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• UD un service des HUG hôpital cantonal 
publique. 

• Service d’accueil de situation sociale 
(vulnérabilité périnatale), de situation 
somatique complexe périnatale.

• Lors d’inquiétudes = signalement auprès du 
tribunal ou du SPMI qui délivre un mandat 
pour effectuer une  évaluation des  
compétences parentales



A l’UD les transmissions infirmières étaient peu exploitables par manque d’objectivité lors des évaluations parentales

entrainant une prise en soin altérée, un manque de consensus d’équipe sur les méthodes d’évaluation, un lien parents

soignant perturbé et un temps d’hospitalisation augmenté.

Problématique
Evaluations

SPMI

Equipe 
infirmière 

Familles



Améliorer la prise en soins des familles lors des hospitalisations psychosociales en soutenant les

compétences parentales et le développement de l’enfant.

Objectif 

Notion de vulnérabilité dans la transition à la parentalité (DeMontigny & Lacharité 2002; Hamelin et al. 2015 )



Cadre de référence

Cadre écosystémique des besoins de 

développement des enfants

(Lacharité 2014, adapté de Chamberland, Lacharité et coll., 2012, et de Ward et Rose, 2002).



- Les compétences systémiques infirmières développées selon le modèle de Calgary (Wright et Leahey,

2014)

Reconnaître aussi l’Existence familiale, l’Expérience familiale, l’Expertise familiale, l’Espoir de la famille

et l’Empowerment.

- Le cadre écosystémique de la parentalité

La prise en compte du cadre écosystémique de la famille permet de garder l’enfant au cœur du soutien à

la parentalité.

- Compétences parentales (Modèle de la relation parent enfant ou sensibilité parentale adapté de Bell, St-

Cyr-Tribble, Goulet et Paul (2002) Théorie de l’attachement (Bowlby, 1989))



Créer la 
relation

SoutenirAccompagner

Création d’un outil

Les impacts d’un soutien pluridimensionnel



Groupe interinstitutionnel de Travail sur l’Evaluation des Capacités Parentales

Plan d’action 

AEMO Petite 
Enfance APE 

(AGAPE) 

Foyers de 
placement de 
FOJ :Piccolo, 

Yamba, Odyssée

Sous la 
supervision 

d’une 
pédopsychiatre : 

Mme Sandra 
RUSCONI 

SERPA

Maison OBB : 
Maison d’accueil  
parents-enfants 

(FOJ) 

UD (HUG) 

- Un aboutissement de près de 2 ans de rencontres,

Des recherches et des adaptations à partir d’un outil préexistant, au contexte social
et aux besoins du Canton de Genève. (Centre Jeunesse de Montréal – Institut Universitaire. (2014).

Guide d’évaluation des capacités parentales : Basé sur les grilles d’évaluation du Groupe de recherche du Toronto
Parenting Capacity Assessment Project (Guide de Steinhauer 0 à 5 ans)).



Adaptation de l’outil et 
élaboration de l’outil de 
valorisation des 
compétences parentales.

Formation des 
soignants  et intégration 
de l’outil TECAP .

implantation du 
projet (mentors, 
formations 
approfondies et 
action avec les 
familles) 

Communication dans le 
DFEA des HUG

Temps de paroles:

Colloques psychosociaux 
avec le TECAP + équipe 
pluridisciplinaire une fois 
semaine

Conduite du changement 

Approfondies et valoriser le leadership participatif des infirmières 



Le TECAP

Un outil multiaxial et 
pluriprofessionnel pour 
une analyse globale et 

systémique

Identifier les forces et les 
vulnérabilités (majeur/mineure)

Créer des objectifs personnalisés 
ciblés et priorisés, reajustables

Faire des synthèses des 
différentes dimensions à l’aide 

des résumés

Une évaluation qui na pas pour 
but d’encourager  mais d’évaluer 
l’accompagnement et le soutien 

nécessaire.

renforcer la résilience  familiale 





Carte de la sensibilité parentale entre Léa sa maman et sa grand mère  
Fait avec…..le ../../..  adapté de Bell, St-Cyr-Tribble, Goulet et Paul (2002) et Barbe Coulon, 2018 et crée par Céline  De Palacio (prénom fictif) 



Poursuite de la formation et évaluation:

Amélioration de la prise en soins des familles
Amélioration de nos pratiques professionnelles (collaboration pluridisciplinaire)

Informer et partager :

Communication et collaboration interne et externe à l'hôpital,
Colloque CISEF,
Plénière: Une heure pour s’informer,
Plénière soins D-FEA,
Congrès SIDIIEF

Plus loin…

Implanter le projet dans DPI « dossier informatisé de soins » Diffusion au sein du
département, voir plus grand avec des observations et des soins de prévention précoce…

Résultats  et  Perspectives 



❖ Le TECAP favorise l’objectivité dans l’évaluation des capacités parentales
❖ Il facilite les transferts d’informations,
❖ Il facilite la continuité du travail avec les familles.
❖ Le Schéma de valorisation des compétences parentales permet d’offrir un support visuel en mettant en avant les forces des parents et la qualité des

interactions avec leur enfant.

Visionnaire : ce projet a pris toute son ampleur avec la nouvelle loi du grand conseil qui « met fin aux hospitalisations sociales »
votée en mars 2022.

Un travail et des outils qui mettent en avant notre spécificité à l’UD.

Conclusion
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Des questions?



Modèle 

logique 
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/ 
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Leviers

Soutien de la hiérarchie du 
service et du département 

Besoin impérieux émergeant 
lors des colloques 

Soutien financier

Freins

Résistances au changements

Crise sanitaire 

Facteurs Surcharges de 
travail…..

Projet
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