
 

 

 

 

 

 

 

  

 

O.S.E.R. entre parent et enfant 

Outils pour Saisir les Enjeux de la Relation  

entre Parent et Enfant  
 

 (Ateliers construits à partir des travaux du pédopsychiatre Haim Ginott et des 

neurosciences ainsi que les techniques du Docteur Sophie Benkemoun de l’atelier des 

parents à Paris). 

Les Ateliers des Parents 



Module 1:     

 Objectifs pour les participants :  
 

Ces 2 modules permettent d'instaurer, restaurer ou de renforcer un climat de 

communication bienveillante. Ils permettent de dénouer une  grande partie des "nœuds" 

rencontrés au  quotidien. 

Tout en découvrant des étapes clés de cette tranche d'âge, ils permettent d’apprendre à 

mettre en place une autorité bienveillante, à gérer des disputes, à accompagner la 

jalousie,  à développer l'autonomie et la responsabilité des enfants. 

 

Programme détaillé module 1: 
 

 Rencontre 1 : Oser faire des choix 
 

A l'issue de cette rencontre  le participant va prendre conscience de la nécessité de 

posséder des clés spécifiques pour communiquer, dans la bienveillance, au quotidien avec 

ses enfants. 

Il répétera les mêmes façons de faire, notamment celles qui ne fonctionnent pas et qui 

abiment parfois la relation, pour ‘améliorer dans la relation avec l’enfant. 

Il visualisera sa position de parent par rapport à ses autres facettes. 

Il comprendra la nécessité de prendre en compte le développement de l’enfant pour 

comprendre les réactions de ce dernier. 

  
Rencontre 2 : Oser écouter 
 

A l'issue de cette rencontre  le participant va prendre conscience de ce qu’est une 

émotion, son rôle et ses mécanismes afin de lui permettre d’accueillir celles des enfants 

et à gérer les leurs. Les émotions font parties de la vie de l’enfant et de l’adulte. 

  

Rencontre 3 : Oser Dire 
 

Des mots pour dire ce qui va et ce qui ne va pas. 

A l'issue de cette rencontre  le participant disposera  des outils permettant de 

complimenter l’enfant de façon à valoriser l’estime d’eux-mêmes., cela lui permettra de 

formuler des demandes et des critiques de façon efficace et respectueuse. 

  

Rencontre 4 : Oser l’autonomie 
Lâcher quand, comment et pourquoi ? à l'issue de cette rencontre  le participant 

disposera  des outils permettant de favoriser le développement de l’autonomie de 

l’enfant. 



Module 2:      

 
  

Programme détaillé module 2: 

 
 

Rencontre 5 : Oser changer son regard 
 

A l'issue de cette rencontre  le participant  prendra conscience qu’il est toujours possible 

de changer son style de communication et ainsi de modifier la relation avec les enfants. 

 

  
Rencontre 6 : Oser l’autorité 
 

A l'issue de cette rencontre  le participant  va apprendre à poser un cadre dans la 

bienveillance, sans tomber  dans l’autoritarisme ou le laxisme. 

Il disposera d’outils concrets pour asseoir son autorité et appliquer des conséquences 

éducatives.  Il Permettra  à l’enfant de développer son sens des responsabilités, et de se 

confronter à la réalité, de mieux gérer la frustration et de s’initier à la coopération. 

 

  

Rencontre 7 : Oser les conséquences éducatives 
 

A l'issue de cette rencontre  le participant va prendre conscience du processus de la 

punition et comprendre pourquoi elle ne fonctionne pas. Il disposera  des clés permettant 

d’accompagner l’enfant vers l’autodiscipline. 

Il permettra à l’enfant de développer son intelligence émotionnelle et relationnelle  lors 

des situations conflictuelles.  Le participant apprendra  à  mettre en place des 

conséquences éducatives dans la bienveillance pour faire grandir l’enfant. 

 

  

Rencontre 8 : Oser le conflit 
 

A l'issue de cette rencontre  le participant disposera  des outils pour sortir grandi d’un 

conflit avec l’enfant. Il utilisera le langage des excuses. et validera la position d’autorité 

de l’adulte avec l’enfant. Les outils proposés lui permettront de trouver des alternatives à 

la punition. 

 

  

 



Les participants repartent avec des outils qui répondent aux besoins des adultes 

communicants avec les jeunes  enfants. Ils seront accompagnés dans un véritable 

cheminement pour comprendre les enjeux de la petite enfance, le "pourquoi" de certaines 

situations, l'impact des attitudes de chacun. Ils pourront ainsi construire des fondements 

solides dans leurs relations communes. 

Une place importante est donnée aux partages d'expériences et à la réflexion sur les 

problèmes récurrents et concrets. 

Comment se déroule l’atelier ? 

Chaque atelier comporte 4 rencontres de 2h30. Le participant peut choisir ou non de 

suivre les 2 modules. 

Ils se dérouleront sur Montauban (dates et lieu à définir) à compter de la rentrée 2015 

(Possibilités d’adapter le calendrier en fonction de la disponibilité des participants, 

ateliers en journée ou soirée).  

 

Quel tarif ?  

Chaque rencontre de 2h30 coûte : 

35 euros en individuel (coût global d’un module  140 euros) 

60 euros par couple   (coût global d’un module  à l’inscription  240 euros) 

Paiement en plusieurs fois possibles avec encaissement sur plusieurs chèques  

(maximum 5 chèques) Parrainage: 10 € de remise de 1 à 3 personnes parrainée 

A Prévoir en supplément l’achat du support pédagogique pour les parents au démarrage 

de l’atelier : 15 euros 

 

Pour vous inscrire à un atelier  télécharger le bulletin 

d’inscription sur le site internet : 

www.parentsfamilycoaching82.com  ou contacter : 

Françoise LAVERGNE au 06.62.03.42.38. Merci 
 

http://www.parentsfamilycoaching82.com/

