions 

visant à développer les compétences émotionnelles et relationnelles des parents, il existe les 

pratiques favorisant la présence attentive, pratiques également appelées « de pleine 

conscience » ; il s’agit de « porter intentionnellement son attention sur l’expérience du moment 

présent, sans porter de jugement » (Kabat-Zinn, 2003). Le fondement de la pleine conscience 

est de modifier sa relation à l’expérience du moment, c’est-à-dire accueillir, observer, 



8 
 

reconnaitre, accepter et s’ouvrir (Shankland & André, 2014). La méthode Vittoz et le 

programme Fovéa Prévention de l’épuisement parental se situent directement dans cette lignée 

d’intervention. Les exercices proposés dans les ateliers Fovea permettent d’expérimenter un 

autre rapport à soi. La méditation de pleine conscience offre la possibilité d’être attentif et 

présent à soi (sensations, pensées, émotions) ; ainsi, par exemple, des émotions peuvent être 

ressenties, leur résonance dans le corps peut être sentie et des pensées peuvent être associées à 

ces émotions. La pratique répétée des exercices permet de développer progressivement une 

auto-régulation (concept de self-monitoring). Pour Hölzel et al (2011), les pratiques de pleine 

conscience développent l’autorégulation attentionnelle, l’autorégulation émotionnelle 

(conscience et acceptation), la conscience intéroceptive, l’auto-compassion et le changement 

de perspective par rapport à soi (décentration, soi comme processus).  

Concernant les résultats de la recherche, il est prouvé que les interventions de pleine conscience 

permettent de diminuer le stress, les symptômes anxieux et dépressifs, notamment en favorisant 

une meilleure capacité à réguler les émotions et les relations (Chiesa & Serretti, 2009). Les 

effets de la pleine conscience ont également été démontrés sur le burnout parental (Anclair et 

al., 2017). De manière plus spécifique, les résultats concernant l’efficacité du programme Fovea 

(étude 2013-2016) montrent que ce programme a des effets similaires aux programmes de 

pleine conscience standards : diminution des symptômes de stress, d’anxiété et de dépression, 

accroissement des capacités de concentration et de mémorisation, augmentation du bien-être, 

amélioration des compétences émotionnelles, développement de la présence attentive par une 

pratique intégrée au quotidien. Les effets sont maintenus dans la durée. (Vittoz IRDC, 2019). 

Nous pourrions donc nous attendre à des résultats similaires pour les variables que nous avons 

mesurées dans notre atelier.  

L’expérience clinique des thérapeutes fournit également un apport très intéressant sur le versant 

des pratiques qui fonctionnent. Nous avons centré nos recherches sur des témoignages de 

thérapeutes en lien avec le développement des compétences émotionnelles. Laurence Oudjani, 

thérapeute Vittozienne, en donne une explication éclairante et des exemples de pratiques.  Il 

s’agit pour Oudjani (2018) de « donner à l’affect sa juste place », en accueillant l’émotion en 

soi, en repérant ses manifestations dans notre corps, en nommant les sensations et ressentis ; 

cet accueil permet en outre une prise de distance et une distinction de l’élément déclencheur de 

la cause initiale (ceci correspond bien d’ailleurs aux compétences d’identification et de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Anclair%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28851063
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compréhension des émotions) ; notons qu’en groupe Fovea, les temps de partage facilitent la 

compréhension des états émotionnels d’autrui. L’auteure poursuit : « nos émotions deviennent 

peu à peu plus faciles à vivre », il est alors plus facile de « les exprimer de façon plus ajustée » 

(Oudjani, 2018). Il est également possible d’utiliser l’énergie des émotions, d’identifier le 

besoin caché derrière l’émotion, ce qui permet in fine de mieux les réguler (utiliser des stratégies 

constructives).  Ainsi, sur la base de cette expérience clinique, force est de constater que les 

pratiques Vittoz favorisent toutes les compétences émotionnelles (identification, 

compréhension, utilisation, expression et gestion des émotions). 

On peut ensuite se demander quels exercices peuvent aider à accueillir les émotions, à en 

prendre conscience, à mieux les vivre, etc…Oudjani (2018) en dresse une liste détaillée, à 

pratiquer dans un cadre bienveillant (empathie, écoute, authenticité). Nous ne ferons que citer 

certains exercices. Les exercices les plus importants semblent être les pratiques de réceptivité. 

Pour rappel, la réceptivité permet d’accueillir l’instant présent tel qu’il est, avec une attitude 

d’ouverture et de non jugement, en portant intentionnellement son attention sur les sensations, 

émotions et pensées qui surviennent (la réceptivité peut être tactile, gustative…). Voici les 

autres exercices proposés : la respiration en mettant l’accent sur l’expiration, le signe de l’infini 

pour aider à accepter notre ambivalence1, les exercices permettant de sentir sa solidité face à 

l’émotion (homme/femme debout, actes volontaires), les appels d'état de calme, de paix, de 

confiance2, les exercices d’élimination d’une parole ou une pensée négative générant une 

émotion, la relaxation pour assouplir les résistances et accéder au ressenti, etc…Notons au 

passage que les exercices cités ci-dessus ont été réalisés pendant l’atelier que nous avons mené.  

 

  

 
1 Tay (2014) fournit un témoignage intéressant sur l’efficacité de cet exercice pour surmonter une crise de colère 

et de désespoir d’un jeune adulte.  

2 Les appels d’état réactivent le circuit de la récompense, ce qui provoque du bien-être. De plus, Shankland 

(2014) rappelle que l’augmentation de la présence d’émotions positives réduit l’apparition d’affects négatifs.  
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3 - Etude  

3.1 - Méthode  

3.1.1 – Participants et procédure  

Pour informer les parents susceptibles d’être intéressés par des ateliers d’aide à parentalité, une 

affiche (Cf Annexe I) a été diffusée par le biais de prospectus papiers et de sites internet du 

réseau associatif local de la mairie de Grenoble (maison des habitants) et de l’Université 

Grenoble Alpes. Cette affiche mentionnait simplement qu’il s’agissait d’ateliers dédiés 

spécifiquement aux parents, proposant des techniques de gestion des émotions et des situations 

difficiles. Les termes de méditation ou de pleine conscience par exemple n’étaient pas 

mentionnés sur l’affiche car d’autres approches thérapeutiques étaient proposées dans d’autres 

groupes (CBSM, MBSR, CARE et le programme hybride cités précédemment) ; de plus, dans 

le cadre de la recherche doctorale menée par Agata Urbanowicz, le choix d’aléatoiriser les 

participants dans les différents groupes avait été fait. Ainsi, les participants ont découvert que 

l’atelier s’appuyait sur la méditation par la méthode Vittoz seulement lors de la première séance.   

