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CONFÉRENCE

Diminuer les conflits, la perte de temps et

d’énergie

Encourager le développement sain et les bonnes

relations parents-enfants. 

Est-ce que je peux avoir ta tablette, maman ?

Encore une minute stp !

Une conférence qui propose

des solutions pour éviter les 

frustrations, limiter le temps

et faciliter les transitions.

Mieux comprendre le développement global de l’enfant et l’impact des

Faciliter le contrôle parental pour chaque groupe d’âge.

Mieux gérer les demandes afin de diminuer la perte d’énergie et les

Partager davantage de moments positifs afin de favoriser l’attachement

Prendre conscience des valeurs transmises par le mode de vie et les

Intégrer des moyens dans le quotidien pur gagner en efficacité, autorité,

technologies sur l’autorité parentale (l’écoute des consignes).

frustrations qui s’y rattachent.

sécurisant.

différents systèmes qui interfèrent avec l’autorité bienveillante.

communication positive et respect des consignes.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES



 L’omniprésence des écrans.

 Les effets négatifs des écrans sur le développement 

 global.

 La différence entre les jeux vidéos et la télévision

 Comment les écrans compliquent l’autorité 

 parentale et la relation d’attachement ?

 Solutions pratiques pour simplifier le contrôle en 

 famille.

 Solutions pratiques pour simplifier les transitions 

 (quand vient le temps d’éteindre).

 Solutions pratiques pour un développement global 

 harmonieux.

 Les clés du succès.

POINTS ABORDÉS DURANT LA CONFÉRENCE
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Ce fut une conférence dynamique et  interactive contenant
plusieurs informations et études qui nous permettent de
comprendre le mécanisme de la dépendance aux écrans.
 
Les trucs sont pertinents et pratiques, 
applicables dans le quotidien des familles !
 
Marie-André Hébert
Directrice adjointe, CPE à Varennes
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DES SOLUTIONS

CONCRÈTES POUR VIVRE

MOINS DE FRUSTRATION !
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QUI  SUIS-JE?

Dans les dernières années, j’ai donné plus de 375 heures de formation aux

adultes afin d’inspirer une vie bienveillante à tous les niveaux : professionnel,

personnel et familial. J’ai également enseigné pendant 14 ans au primaire.

 

J’ai fondé mon entreprise afin de partager ma passion avec vous ! Simplicité

familiale est le résultat de mes expériences personnelles et professionnelles.

** Élever des enfants dans un monde numérique | 2017

Institut Neufeld, Dr Gordon Neufeld

 

**The Digital Age : Neuroscience, Attachment and Parenting | 2017
Diane Poole Heller, Ph.D.

 

** Simplicity Parenting for Care Professionnels | 2016
Kim John Payne, M.Ed

 

Les troubles de l’opposition | 2017

Institut de coaching familial de Nancy Doyon

 

Praticien en coaching familial | 2015
Institut de coaching familial de Nancy Doyon

 

FORMATIONS EN ENFANCE
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Formation en petite enfance | 2013

Institut Pégasse

 

Baccalauréat en éducation au préscolaire et enseignement primaire

2000-2004

Université du Québec à Montréal

 

** Formation spécifiques aux écrans en familles

FORMATIONS EN ENFANCE | suite

AUTRES RÉFÉRENCES

Directrice : Annie Desrosiers

dersorisersa@csvt.qc.ca

450-429-5262

École St-Eugène, Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands

 

Directrice : Johanne Landry

514 855-4236

École Marguerite-Bourgeoys, Commission scolaire Marguerite Bourgeoys


