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NNAANNCCYY  DDOOYYOONN est auteure, formatrice et conférencière depuis plusieurs  années. Elle est 
aussi très active dans les médias à titre de chroniqueuse famille. On peut la voir et 
l’entendre régulièrement à l’émission Salut Bonjour! Week-end à TVA, à l’émission 
Bonheur total au Canal Vox à Trucs & cie sur V télé ainsi qu’au FM93. 

Elle publie également des articles sur l’éducation des enfants dans le magazine La Culbute 
et sur les sites web www.mamanpourlavie.com et www.nannysecours.com. Elle est aussi 
présidente fondatrice de l’entreprise SOS NANCY, qui offre des services de coaching 
familial. 

Pionnière dans son domaine, elle propose également, depuis peu, de la formation et du 
soutien clinique aux intervenants qui rêvent de devenir eux aussi des « Super Nanny ».  
 

Reconnue pour son dynamisme et son enthousiasme, Nancy communique 
avec aisance et simplicité. Elle utilise des exemples concrets et des 
métaphores amusantes pour faciliter la compréhension de l’enfant et de son 
fonctionnement. Elle vulgarise l’information pour la rendre accessible à tous. 
Son premier livre, Parent gros bon sens est déjà promu au rang de « best-
seller ». Son deuxième ouvrage s’adresse aux jeunes et traite d’intimidation 
et d’affirmation de soi.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  Nancy offre des conférences et formations dans votre région. Réservez tôt afin de 

vous assurer qu’elle est disponible aux dates qui vous conviennent. Pour de plus 

amples renseignements, contactez Nancy Doyon au 418 988-3336 ou visitez le 

www.sosnancy.com. 

http://www.mamanpourlavie.com/
http://www.nannysecours.com/
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44  FFOORRMMUULLEESS  PPRRAATTIIQQUUEESS  

 
 

Chacun des thèmes du répertoire est offert sous la forme qui vous convient le mieux. D’autres 
contenus que ceux présentés ici sont également offerts et développés sur demande. 
 
Atelier : Adaptée aux petits groupes de 5 à 20 participants, cette formule prévoit une part 
d’enseignements théorique sur le thème, des échanges entre les participants et des exercices 
pratiques ou des mises en situation. D’une durée variant entre 1 h30 et 3 heures (selon vos besoins), 
il est également possible de combiner deux contenus afin de proposer une journée complète de 
formation. 

 

Atelier-conférence : Cette formule est offerte aux groupes de 20 à 100 participants. Les thèmes 
sont présentés sous forme d’atelier-conférence et la période d’échange est remplacée par une période 
de questions. 
 
Conférence : Accompagnée d’une présentation PowerPoint et animée de façon plus « théâtrale », la 
formule-conférence s’adapte davantage aux plus grandes salles et aux groupes de 100 personnes et 
plus. Les échanges avec le public sont toutefois plus limités bien que l’animatrice joue d’astuces afin 
de les intéresser en leur posant des questions ou par l’intermédiaire de mises en situation. Une 
période de questions est prévue à la fin de la conférence. 
 
Mini-conférence D’une durée de 1h à 1 h 30, cette formule, très appréciée, est particulièrement 
adaptée aux différents milieux de travail. Condensée dans son contenu, elle est idéale en conférence-
midi ou lors de réunions ou d’assemblées annuelles. 
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Parent gros bon sens 
 Mieux comprendre mon enfant pour mieux intervenir 

 

Les enfants sont... des enfants! Certains rechignent à tous les repas, d’autres 
font des scènes à l’heure du coucher usant de stratagèmes afin d’étirer l’heure 
fatidique où ils devront fermer les yeux, d’autres encore ont pris la mauvaise 
habitude de murmurer de vilains mots en public afin de faire rougir leurs parents, sans compter les 
fameuses crises au magasin et la surdité sélective de ceux qui semblent s’amuser à nous faire répéter 
chacune de nos consignes jusqu’à la limite de notre patience... Ouf!  
 
On a beau faire vivre des conséquences à nos enfants et valoriser leurs bons coups, certains de leurs 
comportements semblent vouloir prendre racine malgré nos efforts. C’est à croire qu’ils prennent plaisir 

à nous voir en colère. Pourquoi répètent-ils ces comportements alors qu’ils savent 
pertinemment qu’ils seront grondés ou punis? 
 
 Dans un langage simple et humoristique, cette conférence présente les raisons pour 
lesquelles les enfants se conduisent mal parfois. Nous aborderons, entre autres, la 
théorie « des chips molles... », celle « du brocoli », du « sac à baboune » et le 
principe du « rhéostat...»  Nous verrons aussi, bien sûr, les façons de désamorcer 
ces mauvaises habitudes. 

 
Contenu : 

 Les 5 incontournables de la discipline 

 La « méthode gros bon sens » 

 Les raisons les plus courantes pour lesquelles les comportements indésirables persistent 

 Trucs et astuces afin de désamorcer ces mauvaises habitudes et rétablir l’harmonie familiale 
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NNoonn  àà  ll’’iinnttiimmiiddaattiioonn  

EEnnsseeiiggnneerr  aauuxx  eennffaannttss  àà  ss’’aaffffiirrmmeerr  eett  àà  ssee  ddééffeennddrree  
ssaannss  vviioolleennccee!!  

