
VOTRE FORMATION 

 

 

DEVENEZ 

UN PARENT 

ÉCOUTANT ET ÉCOUTÉ 

EN 5 LEÇONS 

 

Et apprenez 

à désamorcer les conflits 

avec votre enfant 
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INTRODUCTION 

Cette formation courte est conçue pour vous permettre d’apprendre 

rapidement à changer votre état d’esprit et savoir enfin comment 

désamorcer les conflits qui peuvent survenir avec votre enfant.  

Elle vous donnera les clés d’une éducation efficace et bienveillante. 

Vous y découvrirez des méthodes et des techniques que vous pourrez 

mettre en pratique chez vous au quotidien.  

Naturellement, cela marche aussi si vous avez plusieurs enfants.  

En fait, cela peut s’appliquer avec des enfants de tout âge : de la petite 

enfance à l’adolescence. 

Vous pouvez même appliquer ces différentes méthodes et techniques 

dans vos relations avec les autres adultes. 
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MODULE 1 

Acceptation et inacceptation 
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Vous n’avez pas à tout accepter tout le temps 

 

« Il faut accepter ou repousser, mais 

non céder en rechignant. » 

Henri-Frédéric Amiel 

 

Tout d’abord, sachez que vous avez le droit d’être inconstant ; vous êtes humain. 

Face au comportement d’un enfant, il y a 2 types de réactions possibles :  

- L’acceptation 

- La non-acceptation 

Selon votre humeur et selon la situation, vous allez osciller entre tolérance et 

rejet, refus. C’est tout à fait normal. 

Et il est essentiel que vous en preniez conscience. Autrement, vous risquez 

fortement de culpabiliser inutilement lorsque vous ressentirez et/ou manifesterez 

un sentiment de non-acceptation à l’égard de votre enfant. 

Ainsi, selon votre personnalité et votre état d’esprit du moment, vous allez 

accepter certains comportements et en refuser d’autres. 

Commencez donc par reconnaître votre nature humaine et faillible. 

Vous ne pouvez pas être constant ! Et ce serait irréaliste et culpabilisant pour 

vous de penser l’inverse.  

(Notez également qu’au sein d’un couple de parents, le père ou la mère n’ont pas 

le même seuil de tolérance. L’un acceptera plus certains comportements que 

l’autre. Et, contrairement à une idée reçue, les deux parents n’ont pas à faire 

front commun face à leur enfant.  Car il est primordial que chacun soit en accord 

avec ses propres sentiments.) 

Surtout, ne faites pas semblant d’accepter ce que vous trouvez intolérable. 
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Une fausse acceptation est très dangereuse pour l’équilibre de votre enfant. Car il 

sentira si vous faites semblant et sera alors plongé dans la confusion. 

En feignant l’acceptation, vous trahissez vos sentiments réels. Et votre enfant 

peut alors penser que vous ne l’aimez pas. 

Bref, par amour pour votre enfant, vous voulez vous montrer permissif en dépit 

de ce que vous éprouvez et le résultat est catastrophique.  

Apprenez donc à exprimer vos sentiments réels. 

 

EXEMPLE 

Vous rentrez du travail, vous avez mal à la tête et votre enfant regarde la télé 

avec le volume trop fort à votre goût. 

N’accusez pas votre enfant de quoi que ce soit, dites simplement : « Ouh là là ! 

J’ai mal à la tête ce soir. J’ai donc besoin de calme. Le volume de la télé est trop 

fort pour moi, ça me casse les oreilles. Je vais baisser le son de la télé. » 

Et baissez le son de la télé. Si votre enfant proteste, répétez fermement ce que 

vous venez de dire, toujours en vous concentrant sur votre besoin : « J’ai dit que 

j’avais mal à la tête ! Alors, j’aimerais qu’on fasse attention à pas faire trop de 

bruit. » 

 

ACTION ! 

Aujourd’hui, vous allez pratiquer un premier exercice simple de conditionnement 

psychologique. 

