
Le stress fait partie intégrante de notre société. Bien 
qu’il s’agisse d’une réaction normale et nécessaire de 
l’organisme, il peut devenir un mal intense et envahissant 

capable de freiner l’action ou de paralyser la personne qui le 
subit, et ce, dès son plus jeune âge. Il s’avère donc essentiel que 
parents et enfants apprennent à le gérer le plus tôt possible afin 
de profiter pleinement de chaque moment de la vie.

C’est ce que propose justement ce livre. Germain Duclos définit 
tout d’abord le stress et en présente les différentes composantes. 
Il décrit ensuite les nombreuses situations qui génèrent du stress : 
performance sportive ou artistique, diffi culté d’adaptation, doute 
quant au sentiment de sécurité, résultats scolaires, tension fami-
liale, conciliation travail-famille, etc. Enfin, tout en identifiant 
les impacts sur le développement de l’enfant de même que les 
manifestations physiologiques et comportementales qui y sont 
liées, il fournit d’efficaces stratégies pour aider le jeune et sa 
famille à mieux composer avec le stress afin de s’assurer qu’il 
ne rime jamais avec détresse !

Psychoéducateur et orthopédagogue depuis une 
trentaine d’années, Germain Duclos est aussi 
l’auteur de plusieurs ouvrages traitant de l’édu-
cation, du développement et de l’estime de soi 
des enfants. Il présente ces mêmes thématiques 
et en discute lors de ses nombreuses conférences.
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intRoduction

Depuis quelques décennies, notre société vit de très nom-
breux changements sur tous les plans. Avec le résultat que 
les valeurs de productivité et de consommation sont celles 
qui occupent aujourd’hui la plus grande place. Ceci n’est 
pas sans provoquer une instabilité réelle dont les effets 
négatifs se font sentir non seulement chez les adultes mais 
également chez les enfants. En effet, ces derniers vivent dans 
un véritable con texte de bouleversements : crise de la famille 
et des valeurs, valorisation à outrance de la con sommation, 
insé curité économique… Toutes ces situations génèrent 
du stress.

Au cours de mes années de pratique, j’ai pu constater 
que les enfants et les adolescents en difficulté d’adaptation 
ou d’apprentissage manifestaient des signes de stress qui 
me semblaient liés aux échecs fréquents qu’ils vivaient. En 
même temps, au cours des nombreuses rencontres que j’ai 
eues avec les parents, ceux-ci m’ont fait part des problèmes 
de stress qui existaient également chez leurs enfants qui 
n’éprouvaient aucune difficulté d’adaptation ou d’appren-
tissage. Ce phénomène du stress m’a toujours inquiété parce 
qu’il m’apparaissait très répandu chez les jeunes.

Si la recherche et les médias parlent fréquemment du 
stress des adultes, particulièrement du stress en milieu de 
travail, ils se préoccupent beaucoup moins de celui qui 
prévaut chez les enfants. De façon générale, on a tendance 
à sous-estimer le fait que le stress peut perturber leur 
développement. C’est ainsi que j’ai décidé d’écrire ce livre, 
voulant faire le point sur le phénomène du stress et désirant 
surtout venir en aide aux parents qui cherchent des moyens 
pour soutenir leurs enfants qui font régulièrement face à 
des situations stressantes. 
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 12 Attention, enfant sous tension !

Dans un premier temps, il m’a paru essentiel de définir 
le stress, non pas comme une maladie mais comme une 
réaction normale de l’organisme face à tout ce qui menace 
notre sécurité et notre bien-être (chapitre 1). En second lieu, 
j’ai porté mon attention sur la capacité d’adaptation dont 
chacun doit faire preuve face à une situation stressante et 
sur l’importance des stratégies permettant de maîtriser le 
stress ou d’en éviter les conséquences (chapitre 2). 

La question du stress est par la suite abordée sous l’angle 
sociétal. Le stress que les adultes vivent au travail est géné-
ralisé, contagieux, et il réduit sensiblement le sentiment de 
sécurité des enfants, ses effets se faisant sentir directement 
dans la vie familiale (chapitre 3). La mauvaise conciliation 
travail-famille provoque en particulier un manque de dis-
ponibilité des parents qui risque de dégénérer en négligence 
affective (chapitre 4). Sur un autre plan, si l’enfant est rejeté 
par les autres parce qu’il est différent ou s’il est victime 
d’intimidation, il se sent atteint dans son intégralité et il 
vit désarroi et stress (chapitre 5). 

Les enfants sont en quelque sorte prisonniers de ce climat 
de performance et de compétition qui règne dans notre 
société. Toujours plus, toujours plus vite, toujours mieux, 
telles sont les trois exigences auxquelles ils sont soumis. 
En d’autres mots, le stress de performance les fait vivre 
sous une tension continue tant à la maison qu’à l’école 
(chapitres 6 et 7). 

Pour terminer cet ouvrage, après une description des 
manifestations et des conséquences du stress chez l’enfant 
(chapitre 8), je propose aux parents des moyens pour qu’ils 
puissent aider leurs enfants à développer des stratégies de 
gestion et de réduction du stress (chapitre 9).

Ce livre est le fruit de mes connaissances et de plus de 
trente années de pratique. Mon souhait est qu’il serve à aider 
parents et enfants à vivre en harmonie dans leurs milieux. 
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chapitRe 1

Qu’est-ce que le stress ?

Le stress est un processus par lequel nous réagissons à 
un événement de la vie que nous percevons comme une 
menace ou un défi. Bien entendu, il n’est pas apparu à 
l’ère moderne. En effet, le stress existe depuis le début de 
l’humanité, notamment causé par les guerres, les famines, 
les cataclysmes, les épidémies, les menaces des prédateurs 
ainsi que par les deuils personnels, la maladie, etc. 

Le mot « stress » vient du terme latin « stringere » qui veut 
dire étreindre ou serrer. Il a été emprunté à la physique, 
en 1936, par Hans Selye, chercheur canadien d’origine 
autrichienne. Celui-ci l’a défini comme étant l’interaction 
entre une force et une résistance, quelles que soient cette 
force et cette résistance. En fait, comme les matériaux qui 
se déforment sous l’effet d’une forte pression, la personne 
manifeste des symptômes physiologiques et psychologiques 
sous l’effet d’une tension. 

Tout organisme vivant, qu’il s’agisse d’un adulte, d’un 
enfant, d’un animal ou d’une plante, vit des épisodes de 
stress durant son existence. 

!
Le stress n’est pas une maladie ; il constitue plutôt une 
réaction normale de l’organisme face à un danger, à une 
contrainte ou à un défi. Depuis la préhistoire, il a permis 
aux humains de réagir, notamment aux menaces.
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Mais comment cela se produit-il ? Quand un danger 
apparaît, le cerveau commande l’hormone de stress qui 
mobilise nos énergies, que ce soit pour fuir ou pour com-
battre. Le stress stimule l’hypothalamus, la glande pituitaire 
et la glande surrénale. Ainsi, le fait d’exposer un individu 
à un stress déclenche une plus grande activité du système 
endocrinien. La concentration de cortisol, qu’on qualifie 
d’hormone de stress, dans la salive, le sang et l’urine révèlent 
cette plus grande activité.

Le stress est tout à fait normal lorsque nous sommes en 
présence d’un événement ou d’une situation qui menace 
notre sécurité ou notre bien-être. Toutefois, nous sommes 
plus vulnérables et affectés par le stress quand nous nous 
sentons comme dans un « brouillard », lorsque nous avons 
le sentiment de ne pas contrôler une situation pénible ou 
quand nous jugeons, à tort ou à raison, ne pas posséder les 
capacités pour y faire face. Ainsi, l’impact négatif du stress 
est beaucoup plus important quand on ne peut pas contrôler 
le stresseur, d’autant plus si on n’a pas prévu son apparition.

La capacité de faire face à un stress varie d’une personne 
à une autre. En effet, le même événement peut être perçu 
comme stressant chez une personne qui juge qu’elle ne 
maîtrise pas de stratégies pour s’y adapter, mais stimulant 
chez une autre qui est consciente de les posséder. Dans le 
dernier cas, cela suppose au préalable la capacité de pouvoir 
agir (empowerment), capacité qui s’appuie sur une conscience 
de ses forces et sur une estime de soi véritable. Gilles Rondeau1 
définit bien l’empowerment dans le passage suivant :

« … un processus permettant le changement d’un état 
de passivité à un état d’activité ou de contrôle sur sa vie. 
Cette transition peut se manifester chez une personne 
par une augmentation de son sens du contrôle personnel 
et par les applications qu’elle en fait dans sa vie. En  
 

1. Rondeau, G. Texte présenté au colloque « Travail social et empowerment 
à l’aube du XXIe siècle ». Université du Québec à Hull, Hull, 22 avril 1999.
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essence, on parle ici d’un processus de changement où 
la personne quitte la passivité et devient active, c’est- 
à-dire se mobilise et devient auteur de sa vie. En deve-
nant active, elle cherche à prendre ou à reprendre du 
contrôle sur elle-même et sur son environnement. »
Le pouvoir d’agir s’appuie sur l’estime de soi qui consiste 

essentiellement en une reconnaissance des forces et des 
habiletés que la personne s’attribue et qu’elle utilise pour 
construire des stratégies d’adaptation afin de gérer les stress 
de la vie. Grâce à l’estime de soi que la personne entretient 
par rapport à elle-même, elle devient consciente qu’elle a 
les capacités de combattre le stress, autrement dit qu’elle 
a un pouvoir d’agir.

La façon de percevoir

Ce n’est pas un événement particulier qui produit le stress, 
mais plutôt la façon dont la personne le perçoit. Une situa-
tion peut s’avérer stressante pour tout le monde, comme 
par exemple le fait d’être à proximité d’un incendie de forêt. 
Toutefois, dans d’autres situations, tout dépend de la façon 
dont la personne interprète l’événement ; cela s’effectue en 
fonction de son passé et de l’évaluation qu’elle fait de sa 
capacité à y faire face. Durant toute notre existence, les évé-
nements stressants passent par notre « filtre psychologique ». 

Ainsi, le stress a des conséquences différentes selon les 
personnes. Par conséquent, il ne faut ni exagérer ni mini-
miser son degré de sévérité. Tout dépend des capacités et 
des vulnérabilités physiques et psychologiques de chacun 
et, en particulier, de la perception de son pouvoir d’agir.

!
La perception de la situation stressante est subjective, 
relative à chaque personne. Par exemple, une personne 
peut estimer qu’un nouveau travail constitue un défi 
stimulant tandis qu’une autre peut le percevoir comme 
un danger d’échec.
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 16 Attention, enfant sous tension !

La perception de la situation stressante se fait en deux 
étapes rapprochées. En premier lieu, la personne évalue 
le danger et, par la suite, sa capacité à le surmonter. Un 
danger imprévu — une inondation, un feu de forêt, une 
agression physique… — mobilise beaucoup d’énergie et 
de ressources personnelles. Il est à noter ici que la plupart 
des personnes n’utilisent pas chaque jour toute l’énergie 
dont elles disposent. Elles en conservent en réserve une 
certaine quantité afin de faire face aux cas d’urgence. Cette 
réserve sera utilisée pour affronter des événements ou 
des situations qui nécessitent un investissement massif et 
inhabituel d’énergie. Pensons, à titre d’exemple, à cette mère 
qui a réussi à soulever une remorque de deux cents kilos 
qui était renversée sur son enfant. Pour ma part, j’ai vécu, 
durant l’adolescence, une situation de courte durée mais 
qui s’est avérée très stressante. Je cueillais des framboises 
avec quelques amis lorsque, par mégarde, je touchai à un 
nid de guêpes. Une piqûre au bras me fit comprendre que 
je courais un grand danger et qu’une armée de guêpes 
cruelles se préparait à m’attaquer. Je me suis donc mis à 
courir à une vitesse exceptionnelle et j’ai sauté par-dessus 
une clôture d’au moins un mètre cinquante pour finale-
ment plonger dans la rivière. Pour la première fois, j’étais 
vraiment impressionné par mes capacités athlétiques. Je 
n’ai eu droit à aucune compassion de la part de mes amis. 
Au contraire, ils ont bien ri à mes dépens, et beaucoup trop 
longtemps selon moi. Ils m’ont même proposé de refaire 
l’exploit sans être pourchassé par les guêpes…

Phases et conséquences dans une situation  
de stress majeur

Face à un danger, le corps passe par une phase d’alarme 
avant de rebondir en mobilisant ses énergies. Si la situation 
stressante se prolonge, le corps en vient à être épuisé. En effet, 
il est constitué pour faire face à des stress temporaires. Un 
stress prolongé affectera donc la santé physique et mentale. 
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Anne-Marie Simard2 décrit bien la réaction physiologique 
du corps face à un stress majeur :

« Le stress est un mécanisme très utile qui, au cours de 
l’ évolution, a permis aux humains de réagir aux 
menaces. Quand un danger survient, le cerveau envoie 
un signal qui fait automatiquement grimper le taux de 
glucocorticoïdes (hormones du stress), dont le cortisol, 
dans notre sang. Dès que le cortisol sanguin atteint un 
certain niveau, le cerveau reçoit le signal de stopper la 
machine, et le calme revient. Mais chez certaines per-
sonnes, la machinerie du stress s’emballe et ne réussit 
pas à s’arrêter. Résultat : un niveau de cortisol sanguin 
constamment au plafond. »
Dans une situation de stress majeur, notre corps mani-

feste les signes suivants :

• Sécrétion d’adrénaline ;
• Accélération du rythme cardiaque ;
• Respiration plus rapide ;
• Pression sanguine plus élevée ;
• Pâleur ;
• Tension des muscles ;
• Plus grande libération de sucre par le foie ;
• Plus grande coagulation sanguine ;
• Digestion au ralenti.

Il est à noter que notre corps réagit au stress selon nos 
prédispositions héréditaires et notre état de santé. Les 
symptômes attribués au stress ont tendance à se manifester 
dans l’organe ou dans le système le plus faible de notre 
organisme. Ainsi, une personne peut réagir au stress par 
des troubles digestifs, une autre par des crises d’asthme 
et une troisième par un problème cardiaque. Cependant, 
la plupart des chercheurs admettent que l’environnement 
physique et humain joue un rôle plus important que le 
bagage génétique dans la gestion du stress. 

2. Simard, Anne-Marie. « Alerte au stress ». Québec Science 2010 49 (1) : 44-48.
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Hans Selye3 a décrit trois phases dans le stress qu’il nom-
mait syndrome général d’adaptation : la réaction d’alarme,  
la phase de résistance et la phase d’épuisement. La réaction 
d’alarme est amorcée par l’impact d’un agent stressant. Elle 
provient de la branche sympathique du système nerveux 
autonome. Elle prépare l’organisme à fuir ou à combattre 
la source du danger. Au cours de la phase de résistance, 
il y a une importante mobilisation de l’énergie physique 
ou psychologique pour fuir ou combattre la source du 
stress. Si la personne consomme trop souvent son surplus 
d’énergie sans que le stresseur disparaisse, elle atteint la 
phase d’épuisement qui se manifeste par une perte ou une 
augmentation de poids selon les personnes ainsi que par une 
grande fatigue. Cependant, si le danger disparaît ou que 
le stress est bien géré, la personne retrouve son équilibre ; 
elle recherche alors le repos et la tranquillité.

Il est normal de ressentir un stress majeur face à un 
traumatisme comme la perte d’un conjoint, un tremblement 
de terre, la guerre, un viol, un accident important, etc. 
Cependant, dans bien des cas, le stress ne se limite pas à 
l’événement stressant ; il peut même durer longtemps et 
devenir un stress post-traumatique. Dans ce cas, la personne 
revit souvent le traumatisme en pensée et dans des cauche-
mars en même temps qu’elle cherche à éviter les situations 
qui le rappellent. Chez l’enfant, le stress post-traumatique 
se manifeste notamment par des problèmes d’appétit,  
des cauchemars, de l’hyperactivité et des comportements 
ré gres   sifs comme une grande dépendance envers l’adulte.

Le stress est différent de l’anxiété pathologique par sa 
nature et ses manifestations. Dans le Petit Larousse de la 
psychologie4, la distinction est claire :

« Mais il faut savoir qu’il y a parfois de l’anxiété sans 
stress, par exemple ces ondes d’angoisse qui gagnent 

3. Selye, Hans. « A syndrome produced by diverse nocuous agents ».  Nature 
1936 138 : 32.

4. Petit Larousse de la psychologie. Paris : Larousse, 2008, pp. 586-587.
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 18 Attention, enfant sous tension ! Qu’est-ce que le stress ? 19

alors que tout semble aller pour le mieux, et du stress 
sans anxiété, notamment dans les compétitions spor-
tives. Le stress est un phénomène indispensable de la vie 
quotidienne, ne le prenons pas systématiquement pour 
de l’anxiété. »
L’anxiété est ressentie chaque jour et peut durer plusieurs 

semaines. Ses causes sont inconscientes comme dans le cas 
de l’anxiété névrotique qui est à la base des troubles obses-
sionnels et compulsifs. Le stress est également différent du 
trouble panique au cours duquel la personne manifeste des 
crises d’angoisse aiguës auxquelles sont associés des symp-
tômes physiques comme des palpitations, des tremblements, 
des sueurs, etc. Contrairement à l’anxiété pathologique et 
au trouble panique, la cause du stress est consciente chez 
la personne.

Le stress, une réalité normale de la vie

Il est parfois difficile de distinguer un stress mineur d’un 
stress majeur, car tout dépend de la perception qu’on a de 
sa gravité. Dans notre quotidien, nous subissons fréquem-
ment des irritants et des tracas, par exemple quand nous 
sommes pris dans un bouchon de circulation avant un 
rendez-vous important ou quand nous ne trouvons pas les 
clés de l’automobile avant de partir pour le travail. Ce sont 
là des stress mineurs, souvent ponctuels, qui n’affectent 
pas beaucoup la santé physique ou mentale, contrairement 
aux stress majeurs. À notre époque, le stress s’est enraciné 
dans nos vies à un point tel qu’il constitue une présence 
constante dont on oublie souvent l’influence. La fréquence 
des stresseurs mineurs et majeurs constitue l’un des plus 
graves problèmes de notre société moderne. On doit s’y 
intéresser pour comprendre, à toutes les périodes de la 
vie, certaines perturbations dans notre santé physique et 
mentale. 
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Il est important de comprendre que le stress est une 
réaction normale dans un processus d’adaptation à un 
changement qui se produit dans notre vie ou en regard 
d’un problème que nous avons à résoudre. Durant toute 
son existence, l’être humain a besoin d’une certaine dose 
de stress. Celui-ci n’est pas toujours négatif. Il ne faut pas 
le limiter à des expériences pénibles ou qui font souffrir. 
Tout événement nouveau et source de plaisir, comme la 
naissance d’un enfant ou un nouveau travail stimulant, 
fait vivre du stress. La plupart des personnes supportent 
un certain degré de stress, qu’il soit positif ou négatif. 
Cependant, dans toute vie normale, il faut s’attendre à 
devoir vivre des situations ou des événements très stressants.

Une certaine quantité de stress favorise le fonctionnement 
normal de l’être humain. Lorsque la vie est trop longtemps 
paisible et tranquille, on finit par s’ennuyer et on recherche 
des excitations. De plus, notre système nerveux a besoin 
d’une certaine quantité de stimulations pour bien fonc-
tionner. En fait, le stress n’est pas dommageable en soi. 
Au contraire, il nous aide aussi à actualiser nos capacités 
adaptatives, à relever des défis et à évoluer. Tout dépend de 
notre manière de le gérer. L’estime de soi et le sentiment de 
sécurité jouent un grand rôle dans cette gestion du stress. 
Si l’enfant est conscient de ses forces et de ses ressources 
personnelles, il se sent plus sûr et confiant pour faire face 
au défi qui le stresse. Par contre, le stress devient détresse 

Le stress est une réalité normale de la vie. Il nous avertit du 
danger, il provoque notre vigilance, il nous pousse en avant 
en mobilisant notre énergie et nos capacités. Le stress peut 
être bénéfique, mais il peut aussi se transformer en détresse 
s’il dure trop longtemps ou s’il est trop intense, s’il nuit  
à notre capacité d’adaptation et affecte notre santé. Nous 
avons donc besoin d’un niveau modéré de stress pour bien 
fonctionner, pour nous maintenir actifs et alertes.

!
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quand on ne peut ni le fuir ni le combattre ou lorsqu’il 
dépasse nos capacités d’adaptation. Lorsque cela se produit,  
il provoque chez l’enfant de l’agitation motrice, des troubles 
de comportement, un affaiblissement du système immu-
nitaire et, à la longue, des maladies psychosomatiques.

Il n’est pas rare qu’on se mette volontairement dans des 
situations génératrices de stress. En effet, il faut prendre des 
risques à l’occasion et vivre un certain stress si on veut relever 
des défis et se surpasser ; sinon, nous arrêtons de nous 
développer. L’enfant, tout comme l’adulte, ne peut éviter le 
stress. Le plus important, c’est être conscient de l’intensité 
du stress qui nous convient et de développer des stratégies 
d’adaptation de manière à en tirer profit, à transformer 
les situations stressantes en expériences stimulantes et à 
poursuivre son évolution.
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chapitRe 2

Une question d’adaptation

Tout problème, toute difficulté ou toute situation stressante 
fait appel chez chacun à sa capacité d’adaptation, qui est 
essentielle à l’intelligence et à la vie. Cela suppose d’être 
capable de modifier ses actions ou ses pensées afin de 
maintenir une certaine harmonie dans son milieu. Les 
difficultés provisoires d’adaptation sont inévitables, elles 
font partie de la vie. Même si elles génèrent du stress, elles 
permettent le plus souvent à la personne d’évoluer. Par 
exemple, le jeune enfant qui débute sa scolarité traverse une 
période d’inadaptation et de stress qui s’avère plus ou moins 
longue et intense. Cependant, il parvient généralement à une 
nouvelle adaptation et, de ce fait, il devient plus autonome.

Ce phénomène d’évolution qui survient à la suite d’un 
problème et d’un stress s’observe autant dans la société que 
chez l’enfant. 

!
Le stress qui accompagne une difficulté favorise des remises 
en question, des réajustements, des recherches de solutions 
qui deviennent des facteurs de développement. Le stress 
n’est donc pas toujours une sorte de poison dans notre vie.

Il est toutefois important de prendre conscience de son 
propre niveau optimal de stress afin de pouvoir mettre en 
œuvre ou ajuster ses stratégies d’adaptation.
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Tout est une question de dosage. L’enfant se trouve en 
mesure de surmonter des obstacles, d’apprendre de nou-
velles choses et d’en retirer un sentiment de valorisation et 
d’estime de soi quand le stress est bien adapté à lui et qu’il 
utilise lui-même des stratégies efficaces pour le gérer. Le 
stress s’avère donc bénéfique quand il y a un écart significatif 
entre les capacités de l’enfant et l’importance du stress. Par 
exemple, en situation d’apprentissage, si l’on propose à un 
enfant une activité qui est trop facile et qu’il juge répétitive, 
il en retire de l’ennui et une baisse d’estime de soi, car il en 
déduit qu’on ne le juge pas assez compétent pour réaliser 
une tâche difficile. Au contraire, si on lui impose un objectif 
trop difficile, qu’il ne maîtrise pas les préalables et qu’il n’a 
pas la capacité de mener l’activité à terme, il vit un échec 
et un sentiment de dévalorisation. Dans toute situation, le 
stress est bénéfique quand le problème est suffisamment 
difficile et nouveau pour que l’enfant le perçoive comme 
un défi sans toutefois vivre un échec. Il n’y a pas de loi 
pour déterminer le dosage adéquat d’un stress. Pour faire 
vivre un stress stimulant à un enfant, il faut donc une 
bonne connaissance de ses capacités d’adaptation, de son 
rythme ainsi qu’une évaluation juste de la complexité du 
problème à résoudre.

Le processus d’adaptation

Devant tout problème, chacun vit un certain déséquilibre 
et du stress. On lutte en cherchant activement à retrouver 
son équilibre grâce à des tentatives d’adaptation qui réus-
sissent ou qui échouent. Au cours des diverses situations 
d’inadaptation, toute personne cherche à s’adapter, mais 
peut se trouver en présence de conditions plus ou moins 
favorables afin d’y arriver. Monique Tremblay1 décrit bien 
cette réalité :

1.  Tremblay, Monique. L’adaptation humaine : un processus biopsychosocial 
à découvrir. Préface du Docteur Michel Lemay. Montréal : Éditions Saint-
Martin, 1992, p. 315.
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« Dans une perspective systémique, l’analyse des diffé-
rentes conditions en présence permet de comprendre 
pourquoi certaines personnes réussissent à s’adapter 
après une période d’inadaptation provisoire alors que 
d’autres se retrouvent dans une situation de crise ou 
d’inadaptation durable. Dans certains cas, les condi-
tions sont favorables à l’adaptation et permettent un 
retour à l’équilibre partiel ou total. L’interaction entre 
les conditions en présence est directement reliée à la 
réussite de l’adaptation. »
Il est important de souligner que toute nouvelle adap-

tation chez l’enfant ne se fait pas par magie. En effet, il 
doit maîtriser les préalables et les stratégies adaptatives 
nécessaires. Il est également important qu’il puisse profiter 
du soutien de ses parents et de l’école, et cela en fonction 
de son potentiel et de son rythme. Notons par ailleurs 
que plusieurs facteurs dont l’hérédité, le tempérament, le 
potentiel et les capacités d’adaptation influencent la gestion 
du stress. Celui-ci peut être favorisé par une fragilité déjà 
existante chez la personne, avant même que l’épisode ne 
survienne. Il peut aussi devenir un facteur qui stabilise une 
inadaptation ou qui aggrave une difficulté déjà existante.

Durant une période de déséquilibre et de stress, la personne 
cherche, par divers moyens, à rétablir son équilibre, à se 
réadapter. Jean Piaget, ce chercheur qui a découvert comment 
l’intelligence humaine se développe et fonctionne, a toujours 
considéré le développement de l’intelligence chez l’enfant 
comme un processus continu d’adaptation. Selon lui, la 
pensée, à l’exemple de la digestion, transforme les stimulations 
de l’extérieur pour qu’elles lui servent. Cependant, la pensée, 
comme la vision, doit s’adapter aux caractéristiques du milieu 
ambiant. Ainsi, comme tout organisme vivant, la pensée est 
transformée par le milieu et le transforme réciproquement. 
Ce rapport de réciprocité se produit par les processus d’as-
similation et d’accommodation.
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Assimilation, accommodation et adaptation

L’assimilation peut être définie comme étant l’application 
d’une action ou d’une pensée à un objet ou à une situation 
du milieu. L’accommodation est complémentaire puisqu’elle 
concerne la modification de l’action ou de la pensée afin 
qu’il y ait une adaptation à une situation nouvelle. 

Les rapports réciproques et complémentaires de ces deux 
processus – assimilation et accommodation – apparaissent 
dès le début de l’existence. Par exemple, le bébé qui a été 
nourri au sein ou à la bouteille durant quelques mois maîtrise 
parfaitement le réflexe de succion. Lorsqu’on commence à 
le faire manger à la cuillère, il essaie, par le processus d’as-
similation, de sucer la cuillère. Comme ce n’est pas efficace 
à cause des caractéristiques de ce nouvel objet, il modifie, 
par le processus d’accommodation, l’action de ses lèvres et 
de sa bouche. Il acquiert ainsi une nouvelle habileté pour se 
nourrir. Prenons également l’exemple de l’adulte qui est bien 
adapté à son automobile. Il sait depuis longtemps qu’il n’a 
qu’à tourner la clef de contact pour que le moteur démarre. 
Avec une nouvelle automobile, par le processus d’assimilation, 
il tourne la clef de contact mais le moteur ne démarre pas. 
À cause des caractéristiques particulières de cette nouvelle 
automobile, il se voit contraint, par le processus d’accom-
modation, d’appuyer en premier sur la pédale d’accélération 
avant de tourner la clef de contact pour démarrer le moteur.

Par le processus d’accommodation, les propriétés ou les 
caractéristiques nouvelles et particulières d’un objet ou 
d’une situation font pression sur la personne pour qu’elle 
s’adapte à la nouvelle réalité. La gestion d’une situation 
nouvelle et du stress qui en découle ne peut se faire s’il y 
a absence du processus d’accommodation.

!
L’adaptation est le fruit d’un équilibre entre l’assimilation 
et l’accommodation. Elle est le produit d’une interaction 
entre la personne et son milieu. 
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Cette interaction est influen cée par les caractéristiques qui 
sont propres à la personne et à son milieu. L’être humain, 
durant toute sa vie, est fréquemment obligé de faire face à 
la nécessité de s’adapter. Monique Tremblay2 décrit bien ce 
processus dynamique :

« L’adaptation biopsychosociale doit être considérée 
comme un processus dynamique parce que l’être humain 
est constamment soumis à des situations nouvelles. La 
marge de liberté individuelle varie selon les personnes et 
selon les situations auxquelles elles font face. À chaque 
étape de sa vie, une personne aura à maximaliser son 
potentiel d’adaptation en vivant davantage avec ce qui 
lui reste qu’avec ce qui lui manque. Le changement adap-
tatif est peut-être difficile, mais il est possible si chaque 
personne apprend à développer surtout son pouvoir 
d’adaptation dans un optimisme réaliste. Plusieurs obs-
tacles sont inhérents aux efforts d’adaptation. Quand une 
personne surmonte les obstacles, elle en ressort enrichie ; 
quand elle ne peut surmonter les obstacles, elle peut 
régresser. La principale caractéristique d’une adaptation 
réussie concerne la recherche constante d’équilibre dyna-
mique sur les plans biologique, psychologique et social. »

Une personne qui a le sentiment de bien s’adapter à diverses 
situations, même à celles qui sont stressantes, déve loppe une 
meilleure estime d’elle-même. Elle est consciente qu’elle a un 
pouvoir d’agir. Elle se sent plus confiante et moins menacée 
par des situations nouvelles qui sont sources de stress.

Il est important de souligner que les enfants sont particu-
lièrement sensibles au stress. Ils en sont plus souvent victimes 
parce qu’ils sont plus vulnérables et dépendants des adultes. 
Ils se sentent souvent impuissants quand ils ne peuvent fuir 
les situations de stress ou quand ils ne maîtrisent pas de 
stratégies adaptatives pour y faire face. Ils vivent ainsi dans 
un état d’inadaptation par rapport au stress.

2. Tremblay, M. op. cit. p. 315.
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Nous avons mentionné précédemment que, selon Piaget, 
le développement de l’intelligence est un processus continu 
d’adaptation. Si, pendant un certain temps, il n’y a aucun 
problème ou rien de nouveau dans notre vie, nous vivons 
alors dans un état d’adaptation. Par contre, cet état est 
souvent temporaire, car aussitôt que nous faisons face à une 
situation nouvelle, nous sommes en déséquilibre et nous 
enclenchons le processus d’une nouvelle adaptation. Toute 
personne peut s’adapter si elle est capable de résoudre des 
problèmes concrets et abstraits. Cependant, elle ne parvient 
à résoudre des problèmes que par l’utilisation de moyens et 
de stratégies. Ainsi, plus un enfant maîtrise de stratégies, 
plus il est capable de résoudre des problèmes et de s’adapter, 
notamment dans des situations stressantes. Aider un enfant 
à acquérir de bonnes stratégies adaptatives, c’est l’aider à 
résoudre des problèmes, à contrôler sa vie par son pouvoir 
d’agir et, en somme, à stimuler son développement.