 
 
 

On veut tellement que notre enfant soit aimé de tous; on lui enseigne à 
respecter les autres, à partager, à pardonner, à maîtriser sa colère, à être 
gentil… Au terrain de jeu, un autre enfant lui parle méchamment? « Ignore-le », lui dit-on… et lui, il 
comprend « subit en silence! » Pourtant, l’affirmation de soi est l’une des qualités de base chez les gens 
qui réussissent. Les enfants et les adultes qui savent affirmer sainement leurs opinions qui démontrent 
de l’assurance sont aussi généralement plus appréciés et attirent davantage le respect de leur 
entourage. Alors, comment lui enseigner à se défendre contre les petits et grands agresseurs sans qu’il 
ait lui-même recours à la violence? Comment l’encourager à développer des attitudes démontrant une 
saine confiance en soi?  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Contenu :  

 Qu’est-ce que l’intimidation? Comment la différencier d’une simple chicane d’enfants?  

 Qui sont les intimidateurs? Qui sont les victimes?  

 Quelles sont les causes du rejet et comment le prévenir? 

 Ignorer? S’affirmer? Se défendre? Aller voir un adulte? Que doit-il faire lorsqu’un autre 

enfant lui fait de la peine?  

 Quelques  trucs qui permettent de développer l’affirmation de soi et qui seront utiles autant 

aux adultes qu’aux enfants. 

 Comment cultiver l’affirmation de soi au quotidien pour aider l’enfant à s’épanouir? 
 
 

Basée sur le plus récent livre de Mme Doyon s’adressant aux jeunes, cette formation, est offerte sous 
quatre formes s’adaptant à vos besoins : 

1. Conférence pour les parents 

2. Atelier parents-enfants,  

3. Atelier pour les élèves en milieu scolaire 

4. Formation pour le personnel enseignant et les éducatrices des CPE. 
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PPaarreennttss  ppoouurr  llee  ffuunn!!  
Conciliation travail-famille 

 

Réduire l’impact de notre rythme de vie sur nos relations familiales 
afin de redécouvrir le plaisir d’être parents! 

 

 
 
La course folle! Vite, vite, il ne faut pas être en retard le matin! La boîte à lunch, le papier à signer, le 
fer plat, mais où est donc passé mon mascara? Encore dans la chambre de mon ado! Grrrr! Un p’tit 
café, pas le temps de déjeuner et voilà le petit dernier qui s’entête parce qu’il ne veut pas s’habiller, 
notre grande qui se traîne les pieds, absorbée par une mystérieuse mousse sur son chandail, alors que 
sa petite sœur de 6 ans a entrepris de nous raconter en détail son rêve de la nuit dernière en nous 
suivant sur les talons. « Maman! Tu ne m’écoutes pas! », claironne-t-elle en tirant sur notre manche 
alors que notre « thermomètre à baboune » grimpe dangereusement. On monte le ton afin d’accélérer 
un peu les choses et voilà la grande qui réplique avec son petit air arrogant que ça ne sert à rien de se 
dépêcher, qu’elle se « fout » bien d’être en retard à son cours de maths. Dans la voiture, les deux plus 
jeunes se querellent. Ça y est, c’est l’explosion : on crie, on lance une avalanche de reproches, puis on 
dépose les enfants, exaspérée, pour être aussitôt submergée par une énorme vague de culpabilité qui 
nous ronge toute la journée… Le soir? Retour à 17 h 30; on doit préparer le souper, aider pour les 
devoirs, le bain, aller à la pratique de soccer… ouf! Ça vous dit quelque chose?  
 
Les enfants ont aussi leur lot de stress; entre le souci de performer à l’école, la peur de décevoir les 
parents, la pression du coach et la crainte d’être rejeté par les pairs, plusieurs d’entre eux développent 
des problèmes de comportement derrière lesquels se cachent stress et anxiété. Mais comment réagir? 
Que peut-on faire?  
 
CONTENU : 
 
 

1. Conciliation travail et famille : réflexion sur le rythme de vie 
des familles d’aujourd’hui et son impact sur notre façon 
d’interagir avec nos enfants 

2. Impacts du stress sur le développement des enfants et sur 
leur motivation scolaire 

3. Stress, anxiété et troubles de comportement 

4. Trucs et astuces afin de se faciliter la vie et réduire les 
sources de stress 

5. Moments doux, moments fous… partageons nos trucs pour s’amuser en famille  
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La discipline c’est plus que des punitions! 

L’ABC de la discipline positive 

 
 

 

Aucun parent n’aime punir son enfant, mais nous sommes tous conscients de 
l’importance de la discipline pour son développement. Il arrive toutefois que l’application des règles 
dégénère en guerre de pouvoir. Les enfants s’opposent davantage chaque jour et le climat familial 
devient de plus en plus négatif. La colère gronde, la tension monte et les moments agréables se font 
de plus en plus rares. Quels sont les risques liés à l’abus de mesures punitives et y a-t-il des 
solutions à la ronde des conséquences?   
 
 
CONTENU : 
 

 Les dangers de l’abus des mesures punitives 

 Les attitudes qui favorisent le respect des règles vs celles qui invitent à la confrontation 

 Discipline et respect 

 Devenir un « PARENTraîneur » : entraîner l’enfant aux bons comportements plutôt que de 
punir les mauvais 

 Petits trucs afin de prévenir et éviter le recours fréquent aux punitions 
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FFaauutt  ppaass  pprreennddrree  mmeess  ddééssiirrss    
ppoouurr  ddeess  bbeessooiinnss!! 

