
Cet article a été rédigé, dans le cadre d’un événement « Carnaval d’articles », organisé par Emma, 

du blog www.parentplusquimparfait.com 

Dans ce cadre, les blogueurs s’unissent et publient autour du thème « Parentalité bienveillante : et 

si la bienveillance commençait par soi-même ? ».  

Je vous dirai par la suite, quand grâce à mon concours, vous aurez accès librement et gratuitement, 

à la compilation de ces parutions, sous la forme d’un e-book.  

J’ai choisi d’écrire en ma personne, avec ma propre expérience. Il n’y aura ainsi, pas de généralités, ni 

de prise de position pour mon mari.  

Bonne lecture et en espérant que ma démarche, apportera enrichissement à votre quotidien extra !  

Avant de devenir maman, j’avoue que la parentalité bienveillante, était un peu énigmatique pour 

moi. Issue d’un modèle éducatif traditionnel, prônant la non-violence ; à mes yeux, c’était cela la 

parentalité bienveillante.  

J’avoue, que sans l’entrée de mon petit Extra dans ma vie, je n’aurai sans doute, jamais poussé la 

porte de ce concept, au combien riche, soumis à préjugés, mais tellement nécessaires et bienfaiteurs 

pour l’enfant mais aussi, nous, parents !  

Les mois passants, le suivi pédopsychiatrique évoluant, et mon attrait pour la documentation, ont fait 

qu’une fois la mobylette démarrée, je me suis peu à peu appropriée ce mode de pensée et de vie, qui 

aujourd’hui fait partie intégrante de la relation mère-fils !  

C’est plutôt vertigineux la vie ! On ne sait jamais de quoi demain est fait. Il y a 4 ans, je n’aurais pas 

pensé avoir tant cheminé, sur ma manière d’être maman, ma façon d’être à et avec l’autre, ma 

relation à moi-même.  

Mais c’est quoi la parentalité bienveillante au juste ? Un concept bobo – chic, en vogue comme on 

peut l’entendre ? Une manière différente d’élever son enfant, dans le respect de toute son intégrité 

de (petite) personne à part entière ?  

Bon ok, on est tous dans la parentalité : être des parents ; et la bienveillance : on veille sur nos 

progénitures. Leur apporter nursing et amour. Mais cela ne se résume en rien à cela… 

La société doit encore beaucoup évoluer sur cette notion. Et pour pouvoir l’appliquer, je pense qu’il 

faut d’abord bien se connaitre soi-même, accepter de se jeter dans le vide, s’ouvrir à soi par un 

travail d’introspection. Accepter les douleurs, les joies, les inconforts, de se dire que nous ne sommes 

que les parents, d’un petit être en devenir qui n’est pas à nous. Mais qui doit développer ses 

capacités et besoins personnels. En acceptant ce que je suis, avec douceur et bienveillance, je suis 

disposée, à accueillir sa personne sur qui, je ne projette pas ce que j’aurais voulu être. Je m’accepte 

telle que je suis : je l’accepte tel qu’il est.  

Face aux troubles de mon fils, j’ai ressenti le besoin de faire ce travail, pour évoluer, me révéler et 

me sentir vraiment moi-même, me connaitre ! Aborder mes limites, les casseroles que je traine, 

comme tout un chacun, mais qui bien cachées, ne nous m’empêchaient pas de vivre correctement.  



Mais quand un enfant vient bousculer votre vie, que toute votre vie et vos mécanismes de pensées 

doivent changer pour s’adapter à lui, vos barrages de défenses cèdent. Et là, pour ma part, cela a été 

le déclic, pour tirer ces petits fils qui font ce que je suis. Apprendre de mon passé… Comprendre les 

mécanismes interpersonnels tissés avec mes parents, apprendre à lâcher prise, accepter que la vie, 

n’est pas que prendre soin de l’autre mais de soi aussi. Culpabiliser, en avoir mal au ventre et la 

gorge nouée, mais apprendre à être égoïste par amour de mon fils, et par l’amour que je reconnais à 

accepter envers moi-même. Et ce, quelques fois, pour mieux supporter, être et rester disponible à 

mon lui.  

Quel enrichissement, et cadeau de la nature d’avoir accueilli Matthew. Ma chance est de côtoyer 

régulièrement les médecins, psychologue de mon enfant, des personnes passionnantes et 

enrichissantes, qui m’ont fait prendre conscience que la parentalité bienveillante nécessitait, ma 

propre bienveillance envers moi-même. Savoir accueillir  mes émotions et les valider quelles qu’elles 

soient, être douce avec moi-même, écouter mes propres besoins.  

Au quotidien, être bienveillante avec moi-même, m’aide à être une maman bienveillante. Comment 

être dans le partage, la valorisation, la communication, l’enrichissement mutuel, si nous même ne 

sommes pas en accord et en harmonie avec nous-même, et le monde qui nous entoure ? 

Je n’ai jamais eu confiance en moi, tout comme mes parents n’ont jamais eu confiance en moi, et je 

ne m’appréciais pas forcement. Je chemine, je prends confiance, je m’écoute. Ce qui me permet en 

retour, d’avoir l’aplomb de donner et de recevoir, à et de mon fils. Avec le temps, je comprends que 

la bienveillance envers moi-même, est la clé de la parentalité bienveillante. Car ce que m’applique, 

ce que je comprends de moi-même, m’aide à être à l’écoute de Matthew, l’observer, échanger, et ne 

pas décider pour lui, ce dont  il a besoin.  

Il m’élève autant que je l’élève, et nous apprenons ensemble. Comme j’apprends à m’écouter, je 

comprends, qu’il est primordial, d’écouter mon enfant, qui lui-même me fait savoir ce dont il a 

besoin d’apprendre. Je ne veux pas lui imposer, savoir pour lui, je l’accompagne simplement et à 

égalité. Je l’inclue à mes interrogations. Par l’acceptation personnelle de dire par exemple non, je ne 

dis plus ce qu’il doit savoir. Je le vois acteur de son éducation, pas comme moi, qui je ne l’ai pas été. 

On forme ainsi une sorte d’équipe, où j’essaie de développer une confiance mutuelle (maintenant 

que je la fais naitre en moi !), ou la pédagogie est active, ce qui booste son estime et sa confiance en 

lui. Je le laisse agir, expérimenter, je favorise son autonomie, par une liberté d’aisance, qui m’a fait 

défaut enfant, et qui par mes introspections, m’a permis de comprendre que cela était un frein à 

l’action.  

Ainsi, je pense que la parentalité bienveillante, passe par la bienveillance envers soi-même.  

Apprenons à ne pas seulement savoir. Mais développer notre savoir être envers nous même, pour 

mieux être à l’autre. 
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