Répétez plusieurs fois à voix haute : « Je ne suis pas parfait(e), j’ai le droit d’être 

inconstant(e). » 

Puis, répétez plusieurs fois toujours à voix haute : « Je n’ai pas à tout accepter de 

mon enfant. » 
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Puis : « Je ne dois pas faire semblant d’accepter un comportement que je trouve 

intolérable. » 

Et enfin : « Je dois exprimer mes sentiments réels. » 

(Naturellement, je vous encourage à pratiquer cet exercice quotidiennement et à 

volonté.) 
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MODULE 2 

Non-intervention et écoute passive 
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Ne faites rien, ne dites rien… 

 

« Le plus grand cadeau que nous puissions offrir à nous-mêmes et aux 

autres, c’est la qualité de notre attention. » 

Richard Moss 

 

Le langage peut être destructeur ou constructif. 

Nous évoquerons ici et dans le prochain module « le langage de l’acceptation », 

tel que le définit le Docteur Thomas Gordon dans son livre Parents Efficaces. 

Si vous voulez que votre enfant se ferme sur lui-même, refuse de vous parler, de 

se confier à vous, jusqu’à vous considérer comme la dernière personne avec qui il 

partagera ses sentiments, alors donnez-lui des ordres, menacez-le, critiquez-le, 

faites-lui la morale, ridiculisez-le… 

Si, au contraire, vous voulez qu’il vous parle spontanément et avec franchise, qu’il 

vous confie ses préoccupations, qu’il apprenne à résoudre ses problèmes et ainsi 

grandisse en confiance, alors vous devez apprendre le langage de l’acceptation. 

Ce langage peut être verbal et non-verbal. 

Dans ce module, nous allons nous concentrer sur la partie non-verbale. 

La première chose à faire pour montrer à votre enfant que vous l’acceptez tel 

qu’il est, c’est de lui laisser faire les choses tout seul. 

Par exemple, lorsqu’il dessine, n’intervenez pas. Ne lui dites pas comment il 

devrait faire. Il faut qu’il apprenne par lui-même. 

Si vous lui faites des suggestions (qui certes partent d’une bonne intention), vous 

lui communiquez involontairement un message d’inacceptation.  

En le laissant faire, vous lui communiquez un message d’acceptation. 
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Une autre manière d’exprimer votre acceptation peut aussi être de ne rien dire. 

On appelle ça l’écoute passive. Vous savez, c’est ce que pratiquent beaucoup les 

psychothérapeutes. Et c’est très efficace ! 

On a trop tendance à négliger les vertus du silence. 

Par votre écoute silencieuse, vous amènerez votre enfant à se confier 

progressivement davantage et à faire lui-même le cheminement psychologique 

qui l’amènera à comprendre son sentiment et son problème éventuel. 

 

EXEMPLE 

Votre enfant rentre de l’école et vous raconte spontanément qu’il s’est disputé 

avec un camarade de classe et qu’il le déteste. 

Ne vous empressez pas de lui trouver des solutions ou de lui dire que ce n’est pas 

si grave ou qu’il ne faut pas se disputer. Non ! Votre enfant est en train de vivre 

quelque chose, il éprouve des sentiments et il faut qu’il aille au bout. 

 

ACTION ! 

La prochaine fois que votre enfant commence à se confier à vous, essayez de 

pratiquer l’écoute passive. Autrement dit, écoutez attentivement votre enfant, 

mais n’intervenez pas. Dites juste de temps en temps des choses du genre : 

« Oui ? », « Hum ! », « Je vois. »… 

Pour l’inciter directement à développer ses propos, vous pouvez aussi dire des 

choses du genre : « Ah bon ! », « Vraiment ? », « Raconte-moi un peu. », « Tu 

peux m’en dire plus ? »… 

De cette manière, vous réceptionnez les propos de votre enfant et l’invitez à 

communiquer plus en profondeur.  
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MODULE 3 

Écoute active 
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Pratiquez l’écoute active dès aujourd’hui 

 

« Une oreille attentive est exceptionnelle aussi bien pour celui qui écoute que pour 

celui qui parle. Lorsque nous sommes reçus à cœur ouvert, sans être jugés, qu’on 

nous écoute d’une oreille intéressée, notre esprit s’ouvre. » 

Sue Patton Thoele 

 

En quoi consiste l’écoute active ? 

