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ont la plus grande
influence dans la vie
des enfants. Dans les yeux de ces derniers, ce sont des modèles
à suivre et des enseignants. Par moments, l’une des tâches les
plus difficiles d’un parent est de gérer le comportement de son
enfant. Un enfant qui fait une crise de colère ignore si vous êtes
célibataire, marié, riche ou pauvre, mais il sait comment vous
réagissez à sa crise et peut-être même ce qui arrive lorsqu’il
agit ainsi.
Le présent dépliant vous donnera des idées sur les manières :
UÊ d’atteindre votre plein potentiel de parent;
UÊ de gérer le comportement de votre enfant de manière
positive et saine;
UÊ de comprendre votre enfant;
UÊ de vous servir du guide parental des 3 R : respect,
responsabilité et réaction;
UÊ de comprendre pourquoi jouer le rôle de parent sans
employer de violence a des résultats positifs à long terme.
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Le sens du terme « discipline » varie selon la personne qui
l’emploie. Pour nous, « discipline » est synonyme d’élever ses
enfants sans violence. « Sans violence » signifie sans frapper,
fesser, employer de force physique, insulter, rabaisser, menacer
ou crier. « Discipline » veut dire établir des règles, écouter,
résoudre les problèmes et donner le bon exemple.
En tant que parents aimants,
nous voulons le meilleur pour nos
enfants : qu’ils grandissent dans le
bonheur, qu’ils aient une bonne
écoute, qu’ils s’entendent
bien avec les autres, qu’ils
partagent leurs jouets et
qu’ils ne crient pas.

AZhZc[VcihaZ
hVchk^daZcXZhd kh
eajhhdX^Vjm!hZ ci
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i
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dcieajhiZcYVcZi
gjhh^g|aÉXdaZXZ|
XZjmaZkhYV fjZ
chaV
k^daZcXZ#

Il n’est pas nécessaire d’employer de violence pour faire
en sorte que nos enfants soient
bien élevés. Nous pouvons
garantir qu’ils deviennent
des personnes heureuses et
fructueuses en leur montrant,
en leur expliquant et en
encourageant certains comportements, qui n’incluent pas de
fessées, de cris ou d’insultes.
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Selon la LBEC, la meilleure façon d’élever les enfants est
dans la non-violence. Il est prouvé que même s’ils paraissent
fonctionner sur le moment, les gestes violents, comme les
fessées, les coups et les insultes, ne sont pas efficaces et causent
des dommages. C’est en observant et en copiant les parents,
les enseignants et d’autres adultes importants que les enfants
apprennent à se comporter correctement. Recevoir des coups
ou des fessées enseigne aux enfants qu’il est acceptable d’agir
ainsi envers les autres. Cela leur montre aussi à réagir à la colère
ou à la frustration en employant de la violence.

Certains parents s’inquiètent que leur enfant fasse des
bêtises ou sentent qu’il ne se fait pas discipliner s’il ne
reçoit pas de fessées. En fait, plus un enfant reçoit de
fessées, plus il a tendance à mal se comporter.
En tant que parent, c’est notre responsabilité d’enseigner à
nos enfants comment résoudre des situations difficiles sans
avoir recours à la violence. Lorsque nous réagissons de façon
différente et non-violente dans nos moments de colère ou de
frustration, nous montrons à nos enfants qu’eux aussi peuvent
gérer leur colère et leur frustration sans violence. Ainsi, ils
apprennent à se comporter de la bonne façon.
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Voici quelques-unes des questions les plus importantes que
vous devriez vous poser lorsque vous réfléchissez sur votre rôle
parental :
UÊ Quel genre de parent est-ce que je veux être?
UÊ Lorsqu’ils se remémorent leur enfance, quelle est l’image
que j’aimerais que mes enfants gardent de moi?
UÊ Nous réagissons parfois fortement à des événements de
tous les jours. Prenez un instant pour vous demander : estce que ça aura de l’importance dans un an?
Il faut aussi que vous pensiez à ce qui rend votre enfant spécial
ou unique, car cela vous aidera à le comprendre et, ainsi, à
gérer efficacement son comportement.
UÊ Votre enfant joue-t-il bien avec les autres?
UÊ Comment votre enfant réagit-il dans de nouvelles situations?
S’excite-t-il facilement ou agit-il avec prudence en terrain
inconnu?
UÊ Se frustre-t-il facilement?
UÊ Aime-t-il être entouré d’un grand nombre de gens? Aime-t-il
jouer seul?
Le fait de comprendre que certains comportements sont
normaux ne veut pas dire que vous ne devez pas les aborder,
mais plutôt que vous avez une certaine compréhension de
la raison pour laquelle
votre enfant agit ainsi.