Les stratégies adaptatives

Les stratégies adaptatives ou « coping » représentent l’en-
semble des tentatives qui permettront à l’enfant de tolérer, 
de maîtriser, de minimiser ou d’éviter les conséquences 
négatives du stress sur son bien-être physique et psycho-
logique. Des stratégies adaptatives, à la fois diversifiées et 
efficaces, favorisent son adaptation sociale, maintiennent 
chez lui une image positive de soi et réduisent la tension 
consécutive au stress. Dumont, Plancherel et coll.3 confirment 
leur importance en mentionnant que de bonnes stratégies 
adaptatives aident la personne « à mieux sélectionner les 
contextes de défis et à éviter les situations accablantes, à anti-
ciper les problèmes, à évaluer les situations avec optimisme 
et réalisme, et à réagir de façon proactive, intentionnelle, 
organisée, flexible et bien coordonnée selon ses ressources 
personnelles et sociales. »

3. Dumont, Michelle, Bernard Plancherel et coll. Stress et adaptation chez 
l’enfant. Sainte-Foy : Presses de l’Université du Québec, 2001, p. 62.
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L’efficacité des stratégies adaptatives est relative à l’im-
por tance des stresseurs, au soutien social obtenu, aux 
ressources et aux capacités de l’enfant. Les conséquences 
positives ou négatives des stresseurs sont influencées par 
la façon dont l’enfant les perçoit, par le soutien de son 
milieu et par la pertinence des stratégies qu’il possède pour 
résoudre des problèmes. Le réalisme dans la perception du 
problème permet à l’enfant de le surmonter plus facilement 
et rapidement. Dans ce cas, l’enfant comprend la relation 
logique et causale entre le stresseur et ses conséquences 
réelles, qui ne sont ni minimisées ni exagérées.

Les stratégies adaptatives sont semblables aux défenses du 
moi (déni, projection, intellectualisation…) qui ont comme 
but, selon la théorie psychanalytique, de faire disparaître 
ou de diminuer tout ce qui peut faire vivre de l’angoisse. 
Deux sortes de stratégies adaptatives cherchent à maintenir 
un équilibre chez la personne.

La première sorte de stratégies adaptatives, dite active, a 
pour fonction de résoudre le problème qui est la cause du 
stress. L’autre sorte cherche à maintenir un état de bien-
être chez la personne en cherchant des moyens de détente 
comme l’autosuggestion et la relaxation. Les stratégies 
actives sont inspirées par l’estime de soi et le sentiment de 
son pouvoir d’agir. Elles amènent la personne à manipuler 
l’environnement ou à éliminer la source du stress. Elles sont 
centrées sur la résolution de problèmes et elles supposent 
un investissement actif d’efforts de la personne pour les 
résoudre ou les éliminer en utilisant ses capacités ou en 
demandant des conseils et du soutien social.

Quand le stresseur est très fort, au point qu’il dépasse les 
capacités de la personne, celle-ci adopte des stratégies pour 
préserver son bien-être. Celles-ci sont pertinentes quand 
la personne réalise qu’elle ne peut résoudre le problème 
ou réduire la situation stressante. Par diverses stratégies, 
elle apprend à vivre avec le stresseur tout en protégeant 
son bien-être. Elle a une estime d’elle-même suffisante 
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pour chercher à se protéger. Les stratégies qu’elle utilise 
demandent des efforts pour s’éloigner du stresseur par la 
rêverie, le déni, la relaxation, etc. Elle est consciente qu’elle 
ne fait pas disparaître le stresseur, mais elle diminue son 
impact par sa recherche d’un équilibre et d’un bien-être. 
Malheureusement, certaines personnes cherchent à fuir 
psychologiquement les situations stressantes par une 
consommation d’alcool ou de drogues.

Il faut miser sur la prévention en aidant l’enfant à déve-
lopper des stratégies adaptatives. Lorsqu’un enfant acquiert, 
durant son développement, de nouvelles compétences, il 
peut ainsi développer de nouvelles stratégies pour faire 
face à de futurs problèmes.
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chapitRe 3

Le stress, un problème  
de société

Toute société humaine vit des inadaptations temporaires. 
Les nombreux changements sociaux, économiques et 
politiques qui sont survenus dans notre société au cours 
des dernières décennies ont provoqué une instabilité qui a eu 
des impacts négatifs sur la santé physique et psychologique 
d’un grand nombre de personnes. On peut dire que notre 
société est en équilibre provisoire et même précaire. 

Contrairement à autrefois, les valeurs les plus importantes 
qui y sont véhiculées sont la productivité et la consom-
mation. Cela exerce une pression sociale et financière sur 
chaque personne qui est ainsi incitée à acquérir toutes sortes 
de biens plus ou moins essentiels.  

Le stress vécu au travail

Le stress a un caractère contagieux. Quand les parents sont 
stressés, cela affecte les enfants qui en sont témoins. Il y a, 
en quelque sorte, un débordement du stress parental. Le 

!
La vie moderne crée un stress qui n’existait pas autrefois 
et qui s’immisce dans nos habitudes de vie. 

Aujourd’hui, les principaux facteurs de stress chez les adultes, 
qui peuvent d’ailleurs mener à une détresse psycho logique, 
sont les tensions au travail, les difficultés financières et les 
problèmes relationnels.
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manque de conciliation travail-famille affecte beaucoup les 
parents. Toutefois, la majorité d’entre eux ne laissent pas 
les problèmes familiaux et les responsabilités parentales 
interférer avec le travail. À l’inverse, il semble que ce 
soit davantage le stress vécu au travail qui nuise à la vie 
familiale. En effet, le stress du parent au travail a souvent 
des répercussions importantes sur sa vie familiale, pouvant 
même affecter sa relation avec son enfant. Roxanne Charest1 
fait mention d’une étude, réalisée en 2005 par l’Agence de 
la santé publique du Canada, qui révélait qu’un peu plus du 
quart des Canadiens estimaient que leurs responsabilités 
professionnelles entravaient leurs responsabilités familiales. 
De nombreux parents subissent trop de stress à cause du 
cumul de leurs responsabilités parentales et professionnelles.

La mondialisation des marchés, les pressions exercées par 
la compétition et les avancées technologiques ont entraîné 
d’importantes modifications en ce qui concerne la nature 
et l’augmentation du temps de travail. On mise beaucoup 
sur l’efficacité et la rentabilité dans les industries et les divers 
milieux de travail. L’efficacité exige une production de qualité 
dans un laps de temps qui doit être le plus court possible. 
On cherche à réduire le temps d’exécution, on impose des 
délais de plus en plus courts à respecter et l’apprentissage 
d’une nouvelle technique ou d’une méthode de travail doit 
se faire le plus rapidement possible afin de pouvoir dominer 
la concurrence. Ces exigences ne se limitent pas au travail, 
elles influencent toute la société.

Cette hantise de la vitesse d’exécution produit un climat 
d’impatience. Nous sommes obsédés par la gestion efficace 
du temps. Nous devenons impatients et irritables quand 
nous sommes contraints d’attendre notre tour. C’est dans ce 
contexte marqué par une obsession du travail rapide ainsi 
que par notre impatience face aux délais et aux maladresses 
que nous pouvons trouver les raisons pour lesquelles tant 

1. Charest, Roxanne. « Quand la performance compromet l’équilibre ».  Forum 
29 novembre 2010.
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d’enfants sont bousculés par les exigences des adultes. Il y a 
près de 30 ans, David Elkind2 faisait part de ce phénomène 
qui provoque une large part du stress chez les parents :

« Les parents d’aujourd’hui sont comme dans une mar-
mite à pression remplie de compétition, de transitions, 
de changements de rôle, d’inquiétudes personnelles et 
professionnelles sur lesquels ils exercent peu de contrôle. »
Le stress des parents n’a certainement pas diminué depuis 

lors. Ils en ont trop à faire en trop peu de temps. Leur vie 
est programmée, le temps compte plus que jamais et ils 
com muniquent cette exigence à leurs enfants. 

De façon générale, nous cherchons à accomplir nos tâches 
et nos activités de manière expéditive. La restauration rapide 
a été créée pour accélérer les repas, la profusion des appareils 
électriques et électroniques permet d’exécuter les tâches 
domestiques beaucoup plus rapidement qu’auparavant et 
l’informatique accélère le travail de bureau et sa gestion. 
Les adultes sont même pressés dans leurs loisirs quand ils 
réussissent à en avoir. Les parents, quant à eux, pressent 
leurs enfants parce qu’ils sont eux-mêmes pressés. 

Notre mode de vie est déséquilibré, principalement à 
cause d’un manque de temps et d’un trop faible investis-
sement dans une ou plusieurs sphères de notre vie (famille, 
travail, relations sociales, repas, loisirs, etc.). Les besoins 
ne sont pas bien comblés, ce qui provoque carence et stress.

L’incertitude constitue un important stresseur quand 
cela concerne directement le rôle et la place qu’on occupe 
dans notre milieu de travail ainsi que les exigences qu’on 
nous impose. Le stress des parents, on le constate chaque 
jour, est souvent produit par l’insécurité professionnelle 
(menaces de chômage, hausses des prix, récession, inflation, 
obligations à assumer). Devant faire de grands efforts pour 
combattre les stress de la vie quotidienne, il reste souvent 

2. Elkind, David. L’enfant stressé. Montréal : Éditions de l’Homme, 1983, p. 15.
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aux parents peu d’énergie et de disponibilité pour assumer 
leurs responsabilités parentales.

Même les événements positifs, comme une promotion au 
travail ou un important succès, génèrent du stress. En effet, 
les événements heureux imposent souvent des changements 
et une nouvelle adaptation. 

Une situation stressante qui n’était pas prévisible et qu’on 
ne peut contrôler fait vivre de la tension et un sentiment 
d’impuissance. En effet, lorsqu’on croit, à tort ou à raison, 
qu’on n’arrivera pas, quoi qu’on fasse, à réduire ou à éliminer 
le stresseur et même à prévoir son apparition, on se sent 
victime de la situation et on se décourage. On se dit : « À quoi 
bon combattre ? », convaincu qu’on ne peut rien y faire. Ce 
fatalisme, ce sentiment d’impuissance, ces frustrations et ces 
déceptions sont les ingrédients qui mènent à l’épuisement 
professionnel.

L’épuisement professionnel

L’épuisement professionnel est l’aboutissement d’un processus 
marqué par de nombreux stress et par une accumulation de 
fatigue. Dans la plupart des cas, on ne peut pas préciser le 
début de cet état, car les premiers symptômes sont souvent 
peu apparents et insidieux. L’accumulation de stress non 
résolus, de frustrations et de déceptions aboutit à une détresse 
et à une incapacité de bien faire son travail. Il y a plusieurs 
causes directes et indirectes à cette situation : absence de 

!

Le stress est provoqué par le changement : événements nou-
veaux qui perturbent les activités quotidiennes, imprévus 
auxquels il faut s’adapter, horaires de travail trop souvent 
bouleversés à cause de situations urgentes, établissement 
de nouvelles priorités, etc.

Tous ces éléments génèrent de la tension. Plus il y a de 
chan gements importants dans la vie d’une personne, plus 
forte est la probabilité qu’elle soit fragilisée et qu’elle tombe 
malade.
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pouvoir ou de contrôle sur son travail, journées surchargées, 
manque de soutien de l’entourage, absence de cohésion dans 
l’équipe, absence de reconnaissance des patrons, ambitions 
déçues, sentiment d’injustice et manque de ressources.

La personne qui souffre d’épuisement professionnel se 
rend compte qu’elle a dépensé toutes ses ressources per-
son nelles et qu’elle n’a plus rien à donner aux autres. Ses 
stratégies adaptatives sont absentes ou inopérantes. Elle 
en arrive à être dégoûtée de son travail et elle souffre de 
plusieurs symptômes : fatigue, insomnie, migraines, troubles 
digestifs, difficultés relationnelles, instabilité d’humeur, 
etc. Les perfectionnistes, qui s’imposent de fortes exigences 
et qui poursuivent des idéaux élevés, sont plus à risque de 
souffrir d’épuisement professionnel.

Il est compréhensible qu’un parent en état d’épuisement 
professionnel soit moins sensible et moins disponible pour 
son enfant. Sans le vouloir, il lui transmet une part de ses 
inquiétudes et de son stress. L’enfant se sent impuissant 
et stressé par l’état du parent ; il est aussi frustré par le 
manque de présence psychologique du parent.

Des stresseurs mineurs

Mis à part le stress relié au travail et l’épuisement pro-
fessionnel, une multitude de stress mineurs affectent les 
parents et les enfants. Ces stresseurs de la vie quotidienne 
s’additionnent chez la personne. Monique Tremblay3 traduit 
bien cette réalité :

« Les petits stresseurs chroniques ou quotidiens provien-
nent de la personne elle-même ou de l’environnement. 
Ce sont des événements répétés qui créent des tensions 
jour après jour et qui, additionnés, constituent une des 
charges les plus lourdes pour l’organisme humain. 
L’addition des stresseurs semble en effet un facteur 

3.  Tremblay, Monique. L’adaptation humaine  : un processus biopsychosocial 
à découvrir. Montréal : Éditions Saint-Martin, 1992, p. 261.
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d’inadaptation très important. Les stresseurs moins 
sévères comprennent les sollicitations, les frustrations, 
les compétitions, les agressions bénignes, les critiques, 
les altercations, les conflits, etc. Ils affectent plusieurs 
aspects de la vie quotidienne et de la personnalité. Ils 
constituent des facteurs d’usure et de surcharge phy-
sique ou psychologique, et imposent à la personne une 
dépense énergétique non négligeable. Ces demandes 
sont très nombreuses étant donné la vie trépidante dans 
nos sociétés modernes. »
Ces petits stresseurs de la vie quotidienne affectent 

davantage les personnes en mauvaise condition physique 
ou mentale que celles qui sont en bonne santé. Cependant, 
l’accumulation de ces stress mineurs se traduit par une 
angoisse latente chez l’enfant qui se manifeste par de la 
fati gabilité, de la difficulté de concentration, de l’irritabilité 
et des sentiments dépressifs. L’enfant est peu conscient des 
causes de son angoisse. Celle-ci est plus intense chez l’enfant 
pressé et bousculé à la maison, à la garderie et à l’école.
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chapitRe 4

Le stress dans la famille

Au cours des années, toutes les familles vivent des change-
ments : déménagements, maladies, décès, naissances, etc. La 
plupart d’entre elles en viennent à bout sans désorganisation 
ou crise, même si cela s’avère plus difficile quand plusieurs 
problèmes surgissent simultanément. De façon générale, les 
familles gèrent ces situations et les stress qui en découlent 
avec sensiblement les mêmes moyens que les individus ; elles 
utilisent des stratégies et elles modifient leurs attitudes de 
façon à résoudre les problèmes et à retrouver leur harmonie. 

En effet, depuis toujours, le soutien de la famille élargie et 
du voisinage favorise la coopération et l’entraide durant les 
périodes difficiles. Toutefois, dans nos sociétés, la mobilité 
de la population est importante et cela ne favorise pas 
les relations de voisinage. Nombreux sont ceux qui sont 
malheureusement seuls pour affronter les difficultés de la 
vie. La solitude frappe en particulier les personnes âgées 
et les parents de familles monoparentales.

La famille est un ensemble qui fait partie du grand 
système qu’est la société. Nous avons vu précédemment qu’il 

!
La résolution des problèmes et des stress qui frappent les 
familles se fait plus rapidement et efficacement quand elles 
peuvent profiter du soutien de l’extérieur.
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existe des influences continues entre société et famille. Il y 
a également des influences intrafamiliales ; autrement dit, 
ce qui arrive à un membre de la famille touche également 
les autres. Ainsi, un enfant sensible au stress ressenti par 
ses parents ou par un autre membre de sa famille devient 
souvent, de ce fait, une victime incomprise et impuissante 
des tensions vécues dans sa famille. 

Les enfants ressemblent aux adultes sur le plan des 
sentiments. Comme eux, ils ressentent du stress, de la 
colère et de la tristesse. Toutefois, compte tenu qu’ils sont 
en développement, ils ont moins de moyens de défense. Ils 
peuvent manifester des signes de stress sans être en mesure 
d’exprimer verbalement ce qu’ils ressentent. Leurs pensées 
sont moins évoluées que celles des adultes et ils sont plus 
démunis quant aux stratégies adaptatives à adopter pour 
combattre les stress. Il s’avère donc important de ne pas 
minimiser l’effet de situations qui peuvent sembler mineures 
à nos yeux, mais qui sont susceptibles de provoquer beau-
coup de stress chez les enfants. Les petits stresseurs qui se 
répètent de façon insidieuse peuvent se transformer chez 
eux en stress chronique. 

Le conflit de temps

Les multiples tâches que les parents doivent assumer, 
en particulier quand les deux travaillent à temps plein 
à l’extérieur, sont l’une des causes importantes de stress 
dans la famille. On constate de plus, à l’échelle mondiale, 
que les femmes travaillent un plus grand nombre d’heures 
que les hommes ; cela est encore plus manifeste lorsqu’elles 
travaillent à l’extérieur du foyer. Pour ma part, dans ma 
pratique, j’ai rencontré de nombreuses femmes épuisées 
par leurs multiples tâches : travail, soins aux enfants, 
tâches ménagères, activités en famille, etc. Certaines se 
sentaient coupables d’avoir des loisirs et un peu de temps 
pour elles. J’ai même connu des mères qui étaient à ce point 
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stressées et épuisées qu’elles étaient moins disponibles pour 
leurs enfants. Elles ressentaient leurs difficultés comme 
des surcharges et elles devenaient même aveugles à leurs 
besoins réels. Un document de l’Institut national de santé 
publique1 décrit bien cette réalité :

« Le conflit de temps survient lorsque les exigences des 
différents rôles rendent difficile la gestion du temps. Le 
temps passé dans un rôle rend la personne non dispo-
nible pour s’investir dans un autre rôle. De plus, les 
préoccupations émanant de l’occupation d’un rôle 
peuvent empiéter sur la disponibilité de l’individu à 
occuper les tâches d’un autre rôle même s’il est physi-
quement présent. Le conflit de tension entre les rôles 
explique que le stress ressenti dans un des divers rôles 
influence la façon de répondre aux demandes dans les 
autres côtés. La fatigue et le stress vécus au travail, par 
exemple, peuvent se transposer, lors du retour à la 
maison, dans la vie familiale. »
Les parents se sentent souvent bousculés par leurs tâches 

et obligations et, conséquemment, leur manque de temps 
a pour effet de créer du stress et de la solitude dans la 
famille. De nos jours, l’économie, la rentabilité, la réussite 
et l’accumulation de richesses occupent la première place 
dans la vie de nombreux parents. Le fait même d’avoir un 
emploi est souvent considéré comme un privilège. Pour 
le conserver, les parents doivent travailler fort et donner 
le maximum. On ne compte plus les heures qu’on passe 
au travail, on est souvent obsédé par les résultats qu’il 
faut obtenir. Par ailleurs, c’est dans le travail que certains 
parents se réalisent, qu’ils arrivent à se reconnaître et à 
être reconnus : « Je ne suis rien si je ne suis pas le meilleur,  
si je ne suis pas ultraperformant. Mon estime de moi-même 
dépend de mes réalisations, de ce que je donne à mon 

1. Institut national de santé publique du Québec. La difficulté de concilier 
travail-famille : ses impacts sur la santé physique et mentale des familles 
québécoises. Montréal : INSPQ, 2005.
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travail et des résultats que j’obtiens. » Ces parents stressés 
sont moins disponibles pour répondre adéquatement aux 
besoins de leurs enfants.

Si les parents ne comptent plus leurs heures de travail, 
ils ont tendance, en revanche, à les calculer davantage avec 
leurs enfants. L’équation est simple : le temps investi dans 
le travail, la carrière ou l’entreprise représente autant de 
moments en moins pour les enfants. Parfois, le manque 
de disponibilité s’explique aussi par divers facteurs : stress 
intense, manque d’énergie, désespérance face à la vie, 
isolement, difficultés personnelles, conflits de couple, etc.

Beaucoup de parents n’ont d’autre choix que de glisser 
une clé au cou de leur enfant, tout en lui recommandant 
la prudence. S’occuper des enfants demande de l’encadre-
ment, de l’énergie et du temps. Or, beaucoup de parents 
en manquent. Alors, sans qu’ils le veuillent, la négligence 
affective s’installe.

Les effets de la négligence

La négligence n’est pas seulement le fait des milieux défa-
vorisés. Il y a aussi un bon nombre d’enfants de milieux 
aisés qui passent dix heures par jour en garderie et qui vont 
d’une gardienne à l’autre durant les fins de semaine. On 
leur achète souvent tout ce qu’ils désirent, mais sans qu’ils 
puissent compter sur des heures d’échanges réels avec leurs 
parents. Ce n’est pas non plus en collectionnant les jouets 

!

Les parents d’aujourd’hui doivent constamment s’adapter 
à des changements et à de nouvelles exigences sociales. À 
cause de leurs horaires souvent surchargés, de l’intensité 
du stress et du rythme effréné de leur vie, ils manquent 
de temps, que ce soit pour combler les besoins affectifs de 
leurs enfants, pour être présents à leur retour de l’école, 
pour jouer avec eux, pour les aider à faire leurs devoirs ou 
pour faire la connaissance de leurs amis.
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qu’un enfant apprend à jouer de façon responsable et à 
respecter les règles. En ce qui concerne les jeux, ils étaient 
autrefois de belles occasions de tisser des liens entre parents 
et enfants. Aujourd’hui, ils sont souvent électroniques et 
se pratiquent en solitaire, chacun devant son ordinateur. 
Dans ce contexte, l’enfant est son seul maître, uniquement 
soumis aux règles du jeu auxquelles il peut se soustraire 
à volonté. 

Au nombre des conséquences malheureuses du manque 
de disponibilité des parents se trouve une triste réalité : on 
cherche à remplacer les relations par des biens matériels. Or, 
l’enfant continue à avoir un besoin fondamental d’attache-
ment. Dans leur for intérieur, la plupart des parents souhaitent 
passer plus de temps avec leurs enfants. Certains se sentent 
même coupables et cherchent à éliminer leur sentiment de 
culpabilité en gavant leurs enfants de biens matériels, tandis 
que d’autres cherchent à leur faire acquérir une autonomie 
trop précoce. En effet, j’ai constaté à quelques reprises que, 
lorsque les deux parents travaillent à l’extérieur, certains 
poussent leurs enfants à devenir auto  nomes trop rapidement. 
Ceux-ci doivent apprendre très vite à se débrouiller par 
eux-mêmes : manger seuls le matin, choisir leurs vêtements 
et arriver à temps à l’école, etc. Plus ou moins consciemment, 
ces parents souhaitent façonner leurs enfants en fonction 
de leurs besoins à eux. Ils s’attendent à ce que leurs enfants 
s’adaptent facilement à leur vie d’adultes, à leurs obligations, 
à leurs intérêts et à leurs horaires. Ils considèrent qu’il est 
plus facile pour leurs enfants de s’adapter à leur vie à eux 
qu’eux à la vie de leurs enfants. Ces exigences génèrent 
beaucoup de stress chez ces enfants.

Regardons ce que de nombreux enfants vivent chaque 
jour. Le matin, ils sont pressés, car leurs parents doivent 
quitter la maison très tôt pour se rendre au travail. À l’école 
ou à la garderie, ils se retrouvent avec d’autres enfants 
auxquels ils doivent s’adapter. Par la suite, ils sont l’objet 
de pressions pour s’adapter aux groupes et pour réaliser 
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des apprentissages. Le midi, certains vont manger à la 
maison tandis que les autres prennent leur repas à l’école 
ou à la garderie. Après les classes, ils doivent s’occuper de 
leurs devoirs et leçons pendant que leurs parents font les 
courses, préparent le repas du soir et entretiennent la 
maison. À la fin de la journée, ces enfants ont souvent passé 
presque douze heures à l’extérieur de la maison, s’adaptant 
à divers lieux (autobus, service de garde, école, etc.) et à 
différentes personnes. Ils doivent puiser dans leurs réserves 
d’énergie pour s’adapter à ces changements. Ces enfants 
stressés par leur rythme de vie deviennent parfois déprimés, 
opposants ou agités. Comme le mentionne le rapport de 
l’Institut national de santé publique2, les nombreuses 
obligations peu vent aussi être des sources de conflits entre 
les parents :

« La longue liste d’activités et de préoccupations quoti-
diennes peut susciter, chez certaines personnes, des 
sentiments d’anxiété et de surcharge qui vont se traduire 
par des comportements de retrait dans la vie de couple. 
Ces personnes se sentent tellement sollicitées dans dif-
férentes sphères de leur vie, qu’elles ne peuvent répondre 
aux demandes de la vie conjugale. Il s’agit pour elles, par 
ces comportements de retrait, de tenter d’alléger leur 
sentiment de surcharge. D’autres, par contre, vont réagir 
aux conflits famille-travail/travail-famille par un état 
dépressif qui induit des comportements colériques envers 
le partenaire. »

La séparation parentale, un stress majeur

La discorde entre parents, qui résulte en une séparation, un 
divorce ou une absence prolongée, crée beaucoup de stress 
chez l’enfant. Témoin de conflits et de violence verbale ou 
physique entre ses parents avant la séparation, il vit un 
stress majeur et développe même parfois des réactions de 

2. Institut national de santé publique du Québec, op. cit.
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stress post-traumatique s’il est témoin de violence excessive. 
Quelques enfants m’ont confié qu’ils se sentaient soulagés 
que leurs parents se séparent parce qu’ils ne pouvaient 
plus endurer cet état de tension face auquel ils se sentaient 
totalement impuissants. Par ailleurs, certains se sentaient 
coupables du fait de se sentir soulagés. Le même phénomène 
se produit quand la séparation des parents se déroule mal. 
En effet, les enfants deviennent tendus lorsqu’ils sont de 
nouveau témoins de discorde et même de violence entre 
leurs parents. Il est important de souligner ici que, dans 
bien des cas, ce sont les conséquences des séparations qui 
créent le plus de stress chez les enfants. Habimana et coll.3 
soulignent ce phénomène en ces termes :

« Paradoxalement, le fait d’être séparé d’un parent 
vivant peut être, dans certains cas, plus dommageable 
que d’en être séparé par la mort. Ainsi, un cumul de 
stresseurs accompagne généralement la séparation et le 
divorce : le changement du statut social, la diminution 
de revenu, les conflits entre les ex-conjoints à propos de 
la garde des enfants, les déménagements, le changement 
d’école, le remariage des parents ou la cohabitation avec 
les demi-frères ou les demi-sœurs. »
L’enfant est très sensible à la séparation sous toutes ses 

formes dès le début de son existence. Par exemple, vers l’âge 
de 9 mois, il est stressé en présence d’un étranger et il est 
souhaitable qu’il ne soit pas placé en garderie ou hospitalisé 
pendant cette période sensible. Si les parents ne peuvent 
faire autrement, il faut mettre en place des mesures pour le 
sécuriser. Les enfants sont conservateurs. Les pertes et les 
séparations sont pour eux d’importantes sources de stress. 
Si ces stress majeurs sont fréquents, ils peuvent créer de 
l’inadaptation et compromettre l’avenir.

3. Habimana, E. et coll. Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent. Montréal : 
Éditions Gaétan Morin, 1999, p. 20.
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Le rôle du milieu

Il est important de souligner qu’un enfant gère plus facilement 
le stress quand il a vécu dans un milieu éducatif qui l’a 
préparé à y faire face. En effet, s’il a vécu avec des personnes 
importantes à ses yeux (parents, adultes significatifs) qui 
lui ont appris à faire face à des stress et à relever des défis 
à sa mesure, il apprend qu’il a du pouvoir sur le cours des 
événements et qu’il peut exercer un contrôle sur sa vie. Qu’il 
s’agisse d’un enfant ou d’un adulte, plus la personne dispose 
de ressources personnelles (capacités intellectuelles, stratégies 
adaptatives, estime de soi…) et de ressources externes comme 
un soutien familial et social, plus l’amortissement des effets 
du stress est important. Par contre, tout enfant a davantage 
besoin du soutien de son entourage parce qu’il est en plein 
développement et qu’il a donc moins de ressources qu’un 
adulte pour gérer les stress. Alison Palkhivala4 souligne 
l’influence du milieu dans la réponse au stress :

« La petite enfance est une période vulnérable sur le plan 
de l’acquisition d’une réponse physiologique adéquate 
au stress. Dans un contexte familial difficile, on a 
constaté que le milieu joue un rôle encore plus impor-
tant que la génétique dans le développement de la 
réponse au stress. »
Elle appuie cette affirmation sur les résultats de cher-

cheurs qui ont étudié les influences respectives des gènes 
et du milieu :

« Les chercheurs ont ensuite analysé les données 
recueillies afin de déterminer dans quelle mesure les 
gènes et le milieu avaient une incidence sur la réponse 
physiologique de l’enfant au stress. Ils ont constaté 
qu’au sein des familles où le contexte était favorable, 
le milieu et les gènes jouaient tous les deux un rôle. En 
revanche, chez les familles où la situation était difficile, 

4. Palkhivala, Alison. « La réponse au stress à la petite enfance : qui en est 
responsable ? ». Bulletin sur le développement des jeunes enfants 2009  8 (1) : 5.
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le milieu était le facteur clé de la réponse au stress. 
Selon Janice MacAulay, de l’Association canadienne 
des programmes de ressources pour la famille, “ lorsque 
le contexte familial est plutôt difficile, l’effet des gènes 
semble peu notable comparativement à l’ incidence 
du milieu. En d’autres termes, les milieux stressants 
annulent l’influence des gènes, ce qui signifie que des 
conditions familiales difficiles et de nombreux facteurs 
de stress dans la petite enfance risquent d’avoir des 
répercussions sur le cours de la vie. ” »

La capacité de résilience

Certains adultes et certains enfants gèrent très bien les stress. 
Ce sont des résilients, la résilience désignant la capacité de 
se développer normalement tout en vivant des conditions 
néfastes qui sont des facteurs de perturbations.

Personne n’est vraiment insensible au stress, mais certains 
ont élaboré de bonnes stratégies adaptatives pour y faire face. 

Ces facteurs de protection, qui permettent d’affronter 
les difficultés, font naître la résilience qui est à la fois une 
force qui permet de résister aux stresseurs et une capacité 
à bien vivre sa vie malgré des situations difficiles et un 
environnement défavorable.

