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Des questions sur l’éducation ?
Triple P vous aide !
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Bien sûr, ce sont tous d’adorables enfants !
Mais aucun papa ni aucune maman ne dira le
contraire : leur éducation n’est pas toujours une
mince affaire.
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En tant que parent, vous savez généralement
comment réagir, mais sans doute rencontrezvous aussi des moments de doute. Vous vous
posez des questions et vous sentez moins
confiant(e). Dans ces moments-là, Triple P peut
vous être d’un grand secours.
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•

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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•

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.

•

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.

•

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 séances de conseils personnalisés se
composent (à titre standard) de quatre
entretiens de 30 à 45 minutes. Lors du premier
entretien, le comportement de l’enfant est
examiné de manière approfondie. Durant les
entretiens suivants, vous apprenez comment
gérer le comportement problématique de votre
enfant et comment stimuler le développement
de l’enfant. Avec un membre de l’équipe
régionale, vous exercez vos aptitudes et vous
visionnez un DVD avec des situations réalistes.
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Vous recevez une fiche d’information sur votre
question, ainsi que la brochure ‘Positief
Ouderschap’ (‘Parents positifs’).
Cette brochure fournit un complément
d’explication sur Triple P et les stratégies
d’éducation.
Afin de bien suivre les changements de
comportement, il est demandé de compléter à la
maison des feuilles de travail qui seront
commentées lors des entretiens.
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Les parents d’enfants jusqu’à 3 ans qui se font
du souci sur le comportement et/ou le
développement de leur enfant et qui ont besoin
d’une formation et de conseils personnalisés sont
les bienvenus.
Il est préférable que les deux partenaires soient
présents.
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Ce service de Kind en Gezin est également
gratuit.
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Vous souhaitez recevoir de plus amples
informations sur Triple P ou directement prendre
rendez-vous ?
N’hésitez pas à contacter Kind en Gezin.
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