
Conférences et formations pour parents et 
intervenants chez les enfants de 0-12 ans.


Des moyens pour aider, tout simplement ! 

Discipline, bienveillance, autorité, punitions, récompense…


Anxiété, tdah, opposition, gestions des émotions…


Stress, mode de vie et équilibre, écrans, gestion du temps et des priorités…


Réussite scolaire et développement global.




  Simplicité familiale  
une approche unique à découvrir au 

Québec. 

 Reconnue dans le monde entier sous le nom de Simplicity Parenting. 

www.simplicitefamiliale.com 

http://www.simplicitefamiliale.com


Conférences et formations 2018


L’autorité bienveillante. (Soul of Discipline) 
Encourager la collaboration par le respect (sans punir, menacer ou 

récompenser).


Crise et opposition : Quoi dire ? Quoi faire ? Comment prévenir ? 

Renversons la vapeur ! Pour des enfants moins anxieux, moins 
opposants, moins agités. 

Écrans et enfants : Le contrôle parental sans frustration ! 
 (Nouveauté 2018) 

Discipline, pression et course : 4 solutions simples pour diminuer les 
irritants. 


(conciliation travail-famille).


Des solutions simples et pratiques pour les difficultés 
quotidiennes. 


La description détaillée des conférences est en annexe. 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Présentation de l’approche


Simplicité familiale est fière de vous présenter son approche unique au Québec, associant plaisir, 
vie quotidienne et discipline.  Elle est inspirée de Simplicity Parenting  qui a fait ses preuves dans 1

les familles du monde entier.  Elle vise l'épanouissement global de l'enfant (son corps, ses 
sentiments, sa pensée) par des choix éclairés, bienveillants et cohérents.

Les humains recherchent le bien-être : alimentation équilibrée,  produits biologiques, centres de 
santé, etc. Mais, qu'est-ce qu'un environnement qui respecte les besoins propres aux enfants ? 
Comment le contexte de vie actuel influence-t-il le développement de leur cerveau (sa motivation, 
ses capacités d'attention, sa gestion des émotions...) ?  

Les études prouvent que les enfants subissent les retombées du rythme de vie effréné :  anxiété, 
trouble du sommeil, impulsivité, opposition, agitation, etc.  Les parents et les intervenants se 
sentent débordés, impuissants et cherchent du soutien.  Simplicité familiale propose un mode 
de vie qui restaure les capacités des enfants : estime de soi, confiance (moins d’anxiété), 
mémorisation, gestion des émotions, motivation intrinsèque…

La discipline proposée vise à respecter les besoins fondamentaux des enfants et à favoriser un lien 
d’attachement sécurisant.  Le quotidien devient plus facile pour le parent qui peut affirmer son rôle 
avec confiance et sérénité.  Les enfants deviennent plus confiants, plus calmes, et surtout plus 
heureux. 

Après chacune des conférences, les parents et intervenants seront outillés pour gagner en 
temps, en énergie et en qualité relationnelle.

L’épanouissement de tous : les petits comme les plus grands !

Avec plaisir, tout simplement !

Véronique Leblanc
Fondatrice de Simplicité familiale

 Présentation de Simplicity Parenting en Annexe II.1
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Mission

Inspirer, conscientiser et outiller. 

Simplicité familiale  inspire une manière de vivre  en cohérence avec vos valeurs, afin 
d'améliorer la qualité de vie et le bien-être de chacun.  

Simplicité familiale partage des moyens concrets, originaux et facilement applicables pour que 
chacun vive en équilibre.

Plusieurs thèmes sont abordés afin de favoriser l’épanouissement de tous.

Comment survivre aux soirs de semaine ?

Pourquoi les enfants ne font pas leur routine du matin ? Existe-t-il des trucs ?
Comment affirmer « c’est assez » sans brimer nos enfants ?  

Quelles sont les autres options que les punitions, conséquences et récompenses ?
Comment éviter les pièges de la consommation, de la pression et de la comparaison ?

Comment différencier besoins, caprices et désirs?
Quels sont les méfaits de la consommation excessive de jouets et d’écrans chez les enfants? 