La détresse des enfants-princes! 

Comment être un parent engagé sans être un parent-serviteur! 
 

Dès le berceau, on les couvre d’amour, mais également de jouets et de vêtements coûteux. À 5 ans, 
leurs chambres ont l’air davantage de la caverne d’Ali Baba que d’un lieu douillet et rassurant. Les 
coffres débordent de jeux coûteux qu’ils rejettent avec dédain en exigeant de la nouveauté. À la 
garderie, l’horaire ressemble à celle du premier ministre et chaque fin de semaine, nous voulons 
trouver la sortie originale, sans compter les cours, les sports, les activités parascolaires, les camps et 
les vacances d’été au cours desquelles les familles dépensent une petite fortune afin d’animer la 
marmaille.  
 
À 15 ans, plusieurs enfants auront davantage voyagé que la plupart des adultes de leur entourage. On 
déploie tellement d’énergie pour leur faire plaisir. Mais quelles seront les conséquences à long terme de 
cette surabondance? Ne risquent-ils pas de devenir des adultes blasés? Comment faire pour résister à 
cette tendance de surconsommation? Et si l’on se conduit comme des serviteurs, n’est-il pas normal 
que nos enfants aient ensuite du mal à respecter notre autorité? Alors, comment rétablir une saine 
hiérarchie sans devenir autoritaires? 
 
Contenu : 

1. Réflexion sur le rythme de vie imposé à nos enfants, sur les habitudes de consommation qu’on 
leur enseigne et les impacts à long terme de cette surabondance 

2. « Mon enfant est-il un enfant-prince? Suis-je un parent-valet? » 

3. Dire non! Une autre façon d’aimer   

4. Qui obéit à qui? « L’approche césar » pour rétablir la hiérarchie dans la famille  
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LLee  ssyynnddrroommee  ddee  llaa  mmaammaann  ddee  CCaaiilllloouu!!  
La tyrannie du parent parfait…  

 

                        Et si, finalement, on pouvait être un meilleur parent en en faisant un peu moins pour 
notre marmaille? 

 

 

Une bonne mère est compréhensive, une bonne mère est douce et toujours patiente, 
une bonne mère ne se fâche jamais, une bonne mère a toujours du temps pour ses 
enfants, une bonne mère sacrifie son propre bonheur au profit de sa famille… Est-ce 
bien vrai tout ça? Doit-on vraiment ressembler à la maman de Caillou (ou son père!) afin 
de gagner le titre respectable de « bon parent »? 
Entre la course du matin, le boulot, la préparation des repas, les devoirs et autres 
obligations, quel temps nous reste-t-il pour être heureux en famille? Où est donc passé 
ce temps où nous restions de longues minutes à observer notre bout de chou les yeux 
remplis d’émerveillement? Nous reste-t-il quelques minutes par jour afin d’être 
simplement heureux? De plus, peut-on enseigner le bonheur à nos enfants? Quel est 
notre plus grand souhait pour eux sinon de les voir heureux et épanouis?   
 
Contenu :  
 

1. Les mythes fréquents sur les « bons parents » et les vérités : petite séance de déculpabilisation 

2. Et si nos erreurs et nos travers de parents étaient en fait de formidables opportunités pour nos 
enfants de se préparer à « la vraie vie »? 

3. Quel est l’équilibre entre discipline et plaisir? Entre éducation et divertissement? 

4. Se respecter comme personne pour être respecté comme parent… 

5. Quelques moments et attitudes clés afin de développer et maintenir une relation harmonieuse 
avec nos jeunes de tous âges tout en se respectant soi-même  

6. Et moi là-dedans? Être parent sans s’oublier ni oublier le couple car un bon parent est un parent 
heureux! 
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Discipline et leadership 
  

RReessppoonnssaabbiilliisseerr  ssoonn  eennffaanntt  aaffiinn  ddee  lluuii  
ddoonnnneerr  ddeess  aaiilleess!!  

  
 

Lorsque vient le temps d’établir un cadre, le leadership 
de l’adulte ainsi que la hiérarchie dans les rôles de chacun auront une influence directe 
sur la collaboration de l’enfant. Sans nous en rendre compte, nous accomplissons chaque 
jour des centaines de petits gestes qui auront un impact inconscient, mais majeur sur la 
façon dont les enfants nous percevront et qui, sans douleur ni querelle, donneront au 
jeune le goût de collaborer et d’obéir à l’adulte qu’il reconnaîtra alors comme son « chef 
de meute. » Alors, comment développer un lien significatif et positif avec les enfants tout 
en maintenant une autorité ferme et respectueuse?  
 
CONTENU  

 

 Quelles sont les qualités d’un bon leader? Inspirons-nous des grands de ce 
monde… et de notre entourage 

 Le leadership, une question d’attitude et d’énergie  

 La responsabilisation, un processus continu qui se fait par étapes  

(survol des 10 étapes de l’approche responsabilisante) 

 Intervenir moins pour avoir davantage d’impact 

 Qui obéit à qui? Avalanche de trucs faciles et détails du quotidien qui font une 
grande différence dans la hiérarchie et le leadership de l’adulte 
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« Mange tes légumes ou t’auras pas de dessert! » 

Comment peut-on inculquer de saines habitudes alimentaires à nos enfants sans se faire 

la guerre aux repas? 

