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INTRODUCTION

Votre enfant s’obstine à vous dire non ? Il fait exactement le 
contraire de ce que vous venez de lui demander au moins une 
bonne dizaine de fois par jour ? Il fait des crises à l’épicerie pour 
un sachet de biscuits ou un contenant de crème glacée ? Vous 
ne sortez plus au restaurant, car c’est devenu un moment gênant 
qui se termine toujours précipitamment, votre enfant en crise 
sous le bras ? Vous évitez maintenant de visiter des amis avec 
votre enfant et, en plus, vos parents ne sont plus disponibles 
pour en prendre soin ? Bref, vous vous demandez si tout cela 
est normal ou si, au contraire, votre enfant n’est pas en train 
de développer tranquillement un problème de comportement.

Rempli de pistes de solutions, de repères et de moyens pour 
raffiner l’art difficile d’être parent, ce livre vous aidera à com-
prendre et à démystifier les comportements de votre enfant. 
L’ouvrage se divise en quatre chapitres et se consulte de 
plusieurs façons. Vous pouvez examiner la table des matières 
et choisir un sujet qui vous interpelle, ce qui vous permettra 
peut-être de trouver un truc ou un conseil que vous pourrez 
appliquer immédiatement. Vous pouvez tout aussi bien feuilleter 
le livre et vous arrêter sur des passages qui vous intéressent, ou 
encore le lire d’un bout à l’autre, afin de vous donner tous les 
outils nécessaires pour opérer un changement de comportement 
sain et durable, adapté à votre réalité et à celle de votre enfant.

Le premier chapitre aborde le développement dit « normal » de 
l’enfant pour répondre d’emblée à la question qui inquiète tout 
parent : « Est-ce normal ou non... ? ». Chaque enfant passe par 
différentes phases d’opposition, de « tests » de l’autorité paren-
tale et de pertes de contrôle de ses émotions. Par contre, ces 
phases prennent habituellement place à des moments précis 
de l’enfance et de l’adolescence. Par exemple, un enfant qui 
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crie et frappe un parent parce que celui-ci refuse de lui donner 
un dessert est tout à fait normal à l’âge de 2 ans, mais pas à 
6 ans ou à 8 ans. Les parents trouveront dans ce chapitre de 
l’information sur le développement socio-émotionnel et cognitif 
de l’enfant ainsi que l’explication de divers comportements, en 
fonction de son âge. Le chapitre se termine par l’identification 
des facteurs de protection et de risque, c’est-à-dire ce qui 
pourrait protéger l’enfant ou le prédisposer à développer des 
comportements difficiles.

Le deuxième chapitre est consacré au rôle parental. Il présente 
en détail les habiletés parentales qui permettent de prévenir 
l’apparition des comportements difficiles, comme l’adoption 
d’un style bienveillant d’autorité paren tale, l’établissement de 
consignes, de règles et de limites claires, le maintien de la 
communication avec son enfant, le soutien au comportement 
positif et la manière d’encourager l’apparition de comporte-
ments attendus. Aussi, il insiste sur l’importance pour chaque 
parent de prendre soin de lui et de son couple tout en menant 
à bien l’éducation des enfants. Enfin, il aborde l’influence des 
pensées et des émotions sur les comportements et souligne 
l’importance d’intervenir dès la première phase d’une crise.

Sujet central du livre, le troisième chapitre traite des com-
por tements difficiles. Il propose aux parents un outil qui leur 
permettra de comprendre pourquoi leur enfant adopte des 
comportements qui ne sont pas souhaitables, et de choisir les 
actions pour y remédier de façon ciblée grâce à un plan d’action 
détaillé. Cet outil les accompagne tout au long de la démarche 
d’observation, de réflexion et d’évaluation des répercussions 
pour tenter de résoudre les comportements difficiles. Il leur 
permet d’agir avant que le comportement ne se manifeste 
(en agissant sur les antécédents), de changer leur façon de 
réagir au comportement (en agissant sur les conséquences) et 
d’identifier à quel besoin le comportement de l’enfant répond. 
Inspirée des techniques utilisées par des intervenants experts 
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en difficultés comportementales, cette approche donne aux 
parents l’occasion de se sortir de situations qui semblaient 
jusqu’alors sans issue.

