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	Titre: Impact des compétences parentales et du lien parent-enfant sur la résilience des famille ayant vécu la maltraitance
	Université - Faculté: Université de Liège - Centre d'Expertise en Psychotraumatismes et Psychologie légale
	Thèse obtenue en vue de l’obtention du titre de docteur en: Docteur en sciences psychologiques
	Année académique: 2020 - à ce jour
	Etudiant - Nom: Delhalle
	Etudiant - Prénom: Manon
	Etudiant - Adresse mail: Manon.Delhalle@uliege.be
	Directeur de thèse - Nom: Blavier 
	Directeur de thèse - Prénom: Adélaïde
	Directeur de thèse - Adresse mail: Adelaide.Blavier@uliege.be
	Mots-clé 1: Parentalité
	Mots-clé 2: Maltraitance infantile
	Mots-clé 3: Résilience
	Mots-clé 4: Compétence parentale
	Mots-clé 5: Pratique éducative
	Liens vers la thèse ou les publications en découlant: https://www.fplse.uliege.be/cms/c_4037487/fr/psy-repertoire?uid=u230466
	Résumé / Abstract: Introduction:Ce projet de recherche a pour objectif d’améliorer la compréhension des facteurs favorisant la résilience des victimes de maltraitance infantile. Plus précisément, notre objectif est d'étudier l'influence du sentiment de compétence parentale et du lien parent-enfant sur la résilience des familles ayant vécu ou vivant de la maltraitance.Méthodologie :Trois études sont poursuivies. Tout d’abord, nous évaluons l’influence d'un vécu de maltraitance infantile sur les compétences parentales, via une étude en ligne. Ensuite, nous évaluerons l’influence du vécu infantile du parent sur la résilience d’enfants tout-venant ou victimes de maltraitance, en rencontrant les membres d'une même famille. Enfin, une intervention clinique sur le sentiment de compétence parentale sera mise en place auprès de familles maltraitantes.Résultats :Les résultats de notre première étude indiquent que les parents ayant vécu de la maltraitance étant enfants présentent un sentiment de compétence parental plus faible que les parents n’ayant vécu aucune forme de maltraitance ou d’abus sexuel pendant l’enfance (groupe contrôle). Par contre, le sentiment de compétence parentale est similaire entre les parents ayant un vécu d’abus sexuel pendant l’enfance et les parents du groupe contrôle. En outre, nos résultats indiquent que plus le sentiment de compétence parentale est élevé, plus les parents ont tendance à utiliser des pratiques éducatives supportives (c’est-à-dire de pratiques qui donnent des repères à l’enfant sur la discipline et sur les règles de vie familiale), et moins ils ont tendance à utiliser des pratiques éducatives contrôlantes (c’est-à-dire des pratiques qui reflètent des comportements autoritaires et inconsistants des parents). Conclusion :En conclusion, nos premiers résultats indiquent que le sentiment de compétence parentale et les pratiques éducatives sont influencés par le vécu de maltraitance pendant l’enfance. Ainsi, il semblerait que la mise en place d’une intervention sur le sentiment de compétence parentale auprès de familles maltraitantes serait pertinent.Mots-clés : Parentalité ; Maltraitance infantile ; Résilience ; Sentiment de compétence parentale ; Pratiques parentales éducatives


