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COMMENT DÉVELOPPER L’AUTONOMIE ET LA RESPONSABILITÉ  
CHEZ MON ENFANT ET MON ADOLESCENT 
Pour ne plus avoir à intervenir inutilement 

 
Amener un enfant à maturité et lui permettre de développer sa propre autonomie et la 

responsabilité, n'est-il pas le plus beau cadeau que l'on puisse transmettre à un enfant ? Comment 

faire pour atteindre ces buts, c'est ce que vous suggère cette conférence. Vous serez surpris de 

l'efficacité du mode d'emploi proposé !  

 

Afin d’amener mon enfant à développer des manières d’être intérieures (forces-qualités), comme 

parent, je le nourrirai dans ses besoins les plus fondamentaux. Voici les 8 besoins  essentiels à 

combler (nourrir) afin de permettre à l’enfant de s’épanouir pleinement.  

 

Besoin-Graine  Nourri par…  Il développera :  

Le sécuriser Constance, Douceur Assurance 

Voir le Bon Cohérence, Honnêteté Détermination 

Être satisfait Conséquence, Intègre Satisfaction 

Voir le Beau Conscience, Présence Confiance en soi 

Être ouvert Confiance, Partage Compassion 

M’intéresser Conviction, Reconnaître sa valeur Estime personnelle + Respect 

Le voir réussir Consentement, Je vois la puissance Amour véritable de lui-même 

Être simple Complice aimant, Responsable, Mature Humilité + Simplicité 

 
Afin de le soutenir à développer des habiletés – responsabilités -, je pratiquerai aussi l'escalier de 

l'apprenti-sage, une piste évolutive facilement applicable, ce qui lui permettra de vivre de 

nombreuses réussites. Ces manières d’être et ces habiletés acquises l’amèneront à être pleinement 
autonome et responsable.  
 

Un héritage à léguer où tous y gagnent : parents, enfants, éducateurs, enseignants, intervenants et 

tout l'entourage et me permet de vivre avec plus de joie mon rôle de parent ! 

 
Quelles actions puis-je faire à partir de maintenant ? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Réf : livres Être parent, mode d’emploi,  8 Moyens efficaces pour réussir mon rôle de parent et 
         Je me lève de Bonheur… après l’estime de soi, l’estime de Nous, édition Québec-Livres 
         Affiche-napperon Parent ou intervenant, mode d’emploi 

                                                                                                                                               VERSO 

WWW.COMMEUNIQUE.COM 