Enfin, le dernier chapitre éclaire les parents sur les démarches 
à entreprendre si, malgré tous leurs efforts, les difficultés com-
portementales de leur enfant persistent et les inquiètent. Le 
comportement difficile peut s’ancrer chez l’enfant, gagner en 
intensité et en dangerosité, pour davantage s’orienter vers un 
trouble du comportement. Ce dernier causant un impact négatif 
majeur sur le développement du jeune et sur son entourage, il 
faut aller chercher de l’aide pour changer la situation.

Ce chapitre inclut donc toute l’information dont les parents 
auront besoin pour amorcer cette difficile, mais nécessaire 
démarche qui consiste à obtenir une aide professionnelle en 
vue de développer un plan d’intervention adapté à la problé-
matique du jeune.

D’emblée, sachez que de chercher à vous informer pour aider 
votre enfant et vous-même à trouver un meilleur équilibre cons-
titue une première étape essentielle, un premier pas vers une 
plus grande harmonie familiale. Ainsi, vous pouvez vous féliciter 
pour les efforts que vous faites actuellement, en entreprenant 
la lecture de ce livre.

Bonne lecture !
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› Pour rendre votre lecture plus fluide et aisée, nous avons 
choisi de regrouper toutes les références à la fin du livre. 
Elles ont cependant soutenu, sur le plan scientifique, l’éla-
boration du contenu de tous les chapitres. 

› Les annexes présentées à la fin de l’ouvrage, de même que 
certains outils présentés au chapitre 1, aux pages 39 à 42 
sont également téléchargeables sur le site Internet des 
Éditions du CHU Sainte-Justine (www.éditions-chu-sainte-
justine.org). Vous les trouverez dans la fiche du présent 
livre.

À noter...
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Chapitre 1

FAVORISER LE  
DÉVELOPPEMENT

de l’enfant et  
de l’adolescent

Soutenir le développement  
socio-émotionnel de l’enfant et  
de l’adolescent

Adapter les interventions parentales en fonction du dévelo p -
pement socio-émotionnel du jeune, l’aider dans la gestion de 
ses émotions et de son stress et développer un lien d’atta che-
ment sécurisant parent-enfant favorise le développe ment  
harmonieux du jeune. Nous sommes faits d’émotions. Les 
reconnaître, les gérer et les exprimer est un appren tissage 
qu’on fait tout au long de notre vie, mais qui peut être particu-
lièrement intense à certaines étapes du dévelop pe ment de 
l’enfant et de l’adolescent. Cet apprentissage socio-émotionnel 
est tout aussi important que celui d’apprendre à boire dans un 
verre, mais il est parfois considéré comme se faisant tout seul. 
Pourtant, certains enfants ont besoin d’un plus grand soutien 
pour y parvenir. Explorons les différentes étapes de ces appren-
tissages et les divers moyens pour accompagner les enfants 
qui ont plus de difficulté.

Comportements difficiles_final.indd   19 19-08-20   11:17



| 20 Comportements difficiles… Que faire ?

0-1 an

Dès les premières secondes de sa vie, le bébé tente de commu-
niquer. Il pleure. Il s’agit de la première expression de ses besoins 
et de ses émotions. Mais encore faut-il apprendre à les décoder. 
A-t-il faim ? A-t-il froid ? A-t-il mouillé sa couche ? Finalement, 
quand rien ne fonctionne, la meilleure solution est souvent de 
cajoler le poupon, de le prendre dans nos bras et de lui parler 
doucement. Par ces gestes simples, on communique à l’enfant 
qu’on prend soin de lui, qu’il a de la valeur. Le bébé a besoin de 
savoir, de comprendre et de voir que son parent est là pour lui, 
rapidement et à tous moments. On crée alors un lien essentiel 
qu’on appelle « l’attachement ».

L’enfant s’attache habituellement à ses parents, ses prin-
cipaux donneurs de soins. Grâce à cet attachement, il se 
sent en sécurité et peut consacrer son énergie à grandir et 
à apprendre. Ainsi, à cet âge, il est important d’être présent 
auprès de son bébé et de tenter de trouver une réponse 
adaptée à ses besoins.