Comment avoir plus de temps agréable en famille ? 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Les valeurs qui guident Simplicité familiale : 

Respect 

Accueillir chacun par le non-jugement et l’empathie.

Ouverture 

S’adapter aux situations, aux différents enfants.  Échanger ensemble pour apprendre l’un de l’autre.

Passion 

Accompagner dans le plaisir et d’une manière positive.

Évolution 

Apprendre de l’expérience de chacun afin de grandir ensemble !

Oui, il est possible d’associer plaisir, vie quotidienne et 
discipline ! 




« Les parents n’ont pas changé — ils ne sont pas 
devenus moins compétents ou moins dévoués. 


La nature fondamentale de l’enfant n’a pas changé 
non plus — il n’est pas devenu moins dépendant ou 
plus rebelle. 


Ce qui a changé, c’est la culture

dans laquelle nous élevons nos enfants. »  


Dr Gabor Maté,  neurologue et psychiatre
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Des conférences sur mesure


Des stratégies concrètes et simples qui font toute la différence.


Informations essentielles pour un développement sain et 
harmonieux.


Utilisation de techniques d’impact.


Vulgarisation de l’information scientifique.


Adaptation à vos besoins et votre milieux.


Besoins particuliers : TDAH, TSA, choc post-traumatiques…


Conférence Midi-Express pour les entreprises. 

Conférences de 90 minutes avec période pour les questions. 

Formation accréditée pour les intervenants (6h). 

Soumission

Chaque conférence est adaptée en fonction de vos besoins spécifiques.  Pour obtenir une 
soumission, veuillez me faire parvenir les informations suivantes :


• Quelle est votre type d’organisation ? Commission scolaire, entreprise, organisme…

• Dans quelle ville se situe-t-elle ?

• Quelles sont les conférences qui vous conviennent ?

• Quelle est la durée idéale pour vous ?

• À quel moment de la journée préférez-vous la conférence ? (jour, midi, soir)

• Combien de personnes sont attendues ? 


Il existe un rabais pour une entente de deux conférences et plus au même endroit, la même année.


 
Il me fera plaisir de répondre à vos questions ! 

Véronique Leblanc

438-820-3458

www.simplicitefamiliale.com
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Vraiment très bon Véronique ! Super beau contenu.  Tu concrétises si facilement.


J'aime cette façon simple, efficace, punchée, d'aborder des sujets aussi pointilleux. Milles 
BRAVOS.   


Avec toi, nous sommes deux alors à tenir la cause à coeur. Seulement ton travail rejoint plus 
de gens et ta capacité à concrétiser ces notions est étonnante. C’est ce dont les gens ont 
besoin; plein de petits trucs. 


Chantale  Proulx

Auteure, conférencière et 


Bravo Véronique Leblanc, plus de sagesse et d'amour dans cette complicité et prise 
conscience que vous exposées, avec brio et expérience, que j'ai aussi partagé avec ma fille, 
toute petite. Ça nous vient naturellement, cette offre de présence, de chaleur et calme. 
quand on est en contact avec ce "naturel" que vous encourager si bien ! 


Merci de votre offre et service ainsi rendu, et aux enfants, et aux parents. 

Félicitations, bonne et belle continuité. 


Paul Chabot

Intervenant psychoscial


J’ai reconnu mes enfants dans les exemples que tu donnais.  Merci pour ce contenu hyper-
intéressant. 


J’ai très hâte de le mettre en pratique à la garderie aussi.  Tes exemples étaient concrets et 
je sens que je comprends mieux les enfants maintenant.  Je recommande tes formations 
sans hésitations !


Geneviève Guérin

Mère de deux enfants et éducatrice en CPE

TÉMOIGNAGES



Ce que les parents, les intervenants et les enfants y 
gagnent…


TEMPS-JOIE-ARGENT-COMPLICITÉ


CONCENTRATION-EFFICACITÉ-SENTIMENT DE COMPÉTENCE


FIERTÉ-SOMMEIL RÉCUPÉRATEUR-RELATIONS POSITIVES


BONHEUR ! 

Simplicité familiale est une approche systémique à plusieurs niveaux visant à réduire le 
stress cumulatif dans la vie des enfants et des familles. 

