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Bien sûr, ils sont tous adorables !
Mais aucun père ni aucune mère ne dira le
contraire : leur éducation n’est pas toujours une
mince affaire.
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En tant que parent, vous savez généralement quel
comportement adopter, mais sans doute
rencontrez-vous aussi des moments de doute.
Vous vous posez des questions et vous sentez
moins confiant(e).
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Exemples :

Marie a deux ans et peut parfois se montrer
très colérique. Si elle n’obtient pas ce qu’elle
veut, elle met ses jouets en pièces. Vous ne
savez pas trop comment réagir.
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Vous n’en pouvez plus: Naïma, quatre mois,
pleure énormément. Vous pourriez peut-être
adopter une approche différente et souhaiteriez
en discuter avec quelqu’un.



Vous n’en pouvez plus: Naïma, quatre mois,
pleure énormément. Vous pourriez peut-être
adopter une approche différente et souhaiteriez
en discuter avec quelqu’un.



Vous n’en pouvez plus: Naïma, quatre mois,
pleure énormément. Vous pourriez peut-être
adopter une approche différente et souhaiteriez
en discuter avec quelqu’un.



Kenny a un an et demi et se réveille plusieurs
fois par nuit. Vous êtes fatigué(e) et votre
patience est mise à l’épreuve.
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Les parents d’enfants jusqu’à trois ans peuvent
s’adresser à la consultation de soutien éducatif,
pour partager leurs expériences et poser leurs
questions.
Vous pouvez discuter de votre situation avec un
collaborateur de Kind en Gezin, qui a suivi une
formation de conseiller pédagogique.
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Il peut s’agir d’une consultation unique ou de
quelques consultations (maximum cinq) d’environ
une heure chacune. Notre collaborateur pourra
chercher avec vous une solution et vous mettra
certainement sur la bonne voie. Cette consultation
peut apporter une aide appréciable.
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Bon à savoir : ce service de Kind en Gezin est
gratuit.
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Vous souhaitez recevoir de plus amples
informations sur la consultation de soutien
éducatif, ou vous voulez directement prendre
rendez-vous? Il vous suffit de contacter
Kind en Gezin.
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