1 an

En grandissant, le bébé ajoute des couleurs à sa palette émo-
tionnelle. Il apprend à exprimer de la joie (le premier sourire 
qui fait craquer tous les parents), mais aussi de la colère et 
de la peur. Encore une fois, le parent doit rassurer son enfant 
et l’aider à comprendre l’émotion qu’il vit. D’abord ressentie 
comme une sensation dans le corps (par exemple, le cœur 
qui bat plus vite), une émotion doit ensuite être identifiée et 
distinguée d’une autre. L’enfant devra apprendre un peu plus 
tard à exprimer ses émotions de façon socialement acceptable 
et à se calmer pour retrouver l’état de quiétude qui a précédé 
une montée émotionnelle. De grands défis l’attendent !
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Des routines stables et prévisibles peuvent aider votre enfant à 
mieux gérer ses émotions. C’est souvent à cet âge qu’un bambin 
commence à être pris en charge par d’autres personnes que 
ses parents. Le fait qu’il puisse bénéficier de repères dans les 
soins qui lui sont prodigués contribue à augmenter sa confiance 
en la nouvelle personne qui s’occupe de lui. 

2 ans

Autour de l’âge de 2 ans, le tout-petit socialise davantage avec 
les autres enfants, souvent du même âge que lui. Côtoyer des 
enfants ayant les mêmes défis à relever facilite l’apprentissage 
des émotions plus complexes. Certaines situations sociales 
feront appel à une nouvelle faculté clé à cet âge : l’empathie, 
cette capacité à se mettre à la place de l’autre pour pouvoir 
juger de ses intentions et de ses sentiments. L’enfant apprend 
ainsi à mieux comprendre les besoins de l’autre. L’empathie 
ne se développe pas toujours naturellement chez l’enfant : la 
compréhension de ses propres besoins et de ceux des autres 
est souvent source de conflits. Comment les parents peuvent-ils 
encourager cet apprentissage ?

Encore une fois, le rôle du parent est d’accompagner son enfant 
dans la lecture des situations sociales. Son vocabulaire étant 
encore très limité à cet âge, mettre des mots sur ce qu’il vit ou 
vient de vivre l’aidera. Au lieu des coups et des cris, il pourra 
utiliser ces mots la prochaine fois. Mentionnons que plus les 
habiletés langagières de l’enfant se développeront, moins il 
sera susceptible d’avoir recours à l’agression physique. 

En tant que parent, pouvoir offrir à son enfant un regard extérieur 
lui permettra aussi de s’évaluer et de juger son comportement. 
Cette capacité à « se regarder aller » est aussi très importante, 
car elle permettra à l’enfant d’apprendre des situations qu’il a 
vécues. Il pourra ainsi modifier son comporement et le tester 
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afin de voir s’il est mieux adapté. Par essais et erreurs, l’enfant 
deviendra de plus en plus compétent et vivra de plus en plus 
de succès. Cette conscience de soi constitue le fondement 
du développement socio-émotionnel.

À 2 ans, l’enfant veut devenir grand et cherche à gagner en 
autonomie. « Tout seul ! Moi capable ! », affirmera haut et fort 
le petit, qui fera preuve de beaucoup de volonté, mais qui ne 
pourra pas réaliser tous ses souhaits sans l’aide de ses parents. 
Limité dans ses capacités, il devra apprendre à persévérer tout 
en apprenant à gérer ses émotions qui viennent tout bousculer, 
comme un raz-de-marée. Les parents ayant posé des limites 
autour de lui, le petit situera les siennes en les confrontant. C’est 
la période du test de l’autorité parentale, du « non » omniprésent 
et de la désobéissance franche et assumée.

Tous les ingrédients pour une révolution intérieure d’enver gure 
sont en place : l’enfant veut s’affranchir de ses parents, il veut 
faire ce qu’il veut, mais n’est pas capable de gérer seul ses 
émotions. Dans ces conditions, être parent demande beaucoup 
de patience, mais aussi de la constance et de la cohérence 
entre les deux figures d’autorité. Mieux comprendre les défis 
que l’enfant doit surmonter peut aider les parents à surmonter 
ces moments plus exigeants.