Les participants pouvaient s’inscrire par mail ou par téléphone, par l’intermédiaire de la maison 

des habitants. Il leur était alors proposé de venir assister à une réunion d’information en amont 

du démarrage de l’atelier. Lors de cette réunion, une information sur la recherche associée à cet 

atelier était donnée (questionnaires, formulaire de consentement…), ainsi qu’une explication 

sur le déroulement opérationnel de l’atelier (séances hebdomadaires, horaires et lieux…). 

L’atelier était gratuit et basé sur le volontariat ; le seul critère d’inclusion était le fait d’être 

parent. Enfin, le nombre de participants était limité à 10 personnes afin de favoriser les échanges 

et la dynamique du groupe. 

De manière pratique, les ateliers ont eu lieu entre mars et mai 2019, dans une salle polyvalente, 

le mardi ou le jeudi de 18 à 20h, pendant 8 semaines non consécutives (interruption pendant les 

vacances scolaires). Sauf cas exceptionnel, les ateliers ont été co-animés par un binôme mixte 

(Hélène de Roche et Mathieu Louvart).     

3.1.2 – Outils de mesure 

Au cours de cette étude, plusieurs groupes de mesures ont été réalisés : un premier groupe de 

mesures quantitatives et un deuxième groupe de mesures essentiellement qualitatives.   
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Les mesures dites quantitatives ont été réalisées par l’intermédiaire de questionnaires auto-

rapportés en ligne, avant et après l’atelier. Ce questionnaire a été élaboré par Agata Urbanowicz, 

dans le cadre de sa thèse comparant l’effet de différentes approches thérapeutiques sur la 

prévention et la réduction de l’épuisement parental.  Parmi les outils de mesure disponible, nous 

nous sommes centrés sur ceux en lien direct avec le sujet de notre étude :  

- 10 questions de l’Interpersonal Mindfulness in Parenting (Duncan, 2007),  

- 5 questions de l’échelle de régulation des compétences émotionnelles intra-

personnelles (Brasseur et al., 2013) 

- Une dernière question subjective quantifiant la qualité de la relation avec son enfant.  

Les questionnaires et les outils sont présentés en annexe (Cf. Annexe III). Pour ces mesures, 

des moyennes et écart-types (avant et après l’atelier) ont été calculées avec le logiciel SPSS. 

Compte tenu du faible échantillon, nous n’avons pas réalisé d’autres tests statistiques.  

En ce qui concerne le deuxième groupe de mesures, essentiellement qualitatives, nous avons 

recueilli les attentes et motivations du groupe à l’oral en début d’atelier d’une part et recueilli 

leurs témoignages par l’intermédiaire de questionnaires écrits en fin d’atelier d’autre part. Les 

verbalisations relatives aux attentes et motivations ont été traitées par une relecture transversale 

et restituées avec le logiciel Wordclouds (création de nuages de mots tenant compte de la 

fréquence d’apparition). Les témoignages écrits ont été recueillis par l’intermédiaire de trois 

questionnaires : le bilan individuel, la fiche récapitulative des pratiques et de l’expérience ainsi 

que le questionnaire de satisfaction (Cf. Annexe IV à VI). Ces questionnaires permettaient 

notamment de rendre compte de l’expérience singulière des participants (apports de l’atelier, 

difficultés rencontrées, temps et nature des pratiques réalisées et souhaitées à l’avenir). Nous 

signalons que dans le questionnaire de satisfaction, des items quantitatifs n’ont pas été traités 

car ils faisaient partie des variables étudiées dans le travail de thèse d’Agata Urbanowicz. Enfin, 

pour traiter ces données qualitatives, nous avons identifié par la relecture de chaque témoignage 

les thèmes abordés puis nous avons réalisé un regroupement thématique par affinités pour 

identifier et mettre en avant les thèmes récurrents. Pour les autres données chiffrées (temps 

déclaré de pratiques inter-séances, taux de participation et de présence à l’atelier), le calcul des 

moyennes et les représentations graphiques ont été réalisés avec le logiciel Excel.  
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3.2 - Hypothèses 

Nous postulons que l’atelier aura un effet bénéfique d’une part sur la qualité de vie des 

participants eux-mêmes et d’autre part sur la qualité de la relation des participants avec leur(s) 

enfant(s). Une présentation schématique des hypothèses est disponible en Annexe VII. 

   

L’amélioration de la qualité de vie pourra être apprécié par une augmentation du score de 

compétence d’auto-régulation émotionnelle des participants (compétence), une pratique 

effective des exercices dans la vie quotidienne (comportement) ainsi qu’une satisfaction et des 

verbalisations positives vis-à-vis des apports de l’atelier (opinion).   

 

L’amélioration de la qualité de la relation des participants avec leur(s) enfant(s) pourra être 

appréciée par une augmentation des scores de l’Interpersonal Mindfulness in Parenting 

(comportement) et de la qualité subjective de la relation avec son enfant (opinion).   

 

3.3 - Résultats  

L’ensemble des représentations graphiques des résultats sont présentés en Annexe VIII à XII. 

Dans cette partie, nous présenterons successivement les caractéristiques des participants, leurs 

attentes et motivations, les pratiques réalisées, leurs niveaux de satisfaction, les mesures 

quantitatives avant-après l’atelier et enfin leurs témoignages.  

