
Les parents se parlent
trucs et astuces 
Pour aMéliorer le quotidien



Vous trouverez ici quelques astuces très 
concrètes permettant de dépasser certaines 
situations de la vie quotidienne. Elles sont 
issues d’échanges entre habitants à l’occasion 
de groupes Les parents se parlent animés par  
le Centre de soins infirmiers de Lille-Sud. 
Seules les astuces les plus simples et les plus 
explicites ont été sélectionnées parmi toutes 
celles échangées.  

Cette brochure a été souhaitée par ces pères 
et mères venus échanger sur leurs pratiques. 
L’occasion de montrer à leur entourage,  
à d’autres parents, à des professionnels que,  
face à certaines situations, « on fait ce qu’on 
peut ». En discutant à plusieurs, ils ont 
découvert que ce qu’ils font peut servir à 
d’autres et fait souvent preuve d’inventivité et 
de bon sens.

Remarque La personne en portrait ne correspond pas au truc 
formulé en vis-à-vis.



 ɹOn parle de notre expérience avec 
les enfants.

 ɹÇa soulage de savoir qu’on n’est pas 
les seuls à rencontrer ces difficultés 
avec nos enfants.

 ɹMême si on n’a pas de réponse,  
ça fait du bien d’en parler !

 ɹ Il n’y a pas de sujet tabou.

 ɹC’est convivial . Il y a du café,  
des biscuits.

 ɹOn y est bien même si on ne parle 
pas, on écoute les autres.

 ɹOn ne vient pas ici pour raconter 
notre vie mais dire comment  
on la vit.

c’est quoi un groupe  

les parents se parlent ?

des participants l’expliquent
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Quand je sens que je vais exploser, 
je confie mes enfants à ma fille 
aînée (ou un autre adulte) et 
je vais prendre l’air pour faire 
redescendre la tension .

lâcher prise

5



7

regarder autrement

Parfois, je m’inquiète. Je me 
demande si mon enfant est 
normal , comme les autres...  
Je réfléchis et je me dis :  
il est joyeux, il joue, il a  
des copains, bref, il va bien .  
Me voilà rassuré. Mon enfant  
est heureux, c’est l’essentiel .
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faciliter l’expression

Mon gamin faisait souvent  
des cauchemars la nuit.  
Je lui ai proposé de dessiner 
son cauchemar. J’ai décoré une 
boîte à chaussures, j’ai fait une 
fente dans le couvercle puis 
nous avons glissé le dessin 
du cauchemar dans la boîte. 
Quelques jours après, il a ouvert 
la boîte, il a pris le dessin et  
l ’a jeté à la poubelle. Depuis,  
il fait moins de cauchemars.
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savoir dire non

Quand je refuse d’acheter  
un objet trop cher à mon enfant, 
j’essaie de lui faire comprendre 
le prix en le comparant avec  
le nombre de mois d’abonnement 
à son téléphone portable que  
ça représente.
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négocier

Mon fils veut un vêtement de 
marque ou le dernier téléphone 
à la mode : il doit participer  
à l’achat. Moi je mets le prix  
de l’objet ordinaire, il met  
la différence. Il réalise que  
ses économies fondent vite...
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faciliter la discussion

Quand je veux discuter de choses 
importantes avec ma fille,  
ou que je sens qu’elle ne va pas 
trop bien , je vais la rejoindre 
dans sa chambre. C’est l ’endroit 
où elle arrive plus facilement à  
se confier, à l’abri des regards et 
des oreilles des autres membres 
de la famille.
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entretenir la relation

Avec ma femme, on se réserve 
des petits temps à deux. Elle 
adore faire du vélo, moi pas 
vraiment. Mais je m’y suis mis 
pour qu’on puisse faire des 
excursions ensemble. On se dit 
quelquefois « on n’est pas que  
des parents ! »
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dédramatiser

À la maison nous avons une 
boîte. Quand les enfants se 
disputent, ils écrivent ce qu’il 
s’est passé sur un papier qu’ils 
glissent dans la boîte. Le samedi, 
on ouvre la boîte et qu’est-ce 
qu’on rigole des disputes de 
la semaine ! Ça permet de 
dédramatiser des situations.
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entretenir la relation

Plus on partage de moments 
sympa avec les enfants, mieux 
cela se passe. S’il n’y avait pas 
ces échanges avant, mes enfants 
n’accepteraient pas que je les 
réprimande.
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oser dire

Pas facile quand on a un bébé 
qui ne fait pas ses nuits et qu’on 
vit en appartement. Pour qu’il 
ne réveille pas tout le monde, 
on se lève et on prend le bébé 
pour qu’il se taise. Alors, quand 
j’ai décidé de le laisser pleurer, 
j’ai prévenu les voisins en leur 
expliquant. Et c’est devenu plus 
facile pour moi.
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dédramatiser

Mon fils refuse de goûter à de 
nouveaux aliments. Alors pour 
lui donner envie, je prépare son 
assiette en y dessinant quelque 
chose avec les aliments.
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retourner au calme

 ɹ Je lui lis une histoire ou  
nous la lisons ensemble.

 ɹ Je suis assise à côté d’elle 
pendant qu’elle colorie  
un dessin .

 ɹOn regarde une petite  
émission à la télé en  
se faisant un câlin .
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(se) rassurer

Mon enfant doit partir cinq jours 
en classe découverte. J’ai glissé 
mon écharpe dans sa valise,  
ça remplace son doudou.  
J’en ai aussi parlé avec mon 
amie ; heureusement qu’elle est 
là pour me donner la force  
de le laisser partir !
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Oser dire

Je leur dis « je t’aime » tous les jours.
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lâcher prise

À la maison je ne savais pas 
dire non et donc j’étais tout  
le temps sollicitée. Lors d’un  
groupe Les parents se parlent,  
une maman a parlé du « lâcher 
prise ». Elle voulait dire qu’elle 
laissait les autres prendre en 
charge ce qui se passait. Je m’y 
suis entraînée moi aussi. Depuis, 
je suis moins sur les nerfs et  
la maison tourne tout aussi bien .
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regarder autrement

Mon fils a des difficultés à 
l’école, donc des résultats pas 
très bons. Ensemble, nous avons 
fabriqué un joli tableau coloré 
que nous avons affiché sur  
le réfrigérateur de la cuisine. 
Avec lui, on a réfléchi à  
des objectifs simples à atteindre 
dans d’autres domaines que 
l’école. À chaque réussite,  
il y met une croix au feutre.
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