
LES ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS 

ETRE ACCOMPAGNÉ, UN MOMENT DANS SA VIE

Choisir d’entamer un accompagnement personnel, c’est miser sur ses propres capacités à ré-
soudre une problématique. C’est aussi pousser des portes différentes, que l’on n’avait peut-être 
pas vues avant, et qui offrent des nouvelles perspectives. 
Mais c’est aussi surtout se laisser l’opportunité de faire émerger des solutions qui nous sont 
propres et qui contribuent à la réussite de leur mise en application. 
Être acteur et conducteur de son changement, garanti sa mise en œuvre. Les freins se lèvent plus 
facilement, les leviers s’enclenchent parfois comme par magie et les situations se débloquent et 
évoluent. 
Et ça, à tous les âges… 

PARCE QUE QUAND ON EST ADULTE…

On se retrouve parfois en situation de doutes, de conflits ou de difficultés. On se sent parfois em-
pêtré dans une situation, sans arriver à provoquer le changement que l’on souhaite tant;
On doit parfois prendre des décisions qui nous font peur, et l’on n’arrive pas à trancher;
On est obligé de faire ce pas en avant que l’on redoute tant et on fait du surplace depuis quelques 
temps;
On rêve d’avancer, de changer quelque chose, sans vraiment savoir pourquoi, mais on sait que 
notre vie ne nous satisfait plus complètement telle qu’elle est;
On le tient ce projet que l’on meurt d’envie de lancer, mais on a peur et on ressent le besoin d’être 
accompagné pour avancer;
On ressent “tout simplement” cette envie forte de se développer, d’acquérir confiance en soi, d’ar-
rêter de douter, de voir la vie sous un autre angle – peut-être plus positif – et ainsi donner un autre 
élan à son existence.

PARCE QUE QUAND ON EST ADOLESCENT…

On se retrouve dans une période charnière de son existence, que des choix s’imposent à nous 
alors que nous ne sommes pas forcément assez armés pour les appréhender;
On est submergé par ces émotions décuplées, et on a du mal à gérer certaines situations;
On est partagé entre prendre son envol, son indépendance et rester en sécurité près de ses pa-
rents;
On vit parfois des situations très difficiles et l’on ose en parler à personne, d’autant plus que l’on 
aimerait se débrouiller seul pour les résoudre;
On se sent incompris, peu considérés dans des vécus forts en vibrations, hauts en émotions et qui 
nous semblent déterminants;



On se retrouve parmi nos semblables avec des problématiques difficiles (confiance en soi, timidi-
té, gestion du stress, moqueries, etc…);

PARCE QUE QUAND ON EST ENFANT…

On est continuellement en train d’apprendre;
On est submergé par des émotions trop fortes, on vit colères, crises émotionnelles, bouderies, 
etc…
On a besoin d’être guidé pour savoir comment mieux communiquer avec les autres;
On doit apprendre à prendre sa place, en société, à l’école, mais aussi en famille, voire même, 
parfois se “défendre”;
On doute parfois beaucoup de ses capacités, de soi, de l’amour qu’on nous porte;
On vit des situations qui nous semblent compliquées et peuvent nous empêcher d’être heureux et 
de bien travailler à l’école;
On doit faire face à des séparations familiales, ou la création d’une nouvelle famille.

Coaching familial  

OPTER POUR LE COACHING FAMILIAL 
ET RENFORCER LES LIENS

A mes yeux, la famille devient le socle de nos fondements à partir 
du moment où on a fait le choix d’en créer une.
Elle peut se révéler un fabuleux terrain d’épanouissement et de 
tremplin, mais également un endroit où l’on a l’impression d’étouffer, 
de dépérir. Son équilibre fragile est à chérir afin que chacun y trouve La place qui le respecte. 
Dans le cadre d’un coaching familial, ce n’est plus l’individu seul qui est impliqué dans la dé-
marche, mais bien la famille toute entière et tous les membres qui la composent.
Nous travaillerons donc à mettre en évidence vos dysfonctionnements et cibler leurs éventuelles 
sources, puis surtout à l’élaboration de solutions préservant l’intégrité de tous les membres de la 
famille et auxquelles tout le monde adhère.
Mon intervention est inspirée de la discipline positive. Elle propose un équilibre entre fermeté 
(pour garantir un cadre rassurant aux enfants) et de la bienveillance (assurant écoute active et 
prise en compte de l’enfant), permettant ainsi d’aider les enfants à à développer des compétences 
indispensables pour la vie, tout en profitant pleinement d’une relation fondée sur la confiance et le 
respect mutuel.

QUAND OPTER POUR UN COACHING FAMILIAL ?

Les situations citées ci-dessous sont destinées à vous donner une idée des moments où un coa-
ching familial peut être bénéfique. Cette liste n’est bien sûr pas exeplicite. Le coaching familial 
recouvre un large spectre de problématiques qui ne sont pas reprises ici forcément. 

Situation de séparation, nouvelles familles monoparentales, familles recomposées
Naissance, déménagements
Désaccord au niveau des techniques d’éducation entre les parents



Organisation de la famille absente ou défaillante
Gestion des émotions, manque de confiance, sentiment de rejet, anxiété, colère
Dialogue rompu, communication absente
Disputes dans la fratrie, crises émotionnelles, non respect des consignes

MISER SUR LE COACHING SCOLAIRE ET OFFRIR DE NOUVELLES PERSPECTIVES

L’école… vaste terrain de jeu de nos enfants et adolescents, mais aussi celui de tous les dangers 
et toutes les difficultés. Loin de tous les soutiens scolaires proposés, le coaching scolaire s’inscrit 
dans une réelle démarche d’apprentissage d’un mode de fonctionnement, personnel à chacun, et 
de mise en oeuvre de processus de recherche de solutions dédiées à l’atteinte des objectifs qui 
ont été fixés.
Le coaching scolaire proposera ainsi la mise en oeuvre de méthodes pour apprendre à apprendre, 
apprendre à se concentrer, apprendre à mémoriser. Mais il sera là aussi pour renforcer un 
manque de confiance en soi, ou résoudre des problématiques liées à la fréquentation de l’école.
Couplé à du coaching familial, il interviendra sur le domaine des études dans le contexte familial 
(réalisation des devoirs, soutien familial, choix du parcours scolaire, etc…)

EXEMPLES DE PROBLÉMATIQUES POUVANT ÊTRE ACCOMPAGNÉES

• Perte de sens, perde de confiance en soi, perte de motivation pour les études
• Problèmes personnels identifiés ou non, péjorant le parcours scolaire
• Confusion quant au parcours d’étude à choisir
• Disproportion entre les efforts fournis et les résultats obtenus
• Problème pour faire les devoirs, que ce soit dans le fait de débuter ou de réaliser
• Manque d’organisation, de concentration
• Trouble des apprentissages (TDA/H, DSY-, TSA) et haut potentiel
• Dialogue rompu, communication absente

Projet en vue et besoin de soutien pour le réaliser

*******************
Séances de 115.- à 135.- de l’heure
20 % pour tout accompagnement démarré avec le code BABYKIDPLANET
*******************


