Les parents
Se sentir bien dans sa peau
•• Développer l’estime de

soi. L’estime de soi se
rapporte au sentiment
intérieur d’être une bonne
personne. Une partie de
votre rôle comme parent
consiste à développer
l’estime de soi chez votre
enfant. Vous l’aidez à se
sentir protégé, en sécurité,
aimé et compris.

•• Et que dire de votre estime
de soi? Que pouvez-vous
faire qui contribuera à
votre sentiment d’être,
vous aussi, protégé, en
sécurité, aimé et compris?

•• Soyez gentil envers

vous‑même. Quand vous
prenez soin de vous‑même,
vous montrez à votre enfant
que vous méritez le respect.
Votre enfant apprendra à
se respecter aussi. Essayez
chaque jour de faire quelque
chose pour prendre soin
de vous-même. Vous le
méritez.

•• Ayez confiance en votre

jugement. Il y aura
toujours des gens qui
pensent que votre façon
d’être parent n’est pas la
bonne. Mais ce qui est
important, c’est ce que
vous pensez. Demandez
conseil à des gens que
vous aimez et à qui vous
faites confiance. Ignorez
les autres.

••

Maintenez les liens avec
vos traditions culturelles.
Parlez à votre enfant des
choses qui sont propres à
votre culture et auxquelles
vous attachez beaucoup
d’importance, par exemple,
les valeurs, les croyances, les
traditions et les pratiques.

•• Vous n’avez pas à mettre
de côté vos croyances
culturelles uniquement
parce qu’elles sont
différentes de celles des
gens qui vous entourent.
Votre enfant a besoin de
savoir d’où il vient, de
même que de connaître
la culture de l’endroit où
il se trouve maintenant.

•• Attendez-vous à recevoir

du respect de la part des
autres. Un enfant apprend
comment se comporter
en observant de quelle
manière ses parents se
comportent l’un envers
l’autre. Si ses parents se
respectent, il apprendra à
respecter les autres.

Ne cherchez pas à
être parfait. Ayez
la satisfaction de faire
de votre mieux.
Les renseignements donnés dans ce feuillet
s’appliquent autant aux garçons qu’aux filles et
peuvent être utilisés autant par les hommes que
par les femmes. L’emploi de la forme masculine
a pour seul but d’en faciliter la lecture.

Pour plus d’information sur Y’a personne de parfait, ou pour télécharger ce document,
veuillez lancer une recherche utilisant « Y’a personne de parfait - Fiches de renseignements » sur Canada.ca.

Activités faciles et amusantes
Préparez l’une des
recettes de votre
famille
Vous souvenez-vous des mets
spéciaux que vous avez mangés
quand vous étiez jeune?
Avez-vous mangé certains mets
à des moments spéciaux de
l’année? Partagez vos souvenirs
avec votre enfant et préparez
ces mets spéciaux avec lui.
Même les jeunes enfants sont
capables de vous aider à faire
la cuisine. Si vous mesurez
l’ingrédient, ils peuvent le
verser dans le bol. Un enfant
plus âgé est capable de
mélanger les ingrédients.
Tout en préparant la recette
ensemble, parlez de vos
souvenirs d’enfance. Prenez
plaisir à manger votre mets
spécial ensemble.
Assurez la sécurité de votre
enfant dans la cuisine. Il sera
peut-être mieux assis dans sa
chaise haute où il sera à votre
hauteur. Gardez-le loin des
ustensiles coupants et des
surfaces chaudes.

Faites-vous un compliment
Une fois que votre enfant est au lit, prenez un moment pour
penser à quelque chose que vous avez bien fait avec votre
enfant durant la journée.
Écrivez quelques mots dans un cahier à propos de votre réussite.
Lisez votre cahier quand vous voulez vous sentir bien dans
votre rôle de parent. Vos notes vous rappelleront toutes les
choses que vous faites bien.