Un bon contexte éducatif permet à l’enfant de profiter de 
facteurs de protection qui l’aideront à faire face aux diffi-
cultés et au stress de la vie. Ces facteurs qui aident l’enfant 
à se prémunir contre des difficultés ont été notamment 
décrits par le docteur Michael Rutter5 qui a étudié le cas 

5. Rutter, Michael. « Resilience in the face of adversity : Protective factors 
and resistance to psychiatric disorder ». British Journal of Psychiatry 1985 
147 : 598-611.

!
La capacité de résister au stress se développe avec la pré-
sence de facteurs de protection (bon soutien familial et 
social, estime de soi, optimisme) qui varient chez les enfants. 
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d’enfants qui vivaient dans des milieux très défavorisés et 
qui étaient soumis régulièrement à de nombreux stresseurs. 
Il a découvert que, contrairement à certains préjugés rela-
tivement aux environnements économiquement pauvres, 
plusieurs des enfants de ces milieux qui ont fait l’objet de 
privations et de stress devenaient des adultes adaptés et 
fonctionnels. Ce psychiatre a cherché à comprendre ce qui 
différenciait ces enfants qu’il qualifiait d’« invulnérables » 
des autres enfants perturbés par la pauvreté et les stress. Il 
a découvert qu’ils avaient le sentiment d’exercer un certain 
contrôle sur ce qui leur arrivait. Ils avaient une meilleure 
estime d’eux-mêmes à cause des expériences de succès qu’ils 
avaient vécu dans le passé. De plus, ces enfants avaient eu 
des modèles d’adultes significatifs et combattifs.

Les facteurs relationnels jouent un grand rôle dans 
l’acquisition de la capacité de résilience ; ce sont par exemple 
l’atmosphère familiale, la place occupée à l’intérieur de la 
famille et une relation privilégiée significative à l’intérieur 
ou à l’extérieur du milieu familial. Selon Boris Cyrulnik6, la 
personne qui est significative, qui investit et guide l’enfant 
est un tuteur de résilience.

Voici les principales caractéristiques de la personne 
résiliente :

➣	Un tempérament facile ;
➣ Une bonne sécurité de base ;
➣ Un attachement précoce et solide à un adulte significatif ;
➣ Une bonne capacité relationnelle ;
➣ De bonnes capacités intellectuelles ;
➣ Une bonne estime de soi ;
➣ De l’altruisme et un engagement envers les autres ;
➣ Des valeurs morales bien intégrées ;
➣ La capacité de supporter des frustrations ;
➣ De la créativité et le sens de l’humour.

6. Cyrulnik, Boris. Un merveilleux malheur. Paris : Éditions Odile Jacob, 
Paris, 1999.
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Intérioriser le sentiment de confiance

Les stress sont inévitables durant l’enfance. Cependant, il est 
important d’en prévenir un certain nombre en procurant à 
l’enfant une sécurité physique et psychologique. Insécurité 
et stress sont intimement liés. On constate, en effet, que les 
enfants vivent beaucoup de stress à cause de l’insécurité 
qu’ils ressentent face aux changements et à la nouveauté. 
Il faut donc les aider à gérer ce stress tout en agissant sur 
les causes de l’insécurité.

En protégeant un enfant et en prenant soin de lui, on 
favorise un sentiment de sécurité. Le parent ou l’éducateur 
qui en est responsable lui assure une sécurité exogène 
(« extérieure ») par la régularité de ses réponses aux besoins 
exprimés, par une stabilité dans le temps et l’espace ainsi que 
par un certain nombre de règles de conduite. Cette sécurité 
« extérieure », qui se vit dans une relation d’attachement 
stable et chaleureuse, s’intériorise chez l’enfant et devient 
peu à peu une sécurité « intérieure », un sentiment de 
confiance.

Le noyau de l’estime de soi et du sentiment de sécurité 
se trouve dans la relation d’attachement que l’enfant tisse 
d’abord avec les adultes qui prennent soin de lui. En fait, 
la sécurité de l’enfant est liée à son attachement à un ou à 
plusieurs adultes qui ont comblé ses besoins. Compte tenu 
de la dépendance du jeune enfant, c’est surtout durant les 
deux premières années de vie que le soutien du parent est le 
plus important. L’enfant a besoin d’une personne chaleureuse 
qui répond adéquatement à ses besoins, qui le sécurise.

Toutefois, la régularité des soins ou la présence ne suffit 
pas à développer une relation d’attachement qui permettra 
à l’enfant de construire par la suite un sentiment de con-
fiance. En effet, il ne s’agit pas seulement d’apporter une 
satisfaction aux besoins de l’enfant, mais de le faire dans un 
environnement affectif qui permettra aussi de satisfaire le 
besoin d’être caressé, touché, consolé, afin que la confiance 
et l’attachement se nourrissent.
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Comment peut-on avoir confiance en quelqu’un ? Com-
ment peut-on dire qu’une personne est digne de confiance ? 
Une personne est digne de confiance lorsqu’elle est fiable, 
c’est-à-dire lorsqu’elle tient ses promesses. C’est cela que 
doit vivre l’enfant pour intégrer un sentiment de sécurité et 
de confiance. Même le jeune enfant sent bien cette attitude 
chez l’adulte : « J’avais faim et on m’a donné à manger », 
« J’avais une douleur et on m’a soigné ». Grâce à cette régu-
larité dans la réponse à ses besoins, l’enfant perçoit que le 
parent est fiable, qu’il ne le laissera pas tomber. La fiabilité 
procure un sentiment de sécurité. La confiance devient plus 
intériorisée quand l’enfant se rend compte que le parent 
est fiable, même s’il le fait attendre parfois.

Il faut considérer le délai entre l’expression d’un besoin 
par l’enfant et sa satisfaction par le parent. Si ce délai est 
trop long, la frustration peut amener l’enfant à renoncer à 
la satisfaction ou à ne plus y croire. Par contre, si le délai est 
trop court ou lorsque la réponse au besoin de l’enfant est 
immédiate, celui-ci n’apprend ni à attendre ni à espérer. S’il 
comprend bien les besoins et les réactions de son enfant, le 
parent peut établir un bon dosage du délai et permettre à 
l’enfant d’acquérir cette certitude : « Je peux me permettre 
de supporter la frustration d’une attente parce qu’on m’a 
souvent prouvé que, même si j’attends, mon besoin sera 
satisfait. » Pour l’enfant, le parent est devenu sécurisant et, 
surtout, digne de confiance.

Le sentiment de confiance prend donc sa source dans 
ce que nous appelons la sécurité extérieure et se consolide 
quand l’adulte tient ses promesses. Si c’est le cas, celui-ci 
est alors perçu comme un être fiable et sécurisant. C’est 

!
L’enfant qui a vécu de la stabilité dans les soins qu’on lui a 
prodigués et qui a bénéficié d’un contexte d’attachement 
inconditionnel développe le sentiment qu’il est important 
puisqu’on prend soin de lui. Il en dégage une première 
conscience de sa valeur intrinsèque.
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à cette condition que l’enfant en arrive à intérioriser le 
sentiment de confiance qui, seul, peut atténuer le stress et 
lui inspirer de l’espoir en l’avenir.

Cette confiance en l’autre se transforme progressivement 
en confiance en soi. En effet, la sécurité et la confiance dans 
des adultes significatifs permettent à l’enfant de se risquer 
à faire la découverte de son environnement parce qu’il a 
la certitude que quelqu’un viendra le protéger ou l’aider si 
un danger se présente. 

En effet, les parents et les éducateurs doivent d’abord se 
faire eux-mêmes confiance avant de pouvoir transmettre ce 
sentiment à l’enfant. Dans cette optique, il est important 
qu’ils puissent gérer l’insécurité qui provoque leur propre 
stress et réduire leurs doutes quant à leurs compétences 
éducatives. En d’autres mots, ils doivent d’abord s’occuper 
d’eux-mêmes pour que les enfants en profitent.

!

Pour insuffler un sentiment de confiance à l’enfant, il faut 
aussi lui faire confiance. En effet, le parent ou l’éducateur 
doit l’aider à découvrir des stratégies adaptatives. Il lui 
appartient de le soutenir dans ses initiatives, de valoriser 
son apprentissage et de le protéger sans le surprotéger. 

Le sentiment de confiance, qui se manifeste chez l’enfant 
par des états de détente, de bien-être et d’optimisme, est 
donc en quelque sorte le résultat d’une contagion.
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chapitRe 5

Le rejet des différences

Nous avons vu que le haut niveau de stress des adultes 
réduit le sentiment de sécurité des jeunes. De plus, nous 
savons que des phénomènes aussi différents les uns des 
autres que la solitude, la maladie, les émissions de télévision 
qui comportent des scènes de violence ou des événements 
dramatiques réels ou imaginaires (guerres, cataclysmes…) 
augmentent le niveau de stress, particulièrement chez les 
enfants. La vie extrafamiliale de l’enfant peut aussi pro-
voquer chez lui beaucoup de tension, notamment dans les 
rapports qu’il entretient avec les autres, enfants ou adultes. 
De grands stress peuvent même se transformer en détresse 
si on nie ou on rejette son identité et ses différences.

À la naissance, chaque enfant possède des caractéristiques 
particulières. Chacun a des traits de caractère qui lui sont 
propres, exprime à sa façon des besoins à combler et se 
développe selon un rythme qui est le sien. Par ses actions, 
ses réactions, ses besoins et ses sentiments, chaque enfant 
démontre qu’il est différent des autres enfants et de ses 
parents.

Se percevoir comme une personne unique

C’est en constatant ce qui le différencie des autres qu’un 
enfant prend conscience de ce qu’il est et qu’il développe 
un sentiment d’identité personnelle. Pour percevoir son 
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identité, il doit donc constater qu’il n’a ni la même mor-
phologie ni la même physionomie que les autres, qu’il 
possède, sur les plans physique, intellectuel et social, un 
ensemble d’habiletés qui lui sont propres et qu’il est le seul 
de son entourage à avoir certains traits de caractère. Ces 
différences qu’il découvre graduellement l’amènent à se 
percevoir comme une personne unique. Or, s’il est rejeté 
par les autres à cause de ses différences, il se sent atteint 
dans son intégrité et il vit désarroi et stress.

Il ne s’agit pas d’une entreprise facile ; l’histoire de 
l’humanité regorge de témoignages montrant que les 
sociétés tolèrent difficilement les différences individuelles 
et collectives. Pourtant, la diversité règne dans la nature. 
Prenez deux grains de blé et faites-les pousser en même 
temps en contrôlant tous les facteurs de croissance (même 
degré d’humidité, même nombre de minutes d’ensoleille-
ment, même quantité d’oligo-éléments dans la terre), ils 
donneront quand même deux tiges bien différentes, chacune 
poussant à son rythme. C’est cette unicité qui rend la nature 
merveilleuse, l’être humain y compris. Toutefois, malgré ce 
phénomène, on voudrait que tout soit identique. La volonté 
d’élimination des différences est une pratique présente 
dans tous les milieux. Si on n’accepte pas qu’un enfant soit 
différent des autres, on rejette son droit d’exister comme 
individu unique.

Cependant, le besoin d’identité ne signifie pas individua-
lisme et retrait social, aucun être humain ne pouvant vivre 
de façon complètement autonome, replié sur lui-même et 
isolé. Il est impossible de tout faire seul. L’enfant, comme 
l’adolescent et l’adulte, n’est pas un sujet isolé, enfermé 

!
L’enfant a besoin qu’on l’apprécie pour ce qu’il est : avec 
sa propre identité en devenir et, surtout, avec toutes ses 
différences. Accepter ses différences, c’est se donner le 
droit d’exister en tant que personne.
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dans son entité corporelle, ou une conscience individuelle 
emprisonnée dans un corps. De fait, le concept du moi se 
développe parallèlement au concept d’autrui.

L’appartenance à un groupe : une nécessité

L’humain est naturellement social et grégaire. Il a besoin 
d’appartenir à un groupe, de se relier à autrui, de sentir 
qu’il est rattaché à un réseau relationnel. L’enfant n’y fait 
pas exception et son besoin de faire partie d’un groupe 
augmente au fur et à mesure qu’il grandit.

La majorité des enfants ont ces désirs très importants :

➣ Celui d’être aimé, estimé et accepté par les autres, 
particulièrement par ceux qui ont le même âge et qui 
sont du même sexe ;

➣ Celui d’imiter les autres, surtout ceux que l’enfant 
admire et valorise ;

➣ Celui d’être semblable à ceux qu’il aime et respecte ;
➣ Celui d’éviter à tout prix le rejet des autres.

Si un enfant, pour quelque raison que ce soit, ne peut 
com bler ces désirs, il se sent stressé, malheureux et déprimé, 
car appartenir à un groupe d’amis constitue un grand 
besoin.

Peu à peu, la dépendance affective de l’enfant à l’égard des 
adultes diminue au profit de la dépendance sociale à l’égard 
de ses amis. Grâce à ses relations avec ses pairs, il arrive à 
ressentir qu’il a une valeur aux yeux des autres. C’est ce qui 
constitue son estime de soi sociale. Pour l’enfant, être aimé 
par des camarades qu’il apprécie a plus d’influence sur son 
estime de soi que de bien réussir à l’école ou dans les sports.

Chaque enfant est donc soucieux de se faire accepter 
par les autres en tant qu’individu capable d’apporter sa 
contribution personnelle. Il cherche à respecter les règles 
du groupe et il évite d’être rejeté par ses camarades. Ce 
sont l’adoption des valeurs, des règles, des activités choisies 
et le sentiment d’être accepté et apprécié qui constituent 
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les ingrédients du sentiment d’appartenance de l’enfant à 
son groupe. C’est ce sentiment qui explique en partie la 
résistance du jeune à déménager ou à changer d’école ou 
de quartier. Le groupe d’amis devient pour l’enfant une 
sorte de refuge où il trouve sécurité et valorisation. 

Il n’est pas facile pour un enfant d’intégrer un groupe, 
surtout quand il arrive d’un autre milieu. Pour mieux le 
comprendre, prenons l’exemple d’un train qui roule sans 
lui depuis un certain temps. Pour prendre ce train, il doit 
courir très rapidement. Mais il faut tout de même qu’on lui 
ouvre une porte pour qu’il puisse se glisser à l’intérieur. 
Sans cette ouverture, il risque de courir longtemps sur la 
voie ferrée. Quand l’esprit de clan est trop hermétique, il 
empêche l’apport d’éléments nouveaux. Certains enfants 
se retrouvent isolés et restent en périphérie du groupe.

L’enfant exclu

Le fait d’être isolé ou rejeté par un groupe a des consé-
quences désastreuses pour un enfant puisque les autres 
jeunes occupent normalement une très grande place dans 
sa vie. En effet, il est souvent placé très tôt dans des groupes 
(garderies, maternelle…) et il vit la majeure partie de la 
journée en compagnie des autres enfants. De ce fait, il a 
plus de contacts avec eux qu’avec les adultes qui lui sont 
proches. Il passe moins de temps à s’attacher à ses parents 
et aux adultes de son entourage qu’aux enfants avec qui il 
interagit continuellement. À l’école, il passe presque toutes 
ses journées en relation avec ses compagnons alors que les 
adultes ont de moins en moins d’autorité sur lui. 

La solitude ou le rejet qu’éprouve l’enfant lui fait vivre 
un stress important. Il développe de plus une mauvaise 
image de lui-même et se déprécie énormément. Comme le 
mentionne Sylvie Bourcier1, ce phénomène peut apparaître 
dès la petite enfance :

1. Bourcier, Sylvie. « L’enfant rejeté ».  Enfants Québec 2007 20 (2) : 81-84.
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« L’enfant malhabile socialement, celui qui aborde les 
autres brusquement, qui manifeste des comportements 
agressifs comme pousser, taper, crier pour obtenir ce 
qu’il veut ou pour exprimer sa colère peut être rejeté du 
groupe d’enfants. Les autres enfants lui expriment leur 
refus face à son désir à s’intégrer à leurs jeux. Cet enfant 
exclu vit de la solitude et développe à la longue une 
identité négative. » 

Elle ajoute que des jeunes enfants rejettent les différences 
des autres et surtout les comportements inadaptés :

« Les attributs physiques différents, par exemple la cou-
leur de la peau, le poids, un handicap physique, ou alors 
un accent particulier ou des difficultés d’articulation, 
peuvent provoquer le rejet. Il peut aussi être difficile pour 
un enfant de s’intégrer dans un nouveau groupe dont les 
alliances se sont tissées au fil des mois. Mais c’est avant 
tout les comportements des enfants qui entraînent le rejet. 
Qu’il s’agisse d’agressivité, d’hyperactivité, d’opposition, 
de passivité ou de maladresses sur le plan des habiletés 
sociales, le groupe réagira en voulant préserver son plaisir 
de jouer. Enfin, l’enfant peut être rejeté parce qu’il a 
d’abord été étiqueté par un adulte. Le groupe, témoin des 
nombreuses réprimandes, voire de quolibets à son égard, 
imite les manifestations d’antipathie de l’adulte. Quoi 
qu’il arrive, c’est l’enfant rejeté qui est blâmé ou déclaré 
coupable, et ce, même en son absence. »
Ce rejet des différences est cruel et il fait vivre beaucoup 

de détresse à des jeunes durant leur scolarité. Louis Émond2 
fait part de ce phénomène impitoyable :

2. Émond, Louis. « L’enfant rejeté à l’école ». Enfants Québec 2007 20 (2) : 81-84.

!
L’enfant qui éprouve des difficultés sociales, celui qui n’a pas 
appris à se faire des amis ou à les conserver, vit du stress 
du simple fait d’être presque continuellement en présence 
des autres jeunes. 
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« À l’école, il existe des enfants pour qui se faire des amis 
est aussi ardu que soulever une montagne. À cause de 
leur style, de leur caractère, de leur couleur, des canons 
esthétiques auxquels ils ne répondent pas, de leur per-
sonnalité plus effacée, de leur origine sociale différente 
ou de quelque autre obscur critère, leurs camarades les 
rejetteront sans merci. Ils le feront pour l’une ou l’autre 
de ces raisons. »
Le rejet se manifeste trop souvent par de la violence. 

Pour Tremblay3 et ses collaborateurs, l’un des grands 
problèmes auquel l’école doit faire face quotidiennement 
est la violence sous plusieurs formes : abus verbal, agression 
physique, intimidation, intolérance, racisme, vandalisme… 
De nombreuses écoles vivent ces problèmes qui s’amplifient 
et cherchent des moyens d’y remédier. Toutefois, les causes 
de ces désordres ne sont pas toutes en lien avec l’école. 

L’intimidation

Trop d’enfants sont isolés, rejetés ou vivent une solitude qui 
compromet leur développement. Même si ce phénomène 
a été constaté il y a plusieurs années, il n’a pas diminué en 
intensité et en fréquence. Aujourd’hui, beaucoup de jeunes 
adoptent à l’école des attitudes de méfiance et de crainte 
par rapport à un climat de violence verbale et physique 
où l’intimidation joue un rôle majeur. L’énergie qu’ils 
consacrent à leur protection n’est plus disponible pour les 
apprentissages. Or, nombreux sont ceux qui subissent de 
mauvais traitements à l’école, dans les cours de récréation 
et dans les autobus scolaires. Ces jeunes qui sont battus 
ou malmenés par leurs pairs subissent beaucoup de stress.  
Ils sont à risque de dépression et même de pensées suici-
daires. C’est l’une des causes de l’absentéisme scolaire durant 
l’adolescence. 

3. Tremblay, Richard E. et coll. « La violence physique chez les garçons ».  
Interface 1990 (1) : 12-18.
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Il y a deux formes d’intimidation et toutes deux pertur-
bent beaucoup ceux qui en sont victimes. L’intimidation 
directe consiste en des agressions physiques, des humilia-
tions, des menaces et même des vols. Quant à l’intimidation 
indirecte, elle passe parfois inaperçue aux yeux des adultes. 
Elle con cerne l’exclusion intentionnelle d’un pair à la suite 
de rumeurs ou de calomnies destinées à l’isoler ou à le faire 
rejeter par les autres jeunes. Ces deux formes d’intimidation 
stressent beaucoup les victimes, surtout si elles sont subies 
de façon répétitive.

Un jeune est à risque de devenir abuseur s’il vit dans 
un contexte familial et social où la violence est présente. 
Voici les principaux facteurs à la base des comportements 
d’intimidation :

➣ Des conflits fréquents entre les parents ;
➣ Être témoin ou victime de violence parentale ;
➣ Un manque de chaleur et d’affection dans la famille ;
➣ Une discipline rigide à la maison ;
➣ Une faible estime de soi.

Le jeune qui pratique l’intimidation nourrit souvent un 
sentiment de toute-puissance qui neutralise la faible estime 
qu’il a de lui-même. En effet, en adoptant un comportement 
visant l’exclusion ou l’humiliation de quelqu’un d’autre, 
il cherche à se sentir fort. S’il sent qu’il a un manque de 
contrôle sur sa vie, il est porté à l’acquérir sur celle d’un 
jeune plus vulnérable. Son égocentrisme l’empêche d’être 
conscient qu’il lui fait du tort.

Depuis une décennie, un nouveau phénomène va en 
augmentant : l’intimidation par Internet ou la cyberintimi-
dation. Par ce moyen, l’abuseur adopte un comportement 
délibéré, répétitif, hostile et anonyme à l’égard d’un autre 
jeune. Vincent Gautrais4 parle des conséquences de ce phé-
nomène en ces termes :

4. Propos de Vincent Gautrais, chercheur, cités par Marie Lambert-Chan, 
« Les médias sociaux décuplent les poursuites pour diffamation ». Forum 
9 mai 2011. 
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« Sous le couvert de l’anonymat, les utilisateurs laissent 
plus facilement tomber leurs inhibitions et tiennent des 
propos qui peuvent avoir de graves conséquences. 
Contrairement à la radio ou à la télévision, ces propos 
demeurent en permanence sur le Web, au vu et au su 
de tous. Il y a là un potentiel d’atteinte à la réputation 
qui est sans doute plus grand dans les réseaux sociaux, 
maintenant que tout un chacun est capable de publier 
des informations. »
Ce type d’intimidation a des conséquences particuliè-

rement dévastatrices parce que l’agresseur, sous le couvert 
de l’anonymat, se sent invulnérable. 

Le rejet des différences se manifeste plus fréquemment 
lorsqu’elles sont visibles. Les enfants différents et leur famille 
doivent souvent affronter les sarcasmes, les préjugés, la peur 
et l’indifférence. Danielle Laporte5 parle de ce phénomène 
en ces termes :

« Les enfants obèses ou rachitiques, très grands ou très 
petits, ceux qui ont certaines formes d’eczéma et de 
psoriasis (maladies de la peau) et ceux qui ont une 
apparence hors de l’ordinaire (graves brûlures au visage, 
fissure palatine, etc.) suscitent un malaise chez les 
autres. Les enfants qui souffrent d’une infirmité ou 
d’une difformité, à qui il manque un membre ou qui 
ont un handicap apparent (spina bifida, paralysie 
cérébrale, paraplégie, cécité, etc.) sont aussi pointés du 
doigt. Ceux qui souffrent d’un retard mental évident 
(syndrome de Down, déficience profonde ou modérée) 
attirent rapidement le regard et les remarques. »

D’autres enfants dont les différences sont moins appa-
rentes sont aussi stressés à cause des attitudes de rejet qu’ils 
subissent. Les enfants dyslexiques, les jeunes dysphasiques 

5. Laporte, Danielle. « Être différent, mais heureux », in D. Laporte, G. Duclos 
et L. Geoffroy, Du côté des enfants – Tome 3. Montréal : Éditions de l’Hôpital 
Sainte-Justine et le Mensuel Enfants, 1990, p. 122.
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et ceux qui souffrent d’une surdité partielle peuvent, par 
exemple, être l’objet de discrimination et de rejet.

Le rejet des différences se manifeste trop souvent chez 
l’enfant immigrant. Celui-ci est porteur d’une double 
appartenance : son ethnie et sa culture. Son ethnie est 
déterminée par ses ancêtres, tandis que sa culture consiste 
en un ensemble de valeurs, de comportements, d’idées, 
d’habitudes de vie et de traditions. Lorsqu’il entre à l’école, 
l’enfant immigrant a un double défi qui lui fait vivre du 
stress : s’adapter à l’école et se faire accepter comme enfant 
ayant des particularités ethniques.

Chaque école doit accepter le caractère unique des enfants, 
quelles que soient leur ethnie et leurs différences culturelles. 
Cela suppose de la souplesse et une acceptation sincère 
des différences qui enrichissent l’école. Malheureusement, 
certains milieux scolaires sont réfractaires à cette ouverture 
par insécurité ou par conservatisme.
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chapitRe 6

Le stress de performance

Durant mes années de pratique, j’ai connu un bon nombre 
d’enfants et d’adolescents qui subissaient beaucoup de stress, 
en particulier des stress de performance. S’il est normal 
d’avoir certaines exigences envers les enfants, il faut cepen-
dant éviter d’exercer sur eux des pressions excessives, surtout 
si cela a pour but de satisfaire nos propres désirs d’adultes.

Je me souviens de Julie, âgée de 10 ans, qui éprouvait des 
difficultés d’apprentissage scolaire. C’était une fillette char-
mante, qui semblait très intelligente, et chez qui on percevait, 

malgré ses sourires, de la tristesse. Un jour que je lui demandais 
ce qui la rendait triste, elle me regarda avec un air surpris et des 
larmes coulèrent sur ses joues. Doucement mais avec chaleur, 
je l’encourageai à me confier ce qui la tourmentait. Elle réussit 
à me dire qu’elle était très fatiguée de fournir constamment 
de grands efforts pour être « bonne » à la fois à l’école ainsi 
que dans ses cours de ballet classique et de natation. Elle se 
sentait dévalorisée à cause de ses difficultés d’apprentissage. 
Elle ajouta qu’elle n’avait pas le temps de jouer avec ses amies 
ou d’écouter de la musique. Elle me demanda de ne pas en parler 
à ses parents. Je lui répondis que je ne pouvais pas accéder à 
sa demande et qu’elle devait me faire confiance.

Au cours de l’entrevue avec ses parents, il m’est apparu évident 
que ceux-ci aimaient beaucoup leur fille. Ils savaient également 
qu’elle avait de grands talents et ils désiraient qu’elle se développe 
au maximum. Ils avaient remarqué que Julie éprouvait, depuis 
quelques semaines, de la difficulté à s’endormir et qu’elle se 
plaignait parfois de maux de ventre. Ils croyaient que ces malaises 
étaient légers et temporaires. Ils n’étaient pas conscients de 
l’énorme pression qu’ils faisaient vivre chaque jour à leur fille.
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Malheureusement, le drame de Julie n’est pas unique. Les 
divers professionnels de la santé et de l’éducation constatent 
une augmentation d’enfants et d’adolescents soumis à des 
pressions et à des stress de toutes sortes dans le but de 
satisfaire les rêves d’excellence de leurs parents. À titre de 
clinicien et en tant qu’allié inconditionnel des jeunes, ce 
phénomène m’a toujours inquiété.

Dans le contexte de compétition et d’insécurité qui 
caractérise notre société, les parents se sentent forcés de 
tendre vers la perfection, et notamment d’être à la hauteur 
des exigences de leur travail. Comme nous l’avons vu 
précédemment, ils sont eux aussi prisonniers de ce climat 
de performance et de compétition qui règne dans notre 
société. Pour protéger leur emploi, ils se sentent obligés de 
se surpasser et de fournir un rendement dont les critères de 
quantité et de qualité sont de plus en plus élevés. C’est ainsi 
que le perfectionnisme s’introduit de façon insidieuse dans 
les attitudes parentales. On note chez eux une tendance à 
appliquer dans leurs attitudes parentales la même obsession 
de réussite qui caractérise leur vie sociale et professionnelle. 
Ils veulent des enfants parfaits, des gagnants. Des enfants 
de l’excellence.

Il y a trop de parents qui transmettent inconsciemment 
à leurs enfants les obsessions d’efficacité et de performance 
qu’eux-mêmes ressentent au travail. Se sentant surchargés et 
bousculés par d’innombrables activités, ils ressentent aussi 
de la culpabilité liée à leur manque de disponibilité à l’égard 
de leurs enfants. Toutefois, quand ceux-ci sont performants 
et répondent à leurs attentes, ils se disent qu’ils ne leur 
manquent pas, ce qui réduit leur sentiment de culpabilité. 

!
Notre société ne favorise pas suffisamment la parentalité. 
Beaucoup d’adultes veulent être en même temps des tra-
vailleurs performants et des parents engagés et présents. Par 
contre, les conditions nécessaires pour satisfaire pleinement 
ces deux ambitions ne sont pas réunies.
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En définitive, si leurs enfants sont performants, ils estiment 
être de bons parents. 

En ce qui concerne les jeunes d’aujourd’hui, ils font 
face, comme les adultes, à trois exigences : toujours plus 
vite, toujours plus et toujours mieux. En d’autres mots, ils 
vivent sous une tension continue.

Toujours plus vite

Notre société préconise la vitesse et l’efficacité. On tolère mal 
les personnes qui font preuve de lenteur, car on considère 
généralement qu’elles ralentissent le progrès. La lenteur 
est vue comme étant de la passivité, de la paresse ou de 
l’impuissance face à la vie. Cette valorisation de la vitesse 
prend forme notamment dans nos communications ; nous 
pouvons avoir rapidement accès à des informations par le 
biais de courriels, de textos, etc. Même dans leurs moments 
libres, certains parents laissent téléphones cellulaires et 
ordinateurs portables envahir leur vie privée. Les outils 
technologiques les détournent du moment présent à tel 
point qu’ils ont souvent préséance sur la communication 
avec leurs enfants.

La vitesse, qui est associée à efficacité, rentabilité et auto-
nomie, est donc très valorisée dans notre société. Un enfant 
précoce et rapide rassure ses parents. Cependant, cette 
obsession de la vitesse reflète un besoin inconscient, celui 
de contrer une sensation de vide, et même des sentiments 
dépressifs. Cela ressemble souvent à une fuite en avant. 
Peu importe ce qui motive ce besoin de vitesse, l’adulte 
ou l’enfant trop pressé et stressé n’est plus en harmonie 
avec son rythme naturel. Il le perturbe pour s’accorder au 
rythme de la vie moderne.

L’obsession de la vitesse envahit notre vie. Elle nous rend 
impatient face à toute attente ou à tout délai, qu’il s’agisse, 
par exemple, d’être contraint d’attendre pour être servi à un 
comptoir ou d’être ralenti par un bouchon de circulation. 
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Dans l’industrie, dont le développement a valorisé la vitesse 
d’exécution, elle garantit la rentabilité. Les travailleurs qui 
sont jugés efficaces et compétents sont ceux qui fabriquent 
rapidement des produits de qualité. Ils sont rentables parce 
qu’ils requièrent moins d’heures de rémunération. Pour 
augmenter les profits, les employeurs exigent donc toujours 
davantage de rapidité de la part des travailleurs. Depuis 
l’ère industrielle, la rapidité d’exécution est une exigence 
incontournable qui influence la vie quotidienne, dont les 
rapports des parents avec leurs enfants.

