
Simplement parent
Trucs pour accompagner votre enfant au 
quotidien

Montréal, le 26 août 2016. Être parent, c’est vivre un quotidien 
teinté d’amour, de fierté et de tendresse, mais parfois aussi 
d’impatience, de frustration et d’exaspération. C’est partager 
des moments de grand bonheur, mais également des questionne-
ments, des doutes et des inquiétudes. Si l’enfant venait au monde 
avec un mode d’emploi, ce rôle serait tellement plus simple…

Afin d’aider les parents à vivre sereinement leur vie de famille, 
Francine Ferland présente dans ce livre de nombreux trucs 
applicables au jour le jour. Éminemment concret et pratique, 
Simplement parent propose des attitudes et des comportements 
pouvant améliorer la qualité des journées de tous les membres de 
la famille de même que des façons d’accompagner l’enfant — qu’il 
ait des besoins particuliers ou non — dans son développement. 
L’auteure, spécialiste de la petite enfance, insiste également pour 
que chaque parent puisse se donner une place dans sa propre 
vie et dans celle de son couple. S’appuyant sur le positivisme et 
l’humour autant que sur le bon jugement, elle invite les parents 
à s’approprier leur quotidien afin de profiter de chaque instant 
avec leur enfant. Bref, elle les invite à être… simplement parents.

Francine Ferland est ergothérapeute et professeure émérite 
de l’Université de Montréal. Comptant à son actif de nombreux 
ouvrages portant sur le développement de l’enfant, elle partage 
son savoir et son expérience lors de ses nombreuses conférences. 
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