GROUPE DE SOUTIEN AUX PARENTS :

« MON ENFANT SE COMPORTE COMME UN TYRAN »
En tant que parent, comment répondre aux besoins de mon enfant sans me
suradapter aux dépens de mes propres besoins et de ceux des autres
membres de la famille ?

Contenu : Soutien parental concernant les stratégies éducatives en cas d’inversion de la hiérarchie
familiale.
Objectif : Partager, écouter, se soutenir, et surtout expérimenter de nouvelles solutions ensemble.
Animation : Dimitri Gisin, psychothérapeute FSP, et Audrey Chevalier, psychologue FSP
Dates 2021 : 14 séances : 16.04 / 30.04 / 14.05 / 28.05 / 11.06 / 25.06 / une séance de soutien en juillet /
20.08 / 03.09 / 17.09 / 01.10 / 15.10 / 29.10 / 12.11
Horaire et modalité : Les vendredis de 12h15 à 13h45. Certaines séances auront lieu en présentiel, d’autres par
visio.
Lieu : Cabinet Pôle Positif, Route de Frontenex 100 - 1208 Genève
Prix : Nos prestations peuvent être prises en charge par certaines assurances complémentaires, par la LAMAL et
l’AI pour autant qu’une indication médicale soit posée par un médecin pédopsychiatre ou psychiatre.
Profil : Ce groupe s’adresse aux parents ayant un enfant qui adopte des comportements tyranniques en famille.
Ces comportements conduisent à une forme d’inversion de la hiérarchie familiale. Ils ne sont pas forcément
visibles dans les autres lieux de vie (ex. école). L’enfant en question peut présenter un diagnostic (ex. TDAH,
TSA, phobie scolaire, HPi…) ou pas ; bénéficier d’un suivi individuel ou pas. Ce groupe s’adresse exclusivement
aux parents qui souhaitent expérimenter des nouvelles stratégies éducatives dont les concepts sont inspirés de la
résistance non violente.
Inscriptions : Par mail auprès de notre secrétariat (contact@polepositif) ou directement sur notre site internet
www.polepositif.ch/groupes. Une rencontre avec les parents préalablement à la participation au groupe est
nécessaire afin de s’assurer que le groupe puisse répondre aux attentes des participants.
Pôle Positif, cabinet de Psychothérapie et Psychiatrie
Route de Frontenex 100, CH - 1208 Genève
+41 (0)22 321 93 73
www.polepositif.ch

