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Les langages
d’amour des enfants

-Comment nos enfants savent-t-ils que nous les
aimons ?

Comprendre les langages
d’amours qui nourrissent le
réservoir émotionnel de notre
-Quels sont les langages d’amour que comprennent
enfant afin qu’il se sente aimé
nos enfants ?
par ses parents
-Quel est le langage d’amour préféré de notre
enfant ?
-Comment pratiquer ces langages au quotidien
avec nos enfants ?

Comment écouter et
accueillir les
émotions de notre
enfant

-Connaître les émotions et leur fonction
-Encourager l’enfant à les exprimer
-Apprendre aux parents à mieux les accueillir

Comprendre l’importance
d’accueillir les émotions de
son enfant et savoir le mettre
en pratique

-La difficulté parfois à les accepter chez notre
enfant

Pourquoi les
conseils donnés par
les parents d’hier ne
sont plus valables
pour les parents
d’aujourd’hui ?

-Comprendre le changement de société, entre celle
des parents d’hier et celle des parents
d’aujourd’hui (Passage de la société d’obéissance à
la société de coopération)
-Mieux comprendre le modèle éducatif développé
par chaque type de société
-Pourquoi développer une nouvelle éducation
basée sur la bienveillance ?

Les fratries : Une
maladie d’amour

-D’où vient notre vision idyllique et comment
adopter une vision plus réaliste ?

Revisiter ses modèles
parentaux afin de mettre à
jour son logiciel éducatif en
tenant compte des nouvelles
valeurs de la société, des
nouvelles connaissances issues
des neurosciences et des
nouvelles pédagogies

Apprivoiser les enjeux liés aux
fratries dans les familles

-Pourquoi voulons-nous à tous prix que nos enfants
s’entendent bien ?
-Comment aider les parents à gérer au mieux les
relations de fratries ?
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Les neurosciences
affectives pour
éduquer autrement

-Revoir nos pratiques éducatives grâce aux
nouvelles connaissances apportées par les
neurosciences affectives et sociales
-Comprendre le fonctionnement de l’enfant
comme être immature, émotionnel, chimique,
social

Acquérir les nouvelles
connaissances sur le
fonctionnement de l’enfant
grâce aux neurosciences
affectives et sociales

-Apprendre l’intérêt d’une éducation bienveillante
dans le développement du cerveau
Comment survivre
en tant que parents
face à nos
adolescents

-Conseils de survie aux parents d’adolescents
-Les 6 manières de faire exploser son ado
-Le cerveau de l’adolescent en question

Mieux comprendre le
fonctionnement de
l’adolescent afin de mieux
gérer sa relation avec lui.

-Les conduites à risques

Pourquoi est-il utile
d’investir sur la
parentalité ?

-Parce que parent peut être considéré comme un
métier
-Pour s’adapter aux nouvelles valeurs et aux
nouveaux dangers de la société

Comprendre qu’être parent
est un « métier difficile » et
qu’il peut être utile de se
former afin de faciliter sa vie
en tant que parent

-Pour ne pas reproduire des modèles parentaux
obsolètes
-Pour faciliter sa vie de parent pour les vingt
prochaines années
La conférence des
Pourquoi

- Pourquoi c’est la faute de Freud si nous donnons
des fessées ?
- Pourquoi on décide de se culpabiliser
volontairement et que cela nous fait du bien ?

Aborder différents thèmes
autour de l’éducation des
enfants en fonction des
demandes de l’auditoire

- Pourquoi nos enfants nous font « péter les
plombs ? »
- Pourquoi il ne faut surtout pas écouter les
conseils des grands parents ?
- Pourquoi vous devriez être content si après
l’école votre enfant pleure dans vos bras ?
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- Pourquoi les punitions ne servent à rien ?
-Pourquoi….. ?
Les nouvelles
méthodes
éducatives
bienveillantes
(Discipline positive,
Faber, Gordon et
Communication non
violente)

- Les fondements de ces méthodes
-L’éducation bienveillante
- Les outils principaux

Connaître les apports
principaux de ces méthodes
pour aider les parents au
quotidien avec leurs enfants

- Comment les mettre en pratique ?

- Faut-il poser des limites aux enfants ?
Les différents
modèles d’éducation - Les modèles d’éducation (Laxiste, Bienveillant,
Autoritaire) et leurs conséquences sur le
et le mythe des
limites
comportement de l’enfant (enfant soumis,
rebelle…)

Connaître les avantages et les
inconvénients des différents
modèles éducatifs.

- Quel type de parent avez-vous tendance à être ?
Doit-on jeter, pour
le bien de nos
enfants, tous les
écrans de la maison
?

-Les écrans sont partout (tablettes, smartphones,
télévision, jeux vidéo)
-Les études scientifiques

Connaître les règles pour aider
les parents à gérer le temps
d’écrans chez leurs enfants

-Les phénomènes d’addictions
-Les bénéfices secondaires pour les parents
-Les messages de prévention à connaître
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