Lorsque votre enfant s’exprime verbalement, vous allez tout simplement 

reformuler ce qu’il vous dit sans y mettre le moindre jugement, la moindre leçon, 

la moindre menace… Vous n’allez même pas tenter de le rassurer. Vous allez 

seulement répéter (avec vos mots les plus simples) ce qu’il vous dit. 

De cette manière, votre enfant se sentira écouté et compris. 

En écoutant attentivement et en montrant que vous comprenez ce qu’il vous dit, 

vous lui communiquez de l’empathie.  

Au départ, vous aurez la sensation bizarre de paraphraser votre enfant. Et ce n’est 

pas très naturel a priori, j’en conviens. Puis, comme vous constaterez bien vite 

l’efficacité de ce procédé, vous ne pourrez plus vous en passer ! 

Car, rien qu’en répétant simplement ce que vous dit votre enfant, vous 

l’encouragez à s’exprimer davantage.  

Imaginons que votre enfant vous confie un problème. Pour en savoir plus, il ne 

faudra pas essayer de vous approprier son problème. Juste en reformulant ses 

propos, vous l’amènerez à envisager lui-même des solutions. Vous l’aidez ainsi à 

faire preuve de maturité. 

De plus, en ne portant pas de jugement sur les émotions de votre enfant, vous lui 

permettez de mieux accueillir (entre autres) ses sentiments négatifs.  
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Si vous cherchez à les atténuer voire à les nier, tout ce que vous obtiendrez, c’est 

que votre enfant finira par les refouler. Et on sait les dégâts que peut occasionner 

le refoulement des sentiments chez l’enfant.  

Par le biais de l’écoute active, vous montrez à votre enfant que vous acceptez 

tous ses sentiments. Par conséquent, il les accepte mieux lui aussi. 

Bien pratiquer l’écoute active consiste donc à ne pas exprimer vos propres 

sentiments ni même votre point de vue, et surtout pas à chercher une solution 

pour votre enfant. 

Cette neutralité laisse à votre enfant l’initiative de la conversation.  

En écoutant activement votre enfant, vous vous mettez un peu à sa place. Et il 

apprécie cela. Car cela témoigne de votre intérêt.  

Mais ce que vous dit votre enfant n’est pas forcément très clair ou complet. D’où 

l’importance de reformuler ses paroles. Si vous avez mal compris votre enfant, en 

reformulant ses propos, vous lui donnez alors l’occasion de corriger votre 

mauvaise interprétation. Donc ? À travers ce type de dialogue, vous le comprenez 

mieux.  

Un autre effet de l’écoute active, c’est que, vous ayant senti réceptif à ses propos, 

votre enfant sera par la suite davantage réceptif aux vôtres. Autrement dit, en 

écoutant votre enfant, vous lui donnez envie de vous écouter aussi. 

 

EXEMPLE 

Si votre enfant vous confie : « J’en ai marre de la garderie ! » 

Là, clairement, votre enfant éprouve le besoin de communiquer. Il s’agit de ne pas 

le saper dans son élan.  

Répondez donc simplement : « Tu en as marre de la garderie. » 

Écoutez sa réponse et, de nouveau, répétez ce qu’il vous dit. 
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S’il s’exclame : « Maël triche tout le temps aux billes, j’ai envie de le tuer ! » 

Répondez : « Ça te met en colère quand Maël ne respecte pas les règles… » 

Faites systématiquement la même chose pour chacune de ses répliques. 

 

ACTION ! 

La prochaine fois que votre enfant vous confie un problème, répétez ce qu’il vous 

dit, reformulez ce que vous avez compris. 

Aucun jugement, aucune critique, aucun conseil, pas même une tentative de 

consolation. 

C’est très simple dans le principe, mais il est vrai que cela peut sembler contre- 

intuitif. Il va falloir aller à l’encontre de vos réflexes et être très rigoureux dans 

l’application de l’écoute active.  

Vous allez devoir accepter les sentiments négatifs de votre enfant. 