 

On veut tous, bien entendu, donner le meilleur à nos enfants et une saine 
alimentation fait partie des valeurs que la plupart des parents désirent 
inculquer à leur progéniture. Avec la croissance alarmante des cas 
d’obésité chez les enfants, le sujet devient par ailleurs une préoccupation 
collective alors qu’on voit les milieux de garde, les écoles et même les 
centres sportifs faire un virage santé dans les menus proposés aux enfants. 
Mais où est la limite entre un encadrement sain des habitudes alimentaires 
des enfants et adolescents et un acharnement démesuré qui risque de 
produire le contraire de l’effet escompté? Comment peut-on, dès la tendre 

enfance, aider nos petits à développer de saines habitudes de vie sans pour autant multiplier les crises 
à l’heure des repas?  

 

Contenu : 

 Comment se construit la relation de l’enfant avec la nourriture? Stratégies, règles à mettre en 

place et pièges à éviter (pour les 0 à 18 ans) 

 Il est difficile! Pourquoi et comment l’amener à divertir son alimentation? 

 Le forcer ou pas à manger ses légumes? Il se lève sans arrêt : je l’attache? Règles et suggestions 

d’intervention à l’heure des repas 

 On se moque de lui à cause de son poids. Que faire si notre jeune a un surplus de poids?  

 Réponses à vos questions et préoccupations 
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Série sur l’encadrement 

L’encadrement des enfants est l’un des principaux défis des parents 
d’aujourd’hui et représente d’ailleurs la majeure partie des demandes 
de formation. Comme le sujet est très vaste et qu’il suscite bien des 
questions, il est souvent difficile d’en faire le tour en une seule 
soirée. C’est pourquoi, en plus des conférences vedettes, plusieurs 
autres thèmes en lien avec l’encadrement et la gestion des 
comportements difficiles vous sont proposés. Cela peut donc être 
intéressant de jumeler quelques formations qui seront étalées sur 
plusieurs soirs afin d’offrir un tour d’horizon complet et prendre le 
temps de répondre efficacement à vos questions? Vous profiterez 
alors de réductions sur les tarifs. 

 
a) J’AI DIT NON! Faire face à un enfant qui s’oppose 

 
Chaque consigne se transforme en bataille, chaque règle est une insulte, tout 
interdit se transforme en une incitation à déjouer l’adulte et lorsqu’ils subissent les 
conséquences,  ils se sentent persécutés et songent à se venger. Qui sont ces 
enfants qui semblent se battre continuellement contre l’autorité et pourquoi 
agissent-ils ainsi? Comment peut-on les aider? 

 
CONTENU : 
-Opposition ou trouble de l’opposition? 

-Ce qui se cache sous la problématique 

-Trucs afin de désamorcer l’opposition 

-Travailler avec l’enfant afin de dénouer le cercle vicieux des conséquences répétitives 

 

(Cette formation est aussi offerte aux enseignants et autres intervenants en enfance et petite enfance. Les 
contenus sont alors adaptés selon les besoins.) 

 
 
b) Entre encadrement et liberté, les besoins des enfants de 6 à 12 ans 

 
Entre 6 et 12 ans, les enfants développent de plus en plus d’autonomie, s’éloignent progressivement de l’emprise 
parentale pour se rapprocher des amis. Comment laisser progressivement notre rôle de protecteur et choisir celui 
de guide? Comment doser l’encadrement des enfants de cet âge afin de favoriser leur autonomie et développer 
leurs sens des responsabilités? Quelles règles doit-on encore appliquer et est-il encore pertinent d’utiliser le retrait 
et les conséquences? 

 
CONTENU : 

 
-L’encadrement selon les âges : évolution du rôle de parent 
 Comment se prennent les bonnes et les moins bonnes habitudes? 
 Coaching parental : entraîner mon enfant à l’autonomie 
 Développer le jugement qui lui permettra d’adopter des comportements responsables  
 Trucs pour éveiller le sens des responsabilités et les pièges à éviter 

 
 

 



 13 

c) Par amour pour toi! Développer une saine relation avec son enfant 
 

La relation que nous développons maintenant avec notre enfant est la base de la relation que nous aurons 
avec lui à l’adolescence. Être à l’écoute de l’enfant sans devenir son ami, être conséquent sans détruire 

son estime personnelle et enseigner nos valeurs sans imposer notre façon de voir… Être parent, c’est 

cultiver l’art du juste milieu. Ouf!  
 

CONTENU : 
 Comment doser discipline et respect? 

 Les attitudes sont plus importantes que les mots ou les 

gestes 

 Pourquoi fait-il exprès de me faire fâcher parfois? 

 Comment continuer à dire « Je t’aime » alors qu’il grandit? 

 Communication parent-enfant 

 Les valeurs qu’on veut transmettre 

 Petits trucs pour désamorcer les querelles 

 
 

 
d) Le pouvoir des mots 
 

Les mots qui blessent, les mots qui aiment... Que de mots dits à nos enfants dans une journée! Certaines 

paroles peuvent avoir un impact surprenant... En sommes-nous conscients? 
 

CONTENU : 
 La place de chacun dans la famille 

 Comment formuler une demande et éviter de répéter? 