Ce culte de la rapidité se manifeste dans la tendance 
qu’on retrouve chez des parents qui veulent accélérer le 
développement de leurs enfants. Dès la petite enfance, on 
fait pression, surtout dans les classes moyennes et favorisées, 
pour qu’ils parviennent à une maturité précoce. On accorde 
beaucoup plus d’importance qu’autrefois aux apprentissages 
dès les premières années de l’enfance. On véhicule l’idée 
que des apprentissages sont perdus s’ils ne se réalisent 
pas durant la petite enfance. Certains parents souhaitent 
même que leurs enfants intègrent des apprentissages en 
mathématique avant l’âge de 4 ans ; ils sont aussi friands 
de livres qui expliquent comment enseigner la lecture à des 
petits de moins de 3 ans. Ainsi, dès la petite enfance, trop 
d’enfants sont hyper stimulés et pressés de se développer 
précocement afin de devenir des adultes en miniature qu’on 
présente comme des trophées.

Lorsqu’on fait pression sur un enfant pour qu’il se déve-
loppe plus rapidement, on lui fait vivre du stress. Si on brime 
par des exigences son rythme naturel de développement, 
on met en péril son équilibre psychologique. 

Quand les apprentissages trop précoces se font en fonc-
tion des attentes des adultes, les enfants vivent un conflit 
entre leurs désirs personnels et celui de plaire à leurs parents. 
La plupart de ces derniers ont des attentes et même des 
ambitions pour leurs enfants. Ceux-ci le sentent et ils 
s’interdisent de décevoir leurs parents, ce qui constitue 
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un important stress. Il est donc très important que les 
attentes des adultes soient réalistes, c’est-à-dire adaptées 
au rythme et au degré de développement des enfants. Si 
ce n’est pas le cas et que les ambitions des parents sont 
trop élevées, il y a un grand risque que les jeunes vivent 
un stress de performance et qu’ils connaissent des échecs 
susceptibles de diminuer leur estime d’eux-mêmes.

L’une des manifestations de cette tendance aux appren-
tissages précoces consiste à faire commencer la scolarité 
de l’enfant avant l’âge prescrit par la loi. Ce phénomène, 
beaucoup plus fréquent qu’autrefois, se produit quand les 
parents souhaitent que leur enfant débute concrètement 
sa scolarité même s’il est plus jeune que l’âge minimal 
prescrit. C’est le cas, par exemple, de Véronique qui aura 
5  ans le 10 octobre et qui manifeste le désir de commencer 
sa scolarité en même temps que ses copines ; toutefois, elle 
est née 10 jours trop tard. Selon ses parents, elle a le même 
degré de développement que ses camarades sur les plans 
intellectuel, affectif, social et psychomoteur. Les questions 
qui se posent sont les suivantes : Véronique pourrait-elle 
bien fonctionner à l’école même si elle est un peu plus 
jeune que ses pairs ? Doit-on favoriser dans son cas une 
entrée précoce ? 

Le ministère de l’Éducation permet une dérogation à la 
Loi sur la fréquentation scolaire dans le cas exceptionnel 
d’un enfant particulièrement apte à débuter sa scolarité 
et dont le niveau de développement est tel qu’il subirait 
un préjudice réel et sérieux si l’on devait retarder son 
admission à l’école. Cette mesure dérogatoire est restrictive 
et exceptionnelle, car elle ne concerne qu’un enfant qui 
se démarque de façon nettement supérieure à la moyenne 
sur les plans intellectuel, social, affectif et psychomoteur. 

!
Imposer à un enfant des apprentissages trop précoces, 
c’est le bousculer vers la vie adulte. C’est une violation 
de son enfance. 
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De plus, il faut faire la preuve que l’enfant subirait un 
« préjudice réel et sérieux » si son admission était retardée. 
Le Ministère n’a jamais défini ce que serait un tel préjudice 
ni ce que l’expression « particulièrement apte » signifie. Ce 
flou laisse le champ libre à toutes sortes d’interprétations 
plus ou moins objectives.

Dans le but d’éviter abus et erreurs, les parents doivent 
faire évaluer leur enfant par un professionnel qualifié. 
Celui-ci évalue les aptitudes de l’enfant et, s’il les juge 
supérieures à la moyenne, il doit démontrer le préjudice 
que subirait l’enfant si on retarde son entrée à l’école. En 
réalité, on demande au professionnel de s’appuyer sur ses 
observations et sur certains tests… pour prédire l’avenir. 

Pour une minorité d’enfants, il peut y avoir des avantages 
à débuter leur scolarité même s’ils n’ont pas l’âge requis. 
Cette mesure de scolarité précoce est une occasion pour eux 
de maintenir et d’accroître la motivation qu’ils ont toujours 
manifestée pour les apprentissages. Personnellement, j’ai 
fait le choix de ne pas être complice de cette tendance à faire 
entrer précocement les enfants à l’école. Pour les enfants 
qui fonctionnent nettement au-dessus de la moyenne des 
jeunes de leur âge, je favorise davantage l’enrichissement des 
programmes afin de leur proposer des défis à leur mesure. 
Au fil des ans, j’ai constaté des inconvénients importants 
à l’entrée précoce à l’école. 

➣ Il est probable que l’enfant sera toujours le plus jeune 
de son groupe-classe. À la longue, certains jeunes 
tolèrent difficilement l’étiquette de cadet quand les 
adultes, tout comme leurs pairs, la leur rappellent 
souvent.

➣ Certains enfants sentent parfois qu’ils doivent satis-
faire les attentes élevées de leurs parents et que la 
détermination que manifestent ces derniers à obtenir 
la dérogation est un reflet de cette tendance. Ils ont 
l’impression de ne pas apprendre pour eux, mais plutôt 
pour flatter la fierté de leurs parents.
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➣ Plusieurs enfants sentent qu’ils sont forcés de faire le 
deuil des jeux spontanés et créateurs qu’ils pouvaient 
pratiquer sans contrainte durant la journée, que ce 
soit à la garderie ou à la maison. Même s’ils sont prêts 
sur le plan intellectuel à réaliser des apprentissages 
scolaires, ils ne sont pas toujours disposés sur le plan 
affectif à abandonner leurs jeux libres.

➣ Des enseignants ont observé que plusieurs enfants 
qui sont entrés précocement à l’école manifestent 
plus de stress que leurs pairs. En particulier pour 
cette raison, ils ne favorisent pas l’entrée précoce à 
l’école. Cette opinion défavorable peut aussi nuire aux 
relations entre l’enseignant et l’enfant qui a obtenu 
une dérogation. 

➣ Il ne faut pas oublier que l’enfant débutera le secondaire 
plus tôt à moins qu’il ne redouble une année durant le 
primaire. Or, le décalage d’âge est plus important au 
cours de la préadolescence qu’au début de la scolarité 
et peut rendre l’intégration à un groupe d’amis plus 
difficile.

➣ Même si l’enfant démontre des habiletés intellectuelles 
supérieures à la moyenne, il est reconnu que plus 
un enfant est jeune, moins grande est sa capacité 
d’attention.

L’entrée précoce à l’école est un risque calculé, certes, 
mais un risque tout de même qu’en toute conscience je ne 
peux pas favoriser. 

Toujours plus

Beaucoup d’enfants ont des horaires très chargés, les adultes 
organisant leur vie avec l’objectif qu’ils soient toujours 
plus performants, comme ils le sont eux-mêmes dans leur 
milieu de travail. La performance occupe ainsi une place 
importante dans la vie des enfants, bien davantage que la 
détente et le bien-être. 
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Parce qu’ils ont moins d’enfants, les parents d’aujourd’hui 
veulent tout leur donner et, en retour, ils attendent beaucoup 
d’eux. Ils désirent ce qu’il y a de mieux pour eux et ils 
veulent leur faire vivre des expériences enrichissantes. 
Malgré des intentions louables, certains parents imposent 
à leurs enfants une grande variété d’activités dans le but de 
les stimuler au maximum. Ces derniers se retrouvent avec 
des emplois du temps très chargés et une vie orientée vers 
un seul but : être les meilleurs. Y a-t-il quelque chose de 
pire qu’un enfant organisé à la minute près, occupé à tout 
moment par des cours ou des activités de toutes sortes ? 

Les activités imposées

La vie de très nombreux enfants ressemble sur certains 
points à celle des chefs d’entreprise. Pour eux, l’école se 
prolonge en heures supplémentaires. En effet, des parents 
se font un devoir de les occuper le plus possible en les 
faisant participer à des activités parascolaires qui sont 
finalement des sources d’apprentissage. Depuis quelques 
années, on constate, en effet, une augmentation des activités 
parascolaires et des camps de vacances consacrés à des 
apprentissages spécialisés dans plusieurs domaines : hockey, 
informatique, musique, danse, langues étrangères, etc. La 
volonté de ces parents est de voir leurs enfants acquérir des 
habiletés et des connaissances le plus rapidement possible. 
Avec le résultat que les activités de détente et de plaisir sont 
déclassées et que les enfants sont rapidement initiés à la 
compétition au même titre que les adultes 

On peut se demander ce qui nous pousse à offrir des 
activités parascolaires aux jeunes. Dans la majorité des cas, 
nos motivations sont louables. Tous, nous désirons ce qu’il y 
a de mieux pour nos enfants ; nous voulons leur faire vivre 
des expériences enrichissantes sur les plans artistique, sportif 
et intellectuel afin qu’ils soient bien équipés pour affronter 
la vie. En fait, cette attitude n’est souvent que le symptôme 
de notre inquiétude par rapport à l’avenir de nos enfants.
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Dans certains cas, les activités parascolaires sont 
stimulantes et formatrices. Elles perdent cependant leur 
caractère positif lorsque l’obsession de la performance ou 
du rendement remplace le plaisir, la détente et la création. 
Elles deviennent stressantes pour l’enfant d’abord et, 
progressivement, pour l’adulte. L’enfant sent qu’il doit à 
tout prix avoir un rendement supérieur pour répondre aux 
exigences des adultes. À la longue, il peut se sentir aimé 
non pas pour ce qu’il est, mais pour ce qu’il fait. Cette 
situation affecte négativement sa propre estime de soi tout 
en lui faisant vivre du stress de performance.

Pour beaucoup d’enfants, la performance constitue la 
toile de fond de leur vie. On oublie trop souvent de les 
consulter avant de les inscrire à un cours ou à une activité. 
Il faut pourtant tenir compte de leurs goûts et au moins leur 
permettre de laisser tomber un cours ou une activité s’ils n’y 
trouvent pas de plaisir. L’être humain a cette caractéristique 
qu’on oublie trop souvent : si le plaisir n’est pas au rendez-
vous durant une activité, il la subit. En imposant un cours 
à un enfant alors que cela ne l’intéresse pas, on l’incite à 
l’endurer, ce qui réduit davantage sa motivation tout en lui 
faisant vivre du stress.  

La vigilance est donc de mise : il faut rester à l’affût 
d’indices révélateurs, tels des signes de surmenage ou la 
résurgence de conflits inexplicables. La frontière est mince 
entre une activité voulue, source de développement pour 
l’enfant, et la figure imposée qui est génératrice de stress 
et de ressentiment inexprimé.

J’ai connu des parents qui avaient peu confiance en l’école, 
car ils estimaient qu’elle n’exploitait pas le plein potentiel de 

!
Il est important d’insister sur le fait qu’une activité 
parascolaire est néfaste quand le jeune est embrigadé 
sans considération pour ses goûts et dans l’impossibilité 
de la laisser tomber s’il n’y trouve pas de plaisir.
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leur enfant. Ils le poussaient donc vers des activités para-
scolaires centrées sur des apprentissages prédéterminés. Ils 
réduisaient ainsi le temps libre et de détente de leur enfant.

À l’école primaire, le temps alloué à l’enseignement est 
d’environ 22 heures par semaine ; s’ajoute à cela la période 
des devoirs et des leçons. Certains enfants consacrent à 
des activités parascolaires jusqu’à une dizaine d’heures 
supplémentaires. De plus, il s’agit souvent d’activités où ils 
se sentent obligés d’avoir un bon rendement. Certains passent 
donc plus de 30 heures par semaine à apprendre. Pour nombre 
d’entre eux, c’est trop. Toutes ces exigences engendrent du 
stress et des malaises psychologiques ou physiques.

Nous sommes loin de la société des loisirs qu’on nous 
annonçait pour la fin du xxe siècle, la majorité des parents 
et des jeunes étant surchargés d’activités. Dans notre société 
basée sur la performance, il existe encore cette vieille 
conception judéo-chrétienne selon laquelle l’oisiveté est 
la mère de tous les vices. Même durant leurs vacances, 
on encadre et on bouscule les enfants avec des activités 
structurées. En fait, ce ne sont plus des vacances parce 
qu’on s’acharne à structurer leur temps de loisirs. On leur 
impose des apprentissages sans susciter leur curiosité et le 
plaisir de la découverte. Les loisirs des enfants étant centrés 
surtout sur des apprentissages organisés et structurés, ils 
savent de moins en moins comment s’amuser seuls. Ils 
demeurent dépendants des adultes, ils ont besoin de leur 
aide pour savoir quoi faire et comment le faire.

Notre société, qui est centrée sur la production et la 
rentabilité, considère l’inactivité comme un luxe qu’on ne 
peut pas se permettre. Pourtant, les avantages de l’inacti-
vité et d’un certain ennui sont nombreux. Cela permet le 
développement de la créativité et la réduction du stress, et 
cela procure aussi aux enfants des occasions d’éliminer les 
frustrations qu’ils ont vécues durant les activités qu’on leur 
a imposées. L’ennui est jugé négativement, comme s’il était 
un échec. Toutefois, tout enfant a besoin de temps morts 
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et de périodes de jeu libre pour apprendre à se divertir seul 
ou avec des personnes de son entourage. Toutefois, pour y 
arriver, il faut de la débrouillardise et de la créativité, et c’est 
cela que l’enfant doit apprendre sans que l’adulte intervienne. 

Jouer librement

Combien d’adultes ne savent pas ou oublient que les enfants 
ont besoin de se livrer, seuls ou avec d’autres, à des activités 
non planifiées ? Leur spontanéité et leur besoin de créer 
sont souvent incompatibles avec les horaires, les règles et 
les programmes imposés. Selon la revue Québec Science1, 
le temps que les enfants passent à jouer librement a diminué 
de 25 % entre 1981 et 1997. Ce phénomène est dû au fait 
que des parents déprécient l’importance du jeu. Selon eux, 
quand les enfants jouent, ils ne réalisent pas d’apprentis-
sages. Ils considèrent que les jeux sont futiles et inutiles et 
que le fait de flâner, de paresser, de rêver et de jouer constitue 
une perte de temps. Ils ne savent pas que le jeu est la route 
royale des apprentissages. En ne permettant pas aux enfants 
de développer leur imaginaire, ces parents préparent une 
société matérialiste, sans fantaisie et centrée sur le concret.

David Elkind2 déplore cette réalité : 

« Malheureusement, on comprend peu la valeur et le 
sens du jeu dans notre société pressée. En fait, ce qui est 
arrivé aux adultes dans notre société arrive maintenant 
aux enfants ; le jeu s’est transformé en travail. Ce qui 
était autrefois de l’ordre du loisir, les sports, les camps 
de vacances, l’initiation à la musique, est devenu une 
activité professionnelle soumise à la compétition. Dans 
les écoles, lorsque les budgets sont restreints, on coupe 
d’abord dans les arts, la musique et le théâtre. Et les 
médias, succombant à la vague du nouveau réalisme, 
offrent peu de choses dans le sens de la fantaisie 

1. « Laissez-les libres ! : les bambins n’ont plus le temps de jouer ». Québec 
Science, septembre 2009 p. 16

2 Elkind, David. L’enfant stressé. Montréal : Éditions de l’Homme, 1983, p. 192.
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vraiment imaginative. Peut-être que la meilleure preuve 
montrant jusqu’à quel point nos enfants sont bousculés, 
c’est le manque d’occasions qui leur sont offertes de 
jouer véritablement. »

Comme je l’ai mentionné précédemment, les enfants 
embrigadés dans des activités imposées par les adultes, que 
ce soit dans les garderies, à l’école, durant les activités para- 
scolaires et à la maison, deviennent incapables de s’amuser 
par eux-mêmes. Quand ils n’ont pas d’activités toutes faites, 
ils ont l’impression d’être dans un vide, ils ne savent plus 
quoi faire. Or, les enfants ont absolument besoin de jouer 
à leurs propres jeux, même ceux qu’ils inventent de toutes 
pièces, selon leurs propres règles et selon leurs rythmes, 
au lieu de participer aux activités imposées par les adultes.

Sergio Pellis3 voit bien les avantages des jeux non structurés :

« Ce ne sont pas tous les élèves qui sont à l’aise dans le 
cadre structuré de l’école. L’épidémie de troubles de 
l’attention qu’on observe chez les enfants est entre autres 
le reflet de l’environnement de plus en plus rigide dans 
lequel on leur demande de fonctionner. En intégrant des 
périodes de jeu non structuré à l’école, on favorisera sans 
doute leur motivation et leur persévérance quand vient 
le temps d’apprendre dans un contexte structuré. »

3. Compte-rendu d’une entrevue avec Sergio Pellis, chercheur en neuroscience 
comportementale, Université de Lethbridge, Alberta. Québec Science, 
septembre 2009, p. 16.

!
Le jeu est un moyen efficace pour affronter ou réduire le 
stress tant chez l’adulte que chez l’enfant.

Les parents doivent être conscients de son importance et le 
favoriser en proposant à leur enfant des jeux qui stimulent 
son imagination et sa créativité. Mieux vaut ne pas lui offrir 
de jouets qui ne lui demandent qu’à faire des gestes ou à 
appliquer des consignes de façon mécanique.
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Il ajoute qu’en réprimant la propension naturelle des 
enfants pour le jeu, on les prive d’expériences qui pourraient 
favoriser la maturation de leur cortex préfrontal.

De nombreux parents proposent aux enfants des jeux 
éducatifs, croyant faire de la sorte un compromis entre les 
activités structurées, centrées sur les apprentissages, et les jeux 
libres. De fait, c’est le souci de performance qui les amène à 
mettre de côté les jeux libres et spontanés et à diriger plutôt 
les enfants vers des jeux éducatifs qu’ils perçoivent comme 
des sources d’apprentissage. Ces parents proposent des jeux 
éducatifs qui sont centrés sur la performance et qui laissent 
peu de place à l’imaginaire. De plus, ces jeux sont souvent 
conçus pour des jeunes plus âgés que ceux à qui ils sont 
destinés. En définitive, ils n’encouragent pas les jeux libres qui 
sont pourtant ceux qui favorisent l’imagination et la créativité 
et qui permettent aux enfants une liberté d’expression tout 
en en les aidant à combattre ou à réduire le stress.

J’ai connu beaucoup d’enfants qui possédaient de nom-
breux jouets éducatifs, au point d’ailleurs que ces jeunes 
devenaient, comme le mentionne Sylvie Bourcier4, des 
col lec tionneurs consommateurs :

« Si les jouets s’amoncellent sans que votre enfant s’y 
intéresse, il est peut-être un collectionneur à l’appétit 
insatiable. Ses plaisirs sont éphémères ; un nouveau 
jouet se trouve délaissé dès qu’un autre jouet sort sur le 
marché. Les objets s’accumulent et les exigences s’addi-
tionnent. Il revendique mais oublie de remercier. Vous 
vous sentez piégé lorsque votre enfant se roule par terre 
ou crie jusqu’à ce qu’il obtienne ce qu’il veuille. »
Elle ajoute qu’il est plus profitable pour l’enfant de 

stimuler sa créativité en lui apprenant à jouer avec peu 
d’objets. Finalement, elle recommande de l’aider à imaginer 
d’autres usages ou à combiner des jouets ensemble pour 
enrichir son jeu.

4. Bourcier, Sylvie. « Le petit collectionneur ». Bien grandir 2011 6 (4) : 23.
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Christian Flavigny5 souligne l’importance d’encourager 
l’enfant à faire des jeux libres pour favoriser sa créativité.

« Le laisser jouer à sa guise, c’est favoriser son accès au 
symbolique, donc à la capacité à séparer la réalité de 
l’imaginaire, la parole de l’action : c’est lui permettre de 
faire des expériences diverses, physiques, émotionnelles, 
intellectuelles, qui l’aideront à se tester lui, mais aussi 
les autres, donc à gagner en compréhension du monde 
et en connaissance de soi. »

Nous savons que les jeux libres et la créativité favorisent 
beaucoup l’autonomie chez l’enfant tout en réduisant son 
stress. Malheureusement, la société – et surtout l’école –, 
valorisent très peu l’imagination et la créativité. Ce phé-
nomène est bien décrit dans cette petite histoire6 :

Un petit garçon s’en allait un jour à l’école. C’était un 
petit garçon et c’était une grande école. Un matin, après 
quelques jours passés à l’école, l’enseignante annonça : 

« Aujourd’hui, nous allons faire un dessin. » « Parfait ! », pensa le 
petit garçon. Il aimait dessiner des lions, des tigres, des poules, 
des bateaux. Il sortit sa boîte à crayons et se mit à dessiner. 
Or, l’enseignante dit : « Attendez que tout le monde soit prêt ! 
Maintenant, nous allons dessiner des fleurs. » « Parfait ! », se 
dit le petit garçon. Il aimait dessiner des fleurs et se mit à en 
dessiner avec ses crayons rose et bleu. Mais, une fois de plus, 
l’enseignante dit : « Attendez, je vais vous montrer comment ! » 
Elle se mit à dessiner une fleur rouge, avec une tige verte : « Voilà, 
dit-elle. Maintenant, vous pouvez commencer.»

Le petit garçon regarda la fleur de l’enseignante, puis les siennes. 
Il préférait ses fleurs à lui, mais ne dit rien. Il retourna sa feuille 
et se mit à dessiner une fleur identique à celle de l’enseignante, 
rouge avec une tige verte.

 
 

5. Flavigny, Christian, pédopsychiatre. Propos recueillis par Flavia Mazelin 
Salvi, « Arrêtons de leur dire : Dépêche-toi ! »,  Psychologies 2011 (308) : 82-85.

6. Adaptation de « L’histoire du petit garçon » in J. Canfield et M.V. Hansen, 
Un 1er bol de bouillon de poulet pour l’âme. Montréal : Sciences et culture, 
1997.
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Un autre jour, l’enseignante dit : « Aujourd’hui, nous allons 
faire quelque chose avec de la pâte à modeler. » Il pouvait en 
faire toutes sortes de choses : des serpents, des bonhommes 
de neige, des éléphants, des souris, des voitures, des camions 
et il se mit à modeler sa boule de pâte. Or, l’enseignante dit : 
« Attendez que tout le monde soit prêt. Maintenant, nous allons 
faire des assiettes. » Et l’enfant se mit à en faire quelques-unes 
de toutes les formes et de toutes les tailles. Or, l’enseignante 
dit : « Attendez ! Je vais vous montrer comment ! » Et elle montra 
à tout le monde comment faire une assiette creuse. « Voilà, 
dit-elle, maintenant vous pouvez commencer. »

Le petit garçon regarda l’assiette de l’enseignante, puis les 
siennes. Il préférait ses assiettes à lui, mais ne dit rien. Il roula 
sa pâte à modeler pour en refaire une boule et il fabriqua une 
assiette identique à celle de l’enseignante. Une assiette creuse.

Très vite, le petit garçon apprit à attendre, à regarder et à faire 
les choses de la même manière que l’enseignante. En peu de 
temps, il ne fit plus rien tout seul. Puis un jour, le petit garçon 
et sa famille déménagèrent dans une autre ville, et le petit 
garçon changea d’école.

Dès son premier jour dans cette école, l’enseignante annonça : 
« Aujourd’hui, nous allons faire un dessin ! » « Parfait ! », pensa 
le petit garçon, et il se mit à attendre que l’enseignante lui 
dise quoi faire. Or, celle-ci ne disait rien, se contentant de se 
promener dans les allées entre les pupitres.

Arrivée à côté du petit garçon, elle lui demanda :

–  Veux-tu faire un dessin ?

–  Oui, répondit-il. Qu’est-ce qu’on va dessiner ?

– Je ne le saurai pas tant que tu n’auras pas fait ton dessin ! 
répond l’enseignante.

– Comment vais-je le dessiner ? demanda l’enfant.

– Comme tu veux, voyons ! lui répondit l’enseignante.

– Avec n’importe quelle couleur ? lui demanda-t-il.

– Bien sûr, lui dit la jeune femme. Si tout le monde faisait 
le même dessin et utilisait les mêmes couleurs, comment 
saurais-je qui a fait quoi ?

– Je ne sais pas, répondit le petit garçon. 

Et il se mit à dessiner une fleur rouge avec une tige verte.
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Cette histoire illustre bien la réalité d’un grand nombre 
d’enfants chez qui l’école a fait disparaître la créativité 
spontanée. Albert Einstein disait : « C’est un miracle que 
l’éducation moderne n’ait pas étouffé la saine curiosité 
de la recherche et la créativité ; car cette petite plante 
délicate, outre la stimulation, a surtout besoin de liberté. 
Sans cela, elle court tout droit à sa ruine. » Pour sa part, 
Jean Piaget s’interrogeait : « Combien de petits Einstein 
ont été assassinés à l’école ? »

La créativité

Le mot « créativité » évoque aussitôt la capacité de faire 
surgir quelque chose de nouveau. Entendu dans son sens 
large, il réfère à une invention, une idée, une technique ou 
un projet innovateur et original.

Pour comprendre encore mieux la nature de la créativité, 
il faut rappeler l’existence de deux modes de pensée : la 
pensée divergente et la pensée convergente.

La pensée convergente, la plus favorisée dans l’ensei-
gnement classique, suppose qu’on impose à l’élève une 
attitude et une démarche qui l’amènent à une réponse ou 
à une production prévue par l’adulte. Dans l’histoire qui 
précède, le petit garçon s’est senti obligé de dessiner une fleur 
rouge avec une tige verte. Des milliers d’élèves apprennent 
rapidement à répondre ou à produire exactement ce que 
les adultes veulent entendre ou lire. La pensée convergente 
fait presque uniquement appel à l’imitation, qui est l’une 
des deux bases principales de l’apprentissage, l’autre étant 
le jeu. Cette forme de pensée favorise chez les élèves la 
dépendance, la passivité et le conformisme, tout en réduisant 
l’imaginaire et la créativité. C’est cette forme de pensée 
qu’on impose aux enfants qui génère le plus de stress.

La pensée divergente, pour sa part, est à la base de la 
créativité. Elle se manifeste dans des activités d’apprentis-
sage où il n’y a pas une réponse unique. L’élève doit faire 
une recherche pour imaginer diverses stratégies et diverses 
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solutions. On le laisse expérimenter et même tâtonner. 
Cette approche pédagogique est centrée sur la démarche 
ou le processus d’apprentissage, et laisse à l’élève la possi-
bilité de se tromper. En s’autocorrigeant, l’enfant découvre 
d’autres stratégies. Il devient ainsi plus autonome et il 
acquiert la capacité de modeler ce qu’il apprend. Bref, il 
apprend à apprendre. 

Cette pédagogie active encourage l’expression person-
nelle et la personnalité tout en prévenant et en réduisant 
le stress chez l’enfant. Elle mise aussi sur le jeu comme 
base d’apprentissage. Tout en étant source de plaisir, le jeu 
permet à l’enfant d’intégrer, à son rythme, des habiletés et 
des connaissances qui lui resteront longtemps.

Les activités créatives ne sont pas l’apanage de ceux 
qui réussissent le mieux à l’école. J’ai rencontré beaucoup 
d’enfants créatifs qui n’obtenaient pas de bonnes notes et qui 
étaient pénalisés par les exigences trop rigides des adultes.

C’est souvent par la créativité que l’enfant donne vie et 
sens à son environnement. Curieusement, on constate que 
cette créativité décline souvent au fur et à mesure que l’être 
humain vieillit. Le bébé qui explore son environnement 
manifeste beaucoup de créativité dans ses découvertes. 
La créativité est encore active, quoique moins fréquente, 
chez les enfants d’âge scolaire ; elle diminue pendant 
l’adolescence et disparaît souvent chez des adultes qui se 
contentent de s’imiter ou de se répéter.

Les activités créatives constituent pour l’enfant des 
occasions privilégiées d’exprimer son imaginaire, ses fan-
tasmes, ses sentiments, ses besoins et ses conflits conscients 
ou inconscients. La créativité est un exutoire grâce auquel 
l’enfant socialise et sublime ses pulsions, trouve des solutions 
à ses problèmes et résout les conflits intériorisés. Par les 
activités créatives, l’enfant apprend à mieux se connaître (ses 
forces, ses qualités, ses difficultés, ses limites) et construit 
ainsi son identité personnelle. Il en vient aussi à accepter 
ses différences par rapport aux autres. En étant conscient 
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de ses capacités, l’enfant peut se permettre de faire éclater 
ses inhibitions. Il peut ainsi s’ouvrir au monde.

La créativité est l’une des plus belles manifestations de 
l’estime de soi. En effet, l’enfant ou l’adulte conscient de sa 
valeur est plus porté à prendre des initiatives, à oser faire 
des choses, à s’exprimer personnellement pour réaliser une 
tâche ou pour résoudre un problème. C’est par l’estime 
de soi et la créativité qu’on peut rompre des rapports de 
dépendance et faire éclater ses inhibitions. 

Au cours de l’existence humaine, la créativité est comme 
la flamme d’une bougie qui finit par vaciller et s’éteindre. 
Pour éviter qu’elle ne se consume, la créativité doit être 
stimulée durant l’enfance. C’est d’autant plus important 
qu’elle constitue un besoin pour l’enfant et le signe d’une 
bonne santé psychologique. Elle augmente son estime de 
soi en le confirmant dans sa valeur intrinsèque.

Toujours mieux

Dans une société qui valorise la rapidité d’apprentissage, 
la compétition et l’élitisme, les parents sont généralement 
ambitieux lorsqu’il s’agit de leur enfant. Ils ont à cœur de lui 
offrir tout ce qui est nécessaire pour qu’il puisse faire face à 
l’avenir. Pareille attitude est fort louable tant qu’on respecte 
les motivations, les besoins, le rythme et les capacités du 
jeune. Cependant, certains parents cherchent à compenser, 
à tort ou à raison, ce qu’ils perçoivent comme des carences 
de l’école en offrant à leur enfant des activités complémen-
taires, notamment dans le domaine des arts : expression 
corporelle, ballet, musique, arts plastiques. Dans la plupart 
des cas, ces activités sont stimulantes et formatrices. Elles 
perdent cependant ce caractère positif lorsque le souci de 

! La créativité est en quelque sorte l’expression de la couleur 
personnelle et originale de l’identité d’une personne.
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performance ou de rendement remplace le plaisir, la détente et 
la création. Elles deviennent stressantes pour l’enfant d’abord 
et, progressivement, pour l’adulte aussi.