4

,.!*0/

00!%#*!6 2+0.! ,(!%* ,+0!*0%!(

!O<DGC<J <E C@<E 8M<: C< ;éM<CFGG<D<EK
:?<Q Ce<E=8EK
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HLe@CJ >I8E;@JJ<EK <K 8GGI<EE<EK LJJ@ C<J <E=8EKJ ;<
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Votre enfant ne
se comporte
pas d’une façon
particulière dans
le but précis de
vous blesser.
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En regardant la situation dans son ensemble, vous obtiendrez
souvent des indices sur la façon de discipliner.
UÊ Quoi d’autre se passe dans la vie de votre enfant?
UÊ A-t-il un nouveau frère ou une nouvelle sœur?
UÊ Y a-t-il de nouvelles personnes dans la maison?
UÊ A-t-il un nouvel éducateur en garderie?
UÊ Votre enfant a-t-il besoin de passer du temps tranquille à la
maison ou seul avec vous?
UÊ Votre enfant suit-il un régime alimentaire équilibré?

C’est vrai que la nutrition influence
le comportement et … le meilleur
moyen de faire en sorte que votre
enfant ait une bonne fonction
cognitive et un comportement
approprié est de lui offrir des repas
nutritifs de façon régulière.
—British Journal of Nutrition
(traduction de l’anglais)
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Soyez à l’affût du bon comportement. Les enfants sont
parfois prêts à tout pour attirer notre attention, même à mal se
comporter juste pour sentir notre présence. Par moments, c’est
tout ce que nous voyons et qui suscite notre réaction. Dites-leur
que vous êtes fier d’eux lorsque vous les voyez ou les entendez
bien se comporter.
Pensez à des moments où vous avez bien joué votre rôle
parental.
Qu’avez-vous fait?
UÊ Vous êtes-vous exprimé calmement?
UÊ Avez-vous employé des mots que votre enfant comprend?
UÊ Avez-vous regardé votre enfant en lui parlant?
UÊ Avez-vous évité une crise en partant avant que votre enfant
soit épuisé?
UÊ Votre enfant avait-il assez dormi? Avez-vous quitté le centre
d’achats avant que votre enfant et vous soyez à bout de
patience?

.8GG<C<Q MFLJ MFJ JL::èJ G8I<EK8LO
e<JK :< HL@ MFLJ 8@;< à :FEK@EL<I
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Pour certaines personnes, il est plus facile de discipliner sans
violence en employant les 3 R du rôle parental. Les 3 R sont le
respect, la réaction et la responsabilité.

.<JG<:K
Le respect définit notre façon de traiter les autres et de nous
traiter nous-mêmes. Pour se comporter avec respect, il faut
agir avec les autres de façon aimante et attentionnée. Le terme
« respect » est souvent mal compris : il signifie que les parents
et les enfants se traitent mutuellement bien, qu’ils sont gentils
et aimables les uns envers les autres.
Grâce aux méthodes de discipline respectueuses, les enfants
apprennent comment bien se comporter et pourquoi certaines
règles sont en place.
Les fessées ont pour seule conséquence de blesser les enfants;
ces derniers modifieront peut-être leur comportement pour
éviter la douleur – ou ils apprendront à être sournois pour vous
cacher leurs mauvaises actions.
Pour agir avec respect, il faut aussi prendre en considération
l’âge de son enfant. Nous pouvons nous attendre à des
comportements différents de la part des tout-petits et des
enfants d’âge préscolaire, ainsi que des enfants au primaire et
des adolescents.
La discipline respectueuse montre aux enfants non seulement
comment agir, mais aussi pourquoi.
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XdbbZbZiigZaZhXj^aagZhhjgaViVWaZ
edjgaZhdjeZg#
IgV^iZoaZhZc[VcihYÉ}\ZhXdaV^gZVkZX
Y^\c^i#HdnZoeda^VkZXZjmZicZeVgaZoeVh
YÉZjmYZ[Vdcc\Vi^kZZcaZjgeghZcXZ#
AZhVYdhdciWZhd^cYZaZjgk^Zeg^kZ#CZ
a^hZoeVhaZjghXdjgg^ZahZicÉXdjiZoeVhaZjgh
XdckZghVi^dchiae]dc^fjZh#

H^cdjhgZheZXidchcdhZc[Vcih!^ah[ZgdciegZjkZ
YZgZheZXiZckZghcdjhZiaZhVjigZh#
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La réaction est notre façon de communiquer. Nous devons
parler à nos enfants et nous devons les écouter.
Il est important d’expliquer les règles et les attentes familiales
à vos enfants dans des mots qu’ils comprennent. Certaines
familles aiment mettre une liste des règles familiales sur le
réfrigérateur, à un endroit visible à tous.
Les enfants ont une courte durée d’attention. Pour cette raison,
utilisez des phrases courtes et des mots simples, et allez droit
au but lorsque vous vous adressez à eux.
Avant de quitter la maison, rappelez vos attentes à vos enfants.