3 ans

Entre 2 et 3 ans, l’enfant distingue mieux ce qui est défendu et ce 
qui est permis, pourvu que des règles assez peu nom breuses, 
mais constantes, soient appliquées. Il cherche maintenant à 
plaire à ses parents et à faire reconnaître ses habiletés, qui 
sont plus développées. Il gagne en confiance et en fierté. 
Graduellement et au contact de ses amis, il développe son 
identité, ses champs d’intérêt et sa façon d’être. C’est l’âge où 
l’on comprend que son enfant grandit et où l’on doit le laisser 
expérimenter seul et de plus en plus souvent ses propres choix. 
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Le parent peut se tenir un peu à l’écart, afin de permettre à 
son enfant de goûter à ses réussites tout en tirant des leçons 
de la vie. Son estime et sa confiance en soi, sa capacité à 
évaluer les risques, son envie d’explorer de nouveaux lieux et 
de nouvelles activités se raffermissent lorsque ses parents lui 
accordent un peu de liberté. Rester présent, mais en retrait, 
voilà le rôle idéal du parent d’un enfant de 3 ans.

4 ans

L’enfant de 4 ans utilise le langage de manière plus habile et il 
se sert de cette habileté pour exprimer son désaccord. En effet, 
même si on observe à cet âge un certain retour des compor-
tements d’opposition et de remise en question des règles, on 
note toutefois un changement : au lieu de frapper, de se jeter au 
sol ou de crier, l’enfant peut employer des mots pour exprimer 
sa frustration, sa colère et son désaccord. L’enfant cherchant 
à négocier (et la tentation est grande d’entrer dans la danse 
des contre-arguments en retour), certains parents trouvent 
cette période plutôt difficile à traverser. Même si les enfants de  
4 et 5 ans obéissent à environ 80 % des règles, ils cherchent à 
négocier, et ce, tant que le parent ne met pas fin à la négociation. 
Aussi, malgré ses 4 ans, l’enfant a encore besoin de limites 
claires, imposées par ses parents. Il a besoin de comprendre 
le rôle de chacun et, en testant l’autorité parentale, il cherche 
de façon inconsciente à s’assurer que tout est encore bien en 
place : « Je suis l’enfant, c’est mon père/ma mère, il/elle me 
protège. Je peux donc me libérer de ce souci. » La constance, 
la cohérence et la clarté des consignes aideront les parents à 
garder le cap et à traverser cette étape, plus ou moins intense 
selon les enfants.
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5 ans

Grâce au soutien des parents et si tout se déroule bien, le 
poupon, qui ne s’exprimait qu’avec des pleurs, est devenu 
un enfant de 5 ans socialisé et en mesure de s’exprimer de 
façon appropriée. Il est maintenant capable de dire son nom 
lorsqu’un adulte le lui demande (en ajoutant fièrement qu’il a 
5 ans, en écartant bien les doigts de la main), de dire « s’il vous 
plaît » et « merci » lorsqu’il dîne chez mamie, de prêter ses jouets 
à son petit frère sans trop faire de chichis et de s’intégrer à 
un groupe d’amis en train de jouer au parc. Il connaît bien sa 
routine : il est capable de faire plusieurs choses tout seul et en 
retire beaucoup de fierté et de satisfaction. Mais il sait aussi sur 
quels « boutons » appuyer lorsqu’il veut faire sortir ses parents 
de leurs gonds. C’est souvent l’âge de l’entrée à la maternelle. 
C’est à ce moment que bien des parents comprennent que leur 
« bébé » tant chéri est maintenant un « grand ».

Chaque enfant a son propre rythme d’apprentissage et de 
maturation. L’âge peut être une référence, mais ce n’est pas le 
seul élément à considérer. La maternelle accueille des enfants 
issus de différents milieux sociaux, économiques et culturels, 
ayant vécu diverses expériences qui les ont préparés, ou pas, 
à cette étape. En rencontrant ces autres enfants, le parent peut 
peut-être constater que ceux-ci ont acquis des habiletés et des 
connaissances différentes de celles de son enfant.