Vous serez étonné de tout ce que pourra vous confier votre enfant et aussi de sa 

capacité à envisager ses propres solutions à ses problèmes à lui, ou simplement 

de son aptitude à passer à autre chose une fois qu’il a exprimé son ressenti. 

(Naturellement, vous pouvez combiner écoute passive et écoute active.) 

 

PS : l’écoute active peut également s’appliquer avec des adolescents. Et même 

des adultes. Mais elle s’applique aussi avec des bébés, des enfants trop jeunes 

pour parler. La seule chose qui diffère dans ce cas, c’est que la communication est 

non-verbale. Par exemple, vous allez tenter de comprendre les pleurs de votre 

enfant en répondant par des gestes : le couvrir quand vous supposez qu’il a froid, 

le bercer quand vous imaginez qu’il a fait un mauvais rêve, lui donner le biberon 

quand vous pensez qu’il a faim… S’il s’arrête de pleurer, c’est que vous l’avez 

compris.  
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Cependant, il convient d’employer l’écoute active de façon verbale le plus tôt 

possible. Si votre enfant ne sait pas encore prononcer des phrases complètes et 

s’exprime par onomatopées, vous pouvez décoder. S’il a perdu son jouet par 

exemple, vous pouvez dire : « Tu ne retrouves plus ton jouet. » S’il regarde sous le 

lit et qu’il ne le trouve toujours pas, vous pouvez dire : « Ton jouet n’est pas sous 

le lit. » Ne vous empressez pas de l’aider ou de retrouver son jouet à sa place. 

Vous pouvez tout de même lui donner un léger coup de pouce, le mettre sur la 

voie : « Est-ce que tu as regardé sur la petite table ? » Et laissez-le saisir son jouet. 

Car c’est une erreur de vouloir régler son problème le plus vite possible. Dès son 

plus jeune âge, l’enfant doit apprendre à résoudre lui-même ses problèmes. Votre 

rôle est de l’aider par l’écoute active. 

Dernière précision : si vous avez plusieurs enfants, vous pouvez employer l’écoute 

active pour les aider à résoudre leurs conflits. Vous jouez à ce moment-là le rôle 

d’un simple médiateur.  
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MODULE 4 

Enfant attentif 
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Parlez pour que votre enfant écoute 

 

« Les sentiments les plus simples à éprouver sont aussi, 

souvent, les plus difficiles à exprimer. » 

Laurent Maria Deschanel 

 

Aujourd’hui, vous allez apprendre à dire « Je » plutôt que « Tu ». 

Lorsque le comportement de votre enfant vous incommode, vous agace, vous 

met en colère, vous avez – reconnaissez-le – une fâcheuse tendance à pointer 

votre enfant du doigt : « Tu m’énerves ! », « Tu es insupportable ! », « Tu devrais 

avoir honte ! », Tu fais ton intéressant ! », « Tu veux tester mes limites ! », « Tu 

n’es pas gentil ! », « Tu es un enfant gâté ! », etc. 

En faisant ça, vous culpabilisez votre enfant et provoquez (le plus souvent) de la 

résistance ou même de l’agressivité de sa part. C’est normal ; votre enfant se 

défend. 

 

EXEMPLES 

Au lieu d’accabler votre enfant de critiques et d’accusations, exprimez 

simplement ce que vous ressentez : « Je n’ai pas envie de jouer, parce que je suis 

fatigué. », « Je veux pouvoir parler tranquillement avec mon ami. », « Je suis 

énervé de voir le salon en désordre. », « Je n’aime pas quand le son de la télé est 

trop fort. », etc. 

De cette manière, votre enfant comprend votre sentiment et votre besoin. Et 

vous lui laissez ainsi une chance de changer son comportement.  

De plus, cette façon de communiquer incite votre enfant à exprimer ses propres 

sentiments.  
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Certes, exprimer vos sentiments réels, c’est faire part de votre sensibilité, c’est 

montrer qui vous êtes vraiment. Mais n’ayez pas peur de cela. Ça vaut le coup que 

votre enfant sache qu’il est face à une vraie personne.  