 Formuler une critique constructive qui motivera l’enfant vers le changement plutôt que de 

susciter la confrontation 

 Les mots qui blessent : ces paroles sans réflexion, corrosives pour l’estime de soi 

 Les 1001 façons de dire « Je t’aime et suis fière de ce que tu es! » 

 
 
e) Les punitions et les conséquences 
 

Bien que l’on ne doive pas abuser des mesures punitives (voir « la discipline, 

c’est plus que des punitions »), l’application de mesures disciplinaires s’avère 
parfois nécessaire afin de stopper certains comportements. Mais quels types de 

conséquences sont-elles les plus efficaces? Comment sévir sans risquer 
d’endommager la relation avec mon enfant? 

 
 
CONTENU : 

 Mise en garde contre l’abus des mesures punitives 

 Les avantages et inconvénients des conséquences ainsi que leurs 

limites d’efficacité 

 Différence entre conséquence et punition 

 Les fameuses conséquences logiques 

 L’importance de l’attitude du parent ou comment éviter que l’enfant se sente persécuté 

 Exercices pratiques 
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f) La valorisation et les récompenses 

 
Nous sommes tous conscients de l’importance de souligner les efforts de nos enfants et plusieurs études 

confirment que la valorisation des bons comportements a bien davantage d’impact que de sévir lorsque 
l’enfant se comporte mal. Toutefois, est-ce possible de trop récompenser? 

 
CONTENU : 

 Comment bien souligner les efforts de nos enfants?  

 Jusqu’où doit-on aller?  

 Est-ce vraiment une bonne chose de récompenser les bons comportements? N’est-ce pas 

« marchander » sa collaboration?  

 Tableaux et systèmes de récompenses : lesquels choisir et lesquels éviter?  

 Est-ce bien de payer l’enfant pour les tâches effectuées dans la maison?  

 
g) Gestion des crises 

 
Bien que les crises de colère soient normales chez les jeunes enfants, elles peuvent parfois prendre des 

proportions très impressionnantes et nous laisser sans ressources. Il arrive aussi fréquemment que ces 

explosions se poursuivent bien au-delà de la petite enfance.  
 

CONTENU :  
 

 Les crises selon les âges et les tempéraments 

 Pourquoi?  

 Prévenir les crises 

 Enseigner la gestion des émotions 

 Comment réagir lorsque le « volcan fait irruption »? 

 
 

h) La cohésion parentale : pères et mères, deux rôles différents mais complémentaires 
 

L’un accuse l’autre d’être trop mou, l’autre tente de protéger l’enfant du parent 

qu’il juge trop sévère… Ça vous ressemble? Rassurez-vous, vous n’êtes pas les 

seuls! Tous les spécialistes s’entendent pour dire que le consensus entre parents 

est essentiel à l’application d’un encadrement sain et efficace. Nous avons des 

valeurs et il est impossible d’agir régulièrement de la même façon alors jusqu’où 

devons-nous tenter d’être semblables afin d’être cohérents?  

 
 

CONTENU : 
 Quelles sont les valeurs que nous voulons transmettre?  

 Comment concilier nos façons de voir les choses?  

 Peut-on tirer parti de ces différences sans s’obstiner à savoir quelle est la meilleure intervention? 

 Quel est le rôle du père dans les nouvelles familles? Une deuxième mère ou un rôle bien à lui? 

 Lorsque le père est absent, comment peut-on tenter de pallier ce manque? 
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i) Modifier les comportements indésirables, dans le respect de tous les 

membres de la famille (formule atelier seulement)  
 

Il est difficile aux repas, c’est le combat à l’heure du coucher, il a pris l’habitude de 

mentir, que dois-je faire? Difficile de répondre. Il existe autant de solutions différentes à 

un problème qu’il y a de parents et d’enfants. Alors, comment savoir ce qui convient le 
mieux dans notre situation? Cette rencontre aborde une technique simple et efficace (la 

méthode gros bon sens) pour découvrir nous-mêmes, à la maison, les solutions et 
interventions les plus efficaces aux petits et grands problèmes de vos enfants. Une 

période est réservée à des études de cas, des exercices et mises en situation afin de 

mettre en pratique la théorie. Trouvons ensemble les solutions à nos tracas familiaux! 
 

 
 

   AAuuttrreess  ffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  ll’’aarrtt  dd’’êêttrree  ppaarreenntt  
  

 

1. Enseigner le bonheur aux enfants 
 

Peut-on enseigner le bonheur à nos enfants? Quel est 
notre plus grand souhait pour eux? Les voir heureux bien 
sûr. Au- delà de toutes les valeurs que nous souhaitons 
leurs transmettre, avant l’honnêteté, le partage, la 
réussite, le respect et même avant l’amour, nous 
voulons les voir heureux. Alors que bien des parents 
gavent leurs rejetons de gâteries, de jouets et d’activités 
de toute sorte, il convient de faire une distinction entre 
plaisir et bonheur.  

 
 

2. Mensonges, tricheries et petits vols 
 
Ces écarts de conduite nous font beaucoup réagir parce qu’ils vont à l’encontre des valeurs qu’on 
veut inculquer à nos enfants… et nous font perdre la face devant l’entourage. 
 

 Les enfants ont différentes raisons de mentir. Le mensonge, les vols et la tricherie : leur 
signification et raisons selon l’âge et le contexte. 