Mettez de bons moments dans
la boîte à trésors
Au moment du coucher, demandez à votre enfant de vous dire
trois bons moments qu’il a vécus durant la journée.Encouragez-le à
penser à de petites affaires. A-t-il aimé ce qu’il a mangé au
dîner? A-t-il eu du plaisir à jouer avec un ami? S’est-il amusé
en faisant un bonhomme de neige avec vous? Vous pouvez
ajouter vos propres moments heureux aussi.
Si vous voulez, écrivez quelques mots à propos de chaque bon
moment sur un bout de papier. Pliez les papiers et mettez-les
dans une boîte. Vous et votre enfant pouvez décorer cette « boîte
à trésors » avec des rubans et du papier de couleur. Si votre
enfant vous dit : « Il ne m’arrive jamais rien de bon! », retirez
des papiers de la boîte et lisez-lui les récits de ses bons moments.
En peu de temps, vous aurez tous les deux
pris l’habitude de la pensée positive.

Fournisseurs de programme : Utilisez le présent espace
pour inscrire l’information de votre organisation.
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Les parents
La gestion du stress
Il arrive que les parents se sentent stressés.
Tout changement dans votre vie peut provoquer
du stress. La situation dans laquelle vous vous
trouvez peut être également très stressante.
Le stress devient un problème lorsque vous
vous sentez dépassé par ce qui vous arrive.
Vous pouvez avoir le sentiment de ne plus
contrôler votre vie.
Vous pouvez éprouver des symptômes
physiques, psychologiques ou émotionnels
en réaction au stress. Prêtez-y attention et
prenez soin de vous. Trouvez quelqu’un à qui
parler. Demandez de l’aide de vos amis ou
d’un professionnel.
De nombreuses personnes réagissent au
stress par la colère. Il arrive à tout le monde
de se mettre en colère. Rappelez-vous que la
colère est un sentiment. Vous ne pouvez pas
contrôler ce que vous ressentez. Par contre,
vous pouvez contrôler ce que vous faites quand
vous êtes en colère. Être en colère n’est jamais
une excuse pour faire mal à quelqu’un.

Des façons positives de gérer
le stress

•• Parlez à vos amis

et à votre famille.

•• Demandez de
l’aide.

••

Mangez bien.

•• Soyez actif.
•• Reposez-vous

suffisamment.

•• Parlez à un
conseiller.

Des façons de gérer le stress
qui peuvent causer d’autres
problèmes

•• Le tabac
•• Passer trop de
temps sur Internet
•• L’alcool
ou à jouer à des
•• La drogue
jeux vidéo
•• Les jeux de hasard

Cherchez de l’aide si vous avez de la difficulté
à contrôler votre colère, si vous vous mettez
en colère trop souvent ou si vous avez peur de
faire mal à votre enfant.
Les renseignements donnés dans ce feuillet s’appliquent autant aux garçons
qu’aux filles et peuvent être utilisés autant par les hommes que par les femmes.
L’emploi de la forme masculine a pour seul but d’en faciliter la lecture.

Pour plus d’information sur Y’a personne de parfait, ou pour télécharger ce document,
veuillez lancer une recherche utilisant « Y’a personne de parfait - Fiches de renseignements » sur Canada.ca.

•• De nombreuses personnes

réagissent au stress par la
tristesse. C’est stressant
lorsqu’il vous arrive des
malheurs. Vous pouvez
surmonter votre tristesse
ou l’empêcher d’empirer
en faisant des choses pour
prendre soin de vous. Parlez
à un ami. Faites quelque
chose qui vous fait plaisir.

•• Avec l’amour et le soutien

des personnes qui nous
sont chères, la plupart
d’entre nous sont capables
de surmonter notre tristesse
et de nous sentir mieux.

•• De nombreux Canadiens

vivront une dépression à
un moment ou à un autre
de leur vie. À certains
moments, votre humeur
ne s’améliore pas, peu
importe ce que vous faites.
Vous continuez de vous
sentir impuissant et sans
espoir. Il n’y a à peu près
rien qui vous intéresse.
Si vous ne faites rien, ce
genre de dépression risque
de s’aggraver.

