
Unité 0-18+ : information aux parents

Parent(hèse)
-

Groupe de discussion

Parent(hèse) se veut être un groupe 
d'échanges et de partages sur la parentalité.

Modalités pratiques

Venir tôt car un passage par l'accueil est nécessaire

Quel prix ?

20€/personne

Attention : nombre de participants limité

Rédacteurs: Annick HUMBLET et Marie LAFFINEUR,                
       Neuropsychologues.

Superviseurs: Marie CALICIS,  Coordinatrice Unité 0-18+,  et Dr 
Akila ELMAOUHAB, Psychiatre chef de service .
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Pour qui :

Pour tous les parents qui s'interrogent 
sur la concentration, l'attention ou 
l'agitation de son enfant dans son 
quotidien.

Il n'est pas nécessaire qu'un 
diagnostic existe (TDA/H, 
hyperactivité, colère, opposition,...).

Objectifs :

SOUTENIR des parents ACTEURS de 
leur PARENTALITE dans leur 
quotidien.
Bannir les étiquettes pour CO-
CONSTRUIRE des réponses 
concrètes, abordables et créatives à 
l’une ou l’autre de leurs interrogations.
Discussions et échanges orientés par 
des propositions de thématiques.
Pas d’obligation de participation à 
l’ensemble des dates.

Quel jour ?

Le mercredi

Calendrier détaillé
À l’intérieur

Quelle heure ?

De 19h à 20h30

«Ras-le-bol de crier 
sur mes enfants !! »



Calendrier 2017-2018

11 Octobre « Consol’le dise ! » : la gestion 
  des écrans

22 Novembre « Devoirs et leçons en toute 
    décontraction »

17 Janvier «  Communic’action » : vers 
une communication plus efficace

21 Février « Démystifier les troubles de 
l’attention » : TDA/H

14 Mars « Attention à la maison ! » : la 
concentration au quotidien

Possibilité d'ajouter des dates supplémentaires à la 
demande de groupes. 

Inscription préalable

Par email:

marie.laffineur@cndg.be

Veuillez mentionner la thématique choisie, 
votre nom-prénom et date de naissance, 

ainsi qu'un numéro de téléphone.

Par téléphone:

 0488/ 28.30.60

0473/81.88.07

Veuillez arriver bien en avance car un 
passage par l'accueil de la Clinique est 

obligatoire pour valider votre participation 

avant 18h30

Annick Humblet
et

Marie Laffineur

Neuropsychologues au sein de 
l'Unité 0-18+ de la Clinique 
Notre Dame de Grâce.

« Au jour le jour, nous 
rencontrons des enfants et 
leurs parents qui nous 
partagent leurs difficultés, 
souvent scolaires, parfois 
quotidiennes. Ils sont en 
recherche d'aide et de 
compréhension »

« Quelle meilleure 
réponse que celle qui se 
construit sur mesure et 
qui s'inspire de celles 
d'autres  parents qui, 
comme nous, rencontrent 
des difficultés? »
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