Liste de contrOle 1
Dans quel film Etes-vous?
Cochez rapidement et sans trop réfléchir l’affirmation qui convient
le mieux. Choisissez un moment de calme où vous vous sentez bien.
Les résultats seront d’autant plus réalistes.

Outils de mise en scEne
Pour faire tourner
le quotidien.

Avant de remplir, en faire deux
copies ou télécharger à l’adresse
www.realisez-votre-film-a-deux.ch.

Discutez les résultats avec votre partenaire de mise en scène.

A Correspond parfaitement. B Pas toujours, mais ça va. C Il y aurait du progrès à faire.

Check-up: Comment est-ce que je vais?

A

B

C

Je dors bien et je me réveille reposé-e.

Au travail, j’apprends continuellement.

En général, je récupère facilement
après un effort.

Il est rare que je me sente débordé-e ou
que je m’ennuie.

Pendant mes loisirs, je fais ce qui me plait.

A

B

C

A

B

C

A

B

C

Je suis là aussi souvent que je le souhaite
pour mon enfant / mes enfants.

Je me sens en bonne santé et
en pleine forme.

Je rencontre régulièrement des personnes
qui me sont proches.

Je fais volontiers ma part du
travail domestique.

Même hors de ma famille, je côtoie des
personnes en qui j’ai confiance.

J’exerce mon métier avec plaisir.

Check-up: Comment va mon enfant?
Si vous avez plusieurs enfants, répondez séparément pour chacun
d’entre eux. Laissez de côté les éléments qui ne correspondent pas à l’âge
de votre enfant.
A

B

C

Mon enfant aime passer du temps avec moi.

Mon enfant a sa liberté et il/elle s’en sert.

Mon enfant va bien, il/elle est joyeux/se
et rit souvent.

Mon enfant connaît les limites et les
respecte conformément à son âge.

Mon enfant a des relations de
confiance avec plusieurs personnes,
et il/elle en est heureux/se.

Au quotidien, il est rare que mon enfant
s’ennuie ou qu’il/elle soit débordé-e.

Mon enfant montre ses émotions.

Mon enfant dit ce qu’il/elle pense
et sait écouter.

Mon enfant a sa liberté et il/elle s’en sert.

Mon enfant aime la compagnie
des autres enfants.

Check-up: Comment se porte notre couple?
Même si vous élevez seul-e votre enfant ou vos enfants, vous avez peut-être
encore des contacts avec votre ancien compagnon ou ancienne compagne,
ou vous avez peut-être une nouvelle personne dans votre vie. Laissez de côté
les éléments auxquels vous ne pouvez actuellement répondre.
A

Nous prenons régulièrement du temps
l’un pour l’autre.
La tendresse et l’érotisme font partie
de notre quotidien.

B

C

Nous répartissons équitablement
le travail domestique.
Nous tentons de nous encourager
mutuellement.

Nous savourons notre sexualité.
Nos disputes restent respectueuses.
Nous apprenons de nos erreurs et les
corrigeons dans la mesure du possible
sans nous accuser mutuellement.
Nous travaillons bien ensemble
et formons une bonne équipe.

3

Nous abordons les crises ensemble.
Nous notre situation financière nous satisfait.
Nous entretenons un réseau de relations
communes et fiables.