•• Il est possible de soigner

la dépression avec le
counseling et des
médicaments. Cherchez
de l’aide professionnelle.

•• Il est très important pour
vous et votre enfant de
trouver l’aide dont vous
avez besoin.

Fournisseurs de programme : Utilisez le présent espace
pour inscrire l’information de votre organisation.
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Donnez un bon
exemple à votre
enfant. Choisissez des
façons positives de
gérer votre stress.

Les parents
Vos sentiments après
la naissance de votre bébé
La plupart des nouvelles
mères connaîtront le « baby
blues ». Il s’agit d’une réaction
normale. Il y a des changements
physiques, émotionnels et
hormonaux chez les mères
après l’accouchement. Vous
pourriez vous sentir agitée
et tendue, triste et près des
larmes ou accablée.
Le « baby blues » devrait
disparaître quelques semaines
après la naissance de votre
bébé. Il disparaîtra plus vite
si vous prenez soin de vous.
Mangez bien et dormez le plus
possible. Ne soyez pas trop
exigeante envers vous-même.
Demandez de l’aide lorsque
vous en avez besoin. Cherchez
des conseils auprès de votre
professionnel de la santé.

Certaines mères souffrent
d’une dépression postpartum.
Parfois, le « baby blues » ne
disparaît pas. Les sentiments
s’aggravent. Les pères aussi
peuvent être déprimés après
la naissance d’un bébé.
Consultez un professionnel
de la santé si :

•• vos symptômes ne semblent
pas disparaître au cours des
quelques semaines qui
suivent votre accouchement ;

•• vous avez déjà été déprimé
dans le passé ;

•• vos symptômes ont débuté
pendant que vous étiez
enceinte.

Si vous êtes un parent qui souffre
de dépression postpartum, il
est important que vous preniez
bien soin de vous. Laissez votre
conjoint, la famille et les amis
vous aider. Cherchez de l’aide
professionnelle. Pensez à
prendre des médicaments si
votre professionnel de la santé
juge que c’est ce qui est le
mieux pour vous.

La dépression
postpartum est
RÉELLE. Il existe de
l’aide et vous pouvez
vous en sortir.
Les renseignements donnés dans ce feuillet
s’appliquent autant aux garçons qu’aux filles et
peuvent être utilisés autant par les hommes que
par les femmes. L’emploi de la forme masculine a
pour seul but d’en faciliter la lecture.

Pour plus d’information sur Y’a personne de parfait, ou pour télécharger ce document,
veuillez lancer une recherche utilisant « Y’a personne de parfait - Fiches de renseignements » sur Canada.ca.

Fournisseurs de programme : Utilisez le présent espace
pour inscrire l’information de votre organisation.
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Les parents
Simplifiez votre vie
•• Décidez ce qui est le plus

important dans votre vie.
Les personnes sont plus
importantes que les
choses. Il est toujours
important de faire des
câlins à votre enfant, de
jouer et de parler avec lui.

•• Une maison bien rangée

est plus importante
qu’une maison propre.
Personne ne verra la
poussière sur les meubles,
par contre les jouets qui
traînent partout sur le
plancher peuvent être
dangereux. Mettez les
jouets dans une boîte et
placez la boîte dans un
coin. La pièce sera
beaucoup plus agréable à
regarder, vous vous
sentirez mieux et cela ne
vous prendra que quelques
minutes.

•• Soyez le mieux organisé

possible. Chaque jour, faites
une liste de ce que vous
avez à faire. Cette liste peut
inclure la planification des

repas, le ménage, les courses,
les rendez-vous et tout ce que
vous devez faire ce jour-là.

•• Trouvez la manière la plus
facile et la plus rapide de
faire les choses. Il y a des
façons de gagner du temps
et de l’énergie. Par exemple,
préparez assez de ragoût
pour deux repas et
congelez-en la moitié pour
un autre jour. Faites autant
de choses que possible par
téléphone ou en ligne.

