
Accompagnement
De 6 séances

pour parents d’enfants de 2 à 12 ans

caret-right Sentiment de saturation

caret-right Perte du plaisir d'être parent

caret-right Impression d'être à bout de nerf

caret-right Fatigue parentale

caret-right Quotidien peu satisfaisant

PROBLÈMES DE  

STRESS PARENTAL

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 "recontre & 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
le niveau de stress parental 

Étape 2

check Développer une compréhension
commune des difficultés et des solutions 
possibles

check Discuter des sources possibles
des problèmes

check Établir des buts de changements

check Créer un plan pour s’occuper
des problèmes de stress parental

Étape 3

check Évaluer l’observation du niveau du 
stress parental

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

Étape 4

check Exercer les compétences parentales
pour réduire le stress

check Affiner les stratégies

clipboard-list

comments

tasks
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Validité
scientifique

Un accompagnement parental visant à :

caret-right Travailler à réduire le niveau de stress

caret-right Identifier des stratégies efficaces pour faire 

face au stress qui reste 

caret-right Combiner plusieurs idées et stratégies pour 

élaborer un plan d’adaptation personnel

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 de régler les problèmes 
tels que pour exemple un niveau de stress parental 
élevé, afin de diminuer les répercussion sur le bien- 
être des membres de la famille.

De nombreuses études scientifiques ont montré 
que l’utilisation de cette approche renforce les 
compétences parentales et diminue les problèmes. 
Par ailleurs, les parents restent les « spécialistes » 
de leur situation et de leur contexte familial et/ou 
professionnel. Ils choisissent eux-mêmes parmi les 
différents outils ceux qui font sens pour eux et leur
famille.

Cet accompagnement intègre en plus de cette 
approche des outils systémiques, qui permettent 
une prise en compte globale des problématiques.

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

Être parent est une mission difficile. Il semble y avoir 
tellement de choses à faire. Jongler pour concilier 
les exigences des enfants, du conjoint, du ménage, 
des amis et de la famille, ainsi que du travail. Il n’est 
guère étonnant que les parents se sentent stressés. 
Lorsque le stress monte et que le niveau d’énergie 
est entamé, les parents se sentent souvent 
débordés, découragés, et sans aucun temps pour 
leurs propres besoins. Dans ce contexte, les parents 
risquent aussi d’être moins calmes, moins patients 
avec leurs enfants, et de leur accorder moins
de temps.

L’objectif est alors d’accompagner les parents pour 
qu’ils puissent apporter de petits changements qui 
font la différence. Donner aux parents des stratégies 
efficaces permet de gérer le stress quotidien et 
d’apporter un mieux être pour chaque membre de 
la famille.


