École….
Conférence interactive
Date :

Etes-vous un parent affectif ou éducatif ?
par CLAIRE LEDUC, ts, tcf

Claire Leduc est travailleuse sociale et thérapeute conjugale et familiale depuis plus de
30 ans. Elle a été Présidente de l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux de 1974 à
1976 et a reçu le Prix d'Excellence de l'Association canadienne des travailleurs sociaux
pour le Québec en 1995.
Elle est l'auteure des volumes Le Parent entraîneur et Comment transmettre des
valeurs essentielles à nos enfants . En 1993 Claire Leduc fonde l'Association et l'École
de parents Le Parent entraîneur.
Aussi, elle rédige le courrier et les chroniques du Parent entraîneur sur le site
PetitMonde.com. Site internet : www.parententraineur.com.
Horaire de la soirée


Mots de bienvenue



Les besoins des enfants : santé-sécurité, affection et éducation



Les réponses des parents, leurs forces et leurs conflits



Propositions pour une meilleure coopération par la complémentarité.



Présentation du modèle du Parent entraîneur (voir articulation du modèle au verso)



Commentaires et réponses aux questions



Remerciements
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ARTICULATION DU MODÈLE DU PARENT ENTRAÎNEUR
Principes de base
Le but de l’éducation est l’autonomie de l’enfant.
Des valeurs véhiculées avec amour se transmettent des parents
aux enfants.
Valeurs nommées
(Exemples : respect  amour  honnêteté)
Réponses aux besoins
Force du parent entraîneur
affectif (digue)

Force du parent entraîneur
éducatif (pont)

Les attitudes de base
L’affirmation de soi, le respect de soi et de l’autre, la constance et la cohérence,
le discernement, la confiance.
Les outils
Le pouvoir démocratique, la communication, la méthode de résolution de
problèmes, la stimulation du potentiel.
Les interventions
Accompagner, expliquer, les techniques du sandwich et de la tartine, prendre du
recul, trancher lors de conflits, consoler, soutenir, questionner, limiter, empêcher,
s’entendre sur cinq points, bâtir un programme, la réunion de famille.
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