•• Partagez les tâches. Vous

n’avez pas à tout faire tout
seul. Partagez les tâches
avec votre conjoint, dans
la mesure du possible.
Demandez de l’aide à vos
amis et à votre famille.
Demandez à un voisin ou
à un ami de garder votre
enfant pour une heure
pendant que vous prenez
une pause. Vous aurez
peut-être l’occasion de
garder son enfant ou de
lui rendre un autre service.

•• Préparez-vous à faire face

aux problèmes AVANT
qu’ils ne se produisent.
Les problèmes auront l’air
moins graves si vous avez
déjà prévu des solutions.
Que ferez-vous si votre
enfant fait de la fièvre? Ou
si votre gardienne tombe
malade?

Félicitez-vous
de ce que vous
faites. Ne vous sentez
pas coupable de ce que
vous ne faites pas.
Les renseignements donnés dans ce feuillet
s’appliquent autant aux garçons qu’aux filles et
peuvent être utilisés autant par les hommes que
par les femmes. L’emploi de la forme masculine
a pour seul but d’en faciliter la lecture.

Pour plus d’information sur Y’a personne de parfait, ou pour télécharger ce document,
veuillez lancer une recherche utilisant « Y’a personne de parfait - Fiches de renseignements » sur Canada.ca.

Qu’est-ce qui peut attendre?
S’AGIT-IL D’UNE TÂCHE
QU’IL FAUT FAIRE OU
D’UNE TÂCHE QUE JE
DEVRAIS FAIRE?
Quand vous sentez que vous
avez trop à faire, prenez une
pause et faites une liste. Notez
toutes les tâches que vous
croyez avoir besoin de faire.
Décidez pour chaque tâche
s’il s’agit d’une tâche qu’il
faut faire ou d’une tâche que
vous devriez faire. Faites
d’abord les tâches qu’il faut
faire. Vous n’avez pas à penser
aux autres tout de suite.
Elles peuvent attendre.
Des exemples de tâches qu’il
faut faire :

•• nourrir votre enfant ;
•• prendre soin d’un enfant
malade ;

Des exemples de tâches que
vous devriez faire :

•• laver le plancher ;
•• faire la lessive ;
•• nettoyer la salle de bains ;
•• tondre le gazon.
Vous ne pouvez pas remettre
à tout jamais les tâches que
vous devriez faire. Si vous
n’avez plus de vêtements
propres, il faut faire la lessive!
Posez vous la question suivante :
« Quelque chose de grave peut
il arriver si je ne fais pas cette
tâche? » Si la réponse est
« oui », il s’agit d’une tâche
qu’il faut faire.
Consacrez votre temps à faire
les tâches qu’il faut faire et à
avoir du plaisir avec votre
famille et vos amis.

•• vous reposer et faire de
l’exercice ;

•• payer vos comptes ;
•• vous assurer que vos

enfants vont à l’école
ou à la garderie ;

•• sortir les ordures.
Fournisseurs de programme : Utilisez le présent espace
pour inscrire l’information de votre organisation.
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Avec quelles tâches
pouvez-vous trouver
de l’aide?
Faites appel à votre
communauté.
L’aide et le soutien des voisins,
des amis et des membres de
la famille peuvent permettre
de régler plus facilement les
problèmes. Gardez vos liens
avec votre famille et vos amis.
Entrez en contact avec
d’autres personnes.

•• Achetez la nourriture avec

d’autres et faites la cuisine
ensemble ou joignez-vous
à un programme de
cuisine collective.

•• Organisez du covoiturage.
•• Joignez-vous à un réseau

d’échanges de garde
d’enfants. Les parents
s’échangent du temps de
garde au lieu de payer une
gardienne.

Les parents
Prenez soin de vous-même
•• Soyez actif. L’activité

régulière vous aide à rester
en santé. Elle vous aide
aussi à gérer le stress.
Amusez-vous en faisant
des activités physiques
avec votre enfant.