D’autres parents, bien inconsciemment et avec la 
meilleure volonté du monde, « enrôlent » leur enfant dans 
des activités auxquelles ils n’ont pas eu la chance de par-
ticiper eux-mêmes ou dans lesquelles ils n’ont pas excellé. 
C’est le phénomène de réparation par procuration que j’ai 
observé à plusieurs reprises chez des parents. En effet, il 
nous arrive de chercher, plus ou moins consciemment, à 
reporter sur nos enfants des carences datant de notre plus 
jeune âge. Ainsi, tel père qui aurait voulu être un bon joueur 
de hockey dans son enfance pressera son fils d’exceller dans 
ce sport. L’enfant se verra donc chargé d’une dure mission : 
pallier les frustrations de son père ou compenser ce qu’il 
considère être une lacune dans sa formation.

J’ai aussi constaté que certains parents qui n’aimaient 
pas leur travail ou qui n’en retiraient aucune valorisation 
cherchaient à vivre des sentiments de valorisation et de 
satisfaction en utilisant leur enfant. Dans ce cas, il semblait 
exister une relation directe entre l’insatisfaction du parent 
à son travail et son ambition quant au succès de son enfant 
dans les activités parascolaires. L’enfant portait l’esprit de 
compétition du parent frustré à son travail. J’ai observé le 
même phénomène chez certains entraîneurs sportifs qui 
se valorisaient presque uniquement avec les succès des 
équipes dont ils étaient responsables. Ils exerçaient beaucoup 
de pression sur les jeunes afin que ceux-ci soient des 
gagnants et qu’eux-mêmes, par ricochet, soient qualifiés 
de bons entraîneurs.

Les ambitions des parents sont généralement présentes 
à la naissance de l’enfant. Cela débute dès la grossesse, 
pendant laquelle les futurs parents imaginent l’enfant à 
venir. La perception anticipée du bébé est propre à chacun : 
« Il sera beau, intelligent et sociable, il sera agréable et il 
apprendra facilement. » Cette image idyllique est parfois 
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celle de l’enfant que le parent aurait voulu être ou elle 
représente le désir inconscient de réparer les lacunes réelles 
ou imaginaires de sa propre enfance. Par projection de 
soi-même, le parent peut aussi désirer que son futur enfant 
ait les mêmes qualités physiques, intellectuelles et sociales 
qu’il se reconnaît et qui le valorisent. Tous ces rêves pro-
jetés sur le futur bébé prennent la forme d’un enfant rêvé. 
Malheureusement, beaucoup trop de parents persistent à 
voir des enfants rêvés plutôt que des enfants réels.

Au moment où le parent évoque ces images idéales 
de l’enfant à venir, il ressent également des craintes. En 
effet, nous vivons dans une époque de bouleversements à 
laquelle parents et enfants n’échappent pas, une société en 
mutation qui remet en question des valeurs et des habitudes 
de vie et qui offre peu de modèles de référence stables sur 
lesquels on peut s’appuyer. Les parents, inquiets à cause de 
l’insécurité économique engendrée par la mondialisation 
des marchés et la compétition féroce, rêvent que leur enfant 
soit le mieux préparé possible pour faire face aux défis qui 
jalonneront sa vie.

Au fur et à mesure que l’enfant se développe, il peut y 
avoir chez les parents de la déception par rapport à l’enfant 
rêvé. Il est possible que le rythme d’apprentissage du tout-
petit ne concorde pas avec les attentes plus élevées du parent. 
C’est ainsi que le stress de performance peut naître dès la 
petite enfance si l’enfant se sent contraint de réaliser des 
apprentissages précoces ou qui ne l’intéressent pas, dans 
le seul but de se mériter l’approbation de ses parents, qu’il 
aime par-dessus tout. 

Les enfants stressés, et qui le sont même depuis la petite 
enfance, ont de la difficulté à se construire une identité 
personnelle. Le fait d’avoir été envahis par trop d’exigences 
de performance les amène à se définir en fonction de ce 
qu’ils font et non pas pour ce qu’ils sont. Ils jugent leur 
valeur selon les performances qu’ils réalisent et non pas en 
fonction de leur caractère unique et de leur personnalité.
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En grandissant, l’enfant se rend compte que la qualité de 
son rendement a de l’importance aux yeux des personnes 
qui sont significatives pour lui. Il tend alors à estimer sa 
valeur dans chacune des sphères de sa vie, selon ses propres 
critères ou selon ceux des gens à qui il accorde lui-même 
de l’importance. Cette estime de soi est extrinsèque. Il 
en vient à juger également sa valeur en se basant sur son 
apparence et sur la qualité de sa performance : « Je vaux 
selon mon apparence ou selon mon rendement. » L’enfant 
intériorise les exigences des adultes, il en vient à les faire 
siennes, ce qui produit chez lui un stress de performance.

Il arrive qu’un enfant perçoive que l’attachement du 
parent est conditionnel à ses performances. Lorsque 
celui-ci juge la valeur de son enfant à son rendement, ce 
dernier se sent dans l’obligation d’être à la hauteur pour 
mériter l’approbation du parent. Une telle attitude l’amène 
à considérer qu’il n’a de valeur que lorsqu’il manifeste un 
certain degré de performance. On retrouve alors un enfant 
piégé et en désarroi qui déduit qu’il est aimé à cause de 
son rendement et non pas pour ce qu’il est. La base de son 
estime de soi en est affectée.

Ainsi, de nombreux enfants se sentent obligés de fournir 
un rendement de plus en plus exigeant pour se mériter l’ap-
probation, et même l’amour, des adultes qu’ils aiment. 

Les enfants adoptent souvent un comportement confor-
miste pour ne pas provoquer de conflits avec leurs parents 
hantés par la performance. Ceux qui réussissent le mieux sont 
des cibles de choix pour le stress. Ces enfants sages réussissent 
souvent bien, mais s’extériorisent peu, et le stress qu’ils vivent 
provoque parfois des maladies psychosomatiques. 

!
Tout enfant veut se faire aimer, mais certains sentent qu’ils 
doivent en payer le prix par un rendement élevé. Toute per-
sonne, adulte ou enfant, qui essaie de demeurer authentique 
envers elle-même en répondant pleinement aux désirs des 
autres ne peut qu’affecter son identité.
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Quand les parents mettent l’accent sur la performance 
plutôt que sur le plaisir, ils provoquent du stress. Les enfants 
doivent également flâner, perdre leur temps, s’amuser. C’est 
très important pour le développement de l’imagination. Et 
l’imagination est l’une des échappatoires au stress.

La tendance qui consiste à pousser les enfants vers 
l’excel lence par des apprentissages de plus en plus précoces 
et exigeants produit souvent l’effet contraire. Si l’on brusque 
le rythme naturel de développement de l’enfant en ne 
pre nant pas en considération ses motivations personnelles, 
il peut facilement devenir très stressé à cause des exigences 
trop fortes qu’on lui impose. Le stress se transforme en 
détresse et la motivation disparaît. L’enfant adopte alors 
des conduites égocentriques et en vient à faire preuve d’une 
rigidité mentale qui l’empêche de fournir un bon rendement. 
Il devient trop spécialisé et limité dans ses relations avec 
les enfants de son âge. En effet, compte tenu que ses centres 
d’intérêt sont limités, il présente un manque de polyvalence 
et de souplesse et il ne parvient pas à s’ajuster aux autres 
enfants. Tout le monde se retrouve perdant. 

Par ailleurs, le stress a un effet profitable si le défi qu’on 
propose à l’enfant correspond à ses intérêts ou à ses ambitions. 
En effet, s’il est motivé par le contenu de l’activité et s’il 
perçoit l’objectif comme un défi qui le fait avancer dans un 
domaine qui le passionne, le stress nourrira sa motivation 
intrinsèque. Celle-ci se traduira par le désir d’être efficace 
et d’adopter un comportement pour son propre compte et 
non en réponse aux attentes des autres.

!
Les attentes des parents doivent être réalistes, c’est- 
à-dire adaptées au rythme et au degré de développe-
ment de l’enfant. Si ce n’est pas le cas, si les ambitions 
des parents sont trop élevées, il y a un grand risque 
que l’enfant vive un stress de performance et connaisse 
des échecs susceptibles de diminuer son estime de soi.
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chapitRe 7

Quand l’école égale stress

Depuis la mi-août, Pierre, 8 ans, joue moins avec ses amis. Il est 
songeur, regarde beaucoup plus la télévision, est impatient 
avec sa jeune sœur et dort moins bien. À quelques reprises, il 

dit qu’il n’a pas envie de retourner à l’école. Ses parents n’accordent 
pas trop d’importance à ces remarques jusqu’au jour où sa mère 
l’entend parler de la rentrée scolaire à ses amis. Pierre appréhende 
vraiment le retour à l’école.

Le cas de Pierre est loin d’être unique. Des milliers d’écoliers 
et d’étudiants sont stressés à la veille de la rentrée scolaire. 
Les parents s’étonnent des réactions de leurs enfants et croient 
que ceux-ci exagèrent ou dramatisent. Pourtant, plusieurs 
études ont démontré l’importance du stress scolaire.

Aujourd’hui, il y a peu de place pour les enfants dont les 
performances se situent sous la moyenne. On s’attend à ce 
que les enfants arrivent tôt au succès. Si ce n’est pas le cas, 
on estime que ce sont des perdants. Ils vivent donc dans 
un climat de compétition qui provoque beaucoup de stress. 

Depuis quelques années, nos écoles vivent de plus en plus 
sous le mode de l’excellence. Cela se traduit par un culte du 
résultat qui nuit à la motivation des élèves, surtout de ceux 
qui éprouvent des difficultés d’apprentissage. On valorise 
les élites, les programmes enrichis, la compétition et les 
résultats. Considérant qu’il y avait trop de laxisme dans les 
écoles et que celles-ci ne préparaient pas suffisamment les 
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élèves au marché du travail, on a enrichi les programmes. On 
a ainsi augmenté les exigences quant à la somme de travail à 
faire et de matières à apprendre. Le stress a envahi le système 
scolaire à tous les niveaux et les enseignants, pour leur 
part, se sentent bien seuls. On leur impose plus d’exigences 
et ils se retrouvent coincés entre leur idéal (instruire les 
élèves selon leur rythme de fonctionnement) et la réalité 
(les élèves doivent obtenir des résultats qui correspondent 
aux exigences des programmes).

Malheureusement, les préoccupations majeures des 
administrateurs gouvernementaux concernent l’efficacité du 
système scolaire. Cela se concrétise par une obsession des 
résultats, ce qui a comme conséquence de générer un système 
rigide. En effet, les écoles sont devenues des organisations 
structurées selon le modèle de l’industrie. Les horaires des 
enseignants sont organisés rigoureusement, les seuils de 
réussite des élèves ont été relevés, les objectifs des programmes 
sont devenus plus difficiles à atteindre et les examens ont 
été informatisés. Les enseignants, fréquemment considérés 
comme les premiers responsables de l’apprentissage des élèves, 
se sentent souvent abandonnés et stressés. On peut alors 
comprendre qu’il leur arrive, à leur insu, de transmettre ce 
stress à leurs élèves. Il peut également arriver qu’ils exercent 
eux aussi des pressions pour que ceux-ci obtiennent les 
meilleurs résultats possibles aux examens, qui deviennent 
le principal critère utilisé pour évaluer la qualité de leur 
enseignement.

L’organisation scolaire est très rigide, rappelons-le, et cela 
produit du stress dans l’ensemble du monde scolaire. En 
effet, les élèves sont regroupés par années et l’enseignement 
est programmé et imposé de façon rigoureuse. La réussite 

!
L’élève, l’enseignant et la qualité de leurs relations sont les 
trois pôles les plus importants de tout système scolaire. Toute 
l’organisation scolaire doit être centrée sur ces trois pôles.
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d’un élève est établie par rapport à la norme de l’année 
ou du degré scolaire dans laquelle il se trouve. De plus, 
pour des raisons administratives plutôt qu’éducatives, le 
système scolaire étiquette très rapidement les élèves en 
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. Comme on 
tient peu compte des différences individuelles, ceux-ci sont 
classés comme des cas difficiles. On cherche davantage 
à constituer des groupes homogènes que d’intégrer des 
élèves en difficulté dans les classes régulières. Même si 
on préconise l’individualisation de l’enseignement ou la 
différenciation pédagogique, on procède encore au nivel-
lement des différences individuelles. Les apprentissages 
des élèves doivent suivre une séquence et des échéances 
prédéterminées dans un horaire imposé avant tout pour 
correspondre à des exigences administratives.

Cette obsession du résultat produit de la compétition entre 
les élèves et même entre les écoles. Qu’on pense aux palmarès 
des établissements scolaires qui établissent pour le grand 
public les résultats globaux de chaque école. Les écoles font 
pression pour augmenter les résultats des élèves ce qui, en 
réalité, est une méthode qui réduit plus qu’elle ne favorise 
la motivation des élèves. En effet, lorsque l’école accorde la 
priorité à la qualité du rendement, elle nuit à la motivation 
des élèves plus faibles, tout en leur faisant subir du stress.

Dans ce contexte, trop d’élèves apprennent que leurs 
résultats scolaires ou les notes qu’ils obtiennent sont plus 
importants que les apprentissages qu’ils réalisent. Ils 
sont plus préoccupés par les notes consignées au bulletin 
que par ce qu’ils apprennent, et ils ressentent un stress 
de performance qui est relié à la peur de l’échec. Ils ont 
une forte appréhension face aux examens ou à toute autre 
situation dans laquelle ils peuvent être jugés.

En ce qui concerne les résultats obtenus aux examens, on 
constate finalement qu’ils sont investis d’une valeur telle 
qu’ils font vivre beaucoup de stress aux élèves aussi bien 
qu’aux enseignants, aux parents et aux administrateurs 
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scolaires. Nous avons tendance à juger de la valeur de nos 
écoles non pas à la qualité de l’éducation globale des jeunes 
qu’elles forment, mais en fonction des résultats quantifiés 
que ceux-ci obtiennent aux examens. La réputation des 
enseignants et des administrateurs scolaires s’appuie en 
grande partie sur les résultats des élèves aux examens. Eux 
aussi subissent un stress de performance.

Les examens

Nombre d’élèves appréhendent la rentrée scolaire à cause 
des périodes d’examens qu’ils subiront durant l’année. 
Ils sont si inquiets et stressés durant ces périodes qu’ils 
souffrent parfois de trous de mémoire. Des études ont par 
ailleurs montré que le stress réduit souvent les capacités 
de mémoire auditive et qu’il peut même nuire à la réussite 
scolaire. En effet, face à un examen stressant, la quantité 
d’énergie qu’un élève dépense pour éliminer ou réduire le 
stress n’est plus disponible pour bien répondre à l’examen. 
L’élève gaspille inutilement son énergie en doutes et en pré-
occupations qui le conduisent à l’échec. Envahi par le stress, 
il ne parvient pas à se concentrer, il lit mal les questions 
ou néglige de suivre les consignes. Il puise moins dans ses 
connaissances ou il les interprète mal. Cela s’observe en 
particulier chez celui qui est en difficulté d’apprentissage 
et qui se sent incompétent. Durant un examen, il ressent 
un découragement croissant en raison de sa difficulté à 
répondre aux exigences qu’il croit trop élevées pour lui. Il 
ressent beaucoup de stress et un sentiment d’impuissance.

En situation d’examen, beaucoup de jeunes subissent 
également un stress envahissant qui est alimenté par leur 
monologue intérieur. Je me souviens d’Olivier, un jeune 
adolescent qui connaissait régulièrement des échecs lors 
des examens de mathématique. Ni lui ni son enseignant 
ne pouvaient expliquer la cause de ces échecs, car Olivier 
faisait preuve d’une bonne compréhension durant les exer-
cices en classe. Pour l’aider à prendre conscience de la nature 
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de son problème et pour le résoudre, je l’ai amené à être 
attentif au contenu de ses pensées, autrement dit de son 
monologue intérieur, en cours d’examen. Pour ce faire, je 
lui ai fait subir un examen de mathématique en lui deman-
dant de me dire à voix haute chacune des pensées négatives 
qui lui venait. Ces pensées négatives étaient les suivantes : 
« J’ai peut-être fait des erreurs sans m’en apercevoir », « Est-ce 
que les autres problèmes seront difficiles ? », « Est-ce que 
j’aurai assez de temps pour terminer l’examen ? », « Est-ce 
que je vais échouer ? »… Olivier a pris conscience que les 
pensées négatives qui meublaient son monologue intérieur 
durant l’examen augmentaient son stress à un point tel 
qu’elles paralysaient sa mémoire.

L’élève ressent inévitablement un grand stress quand on 
lui demande de fournir une performance de qualité en situa-
tion d’examen. Dans ces circonstances, il régresse souvent 
vers un comportement égocentrique. En effet, lorsqu’il est 
envahi par les exigences stressantes des adultes, la tension 
intérieure qui en résulte amène une difficulté à considérer 
les diverses facettes de la situation. On observe alors des 
conduites stéréotypées de rigidité. Face au défi à relever, 
l’élève a tendance à se centrer sur une seule stratégie à la 
fois. Celle-ci étant souvent inefficace, il n’a pas la souplesse 
ou la disponibilité nécessaire pour adapter ses conduites. 
Stress de performance et souplesse intellectuelle ne vont pas 
de pair. Des observations cliniques ont mis en évidence une 
relation directe entre le stress de performance intellectuelle 
et une limite de régulation des conduites ainsi qu’un manque 
d’ajustement et d’autocorrection durant un examen. L’élève 
se retrouve dans une sorte de cul-de-sac dont il ne peut se 
dégager sans une aide opportune.

!
Le stress de performance intellectuelle se manifeste sou vent 
par une capacité limitée à résoudre les problèmes, une 
difficulté à se remémorer les notions à court terme ainsi 
qu’une baisse d’attention et de concentration.
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J’ai aussi observé chez des jeunes stressés un phénomène 
d’impulsivité anxieuse en cours d’examen. Quand un élève 
fait face à une difficulté et qu’il n’est pas certain de la bonne 
réponse ou qu’il hésite entre plusieurs possibilités, il se 
retrouve dans une situation inconfortable et stressante. Il 
fournit alors rapidement une réponse pour se libérer de 
son stress.

Mis à part le stress de l’élève durant l’examen, d’autres 
éléments peuvent l’amener à sous-performer comme, par 
exemple, le fait d’utiliser le temps de façon inefficace, de 
développer de mauvaises habitudes de travail, un manque de 
stratégies pour bien traiter les informations et une absence 
d’autocorrection.

Un pouvoir personnel sur les apprentissages

Il y a des jeunes et des adultes qui sont des spécialistes de la 
procrastination, une tendance à remettre au lendemain un 
travail ou la préparation d’un examen. Selon Marie Lambert-
Chan1, les procrastinateurs se divisent en trois catégories. 

« On trouve d’abord les perfectionnistes, qui ont des 
attentes trop élevées et qui, de façon inconsciente, ont 
peur de l’échec. Puis, il y a ceux qui manquent de 
motivation, car la tâche demandée ne les intéresse pas 
vraiment. Enfin, il y a les impulsifs, qui privilégient les 
petits plaisirs immédiats plutôt que la satisfaction du 
travail accompli. »
Les jeunes perfectionnistes, qui se caractérisent par une 

incapacité à accepter de faire des erreurs, sont des élèves qui 
subissent généralement un grand stress de performance. 
On dit que l’erreur est humaine, mais ceux-ci semblent 
croire qu’ils n’ont pas le droit d’être humains. Ces jeunes, 
qui confondent « erreur » et « échec », n’acceptent aucune 
erreur et tout ce qu’ils font doit être parfait. En général, ils 

1. Lambert-Chan, Marie. « Comment vaincre la procrastination ». Forum, 
7 février 2011.
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établissent leur valeur selon les résultats qu’ils obtiennent 
et en fonction de l’opinion des autres. Leur estime d’eux-
mêmes est extrinsèque, se situant sur le plan du paraître. 

Tout élève a besoin d’être conscient qu’il a un pouvoir 
personnel sur les activités auxquelles il participe et d’être 
convaincu qu’il peut maîtriser ce qu’il fait, notamment 
en situation d’examen. C’est un processus d’attribution 
causale qui le rend confiant face à un examen à venir. L’une 
des caractéristiques de l’élève stressé est précisément sa 
difficulté à percevoir le pouvoir personnel qu’il détient. 
Quand il est convaincu qu’il n’a pas de pouvoir sur ce qui 
lui arrive en classe, lorsqu’il croit qu’il n’a pas de contrôle 
sur son rendement scolaire et, finalement, lorsqu’il est 
persuadé qu’il ne peut réussir l’examen qu’il doit passer, 
même en y mettant un effort plus grand, il se sent stressé 
et impuissant. 

Afin qu’un jeune comprenne vraiment qu’il a un pouvoir 
personnel sur ses apprentissages, il doit prendre conscience 
des liens logiques qui unissent la démarche et le résultat. 
En effet, si on lui propose une activité qui est adaptée à ses 
capacités, la qualité de son rendement sera déterminée par 
l’équation logique suivante :

Équation logique de l’apprentissage
Attitudes 

(Attention, motivation, autonomie, responsabilité)
+

Stratégies 
(Moyens ou façons de faire)

=
Résultat 

(Succès ou échec dans l’atteinte de l’objectif)

Les attitudes et les stratégies constituent le pro cessus 
ou la démarche d’apprentissage. Elles sont modifiables, ce 
qui signifie que l’élève possède un pouvoir sur elles, qu’il 
peut les changer ou les améliorer. Les attitudes sont des 
préalables à l’apprentissage. Pour apprendre, l’élève doit 

Attention, enfants sous tension.indd   89 11-10-05   13:18

Licence  enqc-10-USR-18538-CMD-18538  accordée  le  16  mars  2021  à 
Association  Accompeduc  (Martinique)



 90 Attention, enfant sous tension !

être attentif (attention sélective), motivé et autonome ; il 
est finalement très important qu’il assume la responsabilité 
de son apprentissage.

La perception de son pouvoir personnel se produit 
quand l’élève comprend qu’il maîtrise le déroulement de 
son apprentissage et qu’il est personnellement responsable 
des résultats. Trop de jeunes ignorent qu’ils ont un pou-
voir personnel sur leur démarche et sur leur résultat. Ils 
perçoivent souvent leur résultat comme quelque chose de 
magique et d’imprévisible, sans prendre conscience qu'il 
constitue la suite logique d’une démarche sur laquelle ils 
peuvent agir. Cette perception génère beaucoup de stress. 

Chez ces jeunes, le résultat est trop souvent perçu comme 
l’effet de la chance ou de la malchance, ou comme le fruit 
de l’action des autres ou des circonstances. Ils attribuent 
les causes de leurs succès ou de leurs échecs à des facteurs 
extérieurs qui ne sont pas modifiables et sur lesquels ils n’ont 
aucun pouvoir. Quand un élève pense que son rendement est 
dû à des causes qui sont hors de son pouvoir, il est stressé, 
peu motivé, et finalement il participe le moins possible. 

Trop d’enfants et d’adultes sont obsédés par le résultat, 
la bonne réponse ou le produit final ; cela leur fait vivre un 
important stress de performance. Ils ne parviennent pas 
à atteindre l’étape préalable au sentiment de compétence 
qu’est le sentiment d’efficacité. Celui-ci se caractérise par 
une valorisation personnelle qui résulte d’une juste per-
ception des relations logiques et causales entre les attitudes 
adoptées, les stratégies utilisées et le succès dans l’atteinte 
d’un résultat. Un tel sentiment d’efficacité est vraiment 
ressenti quand le jeune est conscient que le résultat qu’il 
a obtenu n’est pas magique, mais qu’il est l’aboutissement 
logique de sa démarche. 

En définitive, un élève vit du stress de performance s’il 
se centre uniquement sur le résultat sans être conscient 
que celui-ci est l’aboutissement logique des attitudes et 
des stratégies sur lesquelles il a un pouvoir personnel de 
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changement et d’amélioration. Ce stress devient d’autant 
plus élevé qu’il est convaincu que l’on juge sa valeur uni-
quement à partir des résultats qu’il obtient.

Les personnes perfectionnistes, rappelons-le, perçoivent 
l’erreur comme un échec, ce qui provoque chez elles de 
grands stress. Comme elles cherchent à faire une activité 
ou à réussir un examen sans commettre d’erreurs, cela peut 
les conduire à l’échec. Or, il faut savoir que l’erreur se situe 
dans le processus ou dans la démarche d’apprentissage, 
plus particulièrement dans le choix ou l’application des 
stratégies. En fait, elle est nécessaire dans un processus 
dynamique d’apprentissage. 

Grâce aux erreurs qu’il commet, l’enfant peut modifier 
une stratégie ou en trouver d’autres, ce qui favorise la flexi-
bilité et la souplesse de sa pensée. De plus, il est important 
que l’enfant se rende compte qu’un résultat négatif ou un 
échec ne remet pas en cause ses capacités, mais qu’il est 
plutôt la conséquence d’une erreur qu’il peut éliminer dans 
l’avenir. Cette prise de conscience préserve son estime de 
soi, le fait espérer et diminue son stress.

L’obsession de la performance ne concerne pas uni-
quement l’école. Nous avons vu précédemment qu’elle 
envahit presque toute la vie de nos enfants et adolescents. 
En fait, ceux-ci subissent beaucoup d’examens en dehors 
de l’école, notamment lors des activités parascolaires. 
Par exemple, en natation, pour passer d’un niveau de 
compétition à un autre, le jeune doit passer un examen 
de qualification. Au hockey, pour être orienté dans une 
équipe qui correspond à ses capacités, l’enfant doit être 
évalué. Quant à ceux qui suivent des cours de piano, ils 

!
C’est par ses erreurs que l’enfant apprend à apprendre. 
Il est important de l’aider à en prendre conscience afin 
qu’il ne les répète pas et qu’il améliore ainsi la qualité de 
son rendement.
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doivent se produire devant les parents et d’autres invités 
au cours d’un récital de fin d’année. Ce récital est perçu 
par l’enfant comme un examen au cours duquel on évalue 
ses progrès et ses capacités. Nos jeunes sont aujourd’hui 
constamment invités à donner un rendement de qualité, 
à la hauteur des exigences des adultes.

Les évaluations scolaires

Les examens scolaires ont toujours été des facteurs de stress 
pour les élèves et ceux d’aujourd’hui n’échappent pas à cette 
règle. Par contre, ils sont beaucoup plus nombreux de nos 
jours. Ce phénomène m’a toujours intrigué. Pourquoi tant 
d’examens ? Je me plais à dire aux enseignants que ce n’est 
pas parce qu’on mesure souvent la taille d’un enfant qu’il 
grandit plus rapidement.

Quand arrive le temps des examens, certains enfants font 
de l’insomnie, d’autres ont mal au ventre ou éprouvent une 
telle anxiété que leur mémoire devient paralysée ou inhibée. 
Ces jeunes ne peuvent pas donner leur plein rendement à 
l’occasion des examens, et les résultats qu’ils obtiennent 
ne rendent pas toujours justice à leurs efforts ainsi qu’à 
leurs capacités.

À côté de cette minorité d’élèves qui présentent d’im-
portants symptômes de stress, il y a tous ceux qui sont 
incommodés par les périodes d’évaluation. Mais l’inconfort 
varie selon le type d’évaluation dont il s’agit. 

Dans les écoles, on utilise deux formes d’évaluation, 
la formative et la sommative. L’évaluation formative vise, 
comme son nom l’indique, à la formation de l’élève. Elle 
évalue sa formation continue. De cette façon, les enseignants 
peuvent savoir où en sont rendus les élèves dans la maîtrise 
des objectifs d’apprentissage contenus dans les programmes.

À partir de cette évaluation, ils peuvent fournir un soutien 
particulier aux élèves qui éprouvent des difficultés et offrir 
des activités d’enrichissement à ceux qui maîtrisent bien 
les objectifs. Cette forme d’évaluation fournit à l’élève 

Attention, enfants sous tension.indd   92 11-10-05   13:18



 92 Attention, enfant sous tension ! Quand l’école égale stress 93

l’occasion d’évaluer ses stratégies et ses attitudes afin de 
pouvoir revoir son cheminement. Les évaluations formatives 
se font régulièrement durant les activités scolaires et peuvent 
consister, par exemple, en de petits examens hebdomadaires 
dont les résultats ne sont ni chiffrés ni notés dans un bulletin. 
En somme, l’évaluation formative permet au jeune de se 
comparer à lui-même et non pas à l’ensemble du groupe.

L’évaluation sommative est plus répandue dans nos 
écoles. Il s’agit d’examens traditionnels qui sont conçus 
pour évaluer la somme des apprentissages dictés par un 
programme. Ils donnent lieu à des résultats chiffrés qui se 
veulent objectifs. Ils permettent de décider si un élève va 
passer dans la classe supérieure et servent à déterminer son 
orientation. Cette forme d’évaluation, qui sert notamment 
aux classements, est très utile pour les administrateurs 
scolaires et également appréciée par les parents qui dési-
rent situer leur jeune par rapport aux autres. En effet, les 
résultats de ces évaluations sont généralement interprétés 
en comparaison avec la moyenne du groupe.

Cette forme d’évaluation est importante dans notre société 
parce que celle-ci investit beaucoup de ressources humaines 
et financières dans le système d’éducation, et que chacun 
a le droit d’être informé quant à leur utilisation. C’est en 
fonction de cet impératif que le Ministère fait passer des 
examens officiels à la fin de chaque cycle du programme 
d’études. Il évalue ainsi la qualité des apprentissages de tous 
les élèves et transmet ces résultats au public.

La science et la technologie évoluent rapidement et il en 
va de même pour le milieu de travail. Grâce aux résultats 
des évaluations sommatives, nous pouvons savoir si les 
élèves sont suffisamment préparés à relever les défis des 
années futures et, dans la négative, modifier les programmes 
qui sont rattachés à cet aspect des choses. Ces évaluations 
servent un but de justice en quelque sorte, car tous les élèves 
passent le même test qui comporte les mêmes exigences.
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Les résultats de ces examens sont précis et traduits quan-
titativement. Ils accordent moins de place aux jugements 
subjectifs et aux interprétations erronées. Grâce à eux, les 
parents et les élèves peuvent juger de la somme et de la 
qualité des apprentissages réalisés par rapport à la moyenne 
du groupe. Ce sont ces mêmes résultats qui décident de la 
promotion, du classement et de l’orientation des élèves.

Par ailleurs, étant donné leur nombre et l’importance 
qu’on leur accorde, ce sont les évaluations sommatives qui 
causent le plus de stress chez les élèves. Je connais des écoles 
où, durant une étape scolaire de six ou sept semaines, il y a 
une semaine qui est entièrement consacrée à ces examens. 
La plupart des enseignants s’accordent pour dire que ce type 
d’examens est en augmentation depuis quelques années et 
qu’eux-mêmes ont été dépossédés de cette responsabilité au 
profit de spécialistes en mesure et en évaluation.

