Éditions du CHU Sainte-Justine

Communiqué
Pour diffusion immédiate

Nouvelle !
ion
présentat

L’autorité au quotidien
Un défi pour les parents
Montréal, le 24 septembre 2018. Affirmer son autorité est l’une
des difficultés le plus souvent formulées par les parents. C’est un
élément essentiel dans l’éducation des jeunes et le fondement
de la famille.
Mais comment se faire respecter et obéir de son enfant sans
nécessairement dire oui à toutes ses demandes pour éviter les
crises ou encore céder à la colère et nuire à l’harmonie familiale et
à la relation qui se bâtit avec l’enfant jusqu’à l’adolescence ? C’est
le défi que ce livre propose aux parents — comme aux éducateurs
et aux enseignants — de relever.

› Le point sur les notions liées aux besoins, aux désirs, à la relation
parent/enfant et à l’organisation familiale.

› Des outils et des stratégies pour favoriser la communication et
affirmer plus efficacement son autorité dans toutes les situations
du quotidien.

› De nombreux exemples concrets permettant de mieux comprendre la dynamique enfant/adulte et, ainsi, améliorer la qualité
de vie à la maison, à la garderie ou à l’école.
Parents et éducateurs trouveront dans cet ouvrage les outils nécessaires pour tisser avec l’enfant des liens solides et respectueux.

Données techniques
Format : 14 cm x 21,5 cm
Pages : 288 pages
Prix :
21,95 $ • 16,95 € (imprimé)
15,99 $ • 11,99 € (numérique)
ISBN :
978-2-89619-866-5 (imprimé)
978-2-89619-867-2 (pdf)
978-2-89619-868-9 (ePub)
Collection : Parlons Parents

Ce livre populaire est offert dans une toute nouvelle présentation.
Pour les 25 ans de la maison d’édition, la Collection du CHU SainteJustine pour les parents devient la Collection Parlons Parents.
Brigitte Racine est infirmière et fondatrice d’Éducoeur, un organisme spécialisé en gestion relationnelle. Depuis plus de dix ans,
elle donne — au Québec comme dans plusieurs pays francophones
d’Europe — de nombreuses conférences portant principalement
sur l’éducation et la discipline des enfants. Elle est aussi l’auteure
de La discipline, un jeu d’enfant et Le respect.
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