
Nos Cafés Parents 

 

Notre dernier Café Parents a eu lieu le 15 janvier 2019 avec Delphine Giltay, praticienne 

certifiée en Approche neurocognitive et comportementale, sur le thème :  

« Mais qu’est-ce qu’on a dans la tête ? - Pourquoi les enfants n’ont pas confiance en eux 

mêmes ? » 

 

La présentation a été très interessante, et a permis aux parents présents de voyager dans le 

monde des émotions et de la raison des nos enfants, grâce aux différents chapitres présentés :  

 Le cerveau et ses 4 centres de gouvernance - Les émotions avant la raison 

 Un enfant reçoit en moyenne 10 critiques et 1 compliment - Le stress et le cerveau 

 Le piège de l’éducation et le piège du stress sur le dévéloppement de l’enfant 

 Apprendre à écouter les émotions de nos enfants - Ecouter de quoi ils ont le plus 

besoin 

 Le poids des compliments et des injonctions 

 Nos injonctions : les 5 phrases typiques et les 5 antidotes  

 Leurs forces et ressources – Souligner ce qui va bien et ce qu’il faut améliorer 

 Les aider à s’autonomiser et à se responsabiliser 

 Apprenons à voir réellement notre enfant 

 L’aider à se fixer des objectifs clairs et realistes, et favoriser la cooperation 

 12 phrases pour booster la confiance en soi 

 

 

 

La présentation est terminée sur la phrase suivante : 

« L’encouragement est à l’enfant ce que l’eau est à la plante » 

 

Tous les parents présents ont participé activement et avec beaucoup d’intérêt à la présentation. 



 

Pour plus de détails, Madame Giltay peut être contactée à l’adresse email : 

dgiltay@hotmail.com. 

 

Le prochain Café Parents aura lieu Mardi 5 mars 2019 de 19h00 à 20h30. Plus 

d’informations suivront.  

Tout commentaire, question et/ou suggestion de thèmes peut être envoyé l’APEEEL2 

(office@apeeel2.lu) : il sera transmis aussitôt à Valentina Feci Favara et à Vincent Masson 

Deblaize, membres de l’APEEEL2 et organisateurs des Cafés Parents. 
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