
PLUS DE 25 ANS D’ACTIVITÉS 

PROFESSIONNELLES 

Points forts : 
 

• Consultation pour famille, couple et 
individus 

• Conseil aux victimes et aux auteurs de 
violence domestique 

• Accompagnement suite à la 
violence domestique 

• Conflits de séparation et de divorce 
• Droits de visite : Transferts et 

accompagnements 
• Consultation en toxicomanie chez les 

adolescents et dans un milieu familial 
• Travail avec des enfants prédisposés au 

Comportement difficile 
• Travail avec des adolescents et des 

adultes toxicomanes dans des 
établissements thérapeutiques 

• Formation continue en AD(H)S 

• Développement de projet social 

 
 

Approche professionnelle : 

• Renforcement de l'autorité et de la 
présence parentale - autorité au lieu du 
pouvoir 

• Approches de la communication non- 
violente 

• Reconnaissance des dynamiques de 
conflits et de leur escalade  

• Renforcer et promouvoir les compétences 
parentales 

• Reconnaître et utiliser les ressources dans 
l'environnement social 

• Aide axée sur les buts et les solutions 
 

 

Walter Grisenti 

Formation de base 
Assistant social Dipl.   

Coach familial certifié AD(H)S 

Thérapeute de la 

Gestalt IGW 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ConTatto GmbH 

Rixheimerstrasse 32 
4055 Basel 

mail@contatto.ch 
076 324 20 01 

www.contatto.ch 

ConTatto 
En contact avec tact 

 

Consultation pour individus et Couples 
Accompagnement pour familles  

Formation continue pour les 
professionnels 

 

 

 

 

„Il faut un village entier 
pour élever un enfant. “ 

(Proverbe africain) 

 

 

 

 

Walter Grisenti 
Consultation en allemand, français 

et italien 

mailto:mail@contatto.ch
http://www.contatto.ch/


DÉCLARATIONS DES PÈRES, MÈRES ET 

ENFANTS : 

 
"En tant que mère, je me sens dépassée 
face à mes enfants et j'ai de la peine à 
imposer mon autorité." 

 

„Quand j'ai une journée avec mes enfants 
devant moi, je me sens fatiguée avant 
même de me lever." 
 
"Mon partenaire a un style d’éducation 
complètement différent de moi. Cela conduit 
toujours à des conflits. " 

 

"Mes frères et sœurs en ont toujours après 
moi quand les parents ne sont pas à la 
maison." 

 

"Quand j'en ai marre, je frappe parfois et 
après je me sens coupable." 

 

"Le conflit dans le couple s'intensifie 
souvent, je suis désolé pour les enfants 
après ces disputes." 

 

„Les difficultés financières, le stress dans le 
couple, les conflits avec mes enfants et les 
enseignants - tout le monde veut quelque 
chose de moi. Parfois, ça devient trop pour 
moi." 
 

ACCOMPAGNEMENT DE MÈRES, PÈRES ET 
LEURS ENFANTS 

Votre avantage en tant que parent : 
 

• Les expériences concrètes 
quotidiennes sont discutées 

• Qu’est-ce qui aide vraiment en cas 
de AD(H)S? 

• Que faire en cas de refus d’aller à l’école, 
de violations constantes des règles et de 
comportement provocateur ? 

• Reconnaissance et sortie de la 
dynamique de violence 

• Connaître les avantages de la 
communication  

• Contact et interaction avec les 
enseignants et les services officiels   

• En tant que père / mère, vous réalisez les 
avantages de vos différents rôles 

L’avantage pour les enfants : 
 

• Les enfants apprennent à 
connaître leurs forces et leurs 
faiblesses 

• Leur confiance en soi est renforcée  
• Ils assument la responsabilité de leur 

comportement 
• Ils reconnaissent les conséquences et 

l’effet de leur comportement 

Contact et informations :  
 

Pendant les heures de bureau au  
076 324 20 01 / walter.grisenti@contatto.ch 
Ou mentionnes votre préoccupation auprès 
du KJD de Bâle-Ville ou du service social de 
votre commune. 

FORMATION POUR PROFFESSIONELS 
 

L'offre sur le sujet d’AD(H)S s'adresse aux 
éducateurs, enseignants, équipes et 
spécialistes des institutions sociales. 

Principaux sujets de la formation continue : 

• Neurobiologie de l’AD(H)S 
• Les avantages de la détection précoce 
• Les symptômes et leurs conséquences 

tardives 
• Traiter avec les personnes affectées : qu’est-

ce qui aide ? 
• Discussions de propres cas réel 
• Importance des dernières découvertes 

pour ses propres méthodes de travail  
• AD(H)S chez les tout-petits, les élèves 

des écoles primaires, les adolescents et 
les jeunes adultes 

 

 

 

 

 

 

 
Contact et Informations : 

 

Le contenu et la portée de la formation 
continue seront adaptés à vos besoins. 
Pour plus d'informations et de questions 
je suis à votre disposition : 

 

walter.grisenti@contatto.ch 
076 324 20 01 

www.conttato.ch 

mailto:walter.grisenti@contatto.ch
http://www.conttato.ch/
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