Par contre, vous ne devez pas détourner le « Je » de sa fonction. N’utilisez pas le 

« Je » pour mieux lancer un « Tu » accusateur derrière. Par exemple, ne dites pas : 

« Je ressens de la colère parce que tu ne m’écoutes jamais ! » Dites plutôt : « Je 

suis en colère car j’ai besoin de sentir que tu comprends ce que je te dis. » 

Et n’atténuez pas votre sentiment. Vous avez le droit de beugler ! 

 

ATTENTION ! 

En découvrant cette méthode de communication, vous pouvez être tenté de vous 

mettre à déverser non-stop vos sentiments négatifs. Ne commettez pas cette 

erreur non plus. Pensez aussi à exprimer vos sentiments positifs.  

Et si vous employez cette technique pour la première fois, il est fort possible que 

votre enfant ignore ce que vous lui dites. Dans ce cas, insistez de nouveau sur ce 

que vous ressentez : « Hé ! Je n’aime pas être ignoré. Ce que je te dis est 

important pour moi. » 

 

ACTION ! 

Votre exercice du jour va consister, quand l’occasion se présentera, à dire « Je » 

au lieu de « Tu ». 

Rappelez-vous simplement de ne pas utiliser le « Je » pour mieux dire « Tu ». 

Exprimez sincèrement ce que vous ressentez. 

Et si votre enfant vous ignore, recommencez l’expérience en vous exprimant 

d’une façon un peu plus forte.  
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MODULE 5 

Méthode gagnant-gagnant 
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Pratiquez l’art de trouver des solutions ensemble 

 

« Il n’est aucun problème humain qui ne puisse trouver 

sa solution, puisque la solution est en nous. » 

Alfred Sauvy 

 

Un conflit survient lorsqu’il y a opposition entre les besoins de l’enfant et les 

besoins du parent.  

Les conflits entre parents et enfants font partie de la vie. Ils sont inévitables et 

fréquents. Ils sont même le signe d’une relation saine. En effet, si vous ne vous 

disputez jamais avec votre enfant, c’est peut-être qu’il a trop peur de vous pour 

exprimer ses propres besoins. 

Ce qui compte, c’est donc la façon de résoudre les conflits. 

Généralement, il y a un gagnant et un perdant. 

Si vous faites preuve d’autorité, vous gagnez et votre enfant perd. Si vous vous 

montrez permissifs, vous perdez et votre enfant gagne. 

Dans le premier cas, quand vous gagnez, en fait, vous détériorez votre relation 

avec votre enfant. Car il va avoir de la rancœur.  

Dans le deuxième cas, quand vous perdez, eh bien, votre enfant apprend 

l’égoïsme. Il ne tient pas compte de vos besoins. Et là, c’est vous qui éprouvez de 

la rancœur. Du coup, votre enfant ne se sent pas aimé. 

Aujourd’hui, vous allez être initié à une méthode pour régler les conflits sans qu’il 

y ait un perdant. Vous pouvez employer cette méthode pour des enfants de tout 

âge. Et vous n’avez pas à utiliser le système des récompenses et punitions. En fait, 

il s’agit d’arriver à une entente mutuelle : réfléchir ensemble au problème et 

trouver une solution qui convienne aussi bien à vous qu’à votre enfant. 
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L’écoute active est plus que jamais de mise ! 

L’idée, c’est de ne pas tenter d’imposer votre solution à vous, mais bien de faire 

participer votre enfant à la prise de décision.  

De cette manière – et c’est prouvé –, votre enfant se sentira engagé, responsable. 

Surtout si l’idée sur laquelle vous tombez d’accord vient de lui.  

Il faut donc instaurer un dialogue, une sorte de brainstorming entre votre enfant 

et vous : « Réfléchissons à deux à la meilleure solution possible, une solution qui 

nous convienne, à toi et moi. » 

Naturellement, comme il n’y a pas de solution toute faite, vous devez faire preuve 

d’ouverture et de créativité.  

Grâce à cette méthode gagnant-gagnant (élaborée il y a de nombreuses années 

par le célèbre Docteur Thomas Gordon), vous allez bâtir une meilleure relation 

avec votre enfant. Les tensions vont diminuer. 