UÊ )<KK<Q MFLJ 8L DêD<
E@M<8L HLe<LO GFLI C<LI
G8IC<I
UÊ JJFP<Q MFLJ 8M<:
<LO à C8 K89C< FL
8::IFLG@JJ<Q MFLJ GFLI
êKI< =8:< à =8:< e<JK
;@==@:@C< GFLI <LO ;<
MFLJ é:FLK<I CFIJHLe@CJ
;F@M<EK I<>8I;<I CF@E
M<IJ C< ?8LK GFLI MF@I
MFKI< M@J8><

Pour communiquer efficacement, il est encore plus important
d’écouter que de parler. Lorsque votre enfant vous parle, portez
attention. Laissez-le terminer sans l’interrompre et, lorsqu’il a
fini, prenez un instant pour être certain de bien comprendre ce
qu’il essaie de vous dire.
La réaction va au-delà de parler et d’écouter. Passez du temps
avec votre enfant pour créer des liens avec lui.
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Être responsable, c’est prendre la responsabilité de ses actions.
Les enfants doivent apprendre à assumer la responsabilité de
leur comportement et de leurs décisions. En leur apprenant
pourquoi il faut respecter les règles, nous leur montrons
comment être responsable.
Toute la bonne documentation sur le rôle parental enseigne des
habiletés pratiques liées à la discipline qui montrent aux enfants
à être responsables de leur comportement. Pour discipliner ses
enfants, il faut de la réflexion et de la planification; or, une fois
que vous savez ce que vous faites, tout devient plus facile pour
votre enfant et vous.
Les parents sont responsables d’apprendre comment élever
leurs enfants et de savoir qu’il est tout à fait acceptable de
demander de l’aide.
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Il existe une abondance de renseignements sur le rôle parental
et vous pouvez en apprendre beaucoup sur ce travail gratifiant –
oui, oui, gratifiant! Vous n’avez pas à être seul. Parlez à quelqu’un
à qui vous faites confiance. Communiquez avec des gens qui
vous apporteront soutien et connaissances. Renseignez-vous
auprès de votre agence locale de services à la famille au sujet
de DVD, de livres, de cours et de groupes de soutien.

(FIJHL< MFLJ 8D<E<Q MFKI< <E=8EK 8L
D8>8J@E <OGC@HL<Q CL@ :< HL@ M8 J<
G8JJ<I

@K<J CL@ Fù MFLJ 8CC<Q GFLIHLF@

<K HL<CC<J JFEK MFJ 8KK<EK<J @EJ@ <CC<
J<I8 GIéG8Ié< GFLI :<KK< JFIK@< <K J<I8
DF@EJ GFIKé< à D8C J< :FDGFIK<I
(FIJHLe<CC<
=8@K LE< :I@J< ;< :FCèI< MFLJ êK<J
G<LK êKI< K<EKé ;< C8 =I8GG<I FL ;<
:I@<I GFLI HLe<CC< J< K8@J< (8 =8çFE
I<JG<:KL<LJ< ;e8>@I <JK ;< :FDGI<E;I<
;e89FI; HLe@C P 8 LE< I8@JFE GFLI :<KK<
:I@J<  G<LK êKI< HLe<CC< Je<EEL@<
HLe<CC< <JK =8K@>Lé< FL HLe<CC< 8 =8@D
)8@J :<C8 E< M<LK G8J ;@I< HL< :e<JK
8::<GK89C< !CC< ;F@K 8GGI<E;I< HL<
C<J :I@J<J E< =FEK G8J G8IK@< ;eLE 9FE
:FDGFIK<D<EK ,I<E<Q C8 I8G@;<D<EK
;8EJ MFJ 9I8J <K 8D<E<Q C8 à LE <E;IF@K
KI8EHL@CC< Fù <CC< GFLII8 J< :8CD<I
!E Ce8D<E8EK 8@CC<LIJ MFLJ CL@ DFEKI<Q
HLe@C E< =8LK G8J ;éI8E><I C<J ><EJ
<K HL< C< =8@K ;< :I@<I <K ;< ;FEE<I
;<J :FLGJ ;< G@<; <E GL9C@: E< CL@
GIF:LI<I8 G8J :< HLe<CC< M<LK
À Ce8M<E@I MFLJ GFLM<Q 8LJJ@ GIéM<E@I
:< ><EI< ;< J@KL8K@FE <E MFLJ 8JJLI8EK HLe<CC< <JK I<GFJé< <K 8 éKé
EFLII@< <K <E CL@ GFIK8EK 8KK<EK@FE G<E;8EK HL< MFLJ =8@K<J MFJ
<DGC<KK<J
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