 

3.3.1 – Caractéristiques du groupe et programme réalisé 

Le groupe constitué suite à la diffusion de l’information et à la première réunion était composé 

de 10 personnes, avec des hommes et des femmes. Deux personnes ont choisi de quitter le 

groupe en justifiant leur choix (une personne après la première séance, une après la troisième 

séance). Le taux de participation à la totalité de l’atelier est donc de 80%.  

Parmi ces 8 participants, 7 parents avaient 2 enfants, 1 parent avait 1 enfant. Les âges des 

enfants sont représentés dans la figure n°1 en Annexe VIII. Nous pouvons constater qu’il s’agit 

majoritairement de parents de jeunes enfants (0-6 ans). 
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Le taux d’assiduité a été calculé ainsi : l’atelier comportait 8 séances et il y avait 8 participants, 

soit 64 séances au total. 61 séances ont été assurées soit 95,3 %, dont 6 séances rattrapées 

individuellement par téléphone, soit 9,3% (Cf. figure n°2). 

Par ailleurs, en ce qui concerne le contenu du programme de l’atelier, l’ensemble des pratiques 

prévues ont été effectivement réalisées au cours des 8 séances. Les pratiques qui n’ont pu être 

réalisées pendant les séances prévues (exercice des deux voix en séance 4, réceptivité visuelle 

en séance 5, acte volontaire et appel d’état de tendresse en séance 7) ont été réalisées lors de la 

séance suivante.  

 

3.3.2 – Motivations et attentes des participants 

La figure n°3 (Cf. Annexe VIII) représente les mots les plus fréquents utilisés par les 

participants pour exprimer leurs motivations au début de l’atelier. Nous observons que la 

majorité de ce qui est exprimé aborde le besoin de gérer, diminuer, stopper, éviter tout ce qui 

concerne une certaine forme de perte de contrôle et de débordement. En effet, l’univers 

sémantique émotionnel est riche mais également dichotomique : pression, s’énerver, partir en 

vrille, sur-réagir, fatigue, m’apaiser, calme, soulager. Par ailleurs, certains participants 

expriment explicitement la volonté de trouver des méthodes et techniques pour soutenir cette 

volonté pour eux même, leur couple ou leurs enfants.  

En ce qui concerne le recueil des attentes, nous avons demandé aux participants, dans une 

Approche Centrée Solution (ACS), de se projeter à la fin de l’atelier et d’imaginer ce qu’ils 

souhaiteraient constater comme évolution ou modification dans leur vie. Parmi les attentes, 

représentées en figure n°4, nous pouvons observer de nombreuses similarités avec ce qui est 

exprimé dans les motivations. Cependant, les récits deviennent parfois plus précis et décrivent 

des exemples concrets de situations (repas, enfants, matin). Plus encore, nous observons un 

registre centré autour d’une forme d’apaisement : réagir calmement, prendre de la distance, 

m’épargner, être plus, me mettre moins, diminuer, développer, trouver, etc… 
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3.3.3 – Pratiques déclarées en inter-séance et souhaitées à l’avenir 

Les données déclaratives des pratiques inter-séances (nature et temps des pratiques) ont été 

récupérées dans les fiches récapitulatives de pratiques. La question relative à la nature des 

pratiques a été complétée par les 8 participants.  

Sur la totalité des pratiques, la réceptivité et les actes conscients représentent la quasi-totalité 

des pratiques déclarées. En ce qui concerne la durée hebdomadaire de ces pratiques, seuls 4 

documents ont été complétés entièrement. On peut constater qu’en moyenne, le temps de 

pratique augmente au fil du temps.  

Enfin, les données projectives sur les pratiques souhaitées à l’avenir ont été recueillies dans le 

questionnaire de satisfaction (Cf. Annexe VI). Sur les 6 réponses obtenues, on constate à la fois 

un souhait de consolider les pratiques existantes et de les enrichir avec de nouvelles pratiques 

(Cf. figure n°5, 6 et 7). 

 

3.3.4 – Satisfaction vis-à-vis de la participation à cet atelier 

Tous les participants ayant répondu à la question sont satisfaits de ces ateliers. Sur les 7 

personnes, une s’est déclarée assez satisfaite et 6 autres tout à fait satisfaites (Cf. figure n°8). 

 

3.3.5 – Comparaison de mesures quantitatives avant-après l’atelier 

La mesure avant-après de l’Interpersonal Mindfulness in Parenting (Duncan, 2007) met en 

évidence une nette amélioration du score, passant de 33 à 37,9. De plus, l’écart-type diminue, 

passant de 4,8 à 3,6. (Cf. figure n°9). Dans le détail, l’IMP mesure 3 sous-scores, l’attention 

consciente et centrée sur le présent (awareness and centered attention), le non-jugement et la 

non réactivité. Le score qui augmente le plus est le premier, l’attention portée au moment 

présent (Cf. Tableau n°2 en Annexe XI), en passant d’un score de 13 (écart type : 1,15) à 15 

(écart type : 1,41). 

La mesure des compétences émotionnelles individuelles (régulation, échelle de Brasseur et coll, 

2013), met en évidence une tendance à l’augmentation, avec un score passant de 12 à 12,4 et 

un écart-type qui diminue, passant de 4 à 3,3 (Cf. figure n°11). 
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Enfin, une dernière question subjective qualifiant la qualité de la relation avec son enfant (Cf. 

figure n°11) nous permet de constater là aussi une augmentation du score, passant de 5 (écart-

type : 2,0) à 6,3 (écart-type : 1,6).  

 

3.3.6 – Questionnaires et témoignages écrits en fin de formation 

Lors de la dernière séance, les participants étaient invités à s’exprimer par écrit dans plusieurs 

documents (Cf. les documents « Bilan individuel écrit » et « fiche récapitulative des pratiques 

et de de l’expérience » en Annexe IV et V). Ils pouvaient ainsi exprimer ce que l’atelier leur a 

apporté et les points d’amélioration. 

Les grands thèmes abordés sont les apports et effets concrets de l’atelier, la mise en œuvre des 

outils et méthodes expérimentés, la vie du groupe et enfin les effets de l’atelier sur la relation 

avec les enfants. Des extraits (Verbatim) de ces témoignages sont présentés dans le tableau n°3 

de l’Annexe XII. 

