
ENCOURAGEMENTS

SAINE FERMETÉE 

L'encouragement enseigne aux enfants des compétences
essentielles  pour leur vie, comme le sens de la
responsabilité sociale dont ils ont besoin pour s'accomplir et
s'épanouir pleinement.* Cependant, il est important de
distinguer l'encouragement du compliment puisque tous les
deux ont des effets très différents à long terme. 

Définition

Boîte à outils pour 
  

PARENTS 

   Programme

L'APPROCHE POSITIVE 
 SEMAINE DU 3 AOÛT

Insuffler de la force, du
courage

Contribue à long terme au
développement de la
confiance en soi 

Exprimer un jugement
favorable
Glorifier en attribuant tout
spécialement une notion de
perfection

Ce qu'il a fait (L'ACTION): Celui qui fait (LA PERSONNE):
Tu es un garçon intelligent.Bon travail !

Compliment
   

Encouragement
   

L'effort, le progrès Le résultat complet et parfait

Répond à un besoin de
valorisation dans l'immédiat

Peut contribuer à long
terme à  dépendre de
l'appréciations des autres

Vont prendre plus de risques
et tenter de faire des tâches
plus difficiles

Tend à se tourner vers la
facilité, pouvant réduire
leur sentiment de fierté * 

On reconnait

Impact sur
l'estime de soi

Impact sur la
motivation

Définition

 L'encouragement est à
l'enfant ce que l'eau est à

la plante. Il ne peut
survivre sans.

-Rudolf Dreikurs- *

Basée sur l'encouragement
   



Avez-vous conscience de la pression que vous vous imposez
face à votre rôle de parent ?

Moment de pause, se donner le
droit d'être imparfait 

Arrivez-vous à vous satisfaire d'être un parent
«suffisament» bon ou vous exigez-vous toujours de
faire mieux et plus pour vos enfants?
         (

Si en tant que parent, nous passons 85 % de notre temps et
de notre énergie à se concentrer sur les 15 % qui ne vont
pas, est-il possible d'éprouver de la difficulté à y voir du
positif ?
   Encourager, c'est savoir se

centrer sur les forces et les
ressources de l'enfant afin que
le versant positif transforme
notre regard jusqu'à occuper
tout l'espace. -Béatrice Sabaté-
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Miser sur le positif !Miser sur le positif !
DE FORCES

DE DIFFICULTÉS

 SEMAINE DU 3 AOÛT

L'enfant
détient 
environ:

Aujourd'hui, acceptez d'être imparfait
et en continuel apprentissage. 
**Julie Tremblay, intervenante familiale, prévention du
burnout



Développer sa résilience
8 facteurs pour développer sa résilience face à l'adversité
Inspiré d'une entrevue radio de Sonia Lupien**

COFFRE À OUTILS

Définition : Selon  Catherine Marchi, psychologue clinicienne, la résilience est «la
capacité qu'ont certains enfants à triompher des différents traumatismes qu'ils ont
subis : deuil précoce, abandon, maltraitance, violence sexuelle, guerre, etc..»

Boîte à outils pour   
 SEMAINE DU 3 AOÛT

  
PARENTS 

https:// ici .radiocanada.ca/premiere/emissions/penelope/segments/chronique/162468/comme
nt-augmenter-resi l ience-sonia-lupien-covid-19.
https://www.psychologies.com/Famille/Enfants/Epanouissement-de-l-enfant/Reponses-d-
expert/Qu-est-ce-que-la-resi l ience.
*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.p.215-219
** Tremblay.  Julie,  intervenante famil iale/prévention du burnout

Applications
et vidéos 

LE COIN TECHNO : L'application Réso permet
d'aider l'adolescent à se

construire un plan de
sécurité qu'il pourra

utiliser lorsqu'il sera en
situation de crise.  

Maggie Lagüe , coordonnatrice de Motiv'action
Roxanne Brosseau, agente au développement et à la formation
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L'optimisme Le sens de 
la moralité

L'humour Avoir un 
modèle

Le soutien 
social

Avoir une 
mission

Garder la 
forme physique

Garder son 
cerveau occupé

Être optimiste
face à la situation
qui est vécue, tout
en restant réaliste. 

Capacité de
discerner le bon du
mauvais et d'agir

sur ce qui est
mauvais. 

L'humour et le rire
permettent de

diminuer la réponse
de stress dans

plusieurs situations.  

Avoir un modèle
positif ou négatif
(ne pas vouloir lui

ressembler) auquel
on peut s'identifier.

Facteur important
pour négocier le

stress et qui permet
de communiquer
avec les autres. 

Avoir une mission
aide les gens à s'en
sortir et à être plus
heureux dans leurs
conditions de vie. 

L'exercice physique
est un facteur
important pour

calmer le cerveau
et rester concentré.

Garder son
cerveau occupé

empêche de
ruminer sur la

difficulté vécue. 

https://reso.cool/

