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Triple P des soins primaires 

Interventions brèves pour difficultés ponctuelles (niveau 2/3) 
 

Cette formation s'adresse aux professionnell(e)s qui côtoient des familles relativement 
fonctionnelles en setting individuel. 

 
Conditions 

Formations de base admises: conseillers pour les mères et les pères, logopédistes, les éducateurs, 
les enseignants de maternelle, pédiatre, les enseignants et les médecins, physiothérapeutes, 
thérapeutes des soins, psychologues, pédagogues (aussi des pédagogues curatifs et pédagogues 
spécialisés, pédagogues sociaux), formateurs pour parents avec une expérience pratique des enfants 
et les psychiatres pour enfants et adolescents, assistants sociaux. 

 
Cette formation me convient-elle? 

La liste ci-dessous devrait vous aider à déterminer si cette formation Triple P vous est recommandable 
dans votre contexte professionnel. Plus il y a de critères qui vous correspondent, plus la formation 
vous serait bénéfique 

 
• Vous devez travailler avec des enfants jusqu'à l'âge de 12 ans et avec des parents, sur des 

questions d'éducation spécifiques. 

• Votre lieu de travail vous permet d'effectuer de courtes consultations. 

• Vous avez des connaissances de base du développement psychologique. 

• Vous avez l'expérience dans le conseil des parents. 

 
 
Étendue de la formation 

La formation se compose en deux parties : 

• Lors d'un séminaire de 2 jours, intensif et très dense, des connaissances et des compétences 
pour mener des consultations Triple P vous sont apportées. 

• La formation est conclue par des exercices révisés et l’octroi d’accréditation. 

 
Sur demande une formation continue et réduite est aussi proposée pour les entraîneurs KIDS déjà 
accréditer. 

 
Contenu de la formation Triple P 

Les participants font connaissance avec les bases scientifiques et le contenu du programme Triple P 
et acquièrent la capacité d’exécuter de courtes consultations sur des questions d'éducation 
spécifiques. Le concept de la consultation de parents est présenté, les parties du programme sont 
démontrées et partiellement exercées sous forme des jeux de rôles. 

 
Les contenus suivants font partie de la formation continue: 

 
• Introduction et objectifs du séminaire 

• Vue d'ensemble de l'apparition et la signification des problèmes de comportement chez les 
enfants 

• Introduction à la Triple P 
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Octroi d’accréditation 

L’accréditation sert d'assurance de la qualité et est adaptée aux normes internationales de Triple P. 
Pour recevoir le droit de réaliser de courtes consultations en Triple P pour les cinq années à venir, la 
réussite des deux tâches suivantes est attendue des participants: 

 
• Répondre à des questions à choix multiple sur le programme 

• Deux jeux de rôles avec des extraits de courtes consultations 

 
Les questions et les jeux de rôle se déroulent dans un workshop d’accréditation pour lesquels vous 
pouvez vous inscrire après la formation Triple P (les coûts sont déjà inclus dans le prix). Le workshop 
d’accréditation devrait être suivi 8-10 semaines après avoir pris part au séminaire de formation. 
Chaque participant démontrera devant le groupe des extraits d’une consultation courte de Triple P et 
s’auto-évaluera, il recevra également des feedbacks spécifiques des responsables de la formation 
Triple P. 

 
Coût 

Une formation de conseiller en Triple P coûte CHF 1’100.- par participant. Ce montant comprend : 

 
• 16,5 leçons théoriques et pratiques 

• le matériel nécessaire pour réaliser les consultations courtes en Triple P, soit le manuel du 
conseiller, le flip chart, la vidéo « aide à la survie pour les parents », les petits aides, la 
brochure Triple P et l'affiche de « 5 étapes pour une éducation positive » 

• le coût de l’accréditation 

• le droit d'utiliser la marque « Triple P » dans le cadre des consultations de parents (après la 
réussite de la formation) 

• l'inscription sur la liste du fournisseur Triple P comme conseiller Triple P agréé 

• Accès à l'espace du fournisseur national protégé par mot de passe qui offre la possibilité de 
gérer les dates des conférences ou à télécharger le matériel 

• Accès à l'espace du fournisseur international protégé par mot de passe qui fournit le soutien 
et les conseils pour les fournisseurs en Triple P 

 
Renouvellement de la accréditation 

La prolongation peut être faite après l'expiration de l’accréditation sous la forme d'une participation 
réussie à un séminaire de jour (jour de renouvellement l’accréditation) où à lieu une présentation de 
l'actualité de Triple P en théorie et en pratique et une supervision. Le coût de renouvellement de 
l’accréditation, qui est ensuite valable pendant cinq ans, est de CHF 250.-. Si pendant ce temps vous 
vous formez avec succès à d’autres cours Triple P, c’est l’accréditation dont la durée est la plus 
longue qui fera foi. 
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