Globalement, les témoignages exprimés décrivent clairement un véritable parcours réalisé, avec 

une évolution souvent majorante de la qualité de vie ; seuls quelques participants constatent peu 

d’effets immédiats.   

Plusieurs participants signalent lors du bilan un point de départ très difficile, des situations 

critiques et quasi insurmontables. Epuisement, ruminations, regrets, charge mentale, stress, 

fatigue, pression, tâches, tensions, contraintes, culpabilité et culpabilisation, cris et colère 

dressent un tableau noir d’épuisement et de découragement. Le contraste entre le début et la fin 

de l’atelier est alors bien marqué : plaisir, tendresse, calme, relativisation, écoute, mieux être, 

ouverture, apaisement, détente, attention et sérénité viennent dresser un tout autre tableau. 

L’atelier a permis à une majorité de participants de changer de façon de faire et de développer 

une présence attentive, notamment à leurs émotions.  

Si pour certains l’atelier a été un réel apprentissage, il est pour d’autres la mise en pratique de 

choses connues, plus ou moins conscientes. Pour tous, la force et l’impact des techniques et 

outils expérimentés réside dans leur simplicité à être mis en œuvre au quotidien. Beaucoup 

indiquent des effets rapides et immédiats. Paradoxalement, on perçoit ici et là la difficulté à 

faire de ces connaissances - pourtant déjà là - des allant de soi, des automatismes. Deux 
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participants expriment leur besoin d’avoir des rappels et des sessions supplémentaires pour 

pouvoir conforter leur pratique émergente.  

Sur un autre registre, les participants constatent les bienfaits du groupe et du partage. Il s’agit 

ici non seulement d’évoquer la bienveillance, l’écoute et la richesse des échanges, mais surtout 

de témoigner dans quelle mesure la rencontre de participants exprimant eux aussi des difficultés 

dans la relation avec leurs enfants permet de déculpabiliser, de se sentir « normal ».  

Du côté de la relation avec les enfants, certains précisent comment le développement d’une 

présence attentive leur a permis de mieux savourer les moments partagés avec leurs enfants, 

d’accueillir les émotions (soi et autrui) ou encore d’améliorer leur manière de 

communiquer…Toutefois, d’autres participants font le constat d’effets encore trop limités, de 

changements minimes. La gestion des moments de crise avec les enfants est emblématique des 

changements suite à l’atelier :  2 participants sur 8 ne constatent pas de changements, alors que 

les 6 autres déclarent une évolution positive (diminution de la colère/pression/culpabilité, 

utilisation de stratégies constructives et amélioration du vécu de la crise). Enfin, la majorité 

exprime de l’espoir et une certaine forme de confiance en l’avenir.  

 

3.4 - Discussion  

Les résultats obtenus confirment-ils les hypothèses que nous avions formulées concernant les 

effets bénéfiques sur la qualité de vie des participants et les relations avec leurs enfants ? La 

réponse est tout simplement « oui » !  Nous pouvons donc affirmer, avec les réserves d’usages 

notamment au regard de la non généralisation de nos résultats, que nos hypothèses ont été 

confirmées.  

Vis-à-vis de la qualité de vie des parents, elle est nettement améliorée. Le score de régulation 

émotionnelle intra-personnelle augmente en tendance ; nous y reviendrons plus tard. Les 

participants déclarent avoir eu une pratique effective entre les séances, essentiellement de 

réceptivités et des actes conscients, et ce pendant des durées croissantes ; ils souhaitent 

également poursuivre et diversifier leurs pratiques quotidiennes. Concernant la satisfaction de 

participation à l’atelier, tous sont satisfaits (une personne assez satisfaite et six autres tout à fait 

satisfaites). Quant aux verbalisations, si quelques participants reconnaissent peu d’effets 
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immédiats, la majorité témoigne clairement d’effets rapides voire spectaculaires d’amélioration 

de la qualité de vie.  

La qualité de la relation des participants avec leur(s) enfant(s) est également améliorée. Le score 

de l’Interpersonal Mindfulness in Parenting est nettement amélioré et la mesure de la qualité 

subjective de la relation avec ses enfants augmente également, de manière concordante avec les 

verbalisations positives sur le sujet dans les bilans écrits.  

Ces résultats sont-ils cohérents avec la littérature sur le sujet ? C’est ce dont nous allons discuter 

maintenant. Pour la qualité de vie des parents nous parlerons d’abord des pratiques puis de la 

satisfaction et des verbalisations et enfin des compétences émotionnelles parentales.  

Que les participants pratiquent chez eux ce qu’ils aient expérimenté en groupe n’a en soi rien 

d’extraordinaire. Pourtant, cela ne va pas de soi. Notre expérience de formation avec des adultes 

nous rappelle combien l’apprentissage de nouveaux comportements chez les adultes n’est pas 

évident. Or tous les participants ont déclaré avoir réalisé des exercices chez eux (et seuls quatre 

d’entre eux ont quantifié le temps). Il peut y avoir plusieurs raisons à cela : l’effet nouveauté 

ou surprise, par des pratiques de méditation, qui invite à essayer sans risquer de se tromper ; 

Jha, Krompinger et Baime en 2007, cités par Shankland et André (2014), parlent à ce sujet de 

l’ouverture à la nouveauté ; le cadre protecteur et bienveillant à certainement joué aussi pour 

accueillir tout le vécu sans jugement – ce qui invite à poursuivre chez soi ensuite. Une autre 

piste concerne les attentes, qui, comme nous l’avons constaté, étaient fortes et explicite.  Les 

attentes dans ce cas-là peuvent être un moteur qui pousse à agir.  