La recherche a montré que cette approche globale, basée sur le travail et le livre très 
acclamé Simplicity Parenting** par Kim John Payne, M.Ed., est efficace pour traiter et 

réduire une gamme de symptômes cliniques et subcliniques, y compris les difficultés 
d'attention, l'hyperactivité, l'impulsivité, l'anxiété, les difficultés de sommeil et une foule de 

symptômes comportementaux et émotionnels liés au stress.

**Description en annexe II. 

�8



ANNEXE I


Objectifs généraux des conférences et formations 

Description détaillée par titre. 

L’autorité bienveillante. (Soul of Discipline) Encourager la collaboration par le respect.


Crises et opposition. Quoi dire ? Quoi faire ? Comment prévenir ?


Renversons la vapeur ! Pour des enfants moins anxieux, moins opposants, moins agités.


Écrans et enfants : Le contrôle parental sans frustration !


Discipline, pression et course. 4 solutions simples pour diminuer les irritants.


www.simplicitefamiliale.com
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Objectifs généraux des conférences et formations :


Ces objectifs s’appliquent à toutes les conférences et à tous les enfants : enfant roi, enfant difficile, 
colérique, agité, lent, rigide, qui n’écoute pas, rivalité, intimidation, tdah.  


Les moyens utilisés varient selon le thème choisi et sont adaptés à vos besoins.


• Développer un lien enfant-parent ou enfant-intervenant authentique et sécurisant (lien de 
confiance).


• Rétablir l’harmonie dans le milieu de vie (moins de conflits quotidiens, moins de perte 
d’énergie). 

• Intégrer des outils qui favorisent la collaboration de l’enfant (sans menacer, mettre en 
retrait, crier, punir, argumenter). 

• Prendre conscience de ses propres valeurs et les appliquer dans son quotidien.


• Développer la saine autonomie de l’enfant (responsabilisation adaptée à l’âge)


• Favoriser l’estime de soi chez l’enfant, mais aussi chez l’adulte par le sentiment de compétence.


• Encourager la saine communication (diminution de la violence éducative ordinaire VÉO) et la 
saine gestion des émotions chez l’enfant et chez l’intervenant (ou le parent).


• Créer un climat de vie (maison, école, garderie) qui favorise l’épanouissement global de chaque 
individu.


• Prévenir les troubles de l’enfance et de l’adolescence (anxiété, toxicomanie, dépendance 
aux jeux vidéos, suicide, dépression, trouble du sommeil, décrochage scolaire, etc). 

• Rassurer et encourager les parents et intervenants qui désirent écouter leur instinct de protection.

• Inspirer un quotidien plus simple dans un monde de plus en plus complexe.

• Promouvoir une attitude de respect, d’empathie et de bienveillance (en lien avec les 
neurosciences affectives).

• Encourager la réflexion afin d’éviter les pièges de la pression, de la consommation et de la 
performance dans les différents milieux de vie : école, garderie et maison.

• Partager des idées concrètes et originales afin de cultiver leurs dispositions innées : la curiosité, 
l’émerveillement, la joie, l’exploration, la motivation, la tolérance…

�10



L’autorité bienveillante (Soul of Discipline)

Encourager la collaboration par le respect (sans punir, menacer ou 

récompenser).


Objectifs spécifiques :


• Mieux comprendre le développement global de l’enfant et les comportements dérangeants.


• Établir des limites claires et saines et les faire respecter sans punir, menacer, crier ou 
récompenser.


• Appliquer des moyens plus efficaces selon le genre : spécificités des garçons, des filles. 

• Augmenter l’efficacité des interventions de l’adulte dans le plus grand respect de l’enfant 0-14 
ans.  Éviter la violence éducative ordinaire (VÉO).


• Apprendre des stratégies pour sortir des conflits habituels qui entraînent frustration et perte 
d’énergie.


• Adopter une attitude qui favorise la collaboration lors des devoirs, routines du matin, repas, 
heure de coucher.


• Partager davantage de moments agréables et positifs. Gagner en temps et énergie.
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Crises et opposition : 

Quoi dire ? Quoi faire ? Comment prévenir ?


Objectifs spécifiques : 


• Mieux comprendre les crises et l’opposition chez les enfants et agir à la source du problème.


