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C’est observer, écouter et respecter les besoins de l’enfant.
  
L’enfant apprendra à avoir confiance en lui, à parler de ses
émotions, à communiquer dans le respect et à reconnaître ce
que les autres ressentent.
 
 L’enfant apprend à être autonome et responsable de ses actes.
Cette approche privilégie la création de l’empathie à travers la
communication.
 
La parentalité positive, privilégie la communication non violente
et respecte l’unicité de l’enfant.
 
Cette approche prône le meilleur pour son enfant et qui
demande aux parent de faire confiance à leurs jeunes pour
faciliter la communication et l’harmonie au sein de la famille.
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C’est une disposition affective à vouloir le bien des autres et à
se réjouir très sincèrement de leur bonheur.
 
On doit maintenir la compassion, tout en exprimant les limites
claires et respectueuses des uns et des autres.
 
La fermeté va de pair avec la bienveillance…
 
On offre la possibilité de coopérer plutôt que de le confronter.
 
On doit éviter les punitions, mais on valorise les conséquences
logiques ou l’encourager à poser un geste de réparation.
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Les pièges
 
Vouloir être un parent parfait
Viser trop haut dans la performance de notre parentalité
Bienveillance
C’est n’est pas une méthode miracle
Votre enfant a besoin d’un parent bien, pas parfait.
Laissez vos émotions être présent, mais contrôler vos
impulsions.
 
 
 
 
Donnez-vous le droit
 
De ne pas être un parent dans la Bienveillance TOUT LE
TEMPS
L’important, c’est de vous faire confiance, de faire de votre
mieux.
Si vous faites une intervention non-souhaité, mentionnés vos
tords à votre enfant.
Reconnaître ses erreurs est une belle valeur à transmettre!
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Adapter la parentalité à vos besoins
 
Vous devez guider votre enfant au lieu de vouloir le contrôler.
 -Proposer un choix, une alternative, faire une demande sous
forme d’aide plutôt que sous forme d’ordre.
 -Devant un comportement non-souhaité, essayer de trouver le
besoin qui se cache derrière.
 -Impliquer vous et impliqué votre enfant dans la solution.
 -On mise sur des conséquences logique ou l’encourager à
poser un geste réparateur.
 
 
 
Astuces pouvant vous guider pour la mise en place au
quotidien.
 
-Commencez par être bienveillant envers vous-même (auto-
valorisation)
-Devenez cette amie bienveillante qui félicite et encourage les
gens
-La bienveillance passe par l’écoute (écoute active)
-Restez présente (démontrer que vous êtes là pour vos amis)
-Soyez ouverte aux autres ! (passer par-dessus les jugements)
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Comme parent
 
-Dire ce que vous attendez comme comportement au lieu
d’interdire
-Questionner votre enfant plutôt que de donner un ordre
-Reconnaître ses émotions
-Éviter les étiquettes
-Prioriser la réparation plutôt que la punition
-Valoriser les bons comportements
-Éviter de lui prêter des intentions
 
 
 
La force de la Bienveillance
 
La Bienveillance utilise la créativité pour improviser des
solutions aux tracas du quotidien :
-improviser un bain-repas 
-détourner en jeu le moment ranger 
-organiser un mini-tribunal pour régler un conflit 
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