
BESOIN  
D’ACCOMPAGNEMENT ?
LA GUIDANCE PARENTALE  
AUX PETITS DÔMES

TARIFS
Le tarif de la séance est de 50 €,  

dont 25 € pris en charge par Les Petits Dômes. 
La participation demandée aux parents  

est donc de 25 €.

CONTACT
Prenez contact avec l’un des membres  

de l’équipe des Petits Dômes ou directement  
par téléphone ou mail 

Catherine Guillevic
Directrice du Multi-accueil  

«Les Petits Dômes»
04 73 68 58 17

lespetitsdomesglaine@gmail.com



 
LA GUIDANCE PARENTALE,  
QU’EST-CE QUE C’EST ?

Les familles se sentent souvent enfermées dans des questionnements 
et des interrogations. La guidance a pour objectif de mener  
une réflexion centrée sur l’enfant, soutenir les parents dans 
leurs propres propositions, les informer et les accompagner pour 
construire les stratégies éducatives les mieux adaptées à leur 
enfant au quotidien, grâce à une expertise et à un regard extérieur.

Une orientation vers des spécialistes pourra, au cas par cas,  
être conseillée par le psychologue en fonction  
des problématiques rencontrées.

LA GUIDANCE PARENTALE,  
COMMENT ÇA SE PASSE ?

Un rendez-vous est organisé à la demande  
de l’un ou des deux parents, dans un bureau  

mis à disposition par la crèche.

Vous serez reçus par la psychologue qui accompagne 
Les Petits Dômes durant un entretien individuel/ 

familial d’une heure. Les professionnelles de la 
crèche ne participent pas à cet entretien,  

qui est privé.

LA GUIDANCE PARENTALE,  
POUR QUOI ?
Chaque parent est amené à se poser des questions  
sur l’éducation ou le suivi de son enfant :
•  Pourquoi ne fait-il plus ses nuits ?
•  Mon fils était « propre » mais il fait de nouveau  

pipi au lit, que faire ?
•   Pourquoi mon enfant est il turbulent ?
•  Ma fille se met à mordre les autres enfants,  

je ne sais pas pourquoi elle fait ça !
•  Mon enfant a un handicap, je ne sais pas comment  

l’amener vers plus d’autonomie.

LA GUIDANCE  
PARENTALE N’EST PAS 

un travail de psychothérapie.  
Il ne s’agit pas non plus d’une  

prise en charge médicale.

ANGÉLIQUE BOREL
Psychologue sociale, ingénieure en formation,  

éducation et insertion professionnelle, formée à l’Université  
de Psychologie de Clermont-Ferrand. Sensibilisée à l’approche 

Piklérienne et à la pédagogie Montessori. 


