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Renforcement des capacités parentales

I

nvitées par Pro Familia suisse,
Carole Christe et Martine
Ouaknine ont participé à cette
journée d’étude et d’échanges à
Soleure le 9 septembre 2011, ayant
pour but de prendre connaissance
des attentes des parents, pour ainsi
mieux contribuer à l’éveil de l’enfant.
«Les familles jouent un rôle primordial dans notre société: elles
transmettent les valeurs éducatives,
apportent encouragement et soutien et accompagnent les enfants
tout au long de leur scolarité et leur
formation. L’absence d’espace de
vie, des conceptions et des valeurs
différentes, l’abondance d’informations sont autant d’éléments qui
mettent les parents sous pression.
Il est indispensable de renforcer les
capacités parentales. Par la transmission du savoir, pères et mères
seront plus habilités à contribuer au
développement de la personnalité
de l’enfant, à lui conférer une bonne
éducation et à lui transmettre des
compétences sociales.»
Extrait du programme du congrès
organisé conjointement par Pro Familia, Ecole des parents, Formation
des parents.ch, SVEO, Fédération
suisse des familles monoparentales.
Considérations et reflexions
Michèle Berger-Wildhaber
«Nous avons opté pour l'avenir de
nous pencher plus spécialement
sur la santé physique et psychique
des membres de la famille. Avec
cette journée d’étude consacrée aux
impacts du stress sur la vie familiale.
Pour identifier son état de stress, il
faut prendre le temps de s'arrêter
et d'écouter les messages de notre
corps. Il faut observer nos émotions
et les réponses physiologiques
qu'elles entraînent. Il faut noter les
symptômes pour reconnaître les
situations conflictuelles et pour
apprendre à mieux les gérer.
La famille est construite comme un

mobile : ainsi quoi qu'il arrive à l'un
de ses membres, cela touche tous
les autres membres de cette même
famille. Les tempêtes peuvent devenir cyclones, ouragans ou tornades.

qu'elles deviennent des
vrais points de repère pour l'enfant , elles doivent être : claires,
constantes, cohérentes, conséquentes, et adaptables.

Il faut redonner à l'Homme sa vraie
valeur et le replacer au centre de
nos préoccupations.

La famille fonctionne comme un
mobile en équilibre.
Afin de mieux comprendre les
conflits d'intérêts il est intéressant de faire une réflexion sur la
hiérarchie familiale et de la bonne
utilisation de nos devoirs d'adulte.

Les parents doivent reprendre leurs
responsabilités éducatives, l'école
ne peut pas les remplacer.
L'entreprise, confrontée à la compétitivité, ne doit pas oublier sa
responsabilité sociale. Il en va de la
santé de ses employés
Il appartient donc à chacun de nous
de se responsabiliser. Par rapport à
notre alimentation, à nos rythmes
de vie, à notre travail comme à nos
loisirs. Finalement je crois que tout
est question d'équilibre.» (extraits)
Les tempêtes du quotidien
Nahum Frenk
«C'est à l'adulte que revient la
responsabilité de donner des règles
pour que l'enfant s'oriente dans son
comportement. Pour que les règles
soient fonctionnelles et efficaces et

Favoriser une hiérarchie de compétences sera constructive et encadrante pour l’enfant.
POUVOIR CONSTRUCTIF :
AIDE A COMPRENDRE
AIDE A GRANDIR, RASSURE,
CONSTRUIT LA CONFIANCE,
POUVOIR POUR…ET AVEC.»
(extraits).
Pour consulter l’intégralité des exposés, vous pouvez vous rendre sur
Google et saisir :
profamilia ch files Dokumente
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