
 

À chaque étape du développement ses   
difficultés et ses solutions : 
De 0 à 1 an : la fusion 

- Les pleurs de bébé, 

- La mise au lit et le sommeil, 
- Les angoisses, 
- La séparation, 
De 1 an à 3 ans : les limites 
- Les repas et l’alimentation, 
- Les réveils nocturnes, 

- L’hygiène, la propreté : le bain, 
- La territorialité, 
-> définition et repères du parent 
nourricier  
De 3 à 10 ans : les apprentissages et 
l’autonomie 

- L’ambiance des repas, 
- Les gros mots et grossièretés, 
- Les disputes entre frère et sœur, 
- Les troubles du comportement, 
- « Range ta chambre ! », 
- Les écrans, 
- La scolarité et les devoirs, 

- La phobie scolaire, 
-> définition et repères du parent 
pédagogue 
De 9-10 à 14 ans : la préadolescence 
- Les changements de comportements 

et les nouvelles crises 
- La puberté, 

De 15 ans à 30 ans : l’adolescence ! 
- La sexualité, 
- Les drogues, 
- Les écrans, 
- Les amitiés et amours, 
- L’échec scolaire et la déscolarisation, 

-> définition et repère du parent 
guide 
 
                  
 

  

 
 

GUIDANCE PARENTALE 

ÉVALUATION 

ACCOMPAGNEMENT 

OUTILS 

 

Rue César Franck, 22 
4000 Liège 

 
LUNDI – MARDI – MERCREDI – 

VENDREDI 

0478 / 57 31 13 

 

COORDINATION 

alice.sini@hotmail.be 

 

ACCESSIBILITÉ AISÉE 

Bus (1, 4, 20, 21, 22, 48) 
Trains (Gare Jonfosse, Liège Guillemins) 

Proche centre-ville (rue Saint-Gilles) 
Autoroute E 25 (sortie Saint-Laurent-

Burenville) 
 

 

  

 

 

 

 

ÉPANOUISSEZ VOTRE FAMILLE 

 

  

GUIDANCE 
PARENTALE 

 ÉVALUATION 

ACCOMPAGNEMENT 

OUTILS 

 

ENFANT - ADOLESCENTS - ADULTES 

 

mailto:alice.sini@hotmail.be


La guidance parentale est à la fois un 

accompagnement et un soutien aux 

parents qui vise et contribue au mieux-

être de tous. Ce soutien aux parents est 

aux frontières de la thérapie, du conseil et 

de l’éducation.     

La durée du processus de guidance 

parentale varie en fonction de la 

complexité de la situation et des objectifs 

à atteindre, de la capacité des parents à 

suivre les conseils proposés et de leur 

engagement dans le processus.     

 

La guidance parentale a pour finalité de 

permettre aux parents d’avancer 

sereinement vers l’amélioration de la 

situation afin de rendre confiants et 

autonomes parents et enfants, de faciliter 

l’épanouissement de la famille à travers un 

processus d’accompagnement et de 

proposer une boîte à outils concrets et 

spécifiques. 

 

La démarche est basée sur : 

- l’écoute active,  

- la compréhension des difficultés, 

- le dialogue, 

- la proposition d’outils, 

 

 

 

  
 

 

« Je n’en peux plus. J’ai 

l’impression de n’être qu’un 

gendarme toute la journée. Le soir 

j’ai envie de pleurer.» Aurélie, 

maman de Thomas, Zoé et 

Thibault      

« Tous les soirs, c’est le même 

cinéma. Loïc court dans tous les 

sens. Il n’y a pas moyen de le 

mettre au lit sans s’énerver » 

Armant et Clothilde, parents de 

Loïc 

« J’ai peur. Qu’est-ce qu’on doit 

faire ? Paul ne veut plus aller à 

l’école » Simon et Murielle, 

parents de Paul et Noah 

  

 

 

 

Tarifs & conditions : 

 

- Individuel : 40 € / séance*  

- Couple : 50 € / séance*   

*Possibilité de remboursement par 

les mutuelles.  

 

 

Il faut compter en général de 5 à 12 

séances à raison d’une séance toutes les 

semaines au début du suivi ensuite toutes 

les 2 semaines en moyenne et selon la 

situation.                          

 

Les séances se déroulent entre adultes et 

sans la présence des enfants ou des ados. 

Toute séance manquée, déplacée ou 

décommandée moins de 48h avant 

celle-ci est entièrement due. 

 

Une guidance parentale peut - si souhaité 

ou nécessaire – aboutir à un suivi 

individuel d’un des membres de la famille.  



 