 Dois-je lui donner une bonne leçon? Le punir sévèrement? Lui expliquer? Tenter de 
comprendre pourquoi. Ça dépend… mais ça dépend de quoi au juste? Comment savoir et 
adapter mon intervention à ses besoins? 

 Techniques d’impact pour les aider à bien comprendre la portée de leurs gestes 
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3. C’est pas juste! Rivalité frères et sœurs 
 

 Ils se disputent régulièrement et on dirait qu’ils aiment ça! « Mathieu 
adore quand sa sœur se fâche. Cela dégénère souvent en coups et en gros 
mots et j’ai peur qu’ils finissent par se détester! » Les conflits entre les 
enfants de la famille sont très fréquents; ils sont normaux et aident les 
enfants à tester les stratégies de résolution de conflit, mais jusqu’où doit-
on les laisser aller?  

CONTENU : 

 Tirer profit des avantages (hé oui! vous avez bien lu…)  

 Quand et surtout comment doit-on intervenir?  

 Est-ce inévitable qu’ils se détestent?  

 Comment éviter qu’ils soient toujours à couteau tiré et comment cultiver la complicité 
fraternelle? 

 

4. T’es plus mon ami! Entraîner mon enfant aux habiletés sociales 

 
Se faire des amis et les garder, s’intégrer dans un groupe, connaître les règles de base de la 
politesse, savoir résoudre les conflits, voilà quelques-unes des habiletés à développer pour que 
votre enfant se sente compétent socialement et développe ainsi une image positive de lui-
même. Mais comment l’aider et par où commencer? 
 

CONTENU : 

 Quelles sont les habiletés sociales? Petite liste 

 Qu’est-ce qu’on dit à la madame? Les méthodes efficaces 
et celles qui le sont moins pour enseigner les bonnes 
manières et règles de politesse 

 AMIS 101 : savoir se faire des amis et les garder 

 T’ES PLUS MON AMI! La gestion des conflits entre amis 
 
 

 

5. Gestion des émotions : les crises, les jérémiades et les coups  
 
Un enfant qui pique une crise devant un refus, une amie qui refoule et réprime sa tristesse au 
point de développer des malaises physiques, un collègue qui a perdu toute crédibilité en claquant 
la porte lors d’une réunion importante… ça vous rappelle quelque chose? Depuis quelques années, 
nous entendons beaucoup parler d’intelligence émotionnelle. On peut résumer celle-ci en disant 
que c’est la capacité d’un individu à reconnaître les émotions chez ses pairs ainsi que les siennes et 
à les gérer avec efficacité.  
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Évidemment, le développement de l’intelligence émotionnelle de l’enfant lui permettra une 
meilleure compétence sociale et un développement socioaffectif plus harmonieux. C’est donc un 
cadeau inestimable que de lui apprendre dès maintenant ce que bien des adultes ont du mal à 
maîtriser… 

 
CONTENU :  

 Que transmettons-nous à nos enfants relativement à l’expression des émotions? 

 Mieux connaître les émotions, leur source et leur expression 

 Le rôle des parents dans l’apprentissage de la gestion des émotions 

 Trucs, exercices et outils concrets afin d’aider nos enfants à mieux gérer leurs émotions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.   Que de choses à apprendre! (Le développement de 2 à 5 ans) 

 
Nous disons souvent que les cinq premières années de la vie sont les plus importantes. En effet, le 
cerveau tout neuf de l’enfant se développe à la vitesse de l’éclair. On veut le guider efficacement et 
l’aider à s’épanouir. Toutefois, il est parfois difficile de savoir ce qu’on devrait attendre de lui en 
fonction de son âge. Voici donc un petit guide pour s’y retrouver. 

 
CONTENU :  
 

 Les étapes du développement socioaffectif et comment l’aider (la phase du non, les 
crises, etc.) 

 Le développement du langage 

 Le développement de la motricité fine et globale 

 Le développement du raisonnement et des connaissances 

 Trucs, astuces et jeux stimulants 
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7.  Que de choses à apprendre encore!  (Le développement de 6 à 12 ans) 

 
Nous l’avons vu grandir, faire ses premiers pas, dire ses premiers mots… Bien que la croissance du 
petit enfant soit plus spectaculaire, l’enfant de 6 ans n’a pas terminé son développement et il lui 
reste encore de multiples apprentissages à réaliser. S’ajoutent à cela l’expérience scolaire, toutes 
les habiletés sociales, les valeurs et son autonomie qu’il devra apprendre à cultiver. Comment peut-
on l’aider? 
 

CONTENU :  
 

 Développement du cerveau et les habiletés reliées 

 La vie vue par les yeux d’un enfant 

 Trucs et activités pour développer les habiletés 
sociales (politesse, entrer en contact, partage, 
expression des émotions, résolution de conflits, se 
présenter en public, les « bonnes manières », etc.) 

 
 
 

8.  Stimuler le langage à travers la routine quotidienne, 
 plus simple qu’on ne le croit! 

 
Stimuler le langage des enfants est souvent perçu par les parents comme une tâche lourde et 
compliquée, puisqu’ils doivent leur faire faire des exercices en plus d’effectuer les tâches 
quotidiennes. La stimulation du langage devient alors un fardeau alors que cela pourrait être si 
simple! Pourquoi ne pas utiliser tous les moments planifiés dans la journée pour en faire une 
excellente source de stimulation? Vous êtes de précieux modèles pour les enfants. Cette 
conférence a pour but de vous aider, de vous outiller, afin de stimuler le langage des tout-petits à 
travers le quotidien, sans devoir planifier des périodes fixes d’exercices laborieux.  
 
