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Comment exploiter nos ressources naturelles de communication non 
verbale ;  garder la spontanéité et le plaisir de l’échange ?  
Le contenu sera basé sur des mises en situation interactives. 

 

  

  
 

  

 
Atelier pour parents et professionnels. 
Cet atelier vous propose une démarche pour prendre des décisions 
"éclairées" 
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Les relations entre les parents et les intervenants est déterminantes dans la 
qualité de l’accompagnent des enfants vivant avec une surdité. 
Généralement positive, elle demeure toutefois traversée de diverses 
tensions qui peuvent compromettre l’implication constructive des parents 
dans le développement de leur enfant sourd. Le présent atelier interactif 
propose d’aborder trois lieux de tension fréquemment mentionnés par les 
parents: le lien de confiance, le partage d’expertise et l’intensité de 
l’engagement. Ces trois thèmes seront abordés en présentant de courts 
vidéos que les participants pourront commenter et discuter en groupe. Les 
animateurs en profiteront pour présenter, à partir de données recueillies 
par une étude canadienne, ce que d’autres parents ont à dire sur ces 
questions et proposeront des pistes de réflexion afin d’aider les parents à 
établir des relations saines avec les intervenants et les professionnels qui 
les entourent. 
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Quelle posture pouvons-nous acquérir pour soutenir le développement de 
nos compétences individuelles respectives,  adultes-enfants, avec curiosité 
et créativité… 
Cette atelier pratique nous sensibilisera aux outils de base de la méthode 
Rességuier.  
Il nous invitera à expérimenter avec simplicité cette présence relationnelle 
effective et naturelle que nous avons tous. 
www.jeanpaulresseguier.com 
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Nous vivons tous les jours avec nos émotions. Elles nous emportent parfois 
sans que nous ne sachions que faire. Pour les enfants, cela est d’autant plus 
compliqué car ils les découvrent au gré de leurs expériences de vie. En tant 
que parents, nous nous trouvons souvent perdus quand notre enfant hurle 
dans le magasin, ne veut pas aller à l’école, pleure parce son copain s’est 
moqué de lui… Pas simple pour les parents. Cet atelier vous propose des 
outils simples et utiles pour gérer de manière efficace les émotions de son 
enfant tout en développant son estime de soi. 
 

 

 

http://www.jeanpaulresseguier.com/