Dans les études précédentes réalisées sur Fovéa en 2014, 92 à 98% des personnes ont réalisé 

chaque semaine au moins une pratique intégrée ; les pratiques rapportées les plus fréquentes 

étant la réceptivité et les actes conscients (Vittoz IRDC, 2019). Nos résultats sont donc alignés 

avec ceux-là. L’efficacité des pratiques (puissance et rapidité) peut également être constatée sur 

la base de témoignages, et nous nous permettons ici de citer les propos remarquables d’une 

personne du groupe (avec son accord) lors du bilan écrit : « l’accueil des sons m’apaise et stoppe 

mes ruminations quand je suis dans la nature ou avec mes enfants », « La réceptivité tactile a 

complètement baissé mon stress au volant », « la réceptivité olfactive et gustative avec ma 

séance dégustation quotidienne (cranberries ou chocolat) me procure autant de plaisirs qu’une 

dégustation de vins » ; « j’ai réalisé avec la pratique de la respiration avec l’enfant que mes 

enfants me faisaient des câlins tous les jours », « les appels d’état de calme sont magiques pour 
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stopper mes réactions reptiliennes ou prolonger de petites nuits »…Nous pouvons constater 

comment l’introduction de nouvelles pratiques peut créer une autre rapport à soi, générer du 

bien-être et améliorer la qualité de vie.  

Les participants ont également été satisfaits par ce que nous pourrions nommer l’effet groupe, 

qui n’est d’ailleurs pas spécifique aux ateliers Fovéa. Dans les verbalisations (Cf. Annexe XII), 

ils disent en particulier avoir apprécié le partage et l’écoute, qui permettait de se sentir 

« normal ». Ceci est certainement très important pour des parents temporairement plus 

vulnérables car épuisés, de pouvoir l’exprimer et d’être entendus. Pour Lambert et Barley 

(2002), l’impact du cadre bienveillant sur le mieux-être des personnes est de 30%, ce qui n’est 

pas négligeable. Le cadre a été convenu avec les participants au départ et les animateurs étaient 

chargés de son maintien tout au long de l’atelier3. 

Concernant maintenant plus spécifiquement les compétences émotionnelles, celles-ci 

augmentent en tendance ; de plus, l’écart-type diminue, ce qui signifie que les réponses sont 

plus homogènes. Que sait-on des effets de la méditation sur la régulation émotionnelle ? 

Shankland, Benny et Bressoud (2017) rappellent que la pratique de pleine conscience formelle 

type Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) de Jon Kabat-Zinn favorise le 

développement des compétences émotionnelles, en particulier l’identification et la régulation 

des émotions. Dans la même lignée, Nielsen et Kaszniak (2006) ont montré que les personnes 

pratiquant régulièrement la méditation développent leur conscience émotionnelle. Arch et 

Craske (2006) ont quant à eux montré qu’une induction quotidienne respiratoire de 15 minutes 

réduit les réponses automatiques en réaction aux affects négatifs. Selon Roskam et Mikolajczak 

(2018), les parents qui disent avoir une bonne capacité de régulation émotionnelle (trouver des 

stratégies constructives pour réguler leurs émotions) ont tendance à être moins épuisés par leur 

rôle de parents. Enfin, les études menées sur le programme Fovea en 2015 ont montré une 

amélioration des compétences émotionnelles, en particulier pour l’identification, l’expression 

et la régulation des émotions ; en 2016, les résultats ont montré une amélioration des 

compétences émotionnelles d’expression et de régulation émotionnelle intra-individuelle 

(Vittoz IRDC, 2019). Nous pourrions donc nous attendre à ce que des pratiques de l’atelier 

puissent également développer les mêmes compétences.  

 
3 Pour rappel, il s’agissait du libre choix d’engagement dans le groupe, de la ponctualité à chaque séance, du 
maintien de l’engagement pendant tout le programme, et en ce qui concerne les modalités de présence au 
groupe : non-jugement, confidentialité, liberté d’expression avec un « je », respect, écoute, co-responsabilité. 
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Les résultats sont encourageants, malgré la faible augmentation du score. Il est probable 

qu’avec plus de participants, ce score augmenterait. Voici quelques remarques 

supplémentaires : le programme Fovea Prévention de l’épuisement parental offre la possibilité 

de développer la présence attentive ; il n’est pas centré spécifiquement sur le développement 

des compétences émotionnelles parentales. Seule une partie de la 4ème séance était en lien direct 

avec ce sujet. De nombreux aspects de la parentalité ont été abordés pendant l’atelier. Il serait 

peut-être intéressant d’insister plus sur le développement des compétences émotionnelles 

parentales dans les programmes à l’avenir, car c’est un facteur de risque fort de burnout parental 

(Roskam et Mikolajczak, 2018). Une autre piste de réflexion est qu’il faut peut-être plus de 

temps pour développer de nouvelles stratégies constructives avec ses enfants (régulation 

émotionnelle). Enfin, l’augmentation des compétences émotionnelles parentales dépend aussi 

certainement du niveau de départ de ces compétences. 

 

Une autre partie des résultats concerne la qualité de la relation des participants avec leur(s) 

enfant(s) ; les mesures montrent une nette amélioration (score de l’Interpersonal Mindfulness 

in Parenting, qualité subjective de la relation avec ses enfants et verbalisations positives à ce 

sujet). 

Pour John et Gross en 2004, cités par Shankland et André (2014), la meilleure régulation des 

émotions et des comportements, qui découle de la plus grande conscience de l’instant, 

favorisent également le bien-être notamment grâce à la qualité des relations que cela permet. 

Le développement de la qualité de la relation est ainsi très lié au développement de la relation 

à soi, à son bien-être. Les ateliers permettent d’expérimenter un autre rapport à soi (ce n’est pas 

les choses en soi qui changent, c’est notre rapport à elles), à travers de multiples pratiques de 

réceptivité surtout, mais aussi d’actes conscients, d’actes volontaires et d’appels d’états. Cette 

ouverture à l’instant présent est d’ailleurs le score qui progresse le plus dans la mesure de l’IMP. 

Il est probable que le développement du non-jugement et de la non-réactivité nécessite plus de 

temps pour être incarnés au quotidien. 

Par ailleurs, une autre mesure non citée auparavant nous parait intéressante à mentionner ici. 