Voici les principaux facteurs de stress que j’ai pu constater 
au cours des dernières années.

➣	Comme éducateur, je ne peux admettre l’idée que la 
moitié d’une année scolaire puisse être compromise par 
le résultat d’un examen de deux heures, comme c’est 
présentement le cas dans plusieurs écoles secondaires. 
Les étudiants sont bousculés par la limite de temps. De 
plus, ils éprouvent un grand stress parce qu’ils savent que 
les résultats de l’examen comptent pour la moitié de leur 
note finale. Il arrive souvent que le rendement fourni par 
l’élève au cours de l’examen ne soit pas représentatif des 
habiletés et des connaissances qu’il a intégrées au cours de 
l’année. Plusieurs facteurs sont susceptibles d’influencer 
son rendement (un conflit familial, la fatigue, un malaise 

!
Les évaluations sommatives peuvent générer du stress si 
on leur accorde trop d’importance, comme c’est souvent le 
cas, surtout si l’on ne juge de la qualité des apprentissages 
d’un élève que par des résultats quantitatifs. 
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physique, une préoccupation personnelle, etc.) et on 
n’en tient pas compte.

➣ Il est reconnu que les élèves qui ont des difficultés d’ap-
prentissage sont moins habiles que les autres en situation 
d’évaluation sommative. Pensons, par exemple, à l’enfant 
inhibé ou à celui qui a des difficultés d’attention. Ces 
élèves sont souvent pénalisés par ce type d’examen. À 
l’occasion, le stress peut être dynamisant et pousser 
le jeune à se surpasser. Mais le stress devient détresse 
lorsqu’il est trop intense et, surtout, quand l’élève ne 
peut ni le fuir ni le combattre. Lors d’un examen, le jeune 
ne peut pas fuir sauf s’il se réfugie dans ses rêveries ou 
s’il remet prématurément sa copie d’examen, courant 
ainsi le risque d’échouer. Certains élèves ne disposent 
pas d’un assez grand nombre de stratégies pour gérer 
le stress ou pour surmonter les difficultés rencontrées 
pendant l’examen. Le stress devient alors inhibant ou 
paralysant. L’élève est piégé et il ne peut démontrer ses 
habiletés réelles ni faire preuve de ses connaissances.

➣ Plusieurs parents s’inquiètent de l’avenir de leurs jeunes 
et ils peinent à réprimer leurs attentes anxieuses quant 
aux résultats des examens. Les enseignants aussi sont 
stressés par les performances de leurs élèves. Or, le stress 
est contagieux et se communique aux jeunes.

➣ En général, les examens ne motivent pas les élèves. Notre 
système scolaire les amène à penser que ce ne sont pas les 
efforts et le plaisir dans la maîtrise graduelle des appren-
tissages qui sont valorisés, mais plutôt le rendement dont 
ils font preuve au cours de la période limitée de l’examen.

➣ Les évaluations sommatives nourrissent la compétition 
entre les élèves, entre les écoles et même entre les com-
missions scolaires. La compétition peut être bénéfique 
si elle n’est pas trop intense et, surtout, si les jeunes 
ne se sentent pas obligés d’accomplir des exploits pour 
satisfaire les rêves d’excellence de leurs parents.
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➣ Ces évaluations accordent beaucoup d’importance 
aux résultats et au rendement et négligent le processus 
par lequel l’enfant est passé pour les obtenir. Ainsi, on 
évalue peu les stratégies d’apprentissage ; on se contente 
d’apprécier leurs effets. Ces examens favorisent une 
conception statique plutôt qu’une perspective dynamique 
de l’apprentissage. Aussi me semble-t-il plus important 
d’aider l’enfant à passer ses examens de façon détendue 
que de lui suggérer des techniques visant à le rendre plus 
efficace et performant.
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chapitRe 8

Manifestations et conséquences 
du stress chez l’enfant

Nous réagissons tous aux situations stressantes, et cela indé-
pendamment de nos différences individuelles. Cependant, 
selon le cas et la personne, les réactions varient en intensité 
et, conséquemment, il est parfois difficile de les détecter. 
En ce qui concerne les enfants, la perception qu’ils ont 
d’être stressés dépend de leur niveau de développement, 
de leur tempérament, de leurs capacités intellectuelles et 
de ce qu’ils ont vécu.

Dumont, Plancherel et coll.1 identifient les principaux 
signes de stress chez l’enfant. 

« À partir de l’observation et des données des recherches, 
et dans un but de prévention, on a tenté de dresser une 
liste des signes qui pouvaient indiquer chez les enfants 
une perturbation due au stress. Il y a beaucoup de 
variation d’une liste à l’autre, mais, en général, on 
retrouve les signes suivants : troubles du sommeil, trou-
bles de la conduite, comportement dépendant, manque 
de concentration, irritabilité, régression (sucer son 
pouce). À cela s’ajoutent des signes qui peuvent être des 
troubles physiques comme des maux de tête ou d’es-
tomac sans cause apparente. »

1. Dumont, Michelle, Bernard Plancherel et coll., op.cit. p. 25.
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Ils ajoutent qu’à la suite d’un stress majeur, comme un 
désastre par exemple, les enfants présentent des troubles 
post-traumatiques dont voici les principaux signes : faire 
renaître dans les pensées et dans les rêves le traumatisme 
vécu, éviter les stimuli qui le rappellent, être hyper vigilant, 
avoir des sursauts soudains et exagérés, faire des crises de 
colère, etc. Heureusement, ces troubles sont moins fréquents.

Manifestations corporelles ou de comportement

Comme il ne peut exprimer par la parole le stress qu’il 
subit, l’enfant est porté à le faire de façon corporelle. Par 
ailleurs, sa réponse au stress est influencée en partie par son 
tempérament, c’est-à-dire par l’ensemble des dispositions 
psychologiques qui sont déjà en place à sa naissance. Le 
tempérament est issu du bagage génétique de l’enfant et 
sera l’un des fondements de sa personnalité. Ainsi, selon le 
tempérament, certains enfants sont plus sensibles au stress 
que d’autres. Il est reconnu que la plupart des enfants qui 
ont un tempérament qu’on qualifie de « facile » ont une 
plus grande capacité d’adaptation et rien ne semble les 
déranger. Certains bébés, même à la naissance, sont tendus 
ou nerveux. Leur tempérament est qualifié de « difficile », 
car ils répondent mal à des changements dans leur routine 
quotidienne. Comme le mentionne Solter2, ils réagissent 
la plupart du temps par des pleurs :

« … les pleurs ne sont pas toujours une indication d’un 
désir ou d’un besoin immédiat. Ils résultent souvent d’un 
mécanisme naturel de soulagement du stress, qui permet 
aux enfants de se remettre des effets d’expériences 
effrayantes ou frustrantes vécues antérieurement. Les 
enfants recourent aux larmes et aux colères pour 
“ résoudre ” les événements traumatisants et relâcher les 
tensions . »

2. Solter, Aletha. Pleurs et colères des enfants et des bébés : une approche 
révolutionnaire. Paris : Éditions Jouvence, 1999, p. 15.

Attention, enfants sous tension.indd   98 11-10-05   13:18



 98 Attention, enfant sous tension ! Manifestations et conséquences du stress chez l’enfant 99

Pour certains parents, les pleurs prolongés des bébés 
deviennent nettement exaspérants et stressants quand ils 
n’en comprennent pas la cause. C’est comme si le stress du 
bébé se transmettait aux parents et réciproquement. Par 
ailleurs, quand les besoins du bébé sont comblés, les pleurs 
servent en général d’exutoire au stress.

Chez l’enfant comme chez l’adulte, lorsqu’un stress 
important est ressenti pendant une longue période, on 
note des signes cliniques comme une fatigue excessive 
et constante qui fait que la moindre difficulté paraît 
insurmontable. Le stress s’avère alors plus puissant que 
les capacités d’adaptation. Ce stress majeur, qui agit sur le 
système nerveux central et qui change l’équilibre hormonal, 
peut aussi nuire aux réactions d’immunité de l’enfant. 
En effet, il fait augmenter la production de cortisol, ce 
qui amène une diminution des défenses immunitaires et 
une plus grande vulnérabilité aux virus et aux bactéries. 
Un affaiblissement du système immunitaire de l’enfant, 
combiné par exemple à un virus, peut causer une maladie.

Depuis quelques années, les professionnels de la santé 
font face chez les jeunes à des maladies psychosomatiques 
qui étaient autrefois l’apanage des adultes. Ces maladies sont 
pour la plupart reliées à des facteurs psychologiques conscients 
ou inconscients, et surtout au stress. Des recherches ont 
démontré une relation entre le stress et des douleurs abdo-
minales récurrentes sans cause physique ainsi que certaines 
maladies respiratoires chez les jeunes enfants. Il ne s’agit pas 
d’hypocondrie, car ces manifestations sont réelles sur le 
plan clinique. Comme il a été mentionné précédemment, 
les enfants sont portés, face à un stress majeur et prolongé, 
à réagir par leur corps : constipation, diarrhée, maux de tête 

!Il est important de souligner que plus un enfant est jeune, 
plus le stress a un effet sur son corps.
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ou de ventre, tics nerveux, grincements de dents, maladie 
de la peau, incapacité de dormir ou sommeil excessif, 
transpiration accrue, douleurs musculaires, infections 
mineures à répétition, mains froides ou moites ou crispées. 
D’autres enfants réagissent par une hyperactivité réactionnelle 
à la situation stressante.

Sur les plans affectif et social, les enfants peuvent réagir 
à un stress intense par leur comportement : bégaiement, 
fébrilité, pleurs, agressivité, irritabilité, etc. Ces symptômes 
peuvent se manifester à la maison, à l’école et même dans 
des lieux publics. Certains de ces signes ne sont pas exclusifs 
au stress, mais lorsque le comportement ou l’humeur de 
l’enfant change, il y a lieu de s’interroger sur les causes de 
ce changement de comportement et de vérifier avec lui s’il 
subit des tensions. Il est à noter qu’on peut souvent oublier 
qu’un enfant subit beaucoup de stress tout simplement 
parce qu’il ne le vit pas toujours de la même façon qu’un 
adulte. D’autres manifestations de stress viennent s’ajouter 
quand l’enfant vieillit : cauchemars, difficultés à apprendre, 
inhibition et agressivité.

Quand le stress devient détresse

De façon générale, on peut dire qu’un enfant vit des stress 
majeurs quand on attend de lui qu’il offre un rendement 
de qualité dans un laps de temps limité. Cela s’observe 
notamment en situation d’examen et dans des compétitions 
sportives. Il est prouvé scientifiquement que du sucre appa-
raît dans l’urine des athlètes à la suite d’une importante 
compétition sportive. La présence du sucre est l’un des 
signes physiologiques d’une intense réaction émotionnelle 
causée par le stress de performance. Pour certains sportifs 
qui sont complètement paralysés ou pétrifiés au moment où 
ils doivent faire la preuve de leurs compétences, l’anxiété 
d’une épreuve est bien pire qu’un rêve, c’est un cauchemar 
éveillé. Dans cette situation, l’enfant peut se retirer dans une 
sorte de régression cognitive qui l’amène à sous-performer. 

Attention, enfants sous tension.indd   100 11-10-05   13:18



 100 Attention, enfant sous tension ! Manifestations et conséquences du stress chez l’enfant 101

En effet, dans cet état, son raisonnement est envahi par 
la pensée magique qui se manifeste, par exemple, par des 
rituels ou par l’espoir que le hasard arrangera les choses. 

Un stress majeur joue parfois un rôle actif dans l’inhi-
bition du jeune tant en ce qui concerne l’action que la 
représentation. 

Dans une telle situation d’inhibition provoquée par le 
stress de performance, une certaine quantité de l’énergie 
disponible est soustraite à la tâche et gaspillée inutilement 
en doutes et en préoccupations anxiogènes qui conduisent 
à l’échec. Accablé par l’anxiété, l’enfant ne parvient pas à 
se concentrer : il néglige souvent de suivre les instructions 
et des informations lui échappent ou sont mal interprétées 
durant l’épreuve.

À l’adolescence

Entre 6 et 12 ans, l’enfant est conscient du stress qu’on lui 
impose et il ne l’oublie pas. Comme le mentionne Elkind3, 
des difficultés peuvent apparaître durant son adolescence :

« …l’enfant bousculé prend conscience de sa vie à l’ado-
lescence et se demande : “ Qu’est-ce que je fais ? ” et 
“ Pourquoi est-ce que je le fais ? ” Si c’est pour les parents 
et non pour lui-même qu’il agit, l’adolescent peut se 
révolter de nombreuses façons, en se sauvant, en prenant 
des drogues, en quittant l’école, en devenant délinquant 
ou en refusant simplement de jouer le jeu de la réussite 
à tout prix. Dans chaque cas, l’adolescent manifeste 

3. Elkind, David. L’enfant stressé. Montréal : Éditions de l’Homme, 1983, 
p. 278.

!
Quand le stress devient détresse, l’énergie psychique de 
l’enfant est comme paralysée. Le stress empêche le recours 
aux compétences acquises et bloque l’accès aux stratégies 
d’adaptation.
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clairement que la structuration prématurée, la croissance 
hâtive pour satisfaire aux besoins des parents sans tenir 
compte de ses propres besoins n’est pas acceptable. »
Ainsi, devenu adolescent, il peut faire payer à ses parents 

tous les péchés réels ou imaginaires qu’ils ont commis 
durant son enfance. Avec l’apparition d’une pensée critique 
et abstraite, l’adolescent démystifie ses parents en percevant 
mieux leurs limites. Il est porté à critiquer leurs habitudes de 
vie, leur façon de s’habiller, de s’exprimer et d’agir. Quand 
un adolescent se sent stressé par ses parents, ses critiques 
se transforment en crise et en révolte.

Même si les parents ont parfois de bonnes raisons d’avoir 
des exigences, l’adolescent pense autrement et les considère 
comme des stress inutiles. Dans bien des cas, en argumen-
tant avec un adolescent, on obtient le contraire du résultat 
sou haité. Quand un adolescent affirme, par exemple, qu’il 
ne doit pas avoir la responsabilité de ranger, de nettoyer sa 
chambre ou de laver la vaisselle, les arguments des parents 
ne le feront pas changer d’avis. Il considère que les exigences 
des parents sont des tentatives pour lui faire assumer des 
responsabilités qui ne sont pas les siennes. Il pense que son 
statut d’adolescent l’exempte des tâches banales.

Liste des événements stressants

Plusieurs auteurs ont identifié et fait la liste des événements 
les plus stressants pour les enfants. David Elkind4 mesure 
entre autres le niveau de stress chez l’enfant en attribuant 
un pointage à différents événements. Par exemple, la 
mort d’un parent équivaut à 100 points, le divorce, à  
73 points, les difficultés scolaires, à 39 points, la menace 
de violence à l’école, à 31 points et un déménagement, à 
26 points. Lorsqu’un enfant obtient plus de 300 points 
durant une année, il risque de développer une maladie ou 
des troubles de comportement.

4. David Elkind, op. cit.
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Événement stressant Points

Décès des parents 100

Divorce des parents 73

Séparation des parents 65

Voyage d’un parent pour son travail 63

Décès d’un membre immédiat de la famille 63

Maladie ou blessure de l’enfant 53

Remariage d’un parent 50

Réconciliation des parents 45

Changement de l’état de santé d’un membre de la famille 44

Grossesse de la mère 40

Difficultés scolaires 39

Naissance d’un frère ou d’une sœur 39

Réajustement scolaire 39

Changement de la situation financière de la famille 38

Maladie ou blessure d’un proche 37

Nouvelle activité ou changement d’activité parascolaire 36

Changement dans le nombre de disputes entre frères et sœurs 35

Menace de violence à l’école 31

Vol de biens personnels 30

Changement de responsabilités à la maison 29

Départ de la maison d’un frère ou d’une sœur plus âgé 29

Difficultés avec les grands-parents 29

Réussite personnelle exceptionnelle 28

Déménagement dans une autre ville 26

Déménagement dans une autre partie de la ville 26

Acquisition ou perte d’un animal favori 25

Changement des habitudes personnelles 24

Difficultés avec l’enseignant 24

Changement d’horaire avec la gardienne ou au centre de jour 20
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Déménagement dans une nouvelle maison 20

Changement des habitudes de jeu 19

Vacances avec la famille 19

Changement d’amis 18

Fréquentation d’un camp de vacances 17

Changement des habitudes de sommeil 16

Changement du nombre de réunions familiales 15

Changement des habitudes alimentaires 15

Changement du nombre d’heures de télévision  
que l’enfant regarde 13

Réception d’anniversaire 12

Punition pour ne pas avoir dit « la vérité » 11

On constate, avec cette liste, que même des événements 
heureux peuvent générer du stress. En fait, l’enfant est plutôt 
conservateur, et c’est la nouveauté ou les changements qui 
provoquent chez lui insécurité et stress. Les événements 
heureux, surtout ceux qui n’étaient pas prévisibles, peuvent 
en faire partie. Il est important de préciser que certains 
signes de malaise ne sont pas exclusifs au stress. Toutefois, 
lorsque le comportement de l’enfant change, il faut vérifier 
s’il n’a pas vécu de stress important au cours des derniers 
mois. Il faut se mettre dans la peau d’un enfant et penser 
qu’un événement qui nous paraît anodin peut être très 
stressant pour lui.
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chapitRe 9

Aider mon enfant à gérer  
le stress

Il est important de se rappeler que le stress peut mettre 
en œuvre les énergies, les capacités et les stratégies dont 
une personne a besoin pour atteindre un objectif qu’elle 
s’est fixé. Il permet de modifier une situation stressante 
ou de s’y adapter. Cette adaptation peut s’avérer efficace 
ou infructueuse.

Les tracas quotidiens sont des stresseurs mineurs et 
ponctuels qui se caractérisent par leur répétition. Quant 
aux changements significatifs, ils peuvent s’accumuler à un 
point tel que l’enfant en arrive à se sentir incapable de les 
combattre. Lorsqu’il doit affronter une série de stress ou 
plusieurs stress en même temps, cela s’avère très perturba-
teur. Dans ces circonstances, les conséquences négatives se 
multiplient plutôt que de s’additionner les unes aux autres.

En général, les enfants sont stressés quand ils font face 
à une situation nouvelle ou imprévisible, bref quand on 
dérange leurs habitudes. C’est comme s’ils n’avaient pas 
assez de temps et de ressources pour affronter la nouveauté. 
Plusieurs événements sont susceptibles de déclencher le 
stress, notamment la séparation des parents, l’arrivée d’un 

!
Tant chez l’adulte que chez l’enfant, on peut regrouper 
les stresseurs en trois catégories : les catastrophes, les 
changements significatifs qui se produisent dans la vie et 
les tracas quotidiens.
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bébé dans la famille, un changement d’école ou une pression 
pour bien performer. Cet état de tension est souvent produit 
par le sentiment que ressent l’enfant de ne pas pouvoir 
contrôler ce qui lui arrive. Cependant, quand il parvient à 
avoir la certitude qu’il possède les bonnes stratégies pour 
résoudre le problème ou pour envisager la nouveauté, son 
stress diminue grandement.

En général, lorsqu’on vit des situations sur lesquelles 
on n’exerce pas de contrôle, on a tendance à les fuir ou à 
être inefficace. Ce phénomène s’observe également chez les 
enfants. Lorsqu’ils sont soumis à des exigences qu’on leur 
impose et qu’ils estiment trop difficiles, ils ressentent un 
sentiment d’impuissance qui génère du stress.

Apprendre à s’adapter

Il est du devoir des parents d’aider leur enfant à gérer les 
stress inévitables de sa vie actuelle et future tout en tenant 
compte de ses capacités. Durant son développement, l’enfant 
va acquérir de nouvelles compétences et apprendre des 
stratégies d’adaptation qui lui permettront de répondre aux 
difficultés de la vie. Toutefois, on doit respecter son degré 
ainsi que son rythme de développement dans ce processus 
d’acquisition des stratégies d’adaptation. En effet, il serait 
néfaste d’enseigner des stratégies à un enfant si ce dernier 
n’a pas encore la capacité de les comprendre et de les mettre 
en œuvre. Par exemple, on ne demande pas à un enfant de 
4 ans d’imaginer des hypothèses de solution à un problème 
auquel il n’a jamais fait face. 

Tout problème générateur de stress crée un certain désé-
quilibre chez la personne en même temps que la nécessité 
d’un changement. C’est le processus d’accommodation 
en vue d’un nouvel équilibre et d’une adaptation. Rénald 
Legendre1 définit la stratégie de changement et d’adaptation 

1. Legendre, Rénald. Dictionnaire actuel de l’éducation. 3e éd. Montréal : 
Guérin, 2005, p. 1262.
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comme étant un « ensemble de procédures et de techniques  
que des individus et des groupes utiliseront afin d’atteindre 
des objectifs de changement ». Il ajoute que « les stratégies 
appartenant à la catégorie des procédures et techniques 
viseront à mettre en évidence un ensemble de moyens, 
utiles à un moment spécifique, comme une démarche de 
changement ». C’est le changement qui amène une nouvelle 
adaptation à la suite d’un stress. L’acquisition de stratégies 
d’adaptation se fait en suivant les étapes de développement 
chez l’enfant. Celles-ci sont mobiles et dynamiques ; elles 
peuvent changer dans le temps et en fonction des situations 
stressantes.

Les stratégies d’adaptation s’interposent entre l’enfant 
et la situation menaçante. Elles permettent de maîtriser, de 
tolérer, d’éviter ou de minimiser l’effet négatif du stress sur 
son bien-être psychologique et physique. Les stratégies, qui 
sont conscientes et diversifiées, ont pour but de favoriser 
une relation adaptée avec l’environnement. 

L’évolution des stratégies adaptatives constitue une base 
prometteuse pour prévenir des problèmes psychologiques 
et de comportement durant l’enfance, à l’adolescence et à 
l’âge adulte.

La façon dont l’enfant perçoit une situation stressante est 
aussi importante pour son bien-être que le stress objectif. 
Son attitude et les stratégies d’adaptation qu’il utilise jouent 
un rôle majeur dans la gestion de cette situation. En effet, 
quand l’enfant est conscient de ses capacités et des stratégies 
qu’il maîtrise, il sait qu’il est capable de combattre le stress, 

Aider un enfant à posséder de bonnes stratégies d’adapta-
tion, c’est lui donner la capacité de contrôler sa vie et de 
mieux se développer. Cela lui permet d’éviter des situations 
trop stressantes, de prévoir des problèmes, d’évaluer des 
situations génératrices de stress de façon réaliste et de 
réagir de façon adaptée. 

!
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car il a un pouvoir d’agir. Par ailleurs, s’il n’est pas conscient 
de ses capacités, s’il a une faible estime de lui-même, il 
adopte nécessairement une attitude de défaitisme, de 
passivité, et il est convaincu d’être victime de la situation 
stressante. Il ne cherche pas à changer le cours des choses. 
Dumont et Plancherel2 mentionnent ce phénomène en ces 
termes :

« Certaines personnes éprouvent toujours les mêmes diffi -
cultés face aux situations difficiles et ne se relèvent jamais, 
alors que d’autres traversent efficacement les périodes 
plus obscures et ressortent grandies de ces expériences. 
On dit de ces dernières qu’elles sont “ résilientes ”. »
Un enfant qui fait preuve de résilience a une bonne estime 

de lui-même et est convaincu qu’il a un pouvoir d’agir. Il est 
conscient que son plus grand pouvoir est celui qu’il exerce 
sur lui-même, c’est-à-dire quand il utilise ses capacités pour 
combattre le stress. Que ce soit un enfant ou un adulte, plus 
la personne maîtrise une variété de stratégies d’adaptation, 
plus elle est capable de flexibilité dans la résolution de divers 
problèmes, même ceux qui sont stressants.

Rappelons ici qu’il y a deux sortes de stratégies d’adap-
tation : celles qui visent la résolution de problèmes ou 
de situations stressantes et celles qui sont centrées sur la 
réduction des tensions chez la personne. Les stratégies qui 
visent la résolution de problèmes stressants sont profitables 
dans les situations où la personne a une possibilité de 
contrôle tandis que les stratégies centrées sur la réduction 
des tensions conviennent aux situations perçues par la 
personne comme incontrôlables.

Les stratégies qui ont pour fonction de réduire les 
tensions sont aussi nommées stratégies d’évitement, car 
elles n’enlèvent pas les stresseurs, mais sont utilisées pour 
détendre la personne. Ces stratégies d’adaptation (déni, 
distraction mentale, pensée magique, relaxation…) lui 

2. Dumont, M., B. Plancherel et coll., op.cit., p. 63.
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permettent de créer une distance psychologique avec le 
stresseur, de se détendre psychologiquement et de fuir la 
tension causée par la situation, surtout quand elle n’est pas 
disposée ou prête à l’affronter.

En définitive, toutes les stratégies d’adaptation sont des 
moyens de s’adapter à des situations différentes selon la 
nature des stresseurs et du degré de contrôle et de pouvoir 
d’agir que la personne pense posséder.

Prévenir le stress parental

Il est reconnu que le stress, dont les sources sont nombreuses 
et cumulatives, explique la majorité des problèmes fami-
liaux. En fait, plus il y a de situations stressantes dans une 
famille, plus nombreux sont les problèmes qui apparaissent. 

Le stress a un caractère contagieux à l’intérieur de la 
famille. Il atteint facilement l’enfant, car celui-ci se sent 
très souvent démuni devant les manifestations de stress 
de ses parents ou d’un membre de la fratrie. Il est donc 
important que les parents gèrent le plus possible les stress 
qu’ils ressentent afin de créer un climat apaisant. 

Tout parent fait face à plusieurs sources de stress. Certains 
sont capables de bien les identifier et de les gérer. D’autres, 
plus vulnérables et démunis, sont tendus et en désarroi dans 
des situations où ils ont peu de contrôle. Ce qui diminue le 
sentiment de compétence parentale, c’est l’impuissance du 
parent à réduire ou à éliminer les éléments stressants qui 
perturbent sa vie familiale ; cela lui procure un sentiment 
de dévalorisation et d’incompétence. Il est important de 
souligner ici que la capacité de gérer ou de s’adapter au 
stress varie chez une même personne tout au long de sa vie 
et que cette capacité diffère d’une personne à l’autre, selon 
les stratégies d’adaptation de chacun et selon les contextes 
familiaux et sociaux.

Le stress du parent peut être causé par ses nombreuses 
obligations familiales, professionnelles ou ménagères. 
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Quand la fatigue physique est constante, le parent ne peut 
pas se mettre vraiment à la disposition de ses enfants. Il est 
souvent stressé et son humeur devient instable. Les mères, 
qui sont en général celles qui travaillent le plus même si les 
pères d’aujourd’hui s’engagent davantage dans l’éducation 
des enfants et dans la tenue de la maison, recherchent trop 
souvent la perfection en tout : dans l’éducation des enfants, 
dans les tâches ménagères et dans leur emploi. Les conflits 
conjugaux produisent de grandes tensions dans la famille, 
souvent parce que la répartition des tâches est inégale ou 
parce qu’il y a une révolte contre le conjoint.

Un dévouement excessif

Certaines sources de stress proviennent du vécu psycho-
logique du parent qui, très souvent, s’autocritique et se 
cul pabilise. Les mères sont particulièrement sujettes à de 
telles attitudes. Or, les sentiments de culpabilité nuisent 
généralement à l’évolution d’une personne. Quand un 
parent se sent coupable, il a tendance à se déprécier et, en 
cas de dépression temporaire ou persistante, il perd de 
l’intérêt pour des activités quotidiennes, il s’isole et devient 
passif et stressé.

Comme je l’ai mentionné précédemment, j’ai connu des 
mères qui étaient épuisées parce que les soins qu’elles pro-
diguaient aux membres de leur famille étaient sans limite. 
Ces mères manifestaient un dévouement excessif, parfois 
même au détriment de leur santé mentale et physique. Voici 
les principales caractéristiques3 de ce dévouement excessif. 

➣ Dépasser la mesure en assumant les problèmes des 
autres ;

➣ Se sentir responsable du bonheur des autres ;

➣ S’identifier aux sentiments des autres comme s’ils 
étaient les siens ;

3. Adapté de Robinson, Bryan E. Les gens qui en font trop. Montréal : Éditions 
Logiques, 1995.
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➣ Ressentir un besoin constant de s’occuper des autres ;

➣ Négliger ses propres besoins pour s’occuper de ceux 
des autres ;

➣ Prendre la vie trop sérieusement et avoir de la difficulté 
à relaxer ;

➣ Être porté à résoudre soi-même les problèmes des 
autres ;

➣ Manquer souvent de temps pour soi-même ;

➣ Se critiquer ou se déprécier souvent ;

➣ Avoir souvent l’impression de vivre une crise ou une 
urgence ;

➣ Ne pas savoir quoi faire quand on ne s’occupe pas de 
quelqu’un d’autre ;

➣ Avoir souvent l’impression qu’on n’en fait pas assez 
pour les autres ;

➣ Blâmer souvent l’ingratitude des autres ;

➣ Rechercher l’approbation des autres et l’affirmation 
de soi par ses efforts pour plaire ;

➣ Être stimulé par le fait de s’attaquer aux problèmes 
des autres ;

➣ Ressentir souvent le besoin de contrôler la vie familiale ;

➣ Consacrer plus de temps au soin des autres qu’à la 
fréquentation de ses amis ou à la pratique de loisirs ;

➣ Éprouver de la difficulté à se fixer des balises en 
refusant parfois une demande d’aide de la part des 
autres ;

➣ Ressentir souvent une grande fatigue ;

➣ Subir parfois des problèmes physiques ou de santé à 
cause du stress et du travail excessif.

Un parent dont le comportement englobe une majorité de 
ces caractéristiques se dévoue probablement de façon exces-
sive tout en subissant un important stress. Ce comportement 
reflète une faible estime de soi, car ce parent juge que les 
autres ont plus d’importance que lui et une plus grande valeur 
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que celle qu’il se reconnaît. Il se sent dans l’obligation de se 
dévouer, même avec excès, pour se mériter l’approbation et 
même l’amour des autres. En fait, il s’évalue en fonction de 
ce qu’il fait pour les autres et non pour ce qu’il est lui-même. 
On peut imaginer le grand stress qu’il subit dans le but de 
se faire aimer et apprécier par les autres.

La vie familiale : une source de stress

Le développement et le comportement des enfants sont 
sources de nombreux stress. En effet, il est reconnu que 
le bruit est l’un des plus grands stresseurs. À ce sujet, 
je me souviens de certaines familles que j’ai visitées au 
sein desquelles les enfants faisaient un tapage infernal. 
On s’entendait à peine. À la longue, ce bruit produit une 
usure nerveuse et rend le parent vulnérable. De même, 
l’agitation des enfants est également une grande source 
de stress, surtout quand les parents sont préoccupés ou 
fatigués. Il est tout à fait compréhensible qu’un parent dont 
l’un des enfants est hyperactif soit à l’occasion excédé, 
impatient et même agressif. Sur un autre plan, la discipline 
que les parents doivent imposer aux enfants quand ceux-ci 
ne tiennent pas compte de leurs demandes en stresse un 
grand nombre. Certains adoptent alors une attitude trop 
rigide et d’autres démissionnent tout simplement. Enfin, 
de nombreux parents m’ont dit ressentir du stress à devoir 
argumenter constamment avec leurs enfants qui cherchent 
à négocier des privilèges.

