
Résumé de la conférence « Il me cherche » d’Isabelle Filliozat du 28.05.2015 par Christel BRICKA 

 

1 
 

 

Retour de la conférence d’Isabelle Filliozat 

Jeudi 28 mai 2015 au centre social Marcel Marceau de Strasbourg 

 

Isabelle Filliozat, psychothérapeute, conférencière, formatrice et auteur sur les thèmes des 

émotions, de l’intelligence du cœur,  de la parentalité et de la confiance en soi a animé une 

conférence Jeudi 28 mai 2015 à Strasbourg. Le thème était « Il me cherche » en lien avec son livre du 

même titre, adressé aux parents d’enfants de 6 à 11 ans.  

Pour tous les parents qui n’ont pas eu la chance d’y assister, je tente d’en faire un résumé, car les 

propos ont été véritablement enrichissants. 

« Un enfant qui a un comportement débordant, a besoin d’aide, a besoin d’être entendu »  

Tout d’abord, Isabelle Filliozat part du postulat que derrière un comportement inadapté de notre 

enfant, se cache peut être une souffrance. Alors qu’on entend fréquemment « ton enfant a besoin de 

cadre » ou « quand il agit comme ça, il faut que tu lui poses des limites ». I.F propose de procéder 

autrement. Elle utilise l’exemple évocateur de la casserole de lait. Un enfant qui a un comportement 

agressif est comme le lait qui boue et qui se met à déborder. Plutôt que de lui mettre des limites en 

posant le couvercle sur la casserole, elle s’intéresse davantage aux feux qui font bouillir le lait. En 

gros, il est préférable de s’intéresser aux raisons d’un comportement inadapté plutôt que de le 

contenir. Le couvercle sur la casserole de lait n’empêche pas toujours le lait de déborder et pire, il 

fait que le lait attache le fond de la casserole et la tâche de marques difficiles à faire partir… 

Plusieurs exemples corroborent cette hypothèse de la souffrance derrière le comportement. Elle 

nous raconte les histoires d’enfants agissant avec colère, agressivité, désinvolture, distance et en 

creusant les parents se sont rendus compte que les enfants étaient victimes de racket à l’école et de 

moqueries. Mais tous les cas ne sont pas les mêmes, puisque chaque enfant est différent, il suppose 

que chaque parent se donne la peine de comprendre son enfant !  

I.F évoque l’inutilité des punitions, en effet malgré qu’elles soient sévères et parfois violentes, 

l’enfant continue et recommence. Malgré l’évidence de l’inutilité, nous continuons pourtant de 

punir. Or, la punition s’adresse au lait qui déborde et non pas à la cause, ça ne résout pas le 

problème, au contraire, cela peut créer un sentiment d’injustice et créer l’écart avec les parents.  

Plutôt que de punir, il est préférable de laisser vivre l’enfant les conséquences naturelles de ses 

actes. Ce n’est pas toujours facile et pourtant c’est plus éducatif que de punir par le biais de 

conséquences « logiques » imposées par les parents.  

Entre 6 et 11 ans, les enfants peuvent être à la recherche de punition, ils s’en vantent entre eux, car 

elles donnent de la valeur sociale et rendent populaires.  
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La part de responsabilité du cerveau 

Dans ces ouvrages précédents, I.F a déjà évoqué le fait que le cerveau de l’enfant n’est pas un 

cerveau adulte en miniature. Il est en développement et selon l’âge, il n’a pas acquis toutes ses 

fonctions. D’ailleurs, le cerveau terminerait sa maturation vers 25 ans mais cela peut durer toute la 

vie selon la façon dont on l’utilise.  

