DIX CHOSES QUE JE PEUX FAIRE CHEZ MOI
EN UTILISANT LES « DIX CONSEILS ESSENTIELS »
Servez-vous de ce tableau pour trouver des bonnes idées reliées aux 10 meilleurs
conseils pratiques de la page 32.

pour les
femmes

Voici les comportements et les attitudes que je désire
1. Modèle
représenter (par ex. respect, bienveillance) :
positif de
comportement

2. Attentes bien
comprises
concernant la
conduite

Je vais encourager les comportements suivants chez mes enfants
(par ex. propreté, politesse) :

3. Louanger
la bonne
conduite

Voici des choses que mes enfants font bien et je n'oublierai pas
de les féliciter :

4. Concentration Le problème au sujet duquel je l'ai réprimandé maintes et
sur le
maintes fois est :
comportement
de l'enfant et
non pas sur
ses qualités
ou ses défauts Voici comment je vais m'y prendre, à partir d'aujourd'hui, en me
concentrant sur le comportement :

La principale chose que je dois demander à mes enfants à
5. Explication
des demandes plusieurs reprises est :

Voici comment je peux leur expliquer POURQUOI il devrait le faire :
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6. Pas de
réactions
émotionnelles
ni de cris

Avant de réagir je devrai (par ex. compter jusqu'à trois, m'éloigner
pendant cinq minutes, demander conseil) :

7. Obligations
absolues et
choix

Les choses suivantes sont des « obligations absolues » au sein de
notre famille (par ex. se coucher à telle heure, prendre les repas
du soir ensemble) :

pour les
femmes

Les choses suivantes peuvent faire l'objet de choix (par ex. les
livres à lire, le genre de dessert) :

8. Attentes
raisonnables

Il ne serait pas raisonnable de m'attendre à ce que mes enfants
puissent :

9. Limites en ce
qui concerne
les affaires
d'adultes

Je ne parlerai pas à mes enfants des sujets suivants (par ex. notre
situation financière) :

10. Temps passé Voici quelques-unes des activités auxquelles nous pourrions
ensemble
participer ensemble :
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