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Colloque 471  
Repenser la famille, renouveler les pratiques, 

adapter les politiques  
 



Les routines, rien de neuf! 

Marie-Hélène Poulin Ph.D. Ps.Éd. 

Activité régulière 

Personne 
responsable de 
planification et 

de 
l’organisation 

Rôles associés 

(Fiese et al., 2002) 



CONTEXTE 
THÉORIQUE ET 
PROBLÉMATIQUE   
FACTEURS PRÉDISPOSANT L’ADAPTATION DES 
ENFANTS ET DES PARENTS 



Facteurs influençant 
l’adaptation 
ENFANT 

▪ Âge et sexe 
▪ Contexte familial 
▪ Fratrie 
▪ Statut marital 
▪ Revenu familial 
▪ Scolarité de la mère 

▪ Adaptation du 
parent à son rôle 

PARENT 
▪ Niveau de scolarité 
▪ Contexte familial 
▪ Nombre d’enfants 
▪ Statut marital 
▪ Revenu familial 
▪ Emploi 

▪ Style d’attachement 
▪ Adaptation de 

l’enfant 
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Objectifs de recherche 
▪  Décrire les routines familiales pratiquées par la famille et 

l’importance accordée. 

▪  Examiner les liens entre les routines familiales et diverses 
caractéristiques individuelles (style d’attachement maternel) 
et familiales (données sociodémographiques). 

▪  Évaluer les contributions des routines familiales et des 
variables individuelles (style d’attachement maternel) et 
familiales (données sociodémographiques) dans la 
prédiction de l’adaptation du parent (stress parental). 

▪  Évaluer les contributions des routines familiales et des 
variables individuelles (style d’attachement maternel, stress 
parental) et familiales (données sociodémographiques) 
dans l’adaptation de l’enfant. 
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▪  Évaluer si les routines familiales peuvent avoir un rôle 
modérateur ou médiateur dans les liens entre les diverses 
caractéristiques individuelles et familiales et l’adaptation du 
parent. 

▪  Évaluer si les routines familiales peuvent avoir un rôle 
modérateur ou médiateur dans les liens entre les diverses 
caractéristiques individuelles et familiales et l’adaptation de 
l’enfant. 
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Méthodologie 
Variables à l’étude, instruments et échantillon 



Contrôles 

Contexte 
familial 

•  Statut marital 
•  Nombre d’enfants 
•  Scolarité de la mère 
•  Statut socioéconomique 

Style 
d’attachement 

maternel 
•  Anxiété 
•  Évitement 

Routines 
familiales 

•  Fréquence 
•  Importance  

Adaptation 
parental 

•  Stress parental 
•  Domaine enfant 
•  Domaine parent 

Adaptation de 
l’enfant 

•  Versant négatif 
•  Troubles intériorisés 
•  Troubles extériorisés 

•  Versant positif 
•  compétences 

Va
ria
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Échelle de 
Boyd 
(2008) 

•  Âge 
•  sexe 



Instruments de mesure 
ATTACHEMENT 

! Expériences dans les relations amoureuses 
(ERA)/ Experiences in Close Relationship 
(ECR) 

Brennan, Clark et Shaver (1998)  
traduction française de Lussier (1998) 

ROUTINES 

! Inventaire des Routines Familiales (IRF) /
Family Routines Inventory (FRI) 

Jensen, James, Boyce et Hartnett (1983)  
traduction et validation Poulin et Gagnon (2006)  

▪  36 items 
▪  Échelle 1 à 7 
▪  2 dimensions 

▪  28 items 
▪  Échelle 1 à 4 

(fréquence) 
▪  Échelle 1 à 3 

(importance) 
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Instruments de mesure 

ADAPTATION DU PARENT 

! Indice de Stress Parental (ISP)/ Parental 
Stress Index (PSI) 

Abidin (1990) 

traduction et validation auprès d’une population 
canadienne française par Bigras, Lafrenière et 

Abidin (1996) 

ADAPTATION DE L’ENFANT 

! Liste de vérification des comportements 
des jeunes de 6-18 ans (LVCJ)/Child 
Behavior CheckList  (CBCL) 

Achenbach et Rescorla (2001) 

▪  101 items 
▪  Échelle 1 à 5 
▪  2 domaines 
▪  13 rubriques 

▪  113 items 
▪  Score T 
▪  Troubles 

internalisés 
▪  Troubles 

externalisés 
▪  Compétences  



Description de l’échantillon 
Caractéristiques 

familiales !
N! MIN! MAX! M! ET!

Âge de l’enfant! 125! 5! 12! 8,38! 2,04!

Âge de la mère! 93! 25! 51! 35,76! 5,25!

 N = 93! % !  ! %!

Structure familiale! Monoparentale! 19,2! Biparentale! 80,8!

Scolarité de la mère! DES  et -! 25,4! Collégial et +! 52,5!

Revenu familial ! ≤ 60 000$! 31,7! > 60 000$! 68,3!
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RÉSUMÉ DES 
PRINCIPAUX 
RÉSULTATS 



ADAPTATION 
DE L’ENFANT 

Int. vs. Ext. .56*** 
ROUTINES  

FAMILIALES 
Fréq vs imp .81*** 

CONTEXTE  
FAMILIAL 

 H2 H3 

H5 
H9 

H1 

H4 

.30*** anx. vs par. 
.18* anx. vs total 
.44*** évit. vs par. 
.25** évit. vs enf. 