•• Mangez bien. Votre enfant

apprend de votre exemple.
Si vous mangez des aliments
nourrissants comme des
fruits et des légumes, il
voudra en manger lui
aussi. Vous resterez donc
tous les deux en santé.

•• Reposez-vous suffisamment.
Passez du temps seul chaque
jour, même si ce n’est que
pour quelques minutes.
Reposez-vous durant la
sieste de votre enfant.
Si vous avez un bébé
qui se réveille la nuit,
couchez-vous de bonne
heure. Essayez de dormir
suffisamment durant
la nuit.

•• Maintenez de solides

relations. Tous les parents
ont besoin de satisfaire
leurs besoins en ce qui
concerne leur vie
amoureuse et sexuelle.

•• Restez intéressé au monde

des adultes. Les parents
ont besoin de se retrouver
avec d’autres adultes pour
échanger avec eux. Amenez
votre enfant dans des milieux
où vous pourrez être en
compagnie d’autres adultes
et parler avec eux. Vous et
votre enfant pouvez y
apprendre de nouvelles
choses et essayer de
nouvelles activités. Ce
sera aussi une occasion
pour vous deux de faire
de nouveaux amis.

Les parents
s’occupent
mieux de leur enfant
lorsqu’ils prennent
soin d’eux mêmes.
Les renseignements donnés dans ce feuillet
s’appliquent autant aux garçons qu’aux filles et
peuvent être utilisés autant par les hommes que
par les femmes. L’emploi de la forme masculine
a pour seul but d’en faciliter la lecture.

•• Amusez-vous. Une façon de

prendre soin de vous-même
est de vous amuser. Jouez
avec votre enfant et riez
ensemble. Amusez-vous
avec votre conjoint et avec
vos amis aussi.

Pour plus d’information sur Y’a personne de parfait, ou pour télécharger ce document,
veuillez lancer une recherche utilisant « Y’a personne de parfait - Fiches de renseignements » sur Canada.ca.

Activités faciles et amusantes
L’activité physique avec
votre enfant
Vous n’avez pas besoin de devenir membre
d’un gymnase pour faire de l’exercice. Faites
une simple promenade avec votre enfant dans
une poussette ou un porte-bébé. Ce sera encore
plus amusant en compagnie d’un autre parent.
Cherchez quelqu’un qui a un bébé du même
âge que le vôtre. Fixez un rendez-vous régulier
pour faire de la marche ensemble.
Quand votre enfant est plus âgé, faites semblant
de faire partie d’une fanfare. Faites semblant
de jouer d’un instrument en marchant d’une
pièce à l’autre. Imitez le son de votre instrument
imaginaire. Votre enfant suivra votre exemple.
Quand il est fatigué de battre du tambour,
vous pouvez faire semblant de jouer de la
trompette.
Essayez des exercices d’étirement avec votre
enfant d’âge préscolaire. Empruntez une vidéo
à la bibliothèque ou trouvez une émission
d’exercices à la télévision. Amusez-vous à
faire les mouvements ensemble.

L’heure des rires
Le rire vous aidera à vous changer les idées.
Faites une liste de ce qui vous fait rire et
prévoyez une « heure des rires » tous les jours.
Voici des activités à essayer avec votre enfant,
avec vos amis ou tout seul.

•• Jouez à répéter des comptines qui

s’accompagnent de gestes. Bougez les
mains de votre bébé pendant que vous
récitez la comptine. Dans certaines
comptines, vous dites le nom des parties
de son corps pendant que vous les touchez.
Bientôt, il commencera à rire avant même
la fin de la comptine.

•• Faites rire votre tout-petit en faisant des

drôles de grimaces et en imitant des bruits
d’animaux.

•• Inventez des chansonnettes amusantes
avec votre enfant d’âge préscolaire et
chantez-les ensemble.

•• Amusez-vous avec un ami.
•• Regardez un film drôle.
•• Regardez une comédie à la télévision.
•• Lisez un livre amusant ou les bandes
dessinées dans un journal.

Fournisseurs de programme : Utilisez le présent espace
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