Les conflits entre les enfants produisent souvent des 
tensions au sein de la famille. Les parents jouent alors le 
rôle d’arbitres ou de juges. Toutefois, dans bien des cas, les 
conflits dans la fratrie s’intensifient quand les parents s’en 
mêlent trop. Les événements imprévus, les négociations 
autour de l’heure du coucher et les caprices alimentaires 
sont d’autres facteurs qui ajoutent au stress des parents 

Finalement, les maladies de l’enfant, les problèmes de 
santé et la fragilité des bébés de petits poids ou prématurés 
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provoquent généralement de grandes inquiétudes. La tension 
est encore plus forte quand les parents ne connaissent pas 
la nature de la maladie et qu’ils se sentent impuissants à 
soulager l’enfant.

Beaucoup de ces stress sont inévitables et font partie de la 
vie familiale. Le stress n’est pas néfaste en soi, mais il peut 
produire des effets très négatifs et perturber l’harmonie 
familiale si les parents ne peuvent le fuir ou le combattre en 
utilisant de bonnes stratégies d’adaptation pour résoudre 
les problèmes. Quand les parents se sentent impuissants, 
pris au piège, ils subissent le stress et leur sentiment de 
compétence parentale diminue.

Avant d’appliquer des stratégies d’adaptation, il faut 
d’abord et avant tout que le parent s’accorde assez de valeur 
pour prendre soin de lui-même, en se réservant notamment 
des moments de repos et de loisirs pour recharger ses batteries. 

Voici quelques stratégies d’adaptation qui favorisent la 
gestion du stress et la résolution de problèmes tout en contri-
buant à améliorer le sentiment de compétence parentale. 

➣	Bien identifier le problème, sans le dramatiser ni le 
minimiser. Consulter les personnes autour de soi aide 
parfois à relativiser le problème ou à le percevoir de 
façon réaliste ;

➣	Évoquer le souvenir de problèmes semblables qui ont 
été solutionnés dans le passé ;

➣	Prendre note des solutions qui ont été proposées et qui 
se sont avérées efficaces ;

➣	Faire une liste des succès passés concernant la résolution 
de problèmes ou la réduction de stress ;

➣	Retrouver son estime de soi en dressant une liste de 
ses compétences et en les appuyant avec des exemples 
concrets ;

➣	Consulter ses amis ou des personnes qu’on juge crédibles 
pour obtenir des stratégies de solution ;
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➣	Faire un « remue-méninges » pour trouver toutes les 
solutions possibles ;

➣	Évaluer la pertinence de chacune des solutions en 
tenant compte des expériences passées et en fonction 
du problème présent ;

➣	Reposer son esprit pendant quelque temps. Certains 
parents ont de la difficulté à le faire parce qu’ils sont 
impatients de trouver la bonne solution. Pourtant, la 
créativité nécessite une période d’incubation, qui permet 
de prendre une certaine distance par rapport au problème 
et d’avoir plus d’objectivité. Il faut se dire que le temps 
fait son œuvre ;

➣	Identifier la solution qu’on évoque le plus souvent ;

➣	Appliquer la solution ;

➣	Évaluer après coup l’efficacité de la solution.

Le plus important pour le parent est de se rendre compte 
qu’il peut contrôler ou solutionner beaucoup de problèmes 
ou de situations stressantes en utilisant ses ressources 
personnelles et en demandant l’aide des autres. Certains 
parents ne demandent ni aide ni conseil, même à des amis 
très proches, par peur d’être jugés incompétents. Pourtant, 
comme le soulignent Doyle et coll.4, le soutien des autres est 
important pour résoudre des problèmes et gérer le stress.

« Les systèmes de soutien, comme les groupes familiaux 
agrandis, les amis des regroupements religieux, les orga-
nismes de quartier et les groupes d’épanouissement 
personnel donnent des résultats positifs quant à la réduc-
tion des effets négatifs du stress. L’isolement social est relié 
aux ruptures de fonctionnement dans la famille et à 
l’inhabilité de faire face au stress tant dans les familles 
monoparentales que biparentales. Les couples mariés se 
fient moins sur le soutien extérieur que ne le font les 

4. Doyle, A.B., D. Gold et D.S. Moskowitz. L’enfant et le stress familial. 
Montréal : Presses de l’Université de Montréal et de l’Université Concordia, 
1988, p. 38.
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adultes divorcés, célibataires ou veufs. Le soutien des amis 
et de la famille facilite le rôle de parent et contribue à la 
joie de vivre, à la croissance personnelle et à un sentiment 
de sécurité chez les hommes et les femmes. »

En utilisant ses propres ressources, de bonnes stratégies 
d’adaptation et en acceptant de demander de l’aide, le parent 
se donne tous les moyens d’acquérir le sentiment de contrôler 
les situations stressantes et de faire preuve de compétence 
parentale. Toutefois, si un problème s’avère insoluble, le 
parent doit apprendre à vivre avec cette situation afin de 
préserver son bien-être et celui de ses enfants.

Prévenir grâce au sentiment de sécurité

Les enfants, comme beaucoup d’adultes, sont très conser-
vateurs. La nouveauté, l’imprévu, l’instabilité, tout cela 
génère du stress. S’en tenir à ce qui est connu est un réflexe 
normal qu’on ne doit pas juger négativement. En effet, il 
est sécurisant d’être en terrain connu. Cependant, la vie 
oblige parfois à se frotter à l’imprévisible, à l’inconnu. 
De nombreux adultes se rassurent en se garantissant une 
sécurité extérieure ou exogène grâce à un certain contrôle 
de leur environnement : milieu rassurant, temps et espace 
stables, prévisibilité de la plupart des événements, etc. 
Cependant, tout changement imprévu à leur régime de 
vie génère de l’insécurité et du stress, de manière plus ou 
moins intense selon les personnes.

Pour s’adapter plus facilement aux divers événements 
de la vie ou à la nouveauté, il faut acquérir une sécurité 
intérieure ou endogène. Celle-ci se manifeste quand la 
personne est consciente de ses capacités adaptatives, de 
ses ressources personnelles, et qu’elle sait qu’elle peut aller 
chercher du soutien en cas de besoin.

L’enfant, comme l’adulte, a besoin de vivre un sentiment 
de sécurité qui s’exprime, par ailleurs, de différentes façons. 
Ainsi, on peut détester son métier, mais continuer de 
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l’exercer par besoin de sécurité. On peut aussi souhaiter 
avoir un emploi permanent ou accepter de réprimer ses 
rêves et ses ambitions véritables pour combler un besoin 
de sécurité. Ce besoin est légitime et normal chez tout 
être humain ; il varie toutefois d’une personne à l’autre 
et il fluctue également chez un individu selon les divers 
événements et périodes de sa vie.

En effet, les routines ont pour effet de sécuriser l’enfant 
et de le situer dans le temps et dans l’espace. Lorsque les 
changements sont importants et fréquents, les parents 
doivent donc garantir la plus grande stabilité possible ; 
par exemple, ceux qui ont des horaires de travail variables 
doivent s’assurer qu’il y a toujours un adulte responsable à la 
maison. Il faut voir à ce que la vie de l’enfant dans la famille 
se déroule selon un horaire régulier et sans trop d’imprévus. 
Les enfants, rappelons-le, sont très « conservateurs »; ils 
n’aiment ni les changements subits ni l’improvisation. 

Finalement, il faut être bien conscient que les adultes 
ne sont pas interchangeables pour un enfant ; en effet, il 
a besoin de nouer des relations stables et continues avec 
ces derniers. Le contexte social dans lequel nous vivons 
ne semble pas répondre adéquatement à ce besoin. Tous 
les jours, l’enfant est en contact avec un grand nombre 
d’adultes. On estime même qu’un enfant du primaire, qui 
fréquente les services de garde de son école, interagit avec 
une dizaine d’adultes durant la journée. Or, l’enfant ne 
retire pas nécessairement de bénéfice de ces rencontres, 
car ce n’est pas le nombre d’adultes avec lesquels il entre 
en contact qui importe, mais la stabilité et la qualité de la 
relation qu’il entretient avec eux.

!
Si ce besoin de sécurité compte chez l’adulte, il est encore 
plus fondamental chez l’enfant. En ce sens, il est évident 
que des changements trop nombreux dans les routines 
provoquent de l’instabilité et de l’insécurité. 
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Régularité et stabilité

C’est grâce à la régularité et à la stabilité que l’enfant parvient 
progressivement à se représenter mentalement la succession 
temporelle et qu’il peut prévoir ce qui se passe avant et 
après une activité. Cela le rassure et lui donne confiance. 
En conséquence, si les parents savent à l’avance qu’un 
événement va perturber l’horaire habituel, il est important 
d’en informer l’enfant le plus tôt possible afin qu’il ait le 
temps de se représenter ce changement et de l’apprivoiser 
mentalement. Il est également souhaitable de lui dire que 
l’horaire habituel sera rétabli une fois l’événement passé.

Tout enfant, et particulièrement tout jeune enfant, a 
besoin de repères spatiaux stables pour s’orienter, s’organiser 
et se sécuriser. Il doit pouvoir se représenter mentalement 
les lieux où il vit chaque jour afin d’éviter l’insécurité ou 
la panique lorsqu’il s’égare ou lorsque l’adulte est absent. 
Ces repères spatiaux stables représentent pour l’enfant son 
territoire, un lieu d’appartenance auquel il peut s’identifier. 
Il est aussi important qu’il dispose de lieux personnels 
stables : sa chambre, des espaces pour ranger ses jouets et 
même pour cacher ses secrets.

Une ligne de conduite éducative stable est d’une impor-
tance capitale pour amener l’enfant à intégrer un sentiment 
de sécurité. Il est reconnu que les enfants souffrant le plus 
d’insécurité proviennent généralement de deux milieux. 
Le premier, très sévère et répressif, donne peu de liberté à 
l’enfant ; on y observe des interventions éducatives exces-
sives et humiliantes. Dans un tel contexte, l’enfant ressent 
rapidement de l’insécurité ; il risque de devenir soumis ou 
inhibé par crainte des réactions des adultes ou, au contraire, 
de se rebeller contre eux. L’autre milieu dans lequel l’en-
fant manque de sécurité est celui où les adultes sont trop 
permissifs. Dans ce cas, l’enfant n’a pas de balises ni de 
règles de conduite claires pour ajuster son comportement et 
profiter, à l’intérieur de limites bien définies, d’une marge 
de liberté. Pour leur part, les enfants éduqués dans un 
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milieu où les règles sont claires développent une bonne 
estime d’eux-mêmes et s’évaluent positivement.

L’application des règles ne doit pas varier au gré de l’hu-
meur de l’adulte. La constance est synonyme de fermeté. 
Les parents et les éducateurs ont souvent du mal à faire 
preuve de constance car, comme tout être humain, ils vivent 
des moments stressants et connaissent des changements 
d’humeur. Pour favoriser la constance, il est important de 
n’avoir qu’un nombre réduit de règles à faire respecter, car 
les enfants de 6 à 12 ans ne peuvent généralement intégrer 
et appliquer que cinq règles à la fois. La constance et la 
fermeté prennent finalement un sens constructif quand 
l’adulte ne perd pas de vue les valeurs qu’il veut transmettre.

Finalement, la stabilité dans les attentes fait aussi partie 
des attitudes éducatives qui contribuent à sécuriser l’enfant. 
Les exigences de l’adulte, en ce qui concerne les comporte-
ments désirés, doivent demeurer sensiblement les mêmes. 
Un manque de continuité dans les attentes et des demandes 
qui varient sans arrêt créent du stress chez l’enfant.

Au cours de mes rencontres avec des enfants, je me 
suis souvent rendu compte qu’ils étaient stressés parce 
qu’ils vivaient de l’insécurité. Le sentiment de sécurité 
joue donc un rôle de prévention du stress chez l’enfant. 
Voici les principales attitudes parentales qui favorisent un 
sentiment de sécurité chez l’enfant. 

➣ Garantir à l’enfant de la stabilité grâce à un horaire 
régulier ;

➣ Lui garantir une sécurité physique en éliminant les 
sources de danger ;

➣ Lui garantir une sécurité physique en éliminant les 
sources de maladie ;

➣ Lui offrir sécurité et affection quand il est malade ou 
blessé ;

➣ Lui offrir sécurité et affection en accueillant ses 
émotions : colère, tristesse, peur, etc. ;
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➣ Réduire le plus possible les facteurs de stress en 
préparant l’enfant aux changements ;

➣ Lui offrir un cadre de vie stable dans l’espace et dans 
le temps ;

➣ Établir des routines et des rituels fixes ;

➣ Répondre de façon fiable et avec stabilité à ses besoins 
physiques ;

➣ Répondre de façon fiable et avec stabilité à ses besoins 
affectifs ;

➣ Avoir une présence de qualité avec son enfant ;

➣ Tenir ses promesses ;

➣ Éviter les écarts excessifs d’humeur ;

➣ Établir des règles de conduite sécurisantes ;

➣ Être constant dans l’application des règles de conduite.

Améliorer la qualité de vie

Nous savons que le stress a un caractère contagieux. Quand la 
famille et l’entourage de l’enfant connaissent un haut niveau 
de stress, celui-ci ressent alors de l’impuissance. Il est à son 
tour contaminé par le stress qui provient de son milieu. 

Tout enfant a besoin de sécurité et d’amour. Les pro-
blèmes et les conflits répétés et majeurs qui surviennent 
dans sa famille (maladie, divorce…) augmentent beaucoup 
son stress. Dans ces circonstances, il est important que les 
parents cherchent à atténuer le plus possible la situation 
stressante. Pour ce faire, ils doivent tenter de réduire au 
minimum la somme des changements qui peuvent surgir 
dans un court laps de temps. Par exemple, dans le cas d’une 
séparation parentale, il convient de parler calmement à 
l’enfant de ce qui se passe pour éviter qu’il dramatise la 
situation. De plus, on évite le plus possible de déménager, 
on le maintient dans son école et on conserve les mêmes 
routines pour un certain temps.
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Cependant, l’enfant ne doit pas vivre dans un monde 
aseptisé et être protégé de tous les stress. Si c’était le cas, 
il serait rapidement vulnérable parce que privé de stratégies 
d’adaptation. Par contre, plus l’enfant est jeune, plus il doit 
être préservé de situations trop stressantes, car il n’a pas 
développé suffisamment de stratégies d’adaptation pour y 
faire face. Afin de le protéger, les adultes (parents et autres 
personnes importantes pour l’enfant) doivent être capables 
de reconnaître chez lui les signes du stress, de bien identifier 
les situations stressantes et de le guider dans son acquisition 
de stratégies de prévention. Enfin, ils doivent lui servir de 
modèles pour ce qui est des stratégies qu’ils utilisent eux-
mêmes quand ils règlent leurs problèmes et leurs conflits 
quotidiens.

Le respect du rythme de développement de l’enfant 
constitue l’une des conditions essentielles de prévention 
du stress. En effet, l’enfant a un rythme de développement 
en dents de scie : il évolue, il fait parfois du surplace pendant 
un certain temps, il lui arrive aussi de régresser temporai-
rement. Il faut donc stimuler son développement, mais sans 
chercher à l’accélérer. Il est inutile et même nuisible de tirer 
sur une fleur pour qu’elle pousse plus rapidement. Il vaut 
mieux la regarder s’épanouir en la protégeant et en l’arrosant 
si nécessaire. En cherchant à accélérer le développement 
de l’enfant par une stimulation trop précoce, on le trouble 
et on brise son rythme naturel. 

Les parents souhaitent souvent que leurs enfants gran-
dissent et vieillissent plus rapidement alors qu’eux-mêmes 
ne veulent pas vieillir. Drôle de paradoxe ! 

Samy5 souligne ainsi la nature de l’enfance qu’on doit 
respecter :

« Dès le départ, les enfants sont des personnes à part 
entière. Toutefois, les enfants ne sont pas des personnes 
comme les autres, du fait qu’ils vivent dans l’enfance. 

5. Samy, Monnio H. « Enfance, famille et société : le mythe de la réalisation 
personnelle ».  Revue Prisme 1999 (29) : 24-41.
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Leur monde, leur langage, leurs besoins, leurs rêves ont 
une nature qui leur est propre. Les enfants ne sont pas 
des adultes en miniature. Leur vie se déroule sur un 
autre plan de la réalité car la réalité n’est pas une mais 
multiple. C’est cet univers si particulier et merveilleux 
qu’ils habitent, et qui fut un jour le nôtre, que nous 
appelons l’enfance. »
Les tentatives pour accélérer le développement des enfants 

et les amener à être précocement autonomes démontrent 
un manque de compréhension et de sensibilité des besoins 
reliés à l’enfance. Les parents concernés doivent s’interroger 
sur les raisons qui les amènent à faire trop de pression sur 
leurs enfants. 

➣ Est-ce parce qu’ils sont inquiets par rapport à l’avenir 
de leurs enfants ?

➣ Est-ce parce que les apprentissages précoces de leurs 
enfants les rassurent quant à leurs compétences parentales ?

➣ Est-ce parce qu’ils désirent que leurs enfants réalisent ce 
qu’ils auraient voulu faire eux-mêmes durant leur enfance ?

➣ Est-ce parce qu’ils veulent, par esprit de compétition, 
que leurs enfants soient les meilleurs ?

➣ Est-ce parce qu’ils désirent que leurs enfants leur 
ressemblent ?

➣ Est-ce parce qu’ils n’ont pas confiance aux éducateurs 
et au système scolaire ?

➣ Est-ce parce qu’ils surestiment le potentiel de leurs 
enfants ?

Il convient d’ajouter à ce qui précède le fait que certains 
parents pensent s’appuyer sur les nouvelles connaissances 
en neuroscience pour stimuler énormément leurs enfants 
durant leur petite enfance afin qu’ils soient fin prêts pour 
l’entrée à l’école.

Comme je l’ai mentionné précédemment, la majorité des 
parents ont des intentions louables, car ils désirent ce qu’il y 
a de mieux pour leurs enfants. Cependant, sans le vouloir, ils 
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nuisent à la qualité de vie de ces derniers en leur imposant 
des horaires trop chargés au cours desquels ils doivent aussi 
être performants. Le cumul des exigences qu’on leur impose 
engendre beaucoup de stress et met en danger leur santé 
physique et psychologique. À l’opposé, les enfants ont besoin 
d’espaces de liberté pour se détendre, s’amuser librement et 
même se réfugier dans leur imaginaire. Afin de neutraliser 
les effets du stress, il est important d’encourager les enfants 
à pratiquer des activités qui stimulent les hormones du 
plaisir que sont les endorphines (faire du sport, écouter de 
la musique, se détendre, rire, ne rien faire). Malheureusement, 
trop d’adultes sont portés à ne favoriser ces activités que 
durant les vacances.

Plusieurs adultes souhaitent que les loisirs des enfants 
servent à acquérir des compétences qui peuvent être éva-
luées. Pour eux, ils n’ont pas pour fonction d’être amusants, 
de servir à passer le temps agréablement ou à se découvrir 
une passion. Or, il faut se rappeler que le jeu, l’humour et 
l’exercice physique sont de bons réducteurs de stress. Le 
jeu, en particulier, permet à l’enfant de faire appel à son 
imagination et à sa créativité ainsi que d’apprendre une 
foule de choses. 

La plupart des parents savent qu’il est important de 
passer du temps avec leurs enfants. Toutefois, la compétence 
parentale ne consiste pas à le savoir, mais à le mettre en 
pratique, et cela n’est pas toujours facile. Les parents ont 
souvent des journées épuisantes, des problèmes financiers 
et des périodes de déprime. Ils vivent aussi des moments 
de stress qui réduisent le temps qu’ils consacrent à leurs 
relations avec leurs enfants. À ce sujet, le Conseil canadien 
sur le développement social6 a fait part de recherches qui 
indiquent que c’est davantage le temps de qualité que les 
parents passent avec leurs enfants qui a un effet déterminant 
sur le comportement de ces derniers et sur leurs résultats 
scolaires. Malheureusement, trop de parents, pour toutes  

6.  Conseil canadien sur le développement social, mars 1999.
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sortes de raisons, ne consacrent pas assez de temps de qualité 
à leurs enfants, ce qui produit de la négligence affective. 
Certains parents cherchent à compenser leur manque de 
présence en gratifiant leurs enfants de biens matériels. Selon 
Samy7, ce phénomène a des conséquences négatives :

« …l’une des conséquences de l’appauvrissement des 
liens affectifs et psychologiques avec l’enfant est le 
remplacement de ses besoins affectifs par des biens 
matériels. Les besoins fondamentaux d’attachement ne 
disparaissent jamais ; s’ils ne sont pas satisfaits, ils 
cherchent à être comblés autrement, par exemple à 
travers diverses formes de gratification, telles la nour-
riture, la sexualité ou les biens matériels. »
L’établissement de liens chaleureux et continus entre les 

parents et leurs enfants est de la toute première importance, 
notamment pour sécuriser et prévenir le stress. Cela nécessite 
une présence effective des parents, qui seule peut accorder 
aux enfants la ration affective dont ils ont besoin. Il est donc 
souhaitable de réduire les activités organisées afin de favoriser 
des activités libres et de détente entre parents et enfants. On 
peut, par exemple, mettre à l’agenda familial une activité 
fixe d’une demi-journée par semaine, que ce soit une activité 
de plein air, un projet collectif ou le simple fait d’être 
ensemble à ne rien faire. Les parents doivent servir de modèles 
en s’accordant des périodes de temps libre ou de loisirs.

Préparer et gérer les grands changements

Il y a plusieurs moments de transition au cours de l’enfance 
et de l’adolescence. Qui dit transition dit changement, peur 
de l’inconnu, insécurité et stress. Cela s’observe notamment 
au moment de l’inscription de l’enfant dans un milieu de 
garde, lors la rentrée scolaire et au moment du passage de  
l’école primaire à l’école secondaire. Les transitions créent 
des séparations et des pertes qui font vivre de l’insécurité. 

7. Samy, M.H., op. cit. p. 36.
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Ce sont les parents qui peuvent le mieux aider leurs enfants 
à bien vivre ces changements.

Le milieu de garde

Avant d’inscrire leurs enfants en milieu de garde, les parents 
se posent quantité de questions : Sera-t-il, physiquement et 
psychologiquement, en sécurité dans ce nouveau milieu ? 
Pourra-t-il s’y adapter ? Aura-t-il suffisamment d’atten-
tion, d’affection ? Sera-t-il plus souvent malade ? Sera-t-il 
confronté à de nouvelles valeurs, à de nouvelles façons de 
vivre ? Se sentira-t-il abandonné ? Les parents m’ont souvent 
fait part de leurs appréhensions ainsi que de la culpabilité et 
du stress qui s’emparent d’eux à l’idée de se séparer de leur 
enfant. Ce sont là des sentiments légitimes. Ces parents ont 
souvent l’impression d’être isolés et de prendre un risque. 

Ils doivent se sécuriser eux-mêmes pour éviter que 
leur enfant vive trop de stress au cours de ce changement. 
D’abord, il faut prendre le temps de visiter le milieu de garde. 
La valeur d’un tel milieu dépend souvent de la participation 
des parents à son organisation et à son fonctionnement. 
Plus les parents se sentent à l’aise, plus le milieu de garde 
a de chances d’être un milieu propice pour leur enfant. Le 
premier contact avec le milieu de garde permet également 
de se faire une bonne idée de l’environnement dans lequel 
l’enfant évoluera. Voici quelques conseils relativement au 
choix d’un milieu de garde et à l’adaptation qu’il demande : 

➣ Pendant que vous visitez les lieux, laissez votre petit 
s’amuser avec les autres enfants. Remarquez si l’aména-
gement, l’organisation de l’espace de jeu, la qualité de 
l’équipement et le matériel pour les activités conviennent 
aux différents groupes d’âge.

➣ Observez le comportement du personnel. Remarquez si 
les éducateurs sont patients, chaleureux, s’ils prennent 
le temps d’écouter les enfants. Observez aussi le compor-
tement des enfants entre eux et, surtout, les réactions 
du vôtre en présence de ses futurs compagnons.
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➣ Prenez le temps de regarder autour de vous tout en étant 
discrets.

➣ Prévoyez une période d’adaptation et d’intégration. Les 
premiers jours, il est souhaitable de ne laisser l’enfant 
que quelques heures au milieu de garde. Graduellement, 
on augmente le nombre d’heures. Ce n’est qu’après un 
certain temps que l’enfant a la certitude que ses parents 
ne l’abandonnent pas et qu’ils reviendront le chercher à 
la fin de la journée.

➣ Votre enfant vivra d’autant plus intensément sa vie en 
milieu de garde que vous vous y intéresserez, que vous 
afficherez ses réalisations et, surtout, qu’il sera témoin 
d’échanges sympathiques et chaleureux entre ses parents 
et ses éducateurs.

➣ Certains enfants s’adaptent difficilement ou lentement 
au milieu de garde, surtout s’il s’agit de leur première 
expérience hors du milieu familial. Il est important de 
collaborer activement avec le personnel en permettant à 
l’enfant, par exemple, de recourir à un objet transitionnel 
(son doudou, un vêtement du parent…) durant la journée 
pour se sécuriser.

➣ N’oubliez pas que vos hésitations, votre difficulté à vous 
séparer de votre petit ou votre culpabilité peuvent l’inciter 
à refuser de vous quitter. Si tel est le cas, il est important 
que vous fassiez le point avec des personnes de confiance, 
et surtout avec les éducateurs de l’enfant. Si ces derniers 
vous font part de comportements qui inquiètent ou qui 
perturbent le groupe, n’interprétez pas ces remarques 
comme des jugements, mais plutôt comme une tentative 
de trouver avec vous les causes de ces comportements 
ainsi que les moyens d’y remédier. Même si vous êtes les 
personnes qui connaissez le mieux votre enfant, l’édu-
cateur est bien placé pour faire la part des choses. Des 
échanges simples, directs et réguliers avec cet intervenant 
sont essentiels à l’adaptation de votre jeune.
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La rentrée scolaire

Des milliers d’enfants sont stressés à la veille de la rentrée 
scolaire. Les parents ont tendance à s’étonner de ces réac-
tions et ils croient que les enfants exagèrent ou dramatisent. 
Pourtant, plusieurs études ont montré l’importance du 
stress scolaire. Rappelons-nous les premiers jours de chaque 
année scolaire de notre enfance : crainte de ne pas être dans 
la même classe que nos amis, de nous retrouver dans la 
classe de l’enseignant le plus sévère, etc.

Même dans les meilleures conditions, la rentrée scolaire 
cause une certaine tension. Dans plusieurs écoles, les autorités 
sont conscientes de ce phénomène et cherchent à intégrer les 
élèves en douceur. Ballons, rondes et dessins peuvent atténuer 
le brusque passage entre les vacances et l’école, mais ils ne 
peuvent faire disparaître totalement le stress.

Durant mes rencontres avec les jeunes, j’ai pu répertorier 
les principaux facteurs de stress au moment de la rentrée 
scolaire. 

➣ L’enfant qui a vécu des expériences difficiles à l’école : 
échec scolaire, rejet du groupe, mauvaise relation avec un 
enseignant, etc. Cet enfant est stressé par la perspective 
de vivre encore ces problèmes.

➣ Les exigences des parents : la majorité des parents désirent 
que leur enfant réussisse bien à l’école. Malheureusement, 
certains sont beaucoup trop exigeants.

➣ Les difficultés d’apprentissage scolaire : les échecs sco  -
laires, sans compter la réaction des parents et des ensei-
gnants face à ces échecs, sont souvent la cause d’un stress 
important chez les jeunes. Certains élèves sont pour 
ainsi dire « brûlés » par ces échecs.

➣ Les relations avec les autres : certains enfants ne savent 
pas comment se faire des amis. S’ils ont déjà été rejetés 
par leurs camarades, ils peuvent appréhender le retour 
en classe.
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➣ Le changement d’école : nouvelle école égale peur de 
l’inconnu. Soulignons qu’avant de s’intéresser aux 
activités scolaires, le jeune va tenter d’apprivoiser son 
nouveau milieu.

➣ L’école privée : plusieurs parents décident d’envoyer leur 
enfant à l’école privée. Ils insistent beaucoup pour que 
le jeune ait de bonnes notes afin d’y être admis.

➣ La réputation des enseignants : tous les enseignants ont 
une réputation. Un enfant peut être terrorisé à l’idée de 
se retrouver dans la classe d’un enseignant qu’il redoute, 
à tort ou à raison.

➣ L’expérience des aînés : un enfant peut redouter de vivre 
les mêmes difficultés scolaires que son aîné ou de ne pas 
être à la hauteur de ce dernier.

➣ Les « prophéties » : « Vous allez voir, en quatrième année, 
vous allez travailler fort ; les plus faibles ne passeront 
pas. » Certains élèves plus âgés prennent un malin plaisir 
à inquiéter ou à stresser les plus jeunes en exagérant les 
difficultés auxquelles ces derniers feront face.

➣ Le stress des examens : certains élèves appréhendent la 
rentrée scolaire uniquement à cause des examens qu’ils 
auront à passer durant l’année. D’autres sont si inquiets en 
période d’examen qu’ils ont parfois des trous de mémoire.

Voici maintenant quelques conseils sur la façon d’aider les 
jeunes à surmonter leur stress :

➣ Voyez si vous n’êtes pas trop exigeants avec vos enfants 
et essayez de comprendre ce qui vous pousse à agir ainsi.

➣ Agissez en fonction du bien-être de l’enfant d’abord et 
avant tout.

➣ Incitez-le à verbaliser ses peurs et ses appréhensions. 
Cela peut aider à désamorcer des craintes non fondées.

➣ Écoutez-le sans le juger et surtout sans minimiser ses 
propos. Faites ressortir les éléments positifs que vous 
remarquez à l’école. Faites-lui visualiser à l’avance le 
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fonctionnement de la classe. Tout en contrôlant vos 
propres sentiments, informez-le des frustrations qu’il 
pourrait vivre à l’école.

➣ Exprimez-lui votre fierté de le voir grandir. Assurez-le 
de votre amour et de votre soutien constant.

➣ Attendez quelques mois, ou même une année entière, 
avant de soumettre votre enfant à de nouvelles activités 
para scolaires qui exigent de la performance.

➣ Si votre enfant a de la difficulté à communiquer avec 
ses camarades, aidez-le à surmonter son problème en 
l’incitant, par exemple, à participer à des activités para-
scolaires de groupe non compétitives.

➣ Si l’adaptation de votre enfant est longue, difficile, et sur-
tout s’il présente des problèmes psychosomatiques (maux 
de tête, maux de ventre, difficulté à s’endormir), consultez 
l’enseignant pour évaluer son niveau d’adaptation en classe 
et, de plus, n’hésitez pas à consulter un spécialiste.