Désormais, fini le système des récompenses et des punitions (qui par ailleurs 

s’avère inefficace et même néfaste sur le long terme) ! 

Finis aussi les leçons et les sermons ! 

En fait, vous traitez votre enfant comme un adulte. Vous vous mettez sur un pied 

d’égalité, considérant avec autant d’importance ses besoins et les vôtres.  

Ce respect mutuel est bénéfique sur deux points : votre relation avec votre enfant 

et le développement de sa maturité. 

 

EXEMPLE 

Cela faisait quelques jours que, tous les soirs, mon fils refusait d’aller prendre sa 

douche. 

J’insistais pour qu’il le fasse et je finissais toujours par m’énerver. 

Alors, nous avons eu une conversation… 
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J’ai pris le temps de dire à mon fils : « Ça me met en colère quand tu refuses 

systématiquement de prendre ta douche, car c’est important d’être propre. Et 

c’est ma responsabilité que tu aies une bonne hygiène. Mais, si je comprends 

bien, toi, ça t’embête de te doucher tous les soirs. Comment peut-on faire pour 

trouver une solution qui nous arrange tous les deux ? Est-ce que tu as des 

idées ? » 

Nous n’avons même pas eu à choisir parmi une liste ; mon fils à tout de suite 

proposé : « Je pourrais prendre ma douche le matin. » 

J’ai hésité, puis j’ai répliqué : « Pourquoi pas ? » 

Puis, j’ai ajouté : « Je suis d’accord pour qu’on fasse un essai. Pour voir si ça 

marche. » 

Le lendemain matin, mon fils est allé prendre sa douche sans que je le lui 

rappelle. Après, il est venu me voir en disant : « Oui, je préfère prendre ma 

douche le matin. » 

Depuis, on fait comme ça. Et tout le monde est content. Mon fils respecte 

d’autant plus cette nouvelle façon de procéder qu’il l’a lui-même proposée.  

 

ACTION ! 

Lorsqu’un conflit survient (de préférence un conflit récurrent), soufflez un bon 

coup et attendez d’avoir restauré votre calme. Puis, demandez à votre enfant s’il 

est disposé pour parler. S’il vous répond oui, asseyez-vous avec votre enfant et 

expliquez-lui le principe de la méthode gagnant-gagnant.  

Soyez limpide sur le fait que vous désirez chercher avec lui une solution où 

personne ne sera perdant. 

Première chose à faire : identifier le problème sans tourner autour du pot. C’est le 

moment où jamais d’exprimer ce que vous ressentez comme vous avez appris à le 

faire dans le module précédent (dire « Je » plutôt que « Tu »).  
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Ensuite, listez toutes les solutions possibles. Faites des propositions mais incitez 

aussi votre enfant à proposer ses idées, et ne les jugez pas ! 

Puis, vous devez soupeser chaque solution : lesquelles sont acceptables à la fois 

pour votre enfant et pour vous ? N’oubliez pas de toujours demander à votre 

enfant ce qu’il en pense. 

Enfin, choisissez ensemble la solution qui paraît la meilleure. Et mettez-vous 

d’accord pour l’expérimenter sur les prochains jours, histoire de voir si ça marche. 

(Selon l’efficacité de la solution choisie, réajustez le tir en procédant à une 

nouvelle séance.) 

PS : lors de votre échange, vous vous apercevrez sans doute que le problème de 

départ n’était qu’un « problème-prétexte » et qu’il y a en réalité un problème 

derrière, plus profond. Et c’est celui-là qu’il va falloir résoudre ensemble par la 

négociation. Pour ce faire, vous allez devoir prendre le temps nécessaire. Mais 

vous y gagnerez par la suite. Car, généralement, les problèmes résolus par la 

méthode gagnant-gagnant le sont une fois pour toutes. Et, petit à petit, les 

conflits se font de plus en plus rares.  

 

AVERTISSEMENT 

Il est des cas où la méthode gagnant-gagnant ne peut absolument pas 

fonctionner. 

Pour pouvoir appliquer cette méthode où vous cherchez avec votre enfant une 

solution, il faut absolument que vous puissiez lui prouver que son comportement 

interfère avec vos besoins. 