Dans le cadre de sa thèse, Agata Urbanowicz a demandé à la fin de l’atelier si les participants 

pouvaient constater une amélioration de la qualité de leur relation avec leur conjoint(e), sur une 

échelle de 0 à 5. La moyenne constatée est à 3, avec un écart type à 1,63. L’amélioration de la 
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qualité de la relation à autrui des participants concerne donc leur enfant comme nous l’avons 

vu - mais aussi leur conjoint. Cette piste pourrait être davantage exploitée à l’avenir, car les 

difficultés d’accordage des parents sont un facteur de risque important de burn-out. En effet, 

comme le rappellent Roskam et Mikolajczak (2018), parmi les facteurs à fort risque de burnout, 

il y a les restrictions de rôle, la désorganisation familiale et l’insatisfaction conjugale. Agir plus 

spécifiquement sur ces leviers pourrait donc avoir un impact fort.  

Enfin, en ce qui concerne ce qui a été dit dans les bilans par les participants, nous pouvons 

formuler plusieurs remarques. En majorité, les participants plébiscitent la simplicité de 

réalisation des pratiques, leur effet rapide et retrouvent de l’espoir notamment dans leur pratique 

de la parentalité. Nous pensons qu’en réouvrant le champ des possibles avec son enfant et en 

constatant l’effet assez rapidement, les parents reprennent confiance, et ce d’autant plus que 

celle-ci était mise à mal (Voir par exemple à ce sujet les difficultés exprimées dans les attentes 

du début). Il est également intéressant de constater la variabilité de l’expression de 

l’amélioration de la relation avec l’enfant, qui est certainement en lien avec la façon d’être 

parent.  

 

Enfin, nous terminerons ce travail en évoquant quelques limites théoriques et méthodologiques 

pour notre étude. Le choix du sujet autour des émotions, de la qualité de vie et de la relation à 

l’enfant a été réalisé tardivement, ce qui a contribué à limiter nos recherches sur le thème. Par 

ailleurs, pour cet atelier, nous étions 2 intervenants, un homme et une femme, chacun pouvant 

avoir une influence sur l’impact du programme auprès des participants. Cependant, Lambert et 

Barley (2002) rappellent que les ingrédients responsables d’un mieux-être des personnes (ou 

l’absence d’effets) après une intervention thérapeutique (en individuel ou en groupe) sont au 

nombre de quatre ; les facteurs extra-thérapeutiques (changement de logement…) expliquent 

40 % des effets, les facteurs communs (écoute, empathie, bienveillance) en expliquent 30%, les 

attentes des personnes expliquent 15% de la variance et enfin les techniques spécifiques 

utilisées expliquent les 15% restants. Ainsi, l’impact des intervenants est en soi assez limité. 

Quoi qu’il en soit, les biais éventuels liés aux intervenants pourraient être mesurés. Par ailleurs, 

en termes de statistiques inférentielles, compte tenu du faible échantillon (8 personnes) et 

d’absence de groupe contrôle, nous n’avons pas recherché de significativité statistique. L’ajout 

des mesures d’autres groupes à l’avenir pourrait donner plus de puissance aux résultats.  
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4 - Conclusion  

Afin de contribuer à aider des parents épuisés, nous avons animé un atelier de méditation dédié 

aux parents, le programme Fovéa Prevention de l’épuisement parental. Nous avons effectué des 

mesures avant et après l’atelier pour pouvoir constater l’impact éventuel de notre intervention 

sur la qualité de vie et de relation des parents.  

Nos résultats montrent d’une part, concernant la qualité de vie des parents, une amélioration 

des compétences de régulation émotionnelle, une pratique effective des exercices en dehors des 

ateliers et une satisfaction globale vis-à-vis des apports de cet atelier dans leur vie quotidienne. 

D’autre part, vis-à-vis de la qualité de la relation avec leur(s) enfant(s), les résultats montrent 

une augmentation importante du score de l’Interpersonal Mindfulness in Parenting et de la 

qualité subjective de la relation avec son enfant. Le programme Fovéa Prevention de 

l’épuisement parental a donc un impact positif pour les participants du groupe que nous avons 

étudié.   

Ces résultats sont cohérents avec ceux relatifs aux effets de la pleine conscience. De manière 

plus spécifique, nous constatons que les interventions utilisant la méditation Vittoz ont un 

impact positif sur l’aide à la parentalité. De nouvelles études avec d’autres groupes pourraient 

à la fois en préciser les processus et confirmer les effets à plus grande échelle.   
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6 - Annexes  

 

I. Affiche d’information sur l’atelier parental   

II. Facteurs de risque d’épuisement parental (tableau n°1) 

III. Outils de mesure : IMP, régulation émotionnelle, qualité de la relation 

IV. Fiche récapitulative des pratiques et de l’expérience 

V. Bilan individuel écrit  

VI. Questionnaire de satisfaction 

VII. Hypothèses de l’étude 

VIII. à XI. Représentations graphiques des résultats (figures 1 à 11, tableau n°2) 

XII. Extraits des témoignages écrits des participants (tableau n°3) 
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Affiche d’information sur l’atelier parental 



II 
 

Tableau n°1 : Facteurs de risque d’épuisement parental  

 

 

Une synthèse est disponible p 210-212 dans l’ouvrage de Roskam et Mikolajczak (2018).  

 

 

Facteurs sociodémographiques 

Etre une mère (versus un père) 

Avoir eu un premier enfant avant 24 ans 

ou après 35 ans 

Avoir plusieurs enfants 

Avoir des enfants de moins de 5 ans 

Entre une famille monoparentale 

Etre une famille recomposée 

Etre financièrement précarisé 

Avoir un niveau d’éducation élevé 

Etre parent au foyer ou travailler à temps partiel 

Facteurs personnels du parent Facteurs parentaux et éducatifs 

Compétences émotionnelles faibles 

Personnalité perfectionniste 

Personnalité névrotique 

Personnalité peu extravertie 

Personnalité peu ouverte à l’expérience 

Attachement anxieux 

Attachement évitant 

Sentiment de ne pas être un bon parent 

Sentiment qu’être parent empêche de se réaliser pleinement 

dans d’autres sphères de la vie (travail, couple, amitié, sport 

etc.) 