Par ailleurs, il est préférable que certaines habiletés de base 
soient assimilées le plus tôt possible. Durant la petite enfance, 
le cerveau est très malléable et, un peu comme une éponge, il 
peut « absorber » davantage d’informations. Il vaut mieux profiter 
de sa plasticité, de sa capacité à apprendre et à changer, pour 
aider l’enfant à maîtriser les règles et les rudiments de la socia-
lisation. Il peut parfois être nécessaire, en tant que parent, de 
donner un petit coup de pouce à son enfant en favorisant le plus 
possible ses apprentissages sociaux en bas âge. L’éducatrice 
de la garderie et l’enseignante de la maternelle sont souvent 
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des alliées importantes. Grâce à leur expérience avec de 
nombreux enfants du même âge que le vôtre, elles peuvent 
vous orienter vers des services professionnels pour stimuler 
telle ou telle sphère du développement de votre enfant et agir 
avant qu’il n’éprouve des difficultés à surmonter les défis qui se 
présentent à lui. Certains parents peuvent se sentir menacés 
ou jugés lorsque cette question est abordée, craignant que leur 
enfant soit anormal, atteint d’un déficit quelconque, ou encore 
que leurs habiletés parentales soient remises en question. Il 
est essentiel de se rappeler qu’il vaut souvent mieux agir de 
façon préventive en bas âge, pour profiter du fait qu’il ne s’agit 
pas encore d’une habitude bien ancrée chez votre enfant qui 
n’aura qu’un léger ajustement à faire. 

6-10 ans

Votre enfant est sociable, c’est-à-dire qu’il est capable de 
se débrouiller en société. Il fréquente une école et respecte 
d’autres adultes que vous, et il a des amis que vous ne voyez 
peut-être jamais. Il a une vie entière à l’extérieur de la maison 
et de votre sphère d’influence. Il développe sa personnalité 
propre et celle-ci peut lui apporter de grandes satisfactions 
(votre petite comédienne extravertie a obtenu le premier rôle 
dans la pièce de théâtre de fin d’année) ou de petites frustrations 
(votre petite comédienne extravertie a dit sa façon de penser 
de manière un peu trop impulsive à son enseignante d’art 
dramatique et elle a une retenue vendredi après-midi). Votre 
enfant teste ses habiletés à interagir avec ses amis, ce qu’il 
fait avec plus ou moins de succès et avec plus ou moins de 
trous dans le répertoire des compétences qu’il a déjà acquises 
dans ce domaine. Votre rôle est d’apprendre à l’écouter, à le 
comprendre, en d’autres mots, à l’accueillir dans ce qu’il vit.

Ainsi, après des années à lui imposer des limites et à lui dire 
quoi faire, vous devez maintenant apprendre à devenir son 
conseiller, son guide, son coach. Votre enfant a maintenant sa 
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propre vie, sa propre façon de penser, ses propres champs 
d’intérêt. Il vous appartient maintenant de l’aider à découvrir 
et, surtout, à apprécier sa personnalité, mais aussi à la raffi-
ner, pour qu’elle lui apporte beaucoup de joie et pas trop de 
défis. Aidez-le à trouver les mots pour exprimer ce qu’il vit afin 
de se sentir compris. Aidez-le à chercher des solutions qui 
lui ressemblent (votre petit timide n’arrivera pas facilement à 
lancer une réplique cinglante à son coéquipier un peu arrogant, 
alors que vous, avec votre tempérament d’extraverti, vous le 
pourriez facilement). Aidez-le à gagner en contrôle de soi. 
Soutenez-le pour qu’il puisse accepter les choses qu’il ne peut 
malheureusement pas changer (les adultes seront toujours ceux 
qui décident dans le monde des enfants, comme les patrons 
seront toujours ceux qui dirigent dans le monde des adultes). 
C’est donc l’époque des leçons de vie, tant pour votre enfant 
que pour vous-même. Vous devez graduellement adopter un 
rôle un peu plus effacé dans la vie de votre enfant, afin qu’il 
développe son autonomie et son identité.

11-18 ans

Après le calme, la tempête ! C’est l’éveil des hormones et l’arrivée 
de la préadolescence et de l’adolescence. Un peu houleuse pour 
certains, allant jusqu’à des actes criminels pour d’autres, cette 
période de la vie est pour plusieurs le royaume des comporte-
ments difficiles. Pas facile pour un parent de protéger son ado 
tout en lui donnant l’espace nécessaire pour s’épanouir. 

