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Ce guide d’évaluation des capacités parentales a été conçu pour aider les intervenants à estimer de manière
rigoureuse les capacités parentales.
Il aide à structurer l’analyse clinique en examinant les principales dimensions à considérer dans l’évaluation
des capacités parentales.
Il aide à identifier les forces et les faiblesses et à cibler les zones d’intervention devant être priorisées.
La rigueur du processus vise à améliorer la qualité des décisions relatives à l’orientation, à réduire les délais
de décisions et à prévenir l’instabilité dans la trajectoire de vie des enfants.
Compléter l’outil n’exige pas une expertise dans toutes les dimensions examinées.
Le guide permet d’identifier les zones de risques et de cerner les éventuels besoins d’évaluations
complémentaires.
Toutefois, l’interprétation et l’utilisation des informations recueillies exigent une connaissance de base sur la
théorie d’attachement.
Enfin, le guide est construit selon une logique facile à maîtriser, mais qui demande tout de même une
appropriation à l’aide d’une courte formation et quelques sessions d’expérimentation.
Il permet de structurer les données d’observation et favorise l’objectivité.
A partir des informations recueillies, l’intervenant doit porter un jugement clinique sur neuf dimensions
caractérisant la situation familiale, en déterminant pour chacune de ces dimensions s’il s’agit d’un problème
ou d’une force dans la famille.
Ces dimensions sont :
1. Le contexte socio familial
2. La santé et le développement de l’enfant
3. L’attachement
4. Les compétences parentales
5. Le contrôle des impulsions
6. La reconnaissance de la responsabilité
7. Les facteurs personnels affectant les capacités parentales
8. Le réseau social
9. L’histoire des services cliniques
accompagné par des sessions de formation à l’expérimentation.
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