Pratiques éducatives : 

• Manque de consistance (les règles et les sanctions changent 

d’un jour à l’autre en fonction de l’état du parent) 

• Manque de renforcements positifs de l’enfant 

• Manque de demande d’autonomie (le parent tend à faire 

beaucoup “à la place de ses enfants”) 

Facteurs familiaux et conjugaux Facteurs circonstanciels 

Désorganisation familiale (absence de routines, 

désordre) 

Insatisfaction conjugale 

Coparentalité : conflits de couple devant les enfants 

Coparentalité : désaccord sur les valeurs éducatives 

Coparentalité : éloignement du couple à cause des 

enfants 

Coparentalité : manque de support et de coopération 

Coparentalité : compétition et  

dévalorisation du partenaire dans son rôle parental 

Ne pas avoir de temps pour soi 

Avoir un enfant gravement malade, gravement handicapé ou 

souffrant d’un grave trouble émotionnel/comportemental/de 

l’apprentissage. 

Avoir un enfant adopté ou en famille d’accueil 

Avoir vécu un deuil au cours des 13 derniers mois 

Etre stressé au travail 
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Outils de mesures 

1/ Interpersonal Mindfulness in Parenting (Duncan, 2007) :  10 questions  

Les phrases suivantes décrivent différentes façons dont les parents interagissent avec leur(s) enfant(s) au 

quotidien. Veuillez indiquer si vous pensez que chacune de ces affirmations est :  «jamais vraie », 

« rarement vraie », « parfois vraie », « souvent vraie », ou « toujours  vraie » en ce qui vous concerne. Rappelez-

vous, il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Veuillez répondre selon ce qui reflète vraiment votre 

expérience. 

Jamais vraie (1) 

Rarement vraie (2)  

Parfois vraie (3) 

Souvent vraie (4) 

Toujours vraie (5) 

 

1. Je me trouve en train d’écouter mon enfant d’une oreille, parce que je suis occupée à faire ou à pense à 

autre chose en même temps.  

2. Lorsque je suis contrarié(e) par mon enfant, je prends conscience de mes émotions avant d’agir.  

3. Je remarque la façon dont l’humeur de mon enfant affecte mon humeur.  

4.  J’écoute attentivement les idées de mon enfant, même lorsque je suis en désaccord avec lui.  

5. Je réagis trop rapidement à ce que mon enfant dit ou fait.  

6. Je suis conscient(e) de la manière dont mon humeur affecte la façon dont je traite mon enfant.  

7. Même lorsque cela me met mal à l’aise, j’autorise mon enfant exprimer ses sentiments. 

8. Lorsque je me sens contrarié(e) par mon enfant, je lui dis comment je me sens en gardant mon calme.  

9. Je passe rapidement d’une activité à l’autre avec mon enfant, sans être vraiment attentif(ve) à lui/elle. 

10. J’ai des difficultés à accepter l’indépendance croissante de mon enfant. 

 

 

2/ L’échelle des compétences émotionnelles (Brasseur et coll, 2013) 

Les questions ci-dessous ont pour but de mieux comprendre comment vous vivez avec vos émotions. Répondez 

spontanément à chacune des questions en tenant compte de la manière dont vous réagissez en général. Il n'y a ni 

bonnes, ni mauvaises réponses car nous sommes tous différents à ce niveau. 

Pour chacune des questions, vous devrez vous positionner sur une échelle de 1 à 5. 1 signifie que la phrase 

écrite ne vous correspond pas du tout ou que vous ne réagissez jamais de cette façon, au contraire 5 signifie 

que vous vous reconnaissez tout à fait dans ce qui est décrit ou cela vous arrive très souvent. 

1   2   3   4   5 

(ne me correspond pas du tout)      (me correspond tout à fait) 

1. Je retrouve facilement mon calme après avoir vécu un évènement difficile. 

2. Quand je suis triste il m’est facile de me remettre de bonne humeur. 

3. Je trouve difficile de gérer mes émotions. 

4. Quand je suis en colère, je peux facilement me calmer. 

5. Lorsque je suis confronté(e) à une situation stressante, je fais en sorte d’y penser de manière à ce que cela 

m’aide à rester calme. 

 

3/ Quantification subjective de la qualité de la relative avec son enfant : 1 question 

« J'ai le sentiment que ma relation avec mon enfant est bonne » ; réponse par cotation sur une échelle de 0 à 10. 
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Fiche récapitulative des pratiques et de l’expérience 

A détacher et rapporter pour le bilan de la séance 8 (vous mettrez votre fiche anonyme dans une 

enveloppe qui sera ensuite fermée et envoyée directement au laboratoire de recherche). 

Inscrivez votre code participant : _ _ _ _  

Semaine Quelles pratiques  Temps total de 
pratique 
/semaine  

(en minutes) 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

Commentaires généraux sur le programme : ce que cela vous a apporté, ce qui serait à améliorer, les 
difficultés rencontrées, comment vous envisagez de poursuivre la pratique… 
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Bilan individuel écrit  

FOVEA Prévention Epuisement Parental  

 

Dans le cadre d’une recherche sur les effets de la méditation Vittoz, nous 

souhaiterions recueillir votre témoignage. Pour cela, nous vous invitons à 

exprimer par écrit ce que cet atelier vous a apporté (évolutions, effets, 

pratiques…), de manière générale et dans la relation avec votre/vos 

enfant(s).  

Votre réponse restera anonyme. Merci d’avoir participé à ce programme.  

Mathieu Louvart & Hélène De Roche 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Questionnaire de satisfaction 

Etes-vous satisfait(e) de votre participation à ce groupe ?  

o Non, pas du tout 

o Non, pas trop 

o Oui, assez 

o Oui, tout à fait 

Quelle pratique/ relaxation/ exercices vous avez le plus utilisé ?  

 

 

Quelles pratiques vous souhaitez continuer après la fin d’ateliers ?  

 

 

 Complètement 
faux 

faux Pas 
d’avis 

vrai Tout à 
fait vrai 

J’ai trouvé au moins une technique 
de relaxation qui me convient.  