Du primaire au secondaire

Le passage d’un degré scolaire à un autre occasionne des 
appréhensions et du stress chez la plupart des jeunes. Cela est 
encore plus vrai pour le passage du primaire au secondaire, 
car le décalage est plus marqué entre ces deux niveaux. 
De plus, les jeunes sentent bien qu’ils sont à la veille de 
franchir une étape importante de leur vie. Certains d’entre 
eux ont peur de ne pas être suffisamment préparés. Quelles 
sont ces inquiétudes ? Voici celles qui sont les plus souvent 
exprimées par les élèves et les parents :

➣ Les jeunes sont souvent très conservateurs. Au niveau 
primaire, ils sont habitués à fonctionner selon des règles 
et un régime auxquels ils se sont bien adaptés. Ils sont 
rassurés par la présence de leur enseignant et par la 
stabilité de leur horaire. Tout en ayant hâte de quitter 
l’école primaire et d’imiter les plus grands, ils sont 
craintifs à l’idée d’abandonner ce havre sécurisant.
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➣ Le passage au secondaire provoque un changement 
soudain dans le statut des élèves. En effet, ils passent 
en quelques mois d’un statut d’aîné à celui de cadet. Le 
prestige d’être parmi les grands s’évanouit brusquement 
dès l’arrivée au secondaire.

➣ Les garçons ont peur d’être agressés physiquement par 
les grands du secondaire, tandis que les filles craignent 
surtout d’être isolées socialement.

➣ Nombre de jeunes sont stressés parce qu’ils se rendent 
compte qu’ils auront plusieurs enseignants. Ils ont été 
habitués à échanger avec un enseignant titulaire et même 
à se confier à ce dernier. La perspective d’avoir six ou sept 
enseignants les inquiète. Ils craignent de ne pas recevoir 
d’aide quand ils en auront besoin et de faire partie d’une 
masse anonyme. Malheureusement, la réalité confirme 
souvent ces craintes. L’organisation des écoles secondaires 
ne favorise pas l’individualisation de l’enseignement.

➣ Certains élèves ont peur de ne pas être suffisamment 
auto nomes pour entreprendre leurs études secondaires. 
Plusieurs d’entre eux sont conscients du fait qu’ils devront 
planifier eux-mêmes leur agenda et leurs travaux sco-
laires. Ils redoutent le manque de concertation entre 
enseignants quant à la somme des travaux qu’ils devront 
réaliser. Malheureusement, cette crainte aussi est souvent 
fondée.

➣ Une majorité d’élèves a peur de la drogue, des « gangs », de 
la violence et du harcèlement sexuel à l’école secondaire. 
Ces appréhensions sont parfois alimentées par les adultes 
et l’opinion publique. Même si ces problèmes existent, 
ils sont parfois mis en évidence de façon excessive. 

Si votre jeune manifeste de l’insécurité face à l’école 
secondaire, voici quelques conseils susceptibles de l’aider 
à bien vivre cette transition. 

➣ Sécurisez-vous d’abord. Si vous connaissez peu l’école 
secondaire que fréquentera votre jeune, n’hésitez pas 
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à participer aux réunions d’information que les écoles 
offrent aux parents des nouveaux étudiants. Visitez 
l’école avec votre enfant.

➣ Informez-vous auprès de parents qui connaissent l’école 
que fréquentera votre jeune.

➣ Si vous avez encore des inquiétudes relativement à 
certains aspects du fonctionnement de l’école, prenez 
rendez-vous avec l’un de ses représentants. N’hésitez 
pas à poser toutes les questions nécessaires pour bien 
connaître l’école.

➣ Il est très important d’aider votre jeune à exprimer ses 
appréhensions. Écoutez-le sans le juger et sans minimiser 
ses propos. Faites ressortir les éléments positifs que vous 
avez remarqués à l’école.

➣ Aidez-le à trouver des stratégies qui faciliteront son 
adaptation.

➣ Invitez un étudiant responsable qui fréquente déjà l’école 
secondaire à en expliquer le fonctionnement à votre jeune 
et à lui parler des moyens qu’il a utilisés pour s’y adapter.

➣ Assurez votre jeune de votre soutien constant.

➣ Si les inquiétudes de votre jeune demeurent aussi vives 
malgré votre aide, consultez un professionnel en relation 
d’aide. Ses craintes peuvent cacher un malaise plus 
profond.

Les parents appréhendent souvent la période de l’adoles-
cence et le passage à l’école secondaire. Plusieurs perçoivent 
l’école secondaire comme une sorte de monstre abstrait 
qui échappe à leur compréhension. Cette transition peut 
très bien se dérouler si le parent se rassure lui-même et 
soutient son enfant continuellement, en particulier durant 
la première année des études secondaires. Il est opportun 
que le parent valorise les apprentissages que le jeune réalise 
et qu’il lui signifie sa disponibilité à l’aider selon ses besoins.
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Le stress à l’école

En entrant à l’école, l’enfant pénètre dans un système qui 
lui impose un rendement. Il se rend compte que l’affection 
et l’estime qu’on lui porte seront dorénavant conditionnées, 
pour une large part, par son rendement. Cela ne peut que 
provoquer un certain stress. Dès la maternelle, on a déjà 
commencé à l’initier à un rôle qu’il devra tenir durant tout 
son parcours scolaire, celui d’élève, c’est-à-dire celui d’un 
enfant motivé pour apprendre à l’école, curieux, autonome, 
persévérant et responsable. Or, un élève est un enfant, mais 
un enfant n’est pas toujours un élève, surtout s’il n’est pas 
motivé, s’il est dépendant ou s’il éprouve des difficultés 
d’apprentissage. 

L’enfant apprend trop souvent qu’on l’accepte à condition 
qu’il joue son rôle d’élève. Il découvre qu’il doit freiner son 
agitation motrice, isoler ou réprimer ses sentiments, ses 
désirs et sa vie imaginaire, tout cela afin d’apprendre des 
choses imposées par l’enseignant et se soumettre de façon 
générale à des consignes et à des règles. Tout enfant veut 
se faire aimer et, pour y arriver, il doit payer le prix d’une 
partie de lui-même et être conforme à ce qu’on attend de 
lui. On imagine le stress que subit l’enfant quand il ne peut 
assumer le rôle d’élève et fournir un rendement conforme 
aux attentes des adultes qui ont de l’importance à ses yeux. 

Il a été largement démontré que l’estime de soi est à la base 
de la motivation tout en étant un facteur de prévention et 
de réduction du stress. Un enfant ne peut espérer atteindre 
un objectif ni obtenir du succès s’il n’est pas rassuré par la 
conscience de sa valeur personnelle. Pour connaître du succès, 
il doit s’appuyer sur le souvenir de ses réussites passées ; c’est à 
cette condition qu’il sera capable d’anticiper d’autres succès.

Cependant, le souvenir de ses succès antérieurs ne lui 
vient que si l’adulte les lui souligne et prend soin de les 
réactiver fréquemment, tout en proposant à l’enfant de 
nouveaux défis ou de nouveaux apprentissages. Ce dernier 
puise dans cette mémoire l’énergie et l’espérance nécessaires 
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pour persévérer dans ses efforts. En vivant des succès, il 
acquiert une fierté personnelle qui alimente son estime 
de soi. C’est le cycle dynamique de l’apprentissage, dont 
l’estime de soi constitue l’assise essentielle.

Quand l’enfant possède une bonne estime de lui-même, 
qu’il a conscience de ses forces et de sa compétence, il en 
déduit qu’il a un pouvoir d’agir sur ses apprentissages, ce 
qui le rassure et prévient le stress. L’enfant se rend compte 
qu’il a un pouvoir réel et une responsabilité personnelle 
dans ses apprentissages quand il sait qu’il peut modifier 
ses attitudes et ses stratégies pour obtenir les résultats qu’il 
souhaite. Il se dit alors qu’il a atteint de lui-même le résultat 
qu’il anticipait, ce qui le valorise. Par contre, quand le 
jeune pense que son rendement est dû à des causes qui sont 
hors de son contrôle, il devient stressé et peu motivé parce 
qu’il se sent impuissant. Il participe le moins possible et il 
cherche à éviter les activités qui le stressent. 

Voici quelques suggestions à l’intention des parents et 
des enseignants pour aider les jeunes à prévenir le stress 
scolaire. 

➣ Soutenez continuellement les jeunes dans leur parcours 
scolaire, même durant le secondaire.

➣ Reconnaissez et soulignez régulièrement leurs habiletés et 
leurs qualités, que ce soit à l’école, à la maison ou ailleurs.

➣ Évitez de porter des jugements de valeur sur leurs 
apprentissages scolaires ou de prononcer des mots qui 
peuvent blesser leur fierté.

➣ Encouragez-les régulièrement dans les efforts qu’ils 
fournissent.

➣ Apaisez la période des devoirs et des leçons lorsque 
celle-ci risque de se transformer en bataille rangée.

➣ Encouragez-les à accorder plus d’importance au processus 
d’apprentissage qu’aux résultats scolaires.

➣ Amenez-les à se comparer à eux-mêmes plutôt qu’aux 
autres.
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➣ Accordez-leur le droit à l’erreur. Cette attitude est très 
importante pour prévenir le stress, en particulier chez les 
jeunes trop exigeants face à eux-mêmes et chez ceux qui 
sont perfectionnistes. Ces derniers perçoivent souvent 
l’erreur comme un échec.

➣ Respectez le rythme d’apprentissage de chacun. On doit 
éviter de brusquer un jeune, mais il faut le stimuler 
adéquatement (cette attitude n’est pas très répandue dans 
nos écoles).

➣ Amenez les jeunes à voir de façon réaliste les exigences 
des travaux scolaires et aidez-les à les planifier en utili-
sant une méthode personnelle de travail. Un jeune est 
beaucoup moins stressé quand il a appris à travailler de 
façon efficace.

➣ Amenez-les à comprendre que leurs résultats scolaires 
découlent de leurs attitudes et des stratégies qu’ils 
utilisent et sur lesquelles ils ont le contrôle.

➣ Aidez-les à autoévaluer leurs attitudes et leurs straté-
gies et, s’il le faut, à les corriger à la suite d’une activité 
d’apprentissage.

Pour les enseignants
➣ Trouvez les moyens de réduire votre stress afin de mieux 

répondre aux besoins des jeunes.

➣ Diminuez le nombre d’évaluations sommatives parce 
qu’elles génèrent trop de stress et parce qu’elles prennent 
trop souvent la place des activités d’apprentissage.

Le stress, s’il est modéré, peut aider un élève à réussir 
lors d’un examen. Cependant, un excès de tension peut 
certainement compromettre la réussite. En effet, un stress 
élevé réduit la somme d’énergie nécessaire pour que l’élève 
performe bien, car celui-ci concentre alors une partie de son 
énergie dans des attitudes préalables à l’échec, c’est-à-dire 
le doute et l’inquiétude. J’ai connu beaucoup de jeunes 
qui réalisaient une moins bonne performance en situation 
d’examen. Les résultats qu’ils obtenaient ne rendaient pas 
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justice à la qualité de leurs apprentissages. Cependant, j’ai 
aussi constaté que la plupart des parents étaient dans une 
position privilégiée pour aider leurs jeunes à prévenir et à 
gérer le stress de performance en situation d’examen. Voici 
quelques stratégies d’adaptation que les parents peuvent 
adopter pour eux-mêmes ou suggérer à leurs jeunes. 

➣ Prenez d’abord conscience de votre propre stress par 
rapport aux examens de votre jeune. Étant donné que 
le stress est contagieux, il faut apprendre à se détendre 
soi-même.

➣ Encouragez votre jeune à verbaliser ses peurs et ses 
appréhensions à l’égard des examens. Il suffit souvent 
de quelques propos rassurants pour désamorcer des 
craintes non fondées.

➣ Soulignez-lui ses forces ainsi que les talents sur lesquels 
il peut compter durant ses examens. Appuyez vos propos 
par des exemples concrets. L’enfant doit se souvenir des 
examens qu’il a réussis même s’ils étaient stressants.

➣ Précisez que les contenus des examens feront appel direc-
tement aux habiletés qu’il maîtrise et aux connaissances 
qu’il possède. Donnez-lui des exemples des habiletés qu’il 
vous a démontrées en faisant ses devoirs et ses leçons.

➣ Aidez-le à réactiver le souvenir des succès qu’il a vécus 
dans le passé. Pour ce faire, il est opportun de construire 
avec l’enfant un carnet de fierté, consacré aux succès qu’il 
a vécus. Colligez dans ce carnet spécial tous ses succès. 
Quand il est stressé par rapport à un examen à venir, 
convainquez-le de relire son carnet. Par ce moyen, vous 
l’aidez à réactiver chez lui le souvenir de ses succès passés 
et le remettez en contact avec son potentiel et ses capacités.

➣ Aidez-le à visualiser mentalement la situation de l’exa-
 men ; l’atmosphère qui y règne, les enseignants qui y 
sont de même que les sentiments qu’il peut ressentir. 
Montrez-lui des techniques de relaxation qu’il pourra 
utiliser s’il se sent tendu (respiration profonde, détente 
musculaire, évocation de scènes de plaisir, etc.).
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➣ S’il a une tendance à la procrastination, démontrez-lui 
l’importance de se bâtir un horaire d’étude ainsi qu’une 
répartition réaliste des périodes d’étude. Encouragez-le 
ensuite à suivre l’horaire qu’il a planifié.

➣ Le monologue intérieur du jeune au cours d’un examen 
fait souvent la différence entre une bonne et une mauvaise 
gestion du stress. Enseignez-lui, à partir de 8 ans, à se 
parler intérieurement de façon positive. Cette autosug-
gestion peut prendre la forme d’une phrase qu’il répétera 
dans sa tête et qui l’encouragera. Par exemple, il se dira 
« J’ai réussi un examen de mathématique que je trouvais 
difficile, je vais réussir celui-ci. » L’autosuggestion et le 
contrôle du jeune sur son monologue intérieur bloquent 
les pensées négatives dont se nourrit le stress.

➣ Convainquez-le de bien lire, au moins à deux reprises, 
toutes les questions de l’examen. 

➣ Suggérez-lui de commencer l’examen par les questions 
les plus faciles. Cela lui donnera confiance.

➣ Encouragez-le à répondre à toutes les questions, même 
s’il n’est pas convaincu de la justesse de ses réponses.

➣ Suggérez-lui de réviser après coup ses réponses pour 
qu’il puisse s’autocorriger et se rassurer.

➣ Finalement, il est important d’aider le jeune à comprendre 
que les résultats d’examen ne sont pas magiques, mais 
qu’ils sont la suite logique des attitudes et des stratégies 
qu’il a employées.

D’autres stratégies de gestion du stress

Selon la phase de développement qu’il traverse, l’enfant 
exprime ses besoins de différentes façons et avec plus ou 
moins d’habileté. Il est donc important que le parent fasse 
preuve d’empathie et qu’il comprenne le stress que l’enfant 
subit et qui sous-tend son comportement. L’empathie est 
un mode de connaissance d’autrui fondé sur l’intuition 
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et sur une attitude de compréhension, de respect et d’ac-
ceptation de l’autre. Grâce à sa capacité d’empathie ainsi 
qu’à sa connaissance profonde de son enfant, jusque dans 
ses comportements non verbaux, le parent est capable de 
décoder les sentiments et les besoins de celui-ci et de les 
exprimer à sa place (par exemple : « Ça te fâche quand tu 
ne réussis pas du premier coup » ou « Tu deviens nerveux 
quand il y a quelque chose de nouveau »). De cette façon, 
l’enfant prend conscience de ce qu’il vit, se sent compris 
et apprend à se manifester de manière adéquate. 

Voici quelques stratégies supplémentaires que les parents 
peuvent utiliser pour aider leurs enfants à gérer leur stress : 

➣ Il ne faut pas minimiser le stress de l’enfant. J’ai constaté 
à l’occasion que certains parents considèrent le stress de 
leur enfant comme quelque chose de futile. Même si ce 
stress est insignifiant à leurs yeux, il ne faut pas oublier 
qu’il est réel et significatif pour l’enfant.

➣ En général, ce sont les parents qui connaissent le mieux 
leur enfant. Ils doivent être attentifs aux signes de stress, 
car celui-ci a un impact réel sur le bien-être physique 
et psychologique. Le stress produit, en effet, toute une 
panoplie d’effets physiologiques (montée d’adrénaline, 
production de cortisol, accélération du rythme cardiaque 
et de la respiration, etc.). En situation de stress, nous 
avons tendance à respirer par la bouche et le souffle 
devient court et rapide. Pour réduire la tension, il est 
important de se concentrer sur sa respiration et de la 
ralentir. Ainsi, on peut demander à un enfant de faire 
semblant d’être un gros ballon ; il prend une grande 

!
L’adulte doit reconnaître que le stress de son enfant est 
légitime et le rassurer quant à son droit d’exprimer ce 
qu’il ressent. Il doit l’aider à nommer ce qui le stresse et à 
l’exprimer de façon claire. Ainsi, l’enfant se sentira compris.
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inspiration afin de gonfler le ballon le plus possible, puis 
il laisse l’air sortir lentement. 

➣ Il est opportun de faire remarquer à son enfant les 
symptômes du stress qu’il ressent (une respiration et 
un pouls plus rapides, des paumes humides, des muscles 
tendus, des maux de ventre et de tête, etc.). 

➣ Il est reconnu que le bruit est un facteur important de 
stress tant pour l’enfant que pour l’adulte. Les parents 
sont en mesure d’identifier la provenance des bruits afin 
de les éliminer le plus possible. 

➣ Il est important d’amener son enfant à participer à la 
solution du problème qui lui cause du stress. Il faut se 
rappeler que ce n’est pas le stress comme tel qui affecte 
l’enfant, mais plutôt la façon dont il le perçoit et les 
stratégies auxquelles il fait appel pour y faire face. L’enfant 
peut ainsi découvrir et utiliser de nouvelles stratégies 
pour réduire la tension qu’il ressent.

➣ Il faut encourager son enfant à faire de l’exercice phy-
sique, un véritable exutoire au stress, et lui apprendre 
à se détendre par ce type d’activité (marches en forêt, 
balades à vélo, course…). Il est souhaitable que les acti-
vités physiques qu’on lui propose ne demandent pas de 
performances de sa part.

➣ Il est bon de faire de la relaxation avec l’enfant au coucher. 
Il existe des CD et des livres de relaxation pour enfants.

➣ Les parents peuvent enseigner à leur enfant des techniques 
de détente corporelle simples : fermer les yeux, respirer 
lentement et profondément en comptant jusqu’à 10 et 
en relâchant les muscles, évoquer des images douces et 
agréables, exprimer ce qu’on ressent. L’enfant doit sentir 
que ses parents le comprennent. Pour arriver à conjurer ou 
à apprivoiser son stress, l’enfant a besoin de la complicité, 
de l’attention et du réconfort de ses parents.
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➣ Les parents et l’enfant doivent se donner des occasions 
de plaisir. Le rire réduit le stress tout en favorisant la 
complicité. 

➣ Si le parent prévoit un changement dans la vie de 
son enfant, il est souhaitable qu’il lui en fasse part et 
qu’il l’encourage à le visualiser dans sa tête. L’enfant 
est beaucoup moins stressé quand il peut apprivoiser 
mentalement l’événement avant qu’il survienne.

➣ Il est important de guider son enfant dans l’acquisi-
tion d’une bonne estime de soi si l’on souhaite qu’il 
s’affirme dans ses relations avec les autres. S’il n’a pas 
reçu suffisamment de rétroactions ou d’encouragements, 
l’enfant peut ressentir la peur d’échouer ou d’être rejeté 
par les autres. Ce sentiment d’incompétence risque de 
persister si on ne l’aide pas à rehausser l’estime qu’il a 
de lui-même. 

➣ Il faut aider son enfant à développer des stratégies de 
résolution de conflits parce que de nombreuses situations 
deviennent stressantes dans un contexte de relations 
conflictuelles.

➣ Les parents doivent encourager leur enfant à demander 
de l’aide à des personnes qu’il connaît bien quand il vit 
une situation stressante et qu’ils sont eux-mêmes absents. 

Il existe certainement d’autres stratégies de réduction 
de tension pour les enfants. Cependant, les parents doivent 
avant tout mettre l’accent sur la relation qu’ils entretiennent 
avec leur enfant. Un enfant qui se sent aimé pour ce qu’il est, 
qui est entouré et en sécurité développe une bonne estime de 
soi. Cette attitude éducative est fondamentale. Elle devient 
un facteur efficace de prévention et de réduction du stress.
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conclusion

Durant mes nombreuses années de pratique, j’ai eu l’occa-
sion de rencontrer des milliers de parents qui manifestaient 
de vives inquiétudes par rapport à l’avenir de leurs enfants. 
Ils témoignaient ainsi de l’amour profond qu’ils leur 
portaient et ils exprimaient également leur volonté de les 
guider du mieux qu’ils le pouvaient en vue de leur assurer 
le plus bel avenir possible. En anticipant les grands défis 
qui attendaient leurs jeunes, ils s’interrogeaient beaucoup 
sur la qualité de leurs apprentissages, qu’ils soient scolaires 
ou autres, et se demandaient s’ils les avaient suffisamment 
stimulés afin qu’ils soient mieux préparés qu’eux-mêmes 
pour faire face à la vie.

Ils se sentaient assez souvent démunis devant leur res-
ponsabilité parentale. Pour guider leurs interventions édu-
catives, ils n’avaient que leur propre passé, leurs habitudes 
de vie et les valeurs qu’ils préconisaient. Ils bénéficiaient 
parfois de conseils d’amis ou de parents proches. Pour ma 
part, j’ai toujours essayé, du mieux que je le pouvais, de les 
rassurer, de les soutenir, et de les encourager à adopter des 
attitudes et à trouver des moyens pour répondre le mieux 
possible aux besoins de leurs enfants.

Aujourd’hui comme hier, ce sont les parents qui sont 
les mieux placés pour aider leurs enfants à résoudre, petit 
à petit, les situations stressantes. En effet, ce sont eux qui 
les connaissent le mieux et ils doivent avoir confiance en 
leur intuition. Ils occupent une position privilégiée pour 
décoder les signes corporels et le comportement de leurs 
enfants, ainsi que pour comprendre ce qui génère chez 
eux du stress. 
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Pour prévenir le stress chez les enfants, les parents doivent 
résister à la tentation de leur imposer des apprentissages pré-
coces et de les pousser à la performance dans leurs diverses 
activités. Ce n’est pas facile, car le culte de la performance et 
de l’élitisme a envahi depuis quelques années tant la famille 
que les milieux scolaires. J’ai pris le parti de dénoncer cette 
tendance et de plaider pour qu’on mette plutôt l’accent sur 
des valeurs éducatives fondamentales telles que le plaisir 
d’apprendre, le respect du rythme de développement et 
le soutien chaleureux et continu qu’on doit fournir aux 
enfants. Il me semble que ces valeurs sont les meilleures 
garanties pour que les jeunes réalisent des apprentissages 
de qualité et aient un développement harmonieux. 

L’obsession de la performance peut contaminer l’esprit 
familial. Tout parent qui désire respecter le rythme per-
sonnel de son enfant doit tenir compte de son caractère 
unique et le laisser aller à son rythme tout en le soutenant 
dans ses apprentissages. Vouloir accélérer le rythme de 
l’enfant ne peut que lui créer du stress de performance.

Les parents ont un grand pouvoir d’influence sur leurs 
enfants. Au cours de mes rencontres avec eux, je leur posais 
souvent les questions suivantes : « Quelle sorte d’adulte 
souhaitez-vous que votre enfant devienne ? », « Désirez-vous 
qu’il vous ressemble plus tard ? », « Est-ce que vous souhaitez 
qu’il soit mieux préparé pour son avenir que vous l’étiez ? » 
À mon avis, il importe que les parents s’interrogent pour 
clarifier leurs motivations et leurs attentes à l’égard de leurs 
enfants. Lorsqu’un parent impose beaucoup de pression 
à son enfant, il doit se demander si cette attitude vise à 
satisfaire son propre désir ou si cela a pour but de combler 
un besoin chez son enfant. Il est souhaitable qu’il porte 
davantage attention au processus d’apprentissage de son 
enfant et qu’il n’accorde aux résultats ou à la performance 
qu’un intérêt relatif. 

Les parents ont des choix à faire. Ils doivent d’abord être 
présents auprès de leurs enfants et s’assurer de la qualité 
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de leur présence, condition essentielle pour tisser avec eux 
une relation d’attachement. Cela suppose pour nombre 
d’entre eux un certain renoncement à leurs ambitions 
liées à la performance, à la consommation et aux richesses 
matérielles. De plus, des mesures efficaces doivent être 
mises en place pour mieux concilier travail et famille et 
éviter que les parents soient bousculés par d’innombrables 
responsabilités quotidiennes. 

Il est également important que les parents protègent leurs 
enfants sans les surprotéger. En ce sens, il leur appartient 
de les aider à ce qu’ils en viennent à gérer eux-mêmes les 
situations stressantes en misant sur leurs propres forces. 

Je crois à l’estime de soi comme base de gestion du 
stress. Tout être humain possède une valeur intrinsèque 
indépendamment de ses possessions matérielles et de ses 
performances. Le plus important, c’est d’être conscient 
de cette valeur. L’estime de soi constitue une base à partir 
de laquelle l’enfant parvient à relever des défis, à gérer 
des situations stressantes, donc à s’adapter. Elle constitue 
en quelque sorte un réservoir conscient des forces et des 
capacités qui lui permettent de relever des défis. Elle ne 
constitue nullement un sentiment d’admiration de soi-
même associé à de l’égocentrisme ou à des sentiments de 
grandeur et d’omnipotence.

L’éducation des jeunes doit occuper la première place 
dans notre société. En effet, elle représente la seule garantie 
de bien-être pour les familles et pour l’ensemble de la 
collectivité. Elle est à la base de tout ce qui nous importe : 
la justice sociale, l’essor économique, l’harmonie entre les 
individus et, surtout, le développement équilibré de nos 
enfants. 

La société doit faire ses choix en fonction de la famille et 
des enfants. Les milieux de travail, les milieux de garde et 
les écoles doivent mieux s’adapter aux réalités des parents 
d’aujourd’hui, notamment par l’adoption d’horaires souples 
et de meilleurs soutiens financiers. En somme, la société 
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doit considérer que la famille est sa priorité et mettre 
en place les conditions nécessaires pour que les parents 
puissent assumer pleinement et sans stress inhibant leur 
responsabilité parentale.
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Suggestions de lecture pour les parents

Buzyn, Etty. Papa, maman, laissez-moi le temps de rêver.  
Paris : Albin Michel, 2002.
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Suggestions de lecture pour les enfants  
et les adolescents

Tibo, Gilles. Cours, cours, Nicolas. Markham (Ontario) : 
Scholastic, 2006. 32 p. (4 ans +)
Lundi après l’école, il y a cours de violon, de karaté, de 
nage et de sculpture. Nicolas n’arrête pas; du lundi au 
vendredi c’est ainsi et, la fin de semaine, il assiste à 23 
cours différents. Il n’a pas le temps de s’ennuyer ou de 
rêver, sa vie est complètement organisée.

Pour connaître les organismes et les sites Web liés à 
la gestion du stress, vous pouvez consulter le site du 
Guide Info-famille du CHU Sainte-Justine : 

www.chu-sainte-justine.org/cise
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Descheneaux, Nadine. Comment ça va Flavie ? Terrebonne 
(Québec) : Boomerang, 2007. 63 p. (6 ans +)
Depuis que Flavie a été nommée rédactrice en chef du jour-
nal de l’école, rien ne va plus. Elle prend cette responsabilité 
trop au sérieux, ses devoirs et leçons passent en second. 
Comment faire pour remettre de l’ordre dans sa vie?

Bergeron, Lucie. Le tournoi des petits rois. Saint-Lambert 
(Québec) : Dominique et Compagnie, 2006. 61 p. (6 ans +)
Pour devenir le prince charmant, Thibaud doit remporter 
plusieurs épreuves. Même si cette course à la performance 
ne l’intéresse pas, il sait que, pour ses parents, c’est tellement 
important.

Olivier, Mikaël. Vivement jeudi ! Paris : Thierry Magnier, 
2002. 48 p. (Roman) (7 ans +)
C’est jour de congé, mais pas pour tous parce qu’il y a cours 
de piano, d’équitation et de natation. Un court roman sur 
le rythme fou que certains enfants doivent vivre.

Pelletier, Josée. Une nuit pour tout changer. Saint-Lambert 
(Québec) : Soulières, 2007. 251 p. (Graffiti) (12 ans +)
Un roman sur la course à la performance et les répercussions 
d’une trop forte pression sur la vie des adolescents.

Margot, Arnaud. Trop stressé ? Un livre pour comprendre 
comment agit le stress et comment le gérer. Paris : De la 
Martinière, 2006. 107 p. (Hydrogène) (13 ans +)
Pression scolaire, pression parentale, pression véhiculée 
par les médias, par la société, toutes hantent notre vie. 
L’auteur propose des pistes de réflexion pour apprendre à 
mesurer et à bien maîtriser le stress, appuyé de témoignages 
d’adolescents.  
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Isabelle Côté, Louis-François Dallaire 
et Jean-François Vézina
ISBN 978-2-89619-428-5 • 2011/206 p.
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Stacey Bélanger, Michel Vanasse  
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Chantal Baron
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Le stress fait partie intégrante de notre société. Bien 
qu’il s’agisse d’une réaction normale et nécessaire de 
l’organisme, il peut devenir un mal intense et envahissant 

capable de freiner l’action ou de paralyser la personne qui le 
subit, et ce, dès son plus jeune âge. Il s’avère donc essentiel que 
parents et enfants apprennent à le gérer le plus tôt possible afin 
de profiter pleinement de chaque moment de la vie.

C’est ce que propose justement ce livre. Germain Duclos définit 
tout d’abord le stress et en présente les différentes composantes. 
Il décrit ensuite les nombreuses situations qui génèrent du stress : 
performance sportive ou artistique, diffi culté d’adaptation, doute 
quant au sentiment de sécurité, résultats scolaires, tension fami-
liale, conciliation travail-famille, etc. Enfin, tout en identifiant 
les impacts sur le développement de l’enfant de même que les 
manifestations physiologiques et comportementales qui y sont 
liées, il fournit d’efficaces stratégies pour aider le jeune et sa 
famille à mieux composer avec le stress afin de s’assurer qu’il 
ne rime jamais avec détresse !

Psychoéducateur et orthopédagogue depuis une 
trentaine d’années, Germain Duclos est aussi 
l’auteur de plusieurs ouvrages traitant de l’édu-
cation, du développement et de l’estime de soi 
des enfants. Il présente ces mêmes thématiques 
et en discute lors de ses nombreuses conférences.

Attention, enfant 
sous tension !
Le stress chez l’enfant
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