
Où? 
Cabinet de Psychologie 

Maison de Santé - 4ème étage  
100, Rue de Paris 

54440 Herserange 

Quand? 

Dates & horaires à définir  

avec les participants inscrits 

1 groupe organisé 2 x/mois  
pendant 4 mois  

Démarrage d’un 1er module 
 en février 2019

Groupe de parole & d’entraînement  
aux habiletés parentales 

« Les enfants terribles !» 

Combien? 
35€/séance   

pour un module de 8 séances.   

Prix total du module:  
280€ sur 4 mois ou 70€/mois 

Quoi? 
Programme du module: 

- Jeu & renforcement positif 

- Établir des limites 

- Gestion des comportements difficiles 

- Résolution de problème 

- Problèmes liés au domaine scolaire 

Pour info:  
L e s s é a n c e s e t i n t e r v e n t i o n s p s y c h o -
comportementales & éducatives ne sont pas 
remboursées par la sécurité sociale mais peuvent 
être remboursées de manière forfaitaire par 
certaines mutuelles. La Maison Départementale 
des Personnes Handicapées peut aussi prendre en 
charge les séances et interventions psycho-
comportementales & éducatives après acceptation 
d’un devis. Se renseigner directement auprès de 
votre mutuelle complémentaire et/ou de la MDPH.  

Un groupe pour parents cools  
avec enfants en difficultés



GROUPES CONSTITUÉS SUR PRÉ-INSCRIPTIONS:  
ME CONTACTER DIRECTEMENT 

(Liste en cours - places limitées) 

6 parents par groupe maximum: les petits groupes 
sont privilégiés pour permettre la convivialité et les 
échanges autour des exercices proposés. 

Module de 8 séances d’une durée d’1 heure. 

1 groupe organisé 2 x/mois pendant 4 mois. 

Pour qui? 
Ce groupe s’adresse à des parents qui éprouvent 
des difficultés à gérer les difficultés de 
comportement de leur(s) enfant(s) et qui 
souhaitent améliorer leurs habiletés parentales 
au côté d’autres parents se trouvant dans la 
même situation.  

Par qui? 

Emilie Fabrizi 
Psychologue pour enfants, adolescents,  

jeunes adultes, parents et familles 
N° SIREN: 832 562 25 

N° ADELI: 54 93 0439 2 

emilie.fabrizi@gmail.com 
Facebook: @emilie.fabrizi 

+33.7.62.45.50.35 

Comment?  
Les habiletés parentales seront travaillées avec :  

- des temps de discussion en groupe, 

- des exercices pratiques,  

- une mise en pratique dans le quotidien. 

À quoi ça sert?  
Les programmes d’entraînement aux habiletés 
parentales comptent parmi les programmes 
d’intervention les plus efficaces pour traiter et 
prévenir les problèmes de comportement  des 
enfants.   

Ils ont pour but d’’aider les parents à: 
- échanger sur les difficultés qu’ils éprouvent avec 

leur(s) enfant(s), sans avoir peur d’être jugés; 

- développer une relat ion parent-enfant 
harmonieuse; 

- mieux gérer les comportements dérangeants de 
leur(s) enfant(s);  

- apprendre des stratégies éducatives efficaces et 
utilisées de façon cohérente; 

- améliorer les processus de résolution de 
problèmes et la communication au sein de la 
famille et avec les enseignants.  

Groupe de parole et d’entraînement  
aux habiletés parentales 

« Les enfants terribles !» 
Un groupe pour parents cools  

avec enfants en difficultés 
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