 I.F cite Dan Siegel et son livre « Le fonctionnement du cerveau des enfants » dans lequel il explique 

que le cerveau pré-frontal aide à réguler le cerveau émotionnel en en secrétant une hormone 

(l’ocytocine) pour diminuer l’hormone du stress (le cortisol). Or chez les enfants, le cerveau pré-

frontal n’est pas développé, le cerveau émotionnel est « à nu » et l’hormone du stress n’est pas 

régulée et cela explique le fait qu’ils ne soient pas en capacité de calmer par eux-mêmes leurs 

réactions émotionnelles. La plupart des comportements excessifs sont des réactions de stress.  

Très souvent, l’adulte en face, qui s’énerve de voir son enfant réagir agressivement ou de façon 

inadapté, n’est pas non plus dans la capacité de faire appel à son cerveau pré-frontal, son cerveau 

émotionnel se trouvant alors lui aussi aux premières loges. Et que font deux cerveaux émotionnels 

qui s’affrontent ?? ils ne s’entendent pas !  

Que faire alors ?? Ouvrir son cœur, se calmer, faire baisser la tension, respirer profondément, boire 

un verre d’eau et favoriser la décharge d’ocytocine…le câlin est un moyen d’en sécréter.  

Le stress où l’énergie adaptative 

Lorsque l’on se retrouve en situation de stress, trois solutions s’offrent à nous 

1. Fuir 

2. Se figer (faire le mort) 

3. Combattre 

Prenons un exemple : Si l’on se retrouve face à un stress intense comme celui de se retrouver nez à 

nez avec un tigre. La fuite ou le figement seront les réponses possibles alors que le combat ne sera 

même pas envisagé. Dans le contexte éducatif dans une relation parents-enfants, si nous imposons 

un stress important à nos enfants (pression de la réussite, exigences, demandes...) le cerveau de 

l’enfant ne voit que trois possibilités de réactions : Or la fuite et le combat ne pouvant pas toujours 

être sélectionné, l’enfant peut devenir figé, lent, inactif…A ce moment-là, le parent en face peut 

penser que cette réaction est volontaire et vise à l’énerver encore davantage… 

Plus on essaye de stresser un enfant pour qu’il se dépêche, plus l’enfant ralentit ou prends son 

temps…c’est une réaction de son cerveau.  

Les réactions de stress sont multiples : crier, hurler, punir, claquer la porte, menacer, pleurer, 

ruminer,  etc…  pour I.F chacun qui se retrouve en situation de stress devrait se demander d’où il 

vient et pourquoi son lait déborde. Généralement, les parents ressentent du stress quand leurs 

enfants crient, chouinent, pleurent, ne rangent pas leurs chambres, rentrent avec des mauvaises 

notes, ne mangent pas correctement, s’opposent à leurs décisions etc… Seulement le principal 

problème est que les besoins des enfants et des parents ne coïncident pas. Alors que le dimanche 

matin les parents rêvent de grasse matinée, de petit déjeuner sur la terrasse et de buller ;  
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Les enfants eux se lèvent plus tôt qu’en semaine pour profiter à fond d’une journée sans école où ils 

pourront avoir leurs parents pour eux toute la journée et faire des tas de jeux… 

Les causes qui empêchent le parent d’être le parent qu’il voudrait 

1. L’épuisement 

Chaque enfant arrivant dans une famille suppose une perte de 600 heures de sommeil pour les 

parents et notamment pour la mère. Il est donc naturellement difficile de rester patient, aimant…On 

se dit que si on y arrive c’est que nous faisons mal.  

  Statistiquement, quand les hommes deviennent père, ils restent 30 minutes de plus au travail !  

Rappelons la réponse au stress, dans le cas du père, s’il est soumis à un stress important comme 

l’arrivée d’un enfant et des responsabilités auxquelles il doit faire face, comme il ne peut agresser sa 

femme, il lui reste la fuite ou le figement ! C’est par ce procédé que certain couple se sépare 

intérieurement.  

Mais chacun a des besoins et une histoire qui lui est propre, on ne réagit pas tous de la même 

manière au stress. 

On construit de la colère à l’intérieur parce qu’on n’ose pas penser du mal de nos enfants.  