Durant cette période, l’ado a normalement besoin de réaliser 
une chose tout aussi difficile pour lui que pour vous : apprendre 
à se détacher suffisamment de vous pour voler de ses propres 
ailes. Cette « coupure du cordon » peut faire mal, surtout si ce 
cordon a été tissé serré pendant l’enfance. La séparation ne se 
fait pas toujours dans le calme et la bonne entente : c’est souvent 
à grands coups de conflits, de rébellion et d’affirmation que votre 
ado va exprimer sa différence pour se séparer de vous.  
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La gestion des conflits demande donc une bonne maîtrise 
des émotions, tant de la part de votre ado que de la vôtre. 
À cet âge, votre rôle consiste à faire réfléchir votre ado pour 
lui permettre de développer son jugement et à faire appel à 
son côté rationnel, qui est souvent noyé dans les émotions 
rendues confuses par la valse des hormones qui l’assaillent. 
Vous faciliterez le processus si vous réussissez à imposer vos 
limites, garder votre calme et demeurer à l’écoute et disponible 
pour échanger avec lui sur ses préoccupations. Cependant, 
les rôles ont changé : ce n’est plus « maman/papa qui décide 
et protège son bébé ». Votre ado doit maintenant prendre soin 
de lui et développer son autonomie sans votre aide. Vos limites 
deviennent davantage celles de la société — ce qui est légal et 
ce qui est respectueux — afin de vous assurer que lorsqu’il se 
sentira prêt à se lancer dans une vie hors du cocon familial, il 
sera capable de s’adapter aux façons de faire d’ailleurs.

Les amis prennent aussi une importance capitale. L’amitié est 
indispensable pour qu’il puisse grandir en ayant une image 
positive de lui-même, apprendre à développer des relations 
plus intimes et mieux s’adapter aux nombreux changements 
de sa vie. Sa nouvelle « famille », ce sont maintenant ses amis : il 
veut les impres sionner, leur ressembler et s’en faire respecter. Le 
sentiment d’appartenance à un groupe social qui lui ressemble 
devient vital, quitte à faire des folies pour en faire partie. L’ado 
n’a pas de nuances : c’est « nous » et c’est « eux », c’est « cool » 
et c’est « wack », c’est merveilleux sur le moment, puis c’est la 
fin du monde l’instant d’après.

Les adultes significatifs qui ne sont pas ses parents peu vent 
devenir des alliés pour un ado, qui choisira celui qui lui ressemble 
et en qui il se reconnaît et a confiance. Un coach, un animateur 
de maison de jeunes, une tante ou un professeur même, peut 
se révéler être la personne qui le propulsera sur la voie de la 
découverte de lui-même, de plus en plus hors de votre influence. 
Savoir qui sont ces gens qui meublent maintenant la vie (et la tête) 
de votre ado est d’une importance capitale. La supervision et le 
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soutien parental (concernant ses amis, les activités sur Internet, 
sa réussite scolaire) demeurent très importants. Sans avoir besoin 
de tout savoir, le parent a encore un rôle à jouer dans l’enca-
drement de son ado. Intéressez-vous à lui, à ses préférences, 
à ses idées. Allez le voir lorsqu’il participe à un spectacle ou 
qu’il pratique un sport. Invitez ses amis à la maison. Discutez 
avec lui, faites-le réfléchir et, au besoin, quand cela heurte vos 
valeurs, quand c’est dangereux ou illégal, mettez vos limites.

Mathilde s’affiche !
Mathilde aime la musique « heavy métal ». Des affiches, quali-
fiées d’horribles par sa mère, recouvrent les murs de sa chambre. 
Ses amis s’habillent en noir et tous, garçons ou filles, se maquil-
lent les yeux. Un soir, la jeune femme se prépare pour aller à 
une fête chez un ami. Elle porte des vêtements troués, incrus-
tés de petits clous métalliques et remplis de chaînes. C’est le 
comble pour sa mère, qui a envie de l’envoyer se changer.

