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Participez GRATUITEMENT à 
l’expérimentation d’accompagnement 
en ligne pour les familles de la Meuse
Programme de parentalité positive - 
Triple P

Commencez dès aujourd’hui - 
connectez-vous à
WWW.GRAND-EST.ARS.SANTE.
FR/PARENTALITE

VOUS VOUS POSEZ DES 
QUESTIONS SUR VOTRE  
RÔLE DE PARENTS ? 
EXPÉRIMENTEZ LE  
PROGRAMME DE PARENTALITÉ 
POSITIVE TRIPLE P

VOTRE AVIS EST UTILE ! 
En participant à cette expérimentation, vous bénéficiez en avant-première 
d’un outil innovant et vous aidez à ce que d’autres parents qui se posent 
comme vous des questions sur leur rôle de parents, en bénéficient aussi.  

Lors de l’inscription, il vous sera demandé de répondre en ligne à un 
questionnaire anonyme sur vos attentes et vos difficultés, puis vous aurez 
accès à l’application en toute liberté pendant un an. 

Au bout de 6 mois, vous serez invité à répondre à un questionnaire de 
satisfaction anonyme en ligne.

Expérimentation conduite par Agence Régionale Santé (ARS) Grand  
Est et Santé publique France auprès de 2 000 familles de la Meuse.



QU’EST-CE QUE CETTE EXPÉRIMENTATION PEUT VOUS  
APPORTER À VOUS ET À VOTRE FAMILLE ?
Triple P est un programme d’aide à la parentalité dont l’efficacité a été 
démontrée dans de nombreux pays. Il peut vous aider à trouver des réponses 
à votre rythme. Vous y accédez gratuitement en toute liberté 24 heures sur 
24 depuis votre smartphone, votre tablette ou votre PC, pendant une durée 
d’un an. 

TRIPLE P EN LIGNE VOUS AIDE À :
• mieux gérer le comportement de votre enfant,  
• établir et partager des règles de vie harmonieuse au sein de la famille,  
• faciliter les relations avec votre enfant et moins vous fâcher,  
• vous sentir plus confiant dans votre rôle de parent.  

POURQUOI UNE EXPÉRIMENTATION ? 
Triple P en ligne est déjà utilisé par des parents dans de nombreux pays. Il n’a 
jamais été utilisé en France à grande échelle. Il est donc important de savoir 
s’il répond aux attentes des parents de notre territoire. 

Pour plus d’informations, connectez-vous à triplep-parentalite.fr/meuse. 
Vous pouvez vous enregistrer GRATUITEMENT à Triple P en ligne et 
trouver vos propres solutions ! 

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS?
Vous êtes parent d’un enfant de 0 à 12 ans et vous vous questionnez parfois 
sur les difficultés que vous rencontrez pour comprendre votre enfant 
(désobéissance, refus d’aller se coucher ou crise de colère…). 

Vous habitez la Meuse? L’Agence Régionale de Santé (ARS) Grand Est vous 
propose de participer à une expérimentation d’accompagnement en ligne 
intitulé Triple P (Programme de parentalité positive), pour vous aider à 
trouver les bonnes réponses.

Élever des enfants peut parfois être difficile et vous n’êtes 
pas toujours sûrs des stratégies les plus efficaces pour les 
accompagner au mieux. Cependant, pour les parents de la  
Meuse, des solutions existent : vous pouvez en effet participer  
à l’expérimentation d’un accompagnement en ligne GRATUIT  
en utilisant le programme de parentalité positive Triple P.

TRIPLE P APPORTE DES SOLUTIONS  
SUR VOTRE RÔLE DE PARENTS