     

J’arrive à pratiquer régulièrement la 
relaxation en dehors des séances.  

     

J’ai l’impression de mieux gérer mon 
stress au quotidien. 

     

J’ai l’impression de mieux gérer ma 
colère au quotidien.  

     

J’ai l’impression d’avoir amélioré mes 
relations avec les autres. 

     

Je dors mieux qu’avant.       

J’ai moins de pensée anxieuses en 
lien avec mes responsabilités. 

     

Je rumine moins quand une situation 
m’est déplaisante.  

     

Je prends plus de temps pour 
prendre soin de moi.  

     

J’ai l’impression que ma qualité de 
vie s’est améliorée. 

     

J’ai l’impression d’être mieux dans 
ma peau.  

     

Je me sens moins souvent 
submergé(e) par mes responsabilités. 

     

J’ai plus de goût à vivre.       

Je pense que les choses peuvent 
encore s’améliorer pour moi.  

     

J’ai confiance en l’avenir.       

J’ai l’impression de mieux réussir à 
communiquer avec mon entourage. 

     

J’ai l’impression que les choses ont 
changé positivement dans ma vie. 
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 Hypothèses de l’étude 

 

 

 

 

  

Qualité de vie 
personnelle 

Augmentation du 
score d'auto-

régulation 
émotionnelle 

Pratique effective 
d'exercices de 

méditation 

Satisfaction et 
verbalisations 

positives 

Qualité de la relation avec les 
enfants  

Augmentation du 
score de 

l'Interpersonal 
Mindfulness in 

Parenting 

Augmentation du 
score de qualité 
subjective de la 

relation avec son 
enfant
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Résultats de l’étude : représentations graphiques (figures et tableaux)  

Figure n°1 : Age des enfants des participants  

 

Figure n°2 : Taux d’assiduité des participants  

 

Figure n°3 : Les motivations des participants  
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Figure n°4 : Les attentes des participants 

 

Figure n°5 : Le temps de pratique inter-séance  

 

Figure n°6 : Nature des pratiques inter-séance  
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Figure n°7 : Pratiques souhaitées à l’avenir  

 

Figure n°8 : Satisfaction au regard de la participation à cet atelier   

 

Figure n°9 : Score total de l’Interpersonal Mindfullness in Parenting 
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Tableau n°2 : Résultats détaillés de l’IMP 

 N Moyenne Ecart type 

IMP-awaenessT1 7 13,0000 1,15470 

IMP-awaenessT2 7 15,0000 1,41421 

IMP-nonjudgT1 7 13,4286 1,13389 

IMP-nonjudgT2 7 13,2857 ,95119 

IMP-nonreactT1 7 9,1429 2,96808 

IMP-nonreactT2 7 9,5714 1,98806 

N valide (liste) 7   

 

Figure n°10 : Score de l’échelle de régulation émotionnelle intra-individuelle 

 

Figure n°11 : Quantification subjective de la relation avec les enfants 
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Tableau n°3 : Extraits des témoignages écrits des participants en fin de formation 

 

Thème Extraits 

Apports de 

l’atelier, effets 

concrets au 

quotidien et 

espoirs 

« J’ai l’impression de moins culpabiliser […] et d’avoir une image plus positive de moi 

dans mon rôle de parent », « J’arrive beaucoup mieux à stopper mes ruminations 

mentales grâce aux exercices qu’on a vus. J’ai également l’impression de moins 

culpabiliser », « Je n’ai plus les mêmes priorités ; je me mets moins la pression », 

« L’attention des sens m’apporte une certaine sérénité », « Je chemine doucement et 

j’ai confiance pour la suite », « Ces ateliers ont eu des effets sur plusieurs pans de ma 

vie ». 

 

Mise en œuvre 

des outils et 

méthodes 

expérimentés 

 

« La méthode Vittoz est facile à appliquer au quotidien », « Les différentes pratiques 

sont agréables à mettre en œuvre et la plupart montrent des effets assez rapides », « Je 

suis très admirative de l’opportunité qu’il m’a été donné de me voir autrement », 

« J’apprécie d’avoir des outils que je peux utiliser quand je veux et au moment où j’en 

éprouve le besoin », « Nos séances m'ont permis de réaliser qu'on pouvait avoir une 

influence sur notre flux de pensée à travers des exercices accessibles », « Ces ateliers 

étaient pour moi une révélation, d’un coup c’est devenu clair pour moi. J’ai compris 

comment méditer. La méthode Vittoz me correspond parfaitement », « L’atelier a 

apporté des progrès et des bienfaits majeurs et à tous points de vue ».  

 

Vie du groupe 

 

« Le fait que l’atelier soit en groupe est enrichissant et permet de se sentir « normal » 

par rapport aux difficultés de parents », « Ca m'a fait beaucoup de bien de rencontrer 

d'autres parents qui étaient dans la même problématique que moi […] Ces échanges 

m’ont permis de relativiser un peu ma situation », « La bienveillance et l’écoute que 

chacun pouvait s’apporter me donnait chaque semaine l’envie de revenir », « L’atelier 

m’a permis de rencontrer des parents très sympathiques, aux témoignages 

enrichissants », « Grâce aux éclairants partages du groupe, j’ai pu mieux comprendre 

certaines situations d’incompréhension, ainsi que certaines pratiques ». 

 

Effets de l’atelier 

sur la relation 

avec les enfants 

 

« J’ai l’impression de mieux communiquer avec mes enfants », « J’arrive à me 

recentrer sur moi-même pour éviter les débordements émotionnels. Plus calme moi-

même, ceci me permet d’accueillir les émotions de mes enfants, de les accompagner et 

de les écouter », « Concernant mes enfants, j'ai l'impression que je porte un regard 

différent sur eux », « Dans ma relation avec mes enfants, ce qui me marque le plus c’est 

d’avoir beaucoup plus de souvenirs joyeux et positifs et de partager plus de moments 

de joie », « Je sens que je suis au début d’une phase de grande amélioration dans la 

reconnexion avec mon moi intérieur et avec mes enfants ». 

 

 

 


