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Le pouvoir des questions ...
   ENCOURAGEMENTS

SAINE FERMETÉE 

BIENVEILLANCE

La discipline positive est centrée sur l'importance d'établir le
lien (de connecter) avant de corriger (à comprendre dans le
sens d'«enseigner»), et sur la nécessité d'impliquer les
enfants dans la recherche de solutions plutôt que de punir
leurs erreurs.* 

Établir le lien
Établir une connexion requiert de poser un regard sur le monde interne de
l'enfant, de faire preuve d'écoute active et de valider ses ressentis. Cela
permet de faire émerger la coopération parent/enfant et d'amener une
véritable recherche de solutions.  

Bien souvent, malgré que cela provienne d'une bonne intention, le
parent parle trop en reflétant SA PROPRE PERCEPTION DE LA
SITUATION. Les questions de curiosité permettent à l'enfant
d'explorer les conséquences de ses choix, de comprendre ce qu'il
ressent et d'apprendre de la situation.  

  Programme

  
À ton avis, qu'est-ce qui a provoqué cette situation ?
Qu'est-ce que tu essayais de faire ?
Qu'as-tu ressenti à ce moment ?

L'APPROCHE POSITIVE 
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QUESTIONS  DE
CURIOSITÉ

                             Un des pièges est de s'imaginer que notre
enfant va automatiquement remarquer notre volonté d'ëtre présent, qu'il y sera
sensible ou qu'il aura envie de se livrer aussitôt. Établir un véritable lien
demande du temps et de la patience de la part de l'adulte. 

Le temps s'avère un allié.

https://benado.org/cle-essentielle-a-la-communication/
https://benado.org/cle-essentielle-a-la-communication/


Ce sentiment toujours présent qui nous envahit au moindre faux pas..
Comme si on comettait une faute chaque fois qu'on n'est pas le
«parent parfait» qu'on voudrait être....

Et si on se donnait le droit...
LA CULPABILITÉ

Rappelons-nous que nous apprenons notre métier
de parent jour après jour. Soyons bienveillant
envers nous même. 
**Julie Tremblay, intervenante familiale, prévention du burnout

Lorsque les enfants sont impliqués dans
le «comment» et qu'ils ont des choix,  ils
se sentent très vite en situation de
capacité, entraînés vers la coopération». 

-Béatrice Sabaté-
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  Programme

  
Combien de temps aurais-tu besoin ?
Qu'est-ce que tu proposes ?
Qu'es-tu prêt à faire ?
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QUESTIONS
D'IMPLICATION

La recherche de solutions
Lorsque nous parlons d'impliquer plutôt que de punir, certains
peuvent présager qu'il s'agit de permissivité. Au contraire,
lorsqu'il est question de discipline positive, il s'agit d'offrir des
choix à l'enfant dans un CADRE BIEN ÉTABLI et non de céder le
pouvoir de décision à l'enfant. Ceci reflète bien l'un des
principes de base de cette approche : la saine fermeté. 



L'épuisement parental
4 astuces pour prévenir l'épuisement (burnout) parental

COFFRE À OUTILS

Définition : Selon Isabelle Roskam et Moïra Mikolajczak, deux professionnelles reconnues
dans le domaine du l'épuisement parental, l'épuisement parental est «un syndrôme qui touche
les parents exposés à un stress parental chronique en l’absence de ressources suffisantes
pour compenser.» L'épuisement parental ressemble à l'épuisement professionnel, sauf qu'il
survient dans l'environnement familial et non dans l'environnement professionnel. 
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Applications
et vidéos 

LE COIN TECHNO :

Maggie Lagüe , coordonnatrice de Motiv'action
Roxanne Brosseau, agente au développement et à la formation

https://www.burnoutparental.com/le-burnout-parental  
https://www.l igneparents.com/LigneParents/Tous-les-themes/Etre-parent/Avant-l-
epuisement?gcl id=EAIaIQobChMIv7HhzfbK6gIVFInICh0nlweeEAAYASAAEgLQoPD_BwE
Nelsen,J.(2012)La discipl ine posit ive:  en famil le  ,à  l 'école,  comment éduquer avec fermeté
et   bienveil lance.  Adaptation de Béatrice Sabaté.  Paris.  Édit ions du Toucan.415 p.
 *Nelsen,J.(2012)La discipl ine posit ivepour les adolescents :accompagner et  encourager
nos ados avec fermeté et  bienveil lance.  Adaptation de Béatrice Sabaté.  Paris.  Édit ions du
Toucan.415 p.
**Tremblay,Julie. Intervenante famil iale.  Prévention du burnout famil iale.

L'application Dr Mood
parents offre des
programmes dans

l'accompagnement au
burnout parental.  
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Quoi faire afin d'éviter 
l'épuisement parental?

Se donner le droit à l'erreur et choisir ses combats.

Utiliser son humour et son imagination lors des moments plus
difficiles. 

Si vous croyez vivre un épuisement parental, n'hésitez pas à aller rechercher de l'aide afin
d'ajouter des stratégies dans votre boîte à outils et de prendre soins de vous.

Diminuer l'impact de l'influence négative de son entourage et choisir
les messages qui vous font du bien. 

Se réserver des moments spécifiquement dédiés à 100% à son
enfant et reconnaître ses bons coups de la semaine. 

https://www.burnoutparental.com/le-burnout-parental
https://www.dr-mood.com/dr-mood-parents-application/
https://www.dr-mood.com/dr-mood-parents-application/