CONTENU :  
 

 Le langage : bien plus qu’une question de prononciation… 

 Développement du langage selon les âges et signaux d’alarme nous indiquant qu’on devrait 
consulter une orthophoniste 

 Conseils pratiques afin de maximiser l’apprentissage du langage de nos enfants 

 Trucs et idées afin de stimuler le langage à travers les activités de la vie quotidienne 
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9. Motivation et réussite éducative :  
inculquer le sens de l’effort, le goût de réussir et de se dépasser 
 

Motivation, réussite et estime de soi sont intimement liées les unes aux autres. En effet, plus je suis 
motivé, plus je réussis et plus j’ai une image positive de moi-même et, par conséquent, plus je suis 
motivé... Comment puis-je aider mon enfant? 
 
CONTENU :  
 

 L’importance de l’implication des parents dans le cheminement 
scolaire 

 Communication parent-enseignant 

 Réflexion sur les attitudes qui favorisent ou nuisent à la motivation 

 Les autres facteurs qui peuvent influencer la motivation 

 L’art de se fixer des objectifs 

 Difficultés les plus fréquentes et quelques pistes de solutions 

 Trucs et outils afin de favoriser la motivation et la réussite 

 

10.   Le stress et l’anxiété chez les enfants 
 
Entre la course aux devoirs, les cours de guitare et la pression du groupe 
auquel ils veulent à tout prix être acceptés, les enfants ont aussi leur lot 
de stress engendrant ainsi des impacts majeurs sur leur santé physique 
et mentale. Nos enfants sont-ils paresseux ou hyperstimulés?  

 
  

CONTENU : 
 Sources de stress chez les enfants 

 Symptômes et effets du stress chez les enfants 

 Pourquoi certains enfants sont-ils plus anxieux que d’autres? 

 Du stress à l’angoisse... les événements et le sens qu’on leur donne 

 Anxiété et trouble de comportement (quand derrière l’opposition se cachent la peur et 
l’anxiété) 

 Que faire pour les aider? Trucs de gestion du stress et de l’anxiété 
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11.   Comment aider les enfants à développer leurs capacités d’attention, de 
concentration et d’autocontrôle 

 
Cet atelier s’adresse autant aux parents d’enfants chez qui l'on a 
diagnostiqué un déficit d’attention avec ou sans hyperactivité qu’aux 
parents d’enfants distraits ou impulsifs. À l’aide de trucs concrets et 
d’exercices faciles et amusants, les parents apprendront comment 
aider leurs enfants. 
 
 

CONTENU : 
 Trucs pour faciliter la concentration à l’heure des devoirs et leçons 

 « Il ne m’écoute pas! » Trucs pour éviter de répéter les consignes 

 Trucs pour prévenir l’agitation 

 Jeux et exercices pour développer la concentration et la réflexion 

 Jeux et exercices pour développer la capacité de réfléchir avant d’agir 

 Jeux et exercices pour développer l’autocontrôle et la capacité de s’arrêter 

 
 

12. Faire équipe malgré la rupture… pour l'amour des enfants 

 
Ce n’est pas ce dont nous avions rêvé pour nos enfants, mais voilà, on se sépare. Alors que 
tristesse, colère et culpabilité nous rongent, il faut se préparer à leur annoncer la triste nouvelle. 
Comment s’y prendre, mais surtout, que peut-on faire ensuite afin qu’ils en souffrent le moins 
possible? 
 

CONTENU  

 Préserver la stabilité des règles et routines pendant et après la rupture : comment élaborer une 
entente de base  

 Les inévitables différences entre les deux milieux  
 Le conflit de loyauté: ce que c'est, comment éviter que nos enfants se sentent coincés, quand 

faut-il lâcher prise et que faire lorsqu'on juge les comportements de l’ex inacceptables avec les 
enfants? 

 Comment récupère-t-on la situation lorsque les 
enfants sont témoins d'une querelle?  

 Comment réagir lorsqu'ils nous rapportent des 
situations vécues chez leur autre parent?  

 Quand l'autre parent refait sa vie... 
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Ateliers parents-enfants 
 

 

Ces ateliers, d’une durée de 1 h 30 à 2 heures sont spécialement 
conçus afin de convenir aux enfants de 8 ans et plus accompagnés 
de leurs parents. Chaque atelier comprend une courte partie 
théorique, des moments de discussion parent-enfant, des périodes 
d’échange en groupes en plus d’exercices pratiques et amusants à 
faire en famille. Les enfants ADORENT échanger avec leurs parents 
sur des sujets qui les préoccupent et les parents sont souvent bien 
étonnés de la maturité de leurs jeunes! Ceux qui ont participé à ce 
type d’atelier m’en parlent encore des années plus tard… 
 
 

CCoommmmuunniiccaattiioonn  ppaarreenntt--eennffaanntt  

 Petite recette de communication 

 Le conseil de famille 

 La résolution de problèmes 

 
Estime de soi 

 Quelle est la différence entre estime de soi 
et vantardise? 

