
Les 18 derniers mois ont été 
extrêmement difficiles pour les familles. 
À chaque foyer ses défis ! Tout le monde possède toutefois une chose en commun, 
à savoir sa santé mentale, ainsi que l’importance de bien y veiller. Alors que nous 
commençons tous à nous relever de la pandémie, nous voulons offrir conseils, astuces 
et idées aux parents pour les aider à préserver le bien-être de leur famille et le leur. 
 
La campagne « Stimuler le bien-être familial » (Boosting Family Wellbeing) du Parent 
Club aide les parents à introduire dans leur quotidien des interactions positives avec 
leurs enfants. Ces étapes simples et quotidiennes peuvent aider les familles à réduire le 
stress, à améliorer le développement des enfants et à renforcer les liens à long terme 
entre parents et enfants. 
 
« Stimuler le bien-être familial » permettra aux parents de se familiariser avec les 
principes qui renforcent le bonheur, la confiance et l’indépendance des enfants, à savoir 
l’autonomisation, la sécurité, le choix, la collaboration et la loyauté. Cette campagne 
donnera également aux parents des conseils pour intégrer ces principes dans les petits 
moments de la vie quotidienne et les aidera à encourager la confiance et le sens des 
responsabilités chez leurs enfants. 

Stimuler 
le bien-être 
familial



Établir des interactions quotidiennes
C'est en encourageant les familles à faire des choses simples et quotidiennes que, nous 
pouvons tous commencer à reprendre le dessus et aider nos enfants à se sentir en sécurité 
physiquement et émotionnellement, à mieux maitriser leurs choix, à renforcer la confiance, 
le travail d’équipe et d’autres compétences clés. Les astuces et conseils ci-dessous peuvent 
véritablement poser les bases de ces petits changements si importants, qui permettront 
aux enfants de gagner en confiance, en indépendance et, surtout, en bonheur. Il est en fait 
beaucoup plus facile que vous ne le pensez de rendre votre foyer plus positif !

Faire en sorte que les enfants se sentent en sécurité
Les membres d'une famille veillent les uns sur les autres. Nous nous sentons plus en sécurité 
lorsque nous sommes ensemble. De même, toute inquiétude ressentie par l'un de nous 
risque d'affecter les autres. Nous voulons être une source d’inspiration et fournir des astuces 
et des conseils pour mettre en place des routines familiales et des interactions qui aident les 
enfants à se sentir en sécurité émotionnellement et physiquement.

Offrir un choix aux enfants
Nous nous sentons tous plus heureux lorsque nous avons le contrôle de notre vie. Mais 
parfois si ce n'est la plupart du temps, ce que les enfants veulent faire et ce que leurs parents 
veulent qu’ils fassent sont deux choses très différentes. Octroyer aux enfants un tant soit peu 
de contrôle sur leur vie peut leur être très bénéfique. Cela les responsabilise et leur apprend 
l’impact potentiel de leurs décisions. Nous voulons offrir aux parents des conseils sur la façon 
d’utiliser le choix comme moyen d’aider les enfants à être plus heureux et plus confiants.



Faire équipe
Faire les choses ensemble à la maison peut être une façon amusante de procéder et 
d’éviter toute dispute au sujet des tâches ménagères. Cela apprend également aux 
enfants à travailler avec autrui, une compétence très utile à développer dès le plus 
jeune âge. C'est en effet avec les jeunes enfants que, les parents sont probablement 
amenés à faire la plupart des tâches à leur place. Nous voulons toutefois offrir aux 
parents des idées et des conseils pour introduire le travail d’équipe et permettre aux 
enfants de ressentir de la satisfaction à apporter leur aide.

Instaurer la confiance et donner de l’assurance
Donner aux enfants des responsabilités et les laisser prendre le contrôle de certaines 
choses est un excellent moyen de renforcer le sentiment de confiance entre parents et 
enfants. Cela renforce également leur confiance en eux dès lors qu’ils accomplissent des 
tâches avec succès. Nous proposons des conseils aux parents pour qu’ils encouragent 
leurs enfants à prendre les choses en main et à croire en leurs propres capacités.

Prendre soin de soi 
En tant que parents, nous nous inquiétons souvent de la manière dont les choses 
affectent nos enfants, mais il est tout aussi important de prendre soin de nous-mêmes. 
C’est la raison pour laquelle nous avons de nombreux conseils bien-être pour vous, 
ainsi que pour vos enfants. S'il vous arrive de vous sentir complètement dépassés, 
n’oubliez pas que vous n’êtes pas seuls. Il existe toute une structure de soutien à votre 
disposition, à laquelle vous ne devez pas hésiter à recourir. Parlez-en à quelqu’un en qui 
vous avez confiance ou appelez votre GP.



Conseils et idées à essayer
Il existe plein de petites choses à faire en famille qui permettent d’améliorer le bien-être 
de tout un chacun. La bonne nouvelle, c’est qu’il peut s’agir de choses très simples, par 
exemple laisser votre jeune enfant choisir son propre pyjama à l’heure du coucher ou 
même le laisser préparer son propre cartable. Donner le choix à votre enfant renforce sa 
confiance en lui et lui fait savoir qu’on lui fait confiance. Respecter ces petites routines et 
donner un peu plus de responsabilités à votre enfant est vraiment important pour son 
développement et son bonheur. Ce sera aussi tout à votre avantage.

Travail d’équipe
Le fait de planifier le menu du dîner 
avec votre enfant peut lui donner 
un sentiment de sécurité, renforcer 
sa confiance en lui et lui donner 
plus de responsabilités. Vous 
pouvez lui demander son avis sur 
les légumes qu’il aimerait ajouter 
ou peut-être même le laisser choisir 
le dessert ! 

Petites discussions
Juste avant de vous asseoir pour manger, pourquoi ne pas demander à votre enfant de quoi il aimerait parler, puis concentrer la discussion sur ce sujet. Cela l'aidera à se sentir plus maître de l'heure du repas, ce qui favorise le calme. 

Responsabilité

Avant le repas, que ce soit le 

petit-déjeuner, le déjeuner ou 

le dîner, donnez à votre enfant 

des instructions claires sur la 

façon de mettre les assiettes et 

les couverts sur la table. Il peut 

aussi être chargé de disposer la 

table et de choisir où chacun va 

s’asseoir.

Essayez de vous asseoir avec 

votre enfant chaque jour pour 

passer ensemble un petit 
moment sans interruption. 
Observez-le, faites attention à 

ce qu’il est en train de faire et 

faites-lui savoir que cela vous 

intéresse. Il pourra ainsi voir 

que ses centres d’intérêt et ses 

besoins sont importants. 

Faire preuve  d'intérêt 

Ordre
Même la séquence suivie 

pour mettre ses chaussures 

peut aider votre enfant à se 

sentir en sécurité. Toujours 

commencer par le pied gauche 

et poursuivre cette petite 

routine procurent un peu de 

calme.

Conseils 

Consultez nos conseils utiles pour 

tous les groupes d’âge sur 

Parentclub.scot
Connectez-vous aux réseaux sociaux 

et suivez #FamilyWellbeing pour 

découvrir les dernières actualités et les 

outils les plus récents.