2. Les hormones 

Pour les femmes, ce sont elles qui régissent leurs humeurs et leurs capacités à réagir aux situations 

de stress. Selon le cycle hormonal, les réactions peuvent être plus ou moins intenses. 

3. Les habitudes 

Parce que tout le monde fait comme ça, parce que j’ai toujours fait comme ça, parce que c’est 

comme ça…un cortège de limites qui nous fait manquer d’options. Nous ne savons pas faire 

autrement que ce qu’on fait, alors difficile de changer. 

4. L’insécurité financière 

Quand les préoccupations sont telles qu’il faille subvenir aux besoins primaires des siens, c’est un 

contexte défavorable au lâcher prise et à la décontraction qui favoriserait des rapports plus 

harmonieux avec nos enfants.  

5. Le deuil ou le traumatisme 

A lui seul, il est une épreuve prenant toute la place et empêchant le parent de remplir sereinement 

sa fonction parentale. 

6. Les émotions refoulées 

En lien avec l’histoire de chacun.  
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7. La culture, l’influence sociale et le jugement des autres 

On ne cesse de regarder ce que les autres font et le regard que les autres porte sur nos pratiques 

éducatives nous déstabilise. On est influencé par le mode de vie de notre culture et parfois faire 

comme la majorité même si ce n’est pas le mieux, c’est le plus simple.  

8. Le désir de vouloir être un parent parfait (désir d’être une bonne mère) 

Dans ce jeu de rôle narcissique et égocentrée, on se focalise sur notre apparence et sur ce que l’on 

dégage plutôt que d’être attentif à l’enfant. Plus on eut être un parent parfait et plus on se sent 

coupable de ne pas y arriver, la colère et la frustration augmentent et plus on passe à côté de nos 

enfants.  

9. Notre propre enfance 

 

Les jeux de pouvoir 

Les parents face aux comportements débordants de leurs enfants y voit un jeu de pouvoir à 

remporter sous peine de perdre de l’autorité. 

- Il me fait un caprice 

- Elle me nargue 

- Il me fait une crise 

- Il me cherche 

Comme s’il y avait une intention de l’enfant de nous faire ça à nous. Or l’enfant se cherche, il 

cherche, il cherche notre attention, il cherche notre amour.  

L’ocytocine, hormone de l’amour, de l’attention, de la relation du soin. Elle est indispensable  et 

favorise la confiance en soi. A l’inverse le rejet, l’exclusion, l’amour conditionnel que si l’enfant est 

sage, le visage impassible pour lui signifier notre mécontentement auront des répercussions 

dommageables sur l’évolution.  

Plus un enfant a été frappé, rejeté, culpabilisé, humilié, moins il a de récepteur à ocytocine dans le 

cerveau et plus son circuit de stress sera réactif. Plus tard en tant que parent, quand à son tour son 

enfant lui demandera de l’attention, cela éveillera le circuit du stress et il se mettra à crier et ne 

saura pas réagir autrement.  

Développer l’attachement favorise le développement de son circuit de neurones.  

Il n’y a pas de parents malveillants, il y a des parents qui ont eu un cerveau abîmé dans leur 

enfance 

Lors d’un conflit, d’un moment de stress, le cerveau et l’inconscient retrouve le souvenir d’un 

évènement passé identique. Dans une situation de conflit un parent et son enfant, le parent va agir 

et parfois il pensera « Mince je viens de faire exactement comme mon père alors que je m’étais 

promis de ne jamais faire comme lui ». Ceci est la « faute » de notre inconscient et du neurone miroir 

qui cherche un souvenir pour nous dire comment réagir. Le neurone miroir se souvient surtout de la 

réaction la moins douloureuse, donc souvent celle du parent.  
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Ce qui calme l’amygdale du cerveau émotionnel c’est l’ocytocine !  

Pour réveiller notre bienveillance et aider le cerveau à se reconstruire : 

- La thérapie 

- La méditation 

- La neurofeedback 

- La nutrition  

Question posée à I.F : Que faire quand un enfant crie, tape pendant 15 minutes ? 