 Ce qui aide et ce qui nuit à l’estime de soi 

 Connaissance de soi : mon auto-portrait 

 

L’amitié 

 L’importance de l’amitié à travers les âges 

 Quelle est la différence entre de vrais amis 
et des copains? 

 Qui fait partie de mon cercle d’amis? 

 Qualités d’un vrai ami 

 Et moi, suis-je un bon ami? 

 

LLeess  hhaabbiilleettééss  ssoocciiaalleess  

 Me faire des amis et les garder 

 Éviter le rejet 

 Résolution de conflits 

 

 

 

Affirmation 101 : Me défendre sans violence 

 Rejet, violence, intimidation, taxage, abus de 
toute sorte… 

 Comment dois-je réagir sans agresser les 
autres et sans me laisser faire? 

 

Vive la liberté! 

 Raison et utilité des règles 

 Comment les responsabilités sont-elles 
partagées dans notre famille? 

 Quand peut-on accorder plus de liberté et 
comment préparer les enfants à l’assumer 
adéquatement



  

 

     Ateliers pour parents d’ados 
 

 

Ces ateliers destinés à des petits groupes de 10 à 25 
participants visent à échanger et développer nos habiletés 
de parents afin de s’adapter à cette période parfois… 
intense.  
 
       1.   La révolution des hormones! 

 Changements hormonaux à la puberté et leurs impacts… sur leur entourage! 

 Leur cerveau change aussi ainsi que toute leur perception. Ils remettent tout en question, 
critiquent, s’opposent… 

 Tout à coup, les parents sont « out! »; ils s’éloignent, se rebellent et nous confrontent, 
pourquoi? 

 
2. Petit guide de survie pour parents d’ados 

 Les changements dans notre rôle de parent 

 Les pièges à éviter avec les ados 

 Quoi faire pour ne pas se laisser contaminer par leurs humeurs et garder le sourire? 
 

 
3. Dis-moi, dis-moi… (Communication parents-ados) 

 Comment discuter avec nos jeunes sans que ça tourne au vinaigre? 

 ABC du respect 

 Comment réagir à l’insolence, aux 1001 reproches et jérémiades? 

 Comment préserver la relation de respect malgré cette période de tumulte? 

 S’il se referme, que puis-je faire? 
 

4. Salut la gang! 

 L’importance des amis à l’adolescence 

 Jusqu’où peut-on et doit-on s’ingérer dans le choix de ses amis?  

 Comment faire respecter des règles alors que chez les autres, tout semble permis? 

 Doit-on se laisser envahir par « la gang » de Julie dans notre salon? 
 

5. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle… et le plus hot! 

 Hypersexualisation des jeunes filles 

 Le culte de la beauté chez les filles et ses conséquences sur leur estime 
personnelle  

 Boulimie, anorexie, quand doit-on s’inquiéter? 

 La mode qui nous agace 

  



 

 

6. « Tu me fais pas confiance! » 

 Quel encadrement doit-on donner à un ados de 12 à 17 ans? Quelles sont les règles qui 
sont encore nécessaires?  

 Lorsqu’il désobéit, peut-on encore le punir?  

 Que faire quand ça dégénère en crise? 
 

7. En route vers la liberté! 

 Ils exigent davantage de liberté, sont-ils prêts à en assumer les responsabilités? 

 Comment peut-on leur donner les outils nécessaires afin qu’ils deviennent des adultes 
épanouis et heureux? 

 Comment cultiver autonomie et responsabilité? 

 Comment transmettre nos valeurs tout en respectant les leurs? 
 

8. Les ados et l’école 

 Une fois au secondaire, quel suivi doit-on donner aux ados en ce qui concerne les études, 
leurs devoirs et le bulletin? 

 S’il éprouve des difficultés avec un prof, que puis-je faire? Dois-je m’en mêler ou non? 

 Et s’il vit des difficultés avec d’autres jeunes? 
 

9. Comment parler d’amour et de sexualité avec nos ados? 

 Nos craintes, nos valeurs vs les images et stéréotypes 
auxquels ils sont confrontés par l’intermédiaire de la 
télé et d’Internet 

 « Ayoye! Ça fait mal! » Les premières amours avec 
leurs envolées et les retombées…  

 Les premières expériences sexuelles 

 Comment peut-on les accompagner là-dedans? 
 

10. Petits et gros problèmes de l’adolescence  

 Alcool, drogue, partys, doit-on tout interdire? 

 Anorexie, boulimie, agressivité, dépression, suicide, etc.  

 Nos peurs, il faut en parler entre nous, mais comment en parler avec eux? 

 Quand doit-on s’inquiéter, que peut-on faire et où chercher de l’aide? 
 

11.    TDAH au secondaire : trouble déficitaire de l’attention/hyperactivité et l’adolescence 
 
 60 % à 80% des enfants atteints d’un TDAH continuent de présenter des symptômes à l’adolescence. 
Généralement, l’agitation diminue significativement, mais sans disparaître complètement. Comment 
l’enfant risque-t-il d’évoluer alors que son corps change, que les hormones lui jouent des tours et que 
les amis prennent de plus en plus de place dans sa vie? Comment peut-on encore soutenir nos jeunes et 
les aider à faire face aux nouvelles exigences scolaires et sociales tout en leur permettant de développer 
leur autonomie et devenir plus responsables? 

 


