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au sein d'une même famille les besoins de sommeil sont différents d'un 

individu à l'autre. Comment faire face aux difficultés liées au sommeil ? 

Comment s'organiser ? Suivre les conseils des "experts", de l'entourage ou bien son feeling ?

La relation avec votre enfant évolue et change. Des questionnements, des 

changements et des incompréhensions apparaissent sur des sujets tels que 

la sexualité, les addictions, l’avenir professionnel…  A travers l'interview de Michel Fize,

auteur de “l’adolescent est une personne”, et le témoignage d'un papa, voici un nouveau

regard sur cette période, pour un mieux vivre ensemble.
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Les PEPS Café

Durée : 1h30

"ahhhhhh !" ça crie ! ça hurle ! ça tape ! Comment accueillir la colère de 

nos enfants ? une émotion difficile et parfois même insupportable. 

Comment éviter d'en arriver à la violence ? car souvent, elle n'est pas très loin.

Accueillir la colère et s'en libérer

Le sommeil : une histoire de famille

L'adolescence : une affaire de relation

Les conflits dans la famille

Des mécontentements et des disputes peuvent surgir et s'installer pour de 

longs moments dans la famille. Après discussion, une solution est trouvée, 

mais quelque temps plus tard, ça revient. Alors, comment faire ? Des pistes, des idées ... 
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Vouloir que notre enfant apprenne à vivre en société, soit en sécurité, 

réussisse dans la vie, devienne autonome, sont les principales raisons pour 

lesquels nous posons des limites à notre enfant. Oui, mais à quel prix ? Cela demande au

parent que nous sommes, une dépense d'énergie qui parfois nous ammène jusqu'à

l'épuisement et qui finalement est contre-productif par rapport à notre bonne intention de

départ. Mieux comprendre ce qui se vit pour notre enfant pour permettre de l'accompagner

avec bienveillance à travers deux articles de Brigitte Guimbal.

La pose de limites et l'obéissance

Jouer avec son enfant pour créer du lien, partager un moment de rire, 

quel plaisir ! quel bien-être !Mais parfois les pleurs et les déceptions se 

mêlent aux rires, lorsque la fin du jeu se profile et que se désigne un gagnant et un perdant.

Alors, où est le plaisir et l'envie de rejouer ?Pascal Deru, dans son interview, nous propose

une stratégie pour que perdre soit moins douloureux, et pour redonner goût au jeu aux

personnes "qui n'aiment pas jouer". Une bonne occasion pour venir échanger vos astuces et

vos idées de jeux.

Le jeu : un bon moment partagé

Le lien mère-enfant,... et le père

L'alchimie du lien mère-enfant à la naissance est mystérieuse. Le lien qui 

relie la mère à son enfant est fascinant. Connaître ce processus idéal et 

complexe, permet de mieux comprendre ses atouts. Et pour éclairer le rôle et le lien du père

dans cette alchimie, un joli témoignage d'un jeune père.

valeriecaptant@gmail.com
www.bien-etreparentalite.com SIRET : 87989719700015 / APE : 8559A



Apprendre à son gré, sans enseignant, sans structure, c'est possible et même 

efficace ! Comprendre le monde qui nous entoure est une motivation forte

pour tout apprentissage, et à tous âges. Une bonne dose de confiance en soi, en lui, en elle et 

tout est possible !

Vivre, c'est apprendre

Savoir quelle position avoir lorsqu'un conflit éclate, n'est pas toujours aisée, 

surtout quand le sujet est bénin et qu'on aimerait que ça se termine vite. 

Quelles sont les clés pour tenir ce rôle de médiat.eur.rice, et que tout le monde en ressorte

grandit ?

La médiation lors des conflits
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Survivre aux mille premiers jours de la vie de notre enfant

 L'accueil d'un tout-petit est un bouleversement. Rompre l'isolement, être 

aidés dans les soins au bébé, être écoutés et soutenus est fondamental pour 

les parents. Les milles premiers jours de la vie d'un enfant correspond à la période du

quatrième mois de grossesse à ses deux ans. 


