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Langues disponibles 
 
Ce dépliant est disponible en anglais et en: 

 turc 

 français 

 espagnol 

 italien 

 bengali 

 somali 
 

sur notre site Internet :  
www.whittington.nhs.uk/growingtogether 
 
Les services d’un interprète sont disponibles 

sur simple demande. 

Pouvons-nous vous aider, ainsi que votre 
famille? 
 
Est-ce que vous :   

 trouvez le rôle de parent plus difficile 
que vous ne le pensiez? 

 vous sentez déprimé ou triste ? 

 êtes accablé par les soucis?  

 êtes facilement contrarié ou irritable? 
 
Est-ce que votre enfant : 

 se contrarie ou s’inquiète facilement?  

 se fâche ou s’énerve pour un rien? 

 a un comportement difficile ? 

 souffre de mal être au quotidien 
(troubles du sommeil, de l’appétit) ? 

 
Prenez rendez-vous 
 
Si vous pensez que nous pouvons vous aider, 
ainsi que votre famille, adressez-vous à votre 
médecin traitant ou à l’infirmière chargée du 
suivi à domicile ou encore au personnel du 
centre pour enfants le plus proche afin d’être 
orienté vers les services Growing Together. 
 
Un de nos thérapeutes vous appellera au 
téléphone pour convenir d’une entrevue, qui 
peut avoir lieu au centre pour enfants ou à un 
autre centre municipal à Islington. 
 

Growing Together 
(Grandir ensemble) 

Support for Parents 
and Young Children 
(Aide aux parents et  

jeunes enfants) 

Guide pour parents 
(French) 
 

http://www.whittington.nhs.uk/growingtogether


 
 
 
 
 
 
L’aide que nous offrons 
 
Nous proposons une gamme de services 
d’intervention et une aide personnalisée 
spécialement adaptée aux besoins de chaque 
famille. Notre équipe regroupe psychologues, 
psychothérapeutes et spécialistes en thérapie 
familiale.  
Nos services sont ouverts aux parents qui 
souhaitent se présenter seuls ou en couple. 
Nous offrons des séances pour parents, en 
individuel ou en couple. Nous organisons 
également à l’intention des parents des 
réunions de groupe couvrant un certain nombre 
de sujets. Nous proposons aussi des séances 
parents-enfant, afin d’améliorer leurs relations 
ainsi que le comportement de l’enfant.  
Tous nos services d’intervention sont 
spécialement conçus pour aider les parents et 
les enfants sur le plan émotionnel. Nous visons 
également à aider les enfants à adopter de 
bonnes routines, à apprendre à gérer leurs 
émotions et à cultiver de meilleures relations. 
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Une aide essentielle 
 

 Nous savons bien que le métier de 
parent est le plus difficile qui soit et 
nous souhaitons vous apporter de 
l’aide. 

 

 Vous êtes la personne qui compte le 
plus pour votre enfant. En prenant soin 
de vous, vous êtes à même de 
prendre soin de votre enfant. 

 

 Un grand nombre de parents se 
sentent stressés, accablés, inquiets, 
tristes ou contrariés. Ce qui ne signifie 
pas qu’ils ne sont pas de bons 
parents. Parler avec un professionnel 

de la santé peut aider. 

 

 
Introduction 
 
Growing Together, au sein des services de 
santé mentale d’Islington pour enfants et 
adultes, aide les familles avec un enfant âgé 
entre un et cinq ans. 
  
Le métier de parent est particulièrement 
difficile, quels que soient l’âge, la culture ou 
les origines. Difficultés qui peuvent être 
encore alourdies par l’angoisse, le stress, une 
dépression ou des troubles relationnels. 
 
Les jeunes enfants ont beaucoup à 
apprendre, notamment à gérer leurs 
émotions, leur comportement et comprendre 
leurs relations avec les autres. En tant que 
parent, il peut s’avérer difficile de contribuer 
au bon développement de votre enfant si 
vous-même rencontrez des difficultés sur le 
plan personnel. Si vous vous sentez abattu, 
inquiet, stressé, irrité ou seul, il peut être 
difficile d’apprécier votre rôle de parent. En 
parler à l’un de nos thérapeutes à Growing 

Together peut vous aider. 
 
 
 

 

 