Elle donne l’exemple de la cabine d’un avion. Lorsqu’il y a pressurisation (comprendre zone de 

turbulences élevées), la première chose à faire est de mettre mon masque à oxygène. Et ce même 

avant de le mettre à mon enfant.  

Donc en cas de turbulences élevées à la maison :  

- Je commence par  RESPIRER ! 

- Puis je bois un verre d’eau, j’en donne un à l’enfant également  

- et je me pose la question : « Que se passe-t-il ? » 

- Il a besoin d’ocytocine, je le prends dans mes bras (s’il me repousse un peu, je tiens, s’il me 

repousse trop, je vais courir avec lui) 

En dehors des crises, j’enseigne à mon enfant à respirer, à méditer, à mettre des mots sur ce qu’il 

ressent. 

La dépense physique est importante. Un enfant de 5 ans fait 4 km par jour en courant, s’il ne les fait 

pas, il est sous stress et peut avoir des comportements inadaptés.  

Et la nutrition dans tout ça ? 

I.F sensibilise les parents aux corrélations entre alimentation et déficits d’attention.  

L’alimentation trop riche en sucres donne un carburant nocif pour l’enfant. Donner au petit déjeuner 

des céréales sucrées, du lait sucré, du chocolat sucré et un goûter sucré aux enfants puis de leur 

demander de rester assis et concentré toute la matinée est en fait un non-sens. Ils emmagasinent 

une énergie qu’ils ne peuvent dépenser.  

Sur les étiquettes de sucreries on peut lire « Peut avoir des effets indésirables sur l’attention et le 

comportement et l’hyperactivité des enfants ». En effet, 19 colorants ont été épinglé par l’Europe 

pour avoir de telles conséquences et exige que cela figure sur les emballages.  

Des études prouvent que le cerveau est abîmé par les colorants et autres conservateurs, exhausteurs 

de goût, additifs… 

Dr AMEN, Neuropsychiatre,  a étudié 80 000 scanners de cerveau dans une étude sur les 

traumatismes de l’enfance. Les résultats démontrent des dégâts causés par le blé, le sucre et les 

colorants. Beaucoup d’enfants ont des troubles de l’attention, des chiffres annoncés avoisineraient 

les 50%.  
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Pour I.F l’éviction des sucres rapides et raffinés, du gluten, des laitages et des aliments industriels 

sont des moyens de diminuer les troubles de l’attention et de l’hyperactivité chez l’enfant.  

Des études de famille ayant fait l’essai ont été concluantes.  

Les enfants d’aujourd’hui ne sont plus les mêmes que ceux d’hier 

- L’alimentation n’est plus la même (colorants, additifs, exhausteurs, conservateurs, produits 

industrialisés, antibiotiques…) 

- Les écrans sont omniprésents 

- Les jeux ne sont plus les mêmes (jeux vidéo, banalisation de la violence, images stéréotypées 

de la sexualité) 

- Accès à internet, à tous types de contenus et à la pornographie 

- Le niveau de pollution est plus élevé (œstrogène, cancérigène…) 

- La disponibilité des parents n’est plus la même (les familles ne vivent plus à plusieurs 

générations sous le même toit, les mamans travaillent, les enfants sont gardés par des tierce 

personne) 

- Manque de mouvement et de dépense physique (ville, voiture, jeux à l’intérieur…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’espère avoir fait un compte-rendu fidèle au contenu de la conférence d’Isabelle Filliozat. 

N’hésitez pas à poser des questions ou faire part de vos commentaires sous l’article. 

 

Christel BRICKA 

Petit rappel de l’approche empathique 

 Le comportement de l’enfant n’est pas le problème mais le symptôme 

 Je mets mon masque à oxygène, je respire, je réfléchis 

 Que se passe-t-il ? Où le gaz est allumé ? Comment l’éteindre ? 

 


