
Les soucis et interrogations des parents  
Être parent est un grand défi. Nous partons du principe que  
les mères et pères essayent de remplir leur tâche du mieux 
qu’ils peuvent pour le bien de leur enfant. Nous offrons donc 
aux parents et leur à famille un soutien rapide et simple, quand  
ils en ont besoin. Les demandes des parents sont très variées.

Il peut s’agir de questions liées à :

• des situations éducatives stressantes : pleurs incessants  
 des nouveau-nés, développement de l’enfant, gestion de la  
 phase d’opposition, de la puberté et des problèmes liés à   
 l’adolescence ou demandes concernant l’école, l’apprentis-  
 sage et l’entrée dans la vie active.

• des conflits, crises et situations empreintes de violence :   
 nous vous conseillons également quand la situation explose et  
 que vous avez l’impression de perdre le contrôle. La violence  
 physique, verbale ou sexuelle existe dans les familles. Nous 
 sommes là si vous voulez en parler. 

Conseils en toute confidentialité et anonymes si souhaité 

Le centre de conseils Elternnotruf se tient à disposition 
des parents et éducateurs / éducatrices d’enfants de 
tout âge ainsi que des professionnels. Il a été fondé en 
1983 en tant qu’association privée sans but lucratif, poli-
tiquement et confessionnellement neutre.

Elternotruf s’engage en collaboration de Pro Juventute dans 
le but de renforcer les compétences des parents pour le bien 
des enfants en Suisse.

Votre don nous permet de soutenir  
des parents en quête de conseils : 
Dons : compte postal 80-32539-6,  
ZKB IBAN CH29 0070 0111 40101823 1

Un service de Elternnotruf et du canton de Berne

ELTERNNOTRUF Berne 
Weinbergstrasse 135, 8006 Zurich
Tél. 0848 35 45 55

E-Mail: 24h@elternnotruf.ch
www.elternnotruf.ch

Je ne peux m’empêcher 
de frapper mon enfant 
de temps à autre 

Il fait ce 
qu’il veut

Elle ne veut pas 
aller au jardin 
d’enfants 



Notre équipe

Nos conseillères et conseillers sont des professionnels diplômés 
en psychologie, pédagogie ou travail social formés en conseil 
parental et  / ou thérapie, qui sont eux-mêmes parents ou éduca-
teurs / éducatrices spécialisés.

Informations supplémentaires: www.elternnotruf.ch

Conseil par téléphone 24 h sur 24
0848 35 45 55 (tarif réseau fixe)

Permanence téléphonique jour et nuit – service 
gratuit, en toute confidentialité, anonymement  
si souhaité.

Conseil par courrier électronique

Vous pouvez communiquer vos soucis et vos 
questions par écrit via courrier électronique.

Formation pour les parents et  
les professionnel ∙ le ∙ s

Nous offrons de manière continue des cours,  
ateliers et conférences traitant de thèmes actuels.

Toutes nos offres sont disponibles pour les professionnel∙le∙s et 
équipes travaillant dans les domaines de la petite enfance, de 
l’enseignement, de l’éducation et de la protection de l’enfance.

Aide et conseil pour les parents« Notre bébé pleure 
tout le temps ! »

« Il terrorise toute  
la famille »

« Je n’arrivais plus 
arrêter de crier »


