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Nous vous proposons de faciliter l’accès à des
consultations d’accompagnement à la parentalité 
au cours de visio consultations individuelles ou
partagées, en petits groupes



Solutions
d'accompagnement
aux pratiques
parentales
positives en visio 
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Interactif 

Personnalisé 

Pratique

Convivial

Adapté à votre emploi du
temps 
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Vous rencontrez des difficultés récurrentes avec votre enfant.
L’envahissement émotionnel entrave-t-il votre réflexion? 
 
Vous pouvez consulter facilement, depuis chez vous ou votre lieu
de travail.
 
L’accessibilité au soutien parental facilitée par la visio consultation
permet de vous aider à nourrir votre créativité de parent
rapidement et de façon interactive, dans l’échange.
 
Nous construisons ensemble des solutions concrètes , ancrées
dans le quotidien .

Consultations
individuelles
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Les consultations partagées s’organisent à l’initiative des parents,
entre amis, entre collègues de travail.
 
Elles permettent aux parents d’évoquer entre amis le contenu de
la consultation, de débriefer, de continuer à échanger à postériori .
 
Elles font écho aux ateliers de parents , aux groupes de travail sur
la parentalité.
 
Elles permettent de partager le coût des honoraires et facilitent
ainsi l’accès au soutien à la parentalité.

Consultations
partagées
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Cadre des
consultations
partagées 

Groupe d'observation

Un parent prend l’initiative de la consultation,
expose une situation problème, les autres
parents sont observateurs 

En partageant la même problématique

Des parents partagent la même problématique,
une situation problème similaire et cherchent
des solutions

À partir d’une thématique

Les parents choisissent une thématique, des
questions sont posées au praticien, une table
ronde virtuelle s’organise
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Quand et
comment
consulter? Prendre rdv par sms au  

06 72 94 40 34

Confirmer le rdv par sms et
règlement des honoraires
par virement

Prendre conscience qu'il
faut changer quelque chose 

Décider de la modalité de
consultation

Consultation via Whatsapp
ou autre appel vidéo

Honoraires 
70€ de l’heure que ce soit
en individuel ou en groupe



08

Nos
atouts

Expérience, compétences,
bienveillance, réactivité et
disponibilité... parce que le
métier de parent est sans
doute le plus difficile

Les pratiques parentales positives sont reconnues
par de nombreux pédiatres et pédopsychiatres
pour favoriser l’épanouissement de l’enfant et
l’équilibre de la famille.
 
Mais attention les recettes miracles n’existent pas
en matière d’éducation.
 
Être parent est avant tout un engagement fort,
riche, parfois merveilleux, parfois difficile  toujours
éprouvant émotionnellement.
 
Pour satisfaire cet engagement, la créativité est
nécessaire: la faculté à changer de point de vue, à
se remettre en question, à voir au delà du
comportement de l’enfant.
 
Accompagnement des enfants et équilibre familial
sont liés.



Comment
nous
contacter?
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stephaniegruchet@gmail.com

www.stephaniegruchet.fr

06 72 94 40 34

Espace Santé les Lucioles
06560 Valbonne

GRUCHET  Stéphanie




