
F A I T  P A R  A N N I E  P R O U L X

Les Stratégies
Parentales



Le monde des arcs-en-ciel, c’est le monde parfait, le monde
magique, qui apparaît à la suite une tempête. 
 
Le fameuse expression : « Après la pluie, le beau temps »
Après une situation difficile, vient une période où tout paraît
magique ou parfait.
 
En principe, après la pluie on recherche le beau temps,
surtout les arcs-en-ciel. Parce que ça ajoute de la magie, de la
féérie. Mon rôle est de vous aider à la trouver ou à la créé. 
 
Et dans le monde des Arcs-en-ciel, y'a de la couleurs, des
licornes... rien n'est impossible dans ce monde là!
 
Je vous suggère d'ajouter une couleur à la fois, faites
graduellement des ajouts à votre famille, selon vos besoins.
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Le monde des Arcs-en-ciel
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On forme une équipe et il est essentiel de la créer selon nos
forces et selon nos difficultés. Il faut se connaitre, connaitre
l'autre aussi. 
 
Il faut tenir compte aussi de notre parcours, de notre bagage
familial et professionnel. On vient d'un endroit différent, nous
avons des apprentissages différents, des valeurs différentes
et des croyances différentes. Bref, il faut faire des consensus. 
 
Il faut apprendre à déléguer, on ne peut pas tout faire seul...
un mot à retenir : Épuisement. 
 
Faire des plans d’interventions ensemble, on choisi les
objectifs, un à la fois. Pour garder notre constance. 
 
Demander à l’autre de l’aide, se faire demande de l'aide c'est
valorisant. Essayer le. 

Travailler en équipe 
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On me demande souvent : "Quel est le bon moment pour
débuter?" 
Aucun, dès que vous en ressentez le besoin de vous ajuster.
Que vous sentez que vous avez besoin d'un nouvel élan. 
 
Vous aller surement faire des "Essaie-Erreur", parce que vous
êtes en apprentissages, nous êtes en train de vous ajuster. Et
c'est normal.
 
Les apprentissages parentaux sont à tous les jours, se
construit sans arrêt. On devient parents en même temps qu'on
apprend à connaître notre enfant. 
 
 
 
Créer votre propre arc-en-ciel… C’est LÀ le meilleur moment,
après une tempête! 

Ce mettre en action
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Votre ménage n’est pas fait, votre lavage non plus…
Vous mangez quand vous pouvez…
Vous courez après votre temps…
 
La charge mentale c’est néfaste, prévenez en demandant
et en appliquant le lâcher-prise !
 
Oui on va TOUJOURS avoir une responsabilité parentale à
faire...ça fini jamais... JAMAIS. 
 
 
Votre enfant est heureux, épanoui… c’est ce qui compte
dans le fond! 

Gérer le quotidien et prévenir

l’épuisement



Analyser vos attitudes

Sauf avis contraire, les droits d 'auteur associés à cette page et tout son contenu sont la propriété exclusive d 'Annie Proulx, créé

pour Pause et TIF. Toute utilisation ou reproduction du contenu ne peut être faite que suivant l 'autorisation écrite du titulaire du

droit d 'auteur. Tous droits réservés. 2020© Annie Proulx pour Pause et TIF. 



Analyser vos attitudes
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Il est important de toujours regarder si la situation est en lien
avec notre gestion.
 
Si on peut la gérer, si ça nous concerne, si on a un pouvoir
sur la situation.
 
Parfois, on n'a aucun pouvoir sur le moment présent, mais la
situation change, donc il se peut que vous puissiez avoir un
pouvoir sur la même situation dans un avenir proche.
 
Et d'autre fois, on veut contrôler tout, gérer la situation, mais
ce n'est pas à nous de le faire. 
 
L'abandon et l'acharnement sont les deux pôles à éviter,
dans les deux cas on risque de s'épuiser. 
 
Regarder la feuilles suivantes pour mieux cibler les
comportements, pour éviter les zones grises! 
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Pour garder la santé, j’évite les

zones grises !
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« S’il y a une solution, cela ne sert à rien de s’inquiéter.
S’il n’y a pas de solution, s’inquiéter est tout aussi inutile. »

                                 
                                                             - Le Dalaï Lama
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Voici une méthode pour se mettre en action : 
 
Nommer ce qu’on désire faire
Mettre en place un horaire favorable
Respecter l’autre
Se mettre en accord sur nos interventions
Mettre nos interventions sur papier
Se consulter, une équipe
Faire des compromis 
 
 
N'oublier de faire des consensus, de mettre en ordre
de priorité selon les besoins de votre enfant. 

La mise en route d’un

nouveau cycle pour l’équipe

parentale 
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Il est primordial, voir essentiel, de se donner du temps pour
discuter de nos journées, autant chez les mères que chez les
pères. 
 
Utiliser ces astuces :
Message « JE »
Planifier nos moments entre parent
Écouter l’autre
Respect de l’autre
Réévalue souvent nos tâches/responsabilités/demandes
 
Naturellement, on le fait de manière constructive et
positivement. 
 
Dans le monde des Arcs-en-ciel, on devrait le faire
hebdomadairement. 
Prévoyez le à votre horaire, c'est la meilleure façon de ne
pas l'oublier ! 

Renforcer la communication

entre les parents