Si vous considérez selon vos critères personnels que votre enfant a les cheveux 

trop longs, vous allez avoir du mal à lui faire croire que cela porte atteinte à vos 

besoins. 

Ne cherchez donc pas à entraver la liberté de votre enfant. Respectez ces droits 

civiques et ses valeurs.  
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Vous voulez transmettre vos valeurs personnelles à votre enfant ? OK. Alors, 

d’abord, assurez-vous de montrer l’exemple. Ensuite, vous pouvez exposer votre 

point de vue à votre enfant, la manière dont vous voyez les choses. Mais 

n’imposez rien. Partagez simplement ce en quoi vous croyez. Surtout, n’allez pas 

harceler votre enfant en lui répétant tous les jours la même chose.  

Prenons un exemple : vous ne voulez pas que votre enfant fume. Hélas, vous 

n’avez aucun moyen véritable de l’en empêcher. Vous pouvez éventuellement lui 

soumettre des articles ou même des livres sur le sujet. Mais la seule chose que 

vous pouvez faire en réalité, c’est d’accepter. Accepter que votre enfant mène sa 

propre vie comme il l’entend. 

Pareil si votre enfant ne veut pas faire ses devoirs. Vous ne pouvez pas le forcer à 

apprendre. À lui d’assumer les conséquences à l’école. 

Quoi qu’il arrive, vous ne pouvez pas modeler votre enfant. Il doit se forger lui-

même. À vous de vous montrer plus tolérant envers votre enfant ! 

Et vous ne pouvez aucunement contrôler son avenir. Vous ne pouvez pas tracer 

son chemin. Vous devez changer d’attitude à son égard et lâcher prise !  

Cela dit, si vous appliquez bien la méthode gagnant-gagnant (exclusivement 

concernant les conflits où vos besoins personnels ne sont pas respectés) 

combinée à l’écoute active, vous cultiverez une meilleure relation avec votre 

enfant, qui aura donc moins tendance à se rebeller.  
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RAPPEL 

 

Les 5 erreurs que vous devez éviter 
 

 
1) Nier les sentiments de votre enfant : 
- « Tu ne penses pas ce que tu dis. » 
- « Tu es juste un peu fatigué, c’est tout. » 
- « Y’a pas de quoi en faire un drame. » 

 
2) Donner des ordres à votre enfant : 
- « Va te laver les mains. » 
- « Range ta chambre. » 
- « Arrête de faire du bruit. » 

 
3) Menacer votre enfant 
- « Si tu continues, je t’envoie dans ta chambre. » 
- « Attention ! Je compte jusqu’à 3. » 
- « Arrête immédiatement, sinon… » 

 
4) Blâmer votre enfant 
- « Tu n’écoutes jamais rien. » 
- « Tu es désobéissant. » 
- « Tu n’en fais toujours qu’à ta tête. » 

 
5) Faire la morale à votre enfant 
- « On ne dit pas des choses comme ça. » 
- « Ça ne se fait pas, voyons ! » 
- « Dans la vie, il faut… » 
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CONCLUSION 

 

Plus votre enfant grandit, plus il devient autonome et indépendant. 

Donc ? Les punitions et les récompenses sont de plus en plus vaines. 

Sauf si vous voulez que votre enfant vous congédie en tant que parent 

(ce qui se produit souvent à l’adolescence). 

Vous voulez être réduit au rôle d’emmerdeur ? NON.  

Alors, pratiquez l’écoute active et utilisez la méthode gagnant-gagnant. 

Certes, vous allez avoir du mal à appliquer ce qui vous est enseigné 

dans les différents modules de cette formation. Mais c’est normal ! 

Changer ses habitudes n’est pas évident. Il faut s’exercer et persévérer. 

Si vous pratiquez quotidiennement les quelques exercices proposés, 

vous observerez rapidement des changements dans les attitudes de 

votre enfant et dans l’atmosphère qui règne à la maison.  

Vous avez les cartes en mains. 

Je vous souhaite courage et détermination dans votre choix d’avancer 

vers une meilleure relation avec votre enfant. 

 


