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● Le lien d’attachement comment et pourquoi?
● La communication une fondation solide.
● Petit jeu de décodage.
● La relation parent-parent, a-t-elle un impact?
● Du temps pour chacun.
● Des stratégies pratico-pratiques.

Contenu  de la présentation  



—John Bowlby-
Psychanaliste

“L’attachement est un instinct conduisant tout 
au long de la vie à avoir besoin d’être écouté, 

entendu, compris et soutenu par une ou plusieurs 
personnes considérées comme proches. ”



L’importance de 
l’attachement



Les 7 astuces pour créer un bon 
lien.

1. Soyez son Héro/héroïne
2. Soyez son complice. ...
3. Soyez son soutien. ...
4. Soyez son guide. ...
5. Soyez son compagnon de jeux. ...
6. Soyez son enseignant.e  
7. Soyez le parent qui cherche aussi un refuge dans les 

bras de son enfant.



La communication une  
fondation solide



Lorsque nous transmettons un message il n’est pas certain 
de la façon dont ce message sera perçu par l’autre.

Pourquoi?

Parce qu’il existe une différence entre:
-Ce que je pense
-Ce que je veux dire
-Ce que je dis

Et parce qu’il existe également une différence entre:
-Ce qui est entendu
-Ce qui est compris
-Ce qui est retenu

D’où l’importance de bien comprendre les notions que 
comporte la communication. 



Des mots magiques
Répétez-les souvent, sans hésitation encore et encore peu importe l’âge! Ils ont toujours besoin d’entendre parler 

d’Amour.

Tu es important pour moi!
Je t’aime

Je suis heureux de t’avoir

Le regard 
L’écoute 

le vrai

Réduire les ordres

Le reflet

Ne pas minimiser

On fait tous des erreurs

Félicitez

L’empreinte des mots

Un code secret
La voix

Le toucher



CREDITS: This presentation template was 
created by Slidesgo, including icons by 
Flaticon, infographics & images by 
Freepik and illustrations by Storyset

Décoder le langage
 de nos enfants

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
https://storyset.com/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=slidesgo_contents_of_this_template&utm_term=storyset&utm_content=storyset
https://learningapps.org/watch?v=ptnj37irt22


             

La relation 
parent/parent a-t-elle 

un impact?



Du temps pour chacun.



Il arrive que la situation prenne une 

ampleur que nous n’avions pas prévue. 

Il faut donc savoir que de prendre une 

pause n’est pas abdiquer, montrer de 

la faiblesse ou perdre le contrôle. C’est 

en fait le contraire. C’est justement 

reprendre le contrôle et demander un 

temps d’arrêt pour stopper l’escalade 

de l’agressivité. 



Les devoirs

Les tâches 
ménagères

La routine
 du soir

Des stratégies pratico-pratique dans la 
routine du quotidien



 

. 
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Une main de fer dans 
un gant de velour

01

Trucs pour plus d’harmonie 

Renforcement positif 
et valorisation



Méthode du 5 minutes  
par Nancy Doyon

http://www.youtube.com/watch?v=kHYrrlncEZE
http://www.youtube.com/watch?v=kHYrrlncEZE


• Choisir le bon moment (établir un contact 
visuel sans distractions, moment calme, 
etc)

• Stop! S’accorder un ‘’time out’’ pour 
préserver la relation.

• Utiliser l’humour
• Définir clairement vos attentes (réalistes)
• Faire vivre les conséquences (logiques) de 

ses actes
• Encourager l’autre quand il fait des bons 

coups
• S’assurer de passer du temps de qualité 

ensemble

COMMENT DÉBOGUER 

LA RELATION 

AVEC VOTRE ADO



Enfant

Problématiques reliés à l’adolescence 
(internet, média sociaux, réussite 

scolaire).

Argent accordé aux 
enfants vs le coût de la 

vie

Adolescent

Les apprentissages 
(autonomie, choix, 

école, etc.)

Règlements, 
couvre-feu, sorties

Conciliation travail-famille

Besoins de base 
(dormir, manger, etc.)

Petit rappel des priorités selon le groupe âge.

Adulte
Les tâches ménagères

Rivalité entre frère et 
soeur

Recherche d’Attention 
et d’affection

Gestion du temps (routine 
quotidienne, travail, études, 

vie sociale)

Recherche d’identité

Socialiser

Jouer

Internet, médias 
sociaux, jeux vidéo

Opinion des amis à 
son sujet

Préoccupation quant à 
leur avenir (métier, choix 
de cours, choix d’école)



Vous aurez accès à la présentation et aux outils présentés 
via le site internet de Parent-Action du CEPEO  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