
Accompagnement
De 6 séances

pour parents d’enfants de 2 à 12 ans

caret-right Crises de colère

caret-right Désobéissance 

caret-right Agressivité

caret-right Conflits permanents

caret-right Oppositions

PROBLÈMES DE

COMPORTEMENT

Lieu de consultation :

Centre-ville de Lausanne
Voir le site internet
pour l'adresse exacte

ISABELLE PASCHE

Psychologie (UNIGE-UNIL)
Guidance parentale (UNIFR – Triple p)

www.guidanceparentale.ch

Demandez
un premier rendez-vous

Demandez un premier rendez-vous seul (e) ou
avec votre conjoint (e), afin de déterminer si
l’accompagnement peut aider votre famille

phone-alt

sms

076 451 29 14

076 451 29 14

envelope info@guidanceparentale.ch

GLOBE www.guidanceparentale.ch



Comment
ça marche ?

caret-right   1 séance "Rencontre & introduction" 

caret-right   4 séances "Travail en 4 étapes"

caret-right   1 séance "Prévention des rechutes"

Étape 1

check Discuter du/des problème(s)
et des différentes solutions possibles

check Apprendre à observer systématiquement
la conduite de votre enfant 

check Remplir un questionnaire

Étape 2

check Développer une compréhension
commune des difficultés et des solutions 
possibles

check  Discuter des raisons possibles
qui causent les problèmes de conduite

check  Établir des buts de changements

check  Créer un plan d’éducation pour s’occuper 
des problèmes de comportement

Étape 3

check Évaluer l’observation du comportement

check Discuter de la mise en œuvre du plan
d'éducation et le personnaliser

Étape 4

check Exercer les compétences individuelles 
de l’éducation

check Prévenir le stress et planifier à l’avance
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Validité
scientifique

Un accompagnement parental visant à :

caret-right  Encourager les bons comportements
caret-right  Gérer les mauvais comportements sans avoir à 

crier ou menacer
caret-right  Avoir plus de calme et moins de stress dans la 

vie de famille 
caret-right  Réduire la désobéissance
caret-right   Donner les instructions 1 fois et non pas 50 fois
caret-right   Renforcer la confiance dans votre rôle de parent
caret-right   Réduire votre niveau de stress parental
caret-right  Réduire les conflits avec votre conjoint au sujet 

de l’éducation des enfants

Pour Quoi ?

L’accompagnement est basé sur une approche 
développée au cours de 30 ans de recherche à 
l’université du Queensland en Australie. Cette 
approche vise à permettre aux parents et à leurs 
enfants de s’épanouir et d’aboutir à un quotidien 
familial satisfaisant pour tous. De nombreuses 
études scientifiques ont montré que l’utilisation de 
cette approche renforce les compétences parentales, 
diminue les problèmes de comportement chez les 
enfants, augmente la satisfaction des parents et 
favorise des interactions positives entre les parents 
et leurs enfants. Les parents restent les «spécialistes» 
de leur enfant. Ils choisissent eux-mêmes parmi les 
outils ceux qui font sens pour eux.

Cet accompagnement intègre en plus de cette 
approche des outils systémiques. Ceux- ci 
permettent d’apaiser les conflits, notamment 
lorsqu’il y a un conflit parental touchant à l’éducation 
des enfants ou une vision opposée sur la manière 
d’élever les enfants.

Pour Qui ?
Pour tous les parents d’enfants de 2 à 12 ans

Pourquoi ?
Il arrive que les parents rencontrent des difficultés 
de comportement, d’agressivité, de manque 
d’obéissance, d’impulsivité chez leurs enfants sans 
réelle explication (absence de trouble neurologique, 
absence de contexte psychosocial difficile)

Avec  le  temps, cette  situation peut amener les 
parents à se sentir épuisés, découragés, 
impuissants. Cette situation peut  aussi  péjorer 
les relations entre les parents et les 
enfants ainsi que rendre la vie de famille difficile 
et peu satisfaisante. Dans certains cas, cette 
situation peut générer des conflits supplémentaires 
entre les parents liés à l’éducation des enfants.

L’objectif est alors d’identifier les facteurs de 
protection et les facteurs de risque, d’identifier des 
outils permettant d’augmenter les premiers, et de 
diminuer les seconds. Le but est de tendre vers 
une situation plus satisfaisante pour les parents et 
pour les enfants, avec de meilleurs relations, plus de 
calme et de sérénité pour les parents comme pour 
les enfants