Des questions se posent : Est-ce dangereux ? Illégal ? Cela 
heurte-t-il vos valeurs ? Une bonne discussion s’impose entre 
Mathilde et sa mère. Toutefois, l’angle à privilégier par la mère 
serait celui de comprendre pourquoi Mathilde a choisi ces 
vêtements pour la soirée, et non pas de lui interdire de les 
porter et de provoquer un conflit à coup sûr. La mère devrait 
questionner Mathilde, apprendre à connaître ses motivations 
et ses valeurs, et l’amener à réfléchir sur ses choix vestimen-
taires et leurs répercussions. La mère peut également donner 
son avis, et s’il le faut, imposer ses limites (par exemple : « Tu 
peux porter ce type de vêtements si tu restes à la maison. »)
Choisir le bon moment pour avoir ce genre de conversation 
est aussi un atout pour augmenter ses chances de succès. 
Amorcer la discussion juste avant que Mathilde parte pour la 
soirée, alors qu’elle est pressée, n’est peut-être pas le bon 
moment. Par contre, le faire le lendemain, après les questions 
d’usage pour savoir si elle s’est amusée à la fête de la veille 
et si elle a bien dormi, est plus pertinent.
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Justin s’isole
Justin, âgé de 15 ans, passe le plus clair de son temps dans 
sa chambre. Lorsque ses parents arrivent à ouvrir la porte 
(qui est verrouillée la plupart du temps), ils le voient assis 
devant son ordinateur. Son père croit qu’il se couche très tard 
et qu’il dort peu. Il manque l’école de plus en plus souvent. 
Dernièrement, son père a trouvé de la marijuana dans le tiroir 
du bureau de Justin. Justin ne mange plus avec ses parents, 
mais prend son assiette pour manger seul dans sa chambre. 
Son père est inquiet et se demande ce qu’il doit faire. Les 
parents de Justin ne savent pas ce qu’il vit : Est-ce dangereux ? 
Est-ce illégal ? Est-ce que Justin est heureux ? Consomme-t-il 
d’autres drogues ? Le manque d’informations devient dans 
ce cas-ci le danger premier, car la santé mentale des ados et 
leur côté impulsif sont un cocktail qui peut être dangereux. 
Pour comprendre ce qui se passe, les parents de Justin devraient 
tout d’abord lui parler et poser leurs limites de façon concrète 
et pratique : laisser la porte de la chambre déverrouillée, man-
ger à table une fois par jour. Si la situation ne se rétablit pas, 
ils pourraient lui communiquer leurs inquiétudes et penser à 
consulter un professionnel pour les aider (voir la section 
« Consulter un professionnel » au chapitre 4, à la page 153).

« L’adolescent a besoin de tester, expérimenter, repousser 
les frontières, interroger les valeurs et même se rebeller ; afin 
d’émerger à l’autre bout de ce stade avec un sens d’identité 
clair et confiant1. » 

1. Cawood, A. (2013b). Les enfants ont besoin de limites. Discipline efficace 
sans punition. Saint-Constant : Broquet.
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Le médecin de famille : un allié tout au long 
de l’enfance et de l’adolescence

Les apprentissages clés dans la vie d’un enfant ne se font pas 
tous au même âge. C’est pourquoi votre médecin de famille 
peut être un bon conseiller lorsque vous vous questionnez sur 
le développement socio-émotionnel de votre petit. Grâce à 
certains outils ou certaines grilles, il peut vous aider à juger si 
votre enfant a seulement besoin de temps ou de stimulation, 
ou s’il doit consulter un professionnel. Le respect des visites 
médicales au cours de la période de développement de l’enfant 
demeure un atout précieux pour suivre son évolution.

› En comprenant les étapes du développement de l’enfant, 
les parents peuvent ajuster leurs interventions pour mieux 
répondre à ses besoins. 

› À l’adolescence, le besoin de se distancier de l’adulte et de 
se rapprocher de ses pairs permet à un jeune de forger son 
identité et d’établir ainsi ses valeurs qui le guideront dans 
la vie. 

› Grâce à un suivi régulier du développement de l’enfant lors 
des diverses visites médicales, les parents peuvent échan-
ger sur certains comportements ou certaines obser vations 
qui les préoccupent. 

Développer un lien d’attachement 
sécurisant parent-enfant 

Tout au cours de son développement, et plus particulièrement 
dans les premières années de vie, le bébé cherche à développer 

Aide-
mémoire
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un lien d’attachement avec la personne qui répond à ses 
besoins de base (le nourrir, le couvrir, le laver). Les recherches 
démontrent que les enfants âgés de 6 mois à 2 ans ont le besoin 
vital d’identifier un adulte significatif pour