• Prévenir 50 à 90 % des crises, des résistances et de l’opposition dans les différents 
contextes. (recherches effectuées par le Dr Harvey Karp)


• Encourager la collaboration des enfants par 4 étapes simples et faciles à appliquer.


• Appliquer l’empathie et la bienveillance à travers des situations quotidiennes et répétitives.


• Faciliter les transitions et les routines : habillement, brossage de dents, devoirs, 
rangement… 

• Diminuer la perte d’énergie et les émotions négatives lors d’une difficulté.


• Intervenir plus efficacement avec les enfants 
opposants, hyperactifs (TDAH) et TSA de tous les 
âges.


• Établir un lien de complicité entre l’enfant et l’adulte.


• Favoriser la saine gestion des émotions.
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Renversons la vapeur ! Pour des enfants moins anxieux, 
moins opposants, moins agités.


Objectifs spécifiques :


• Identifier les facteurs de stress quotidien chez les enfants de 0-5 ans et chez les 6-12 ans.


• Comprendre leur impact sur les troubles de l’enfance (TDAH, autisme, anxiété, opposition, 
difficultés d’apprentissage et de concentration, manque d’autocontrôle, démotivation, faible 
estime)


• Comprendre l’impact du stress sur le système nerveux central et sur les dérives 
comportementales.


• Ajuster ses attentes en fonction du développement émotionnel, intellectuel et physique.


• Prendre des mesures pour adapter le quotidien aux besoins spécifiques des enfants afin de 
prévenir les troubles et favoriser un développement global optimal.


• Établir un climat et un environnement physique propice aux apprentissages.



• Augmenter l’efficacité des consignes et diminuer les 

comportements dérangeants. 

• Permettre le développement optimal des capacités 
d’attention, de gestion des émotions, de la concentration, 
de la mémorisation. 

• Prévenir et diminuer l’intimidation et l’opposition.


• Appliquer un ou plusieurs moyens présentés dans le 
quotidien.


Note:  
Pour plus d’informations, lire l’article Pourquoi simplifier ? Sur le 
site de Simplicité familiale, section Bienveillance. 

Cette formation est inspirée de Simplicity Parenting et adaptée 
aux familles, garderie et écoles du Québec. 

https://simplicitefamiliale.com/pourquoi-simplifier/  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Écrans et enfants : 

Le contrôle parental sans frustration.


Objectifs spécifiques : 


• Mieux comprendre le développement global et son impact sur l’écoute des consignes.


• Identifier les systèmes (liés principalement aux écrans) qui interfèrent avec l’autorité parentale.


• Prendre conscience des valeurs transmises par le mode de vie.


• Faciliter le contrôle parental.


• Prendre des mesures pour gagner en efficacité, en autorité, en communication 
authentique et en respect des consignes. 

• Mieux gérer les demandes des enfants liées aux technologies et diminuer la perte 
d’énergie qui s’y rattache. 

• Partager des moments plus positifs ensemble et favoriser le lien d’attachement sécurisant.
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Discipline, pression et course. 

 4 solutions simples pour diminuer les irritants.


(Conciliation travail-famille)


Objectifs spécifiques :


• Distinguer les besoins fondamentaux, les désirs et les caprices pour faire des choix éclairés.


• Vivre en harmonie avec ses valeurs et revoir ses priorités : comprendre l’importance du lâcher-
prise dans son rôle parental et l’appliquer si nécessaire.


• Diminuer le sentiment de culpabilité afin de travailler avec joie et motivation. 

• Transformer les zones critiques (routines du matin, repas, heure du coucher, devoirs) afin 
de maximiser son énergie. 

• Augmenter le leadership parental 
(l’autorité bienveillante) : diminuer le 
temps perdu à répéter, crier, se fâcher, 
punir.


• Diminuer la pression et la comparaison 
sur les parents : gagner en temps et en 
argent.


• Être davantage heureux dans le moment 
présent.


• Favoriser une saine gestion des 
émotions dans les différents milieux de 
vie.


• Diminuer le stress chez les enfants et les 
parents (employés) et les intervenants ! 


• Retrouver des capacités de 
concentration et de performance 
optimales (chez l’enfant et l’adulte) 
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