
Apprivoiser la vie  
de parent
La famille dans tous ses états

Montréal, le 22 octobre 2014. « Ayant exercé la profession d’ergo
thérapeute pendant plus de 30 ans, j’ai côtoyé des personnes 
handi capées, des gens en perte d’autonomie, des aidants natu
rels. J’ai beaucoup appris de ces gens sur la vie, le courage, la 
détermination et l’extraordinaire capacité d’adaptation de l’être 
humain. »

Marie-José Filion propose ici une réflexion sur la vie familiale 
(valeurs, priorités, vie quotidienne et communautaire, discipline, 
etc.). Basée sur l’ouverture d’esprit et la tolérance, cette réflexion 
s’appuie sur des stratégies qui favorisent le développement des 
compétences parentales.

Apprivoiser la vie de parent aborde avec sensibilité certaines diffi
cultés familiales en suggérant notamment aux parents des moyens 
d’accompagner et de guider les enfants aux prises avec la maladie 
ou avec celle d’un proche. Il traite également de l’intégration 
culturelle et religieuse en analysant, entre autres, les différences 
entre l’adaptation des parents nouvellement arrivés et celle de 
la génération suivante. Témoignant à la fois de réalisme et de 
résilience grâce à ses vignettes et ses boîtes à outils, cette source 
d’enrichissement personnel et parental rassure et encourage.

Ergothérapeute, Marie-José Filion a accompa
gné des patients de tous âges dans divers 
milieux. Elle contribue toujours au soutien 
des familles dans le cadre de son travail en 
milieu commu nautaire au Québec et lors de 
missions humanitaires au Bénin.
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