.38*** évit. vs total 

STYLE  
D’ATTACHEMENT 

 ADULTE 
Anx. vs évit. .40*** 

-.21* fréq. vs évit. 
-.20* imp. vs évit. 

.22* SSE vs 
fréquence 

-.23* fréq. 
vs ext. 

STRESS  
PARENTAL 

Enf. Vs par. .67*** 
Total vs enf. .92*** 
Total vs par. .91*** -.20* SSE vs total 

-.26* SSE vs parent 

-.36*** par. vs fréq. 
-.18* total vs im

p. 
-.26** total vs fréq. 

.29*** enf. 
Vs int. 

.45*** enf. 
Vs ext. 

.32*** total 
vs int. 

.46*** total 
vs. ext. 

H8 

H7 

H6 

*p≤ 0.05 
**p≤ 0.01 

***p≤ 0.001 



Suites des analyses corrélationnelles 

▪  Sexe et âge de l’enfant 
▪  Sexe non retenu 

▪  Caractéristique du contexte familial 
▪  Nombre d’enfants non retenu 

▪  Forte corrélation entre la fréquence et 
l’importance des routines (r =,81, p ≤ ,01)  
▪  Combinaison de ces deux variables pour poursuite des 

analyses 

Analyses multivariées 
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Routines et adaptation de l’enfant: 
résultats corroborés 

Keltner et al. (1990) 

Routines 
familiales Troubles de la conduite 

Fiese et Wamboldt (2000) 

Routines 
familiales Réussite scolaire 

Compétences sociales 

Fiese (1992) 

Routines 
familiales 
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ROUTINES FAMILIALES 
SIGNIFICATIVES 

RECENSION 
▪  Repas et 

adaptation de 
l’enfant (Fiese, Foley 
et Spagnola, 2006; 
Wolin et Bennett, 1984; 
Eisenberg et al., 2004) 

PRÉSENTE ÉTUDE 
▪  Repas et troubles internalisés et 

externalisés 

▪  Routines hebdomadaires (8) 

▪  Routines de fins de semaine (2) 

▪  Routine des parents (1) 

ADAPTATION 
POSITIVE DE 

L’ENFANT 
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Routines familiales favorisant 
l’adaptation de l’enfant 

▪  La famille se réserve du temps dans la journée 
pour le dialogue entre le(s) parent(s) avec l’(es) 
enfant(s);  

▪  Le(s) parent(s) fait(font) les mêmes choses le 
matin pour être prêt(s) à démarrer la journée;  

▪  L’(es) enfant(s) participe(nt) à des activités 
régulières après l’école; 

▪   L’(es) enfant(s) fait(font) des tâches ménagères. 
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Facteurs contribuant à l’adaptation 
des enfants d’âge scolaire 

Adaptation 
des 

enfants 

Scolarité 
élevée de 
la mère 

Profession 
des 

parents 

Stress 
parental 

bas 

Routines 
familiales 

fréquentes 

Marie-Hélène Poulin Ph.D. Ps.Éd. 



ROUTINES  
FAMILIALES 

SCOLARITÉ  
DE LA MÈRE 

COMPÉTENCES 
DE L’ENFANT  

b = ,37***  

Z : 2,60** 

a = ,29***  

c =  ,30*** 
c’ = ,22* 

Scolarité de la mère et adaptation 
de l’enfant: quel lien? 

MÉDIATEUR 
PARTIEL 



Limites de la recherche 
▪ Échantillon 
▪ Taille 
▪ Snow ball 
▪ Particularités  
▪ Surreprésentation des familles : 

 
▪ Données auto-rapportées 
▪ Perception maternelle seulement 
▪ Un seul répondant 

▪ Mesure des routines familiales 
▪ Versions adaptées 

•  Avec un enfant «différent» 
•  Avec plus de 2 enfants 
•  Scolarité de la mère 
•  Monoparentalité 
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Retombées sociales 

▪ Poursuivre la lutte à la pauvreté des familles. 

▪ Bonifier les programmes de financement pour 
supporter les études post-secondaires et la 
persévérance scolaire. 

▪ Faciliter le retour aux études des mères de 
famille. 

Marie-Hélène Poulin Ph.D. Ps.Éd. 



Retombées cliniques 

! Développer des programmes pour faciliter le                                                              
rôle maternel et réduire le stress parental. 
! Éducation sur le développement normal d’un 

enfant (besoin de sécurité, régulation, stabilité); 

! Soutien aux familles pour favoriser l’accès aux 
garderies et aux activités parascolaires (club, 
équipe, etc.). 
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Retombées cliniques 

! Sensibilisation et enseignement des 
routines familiales significatives 
▪  Intégrer ces notions dans les services de 

premières lignes et autres services à 
l’enfance (CSSS, scolaire, santé, 
protection de la jeunesse, etc.) 



Marie-helene.poulin@uqat.ca  

Briser la 
routine? 

Pas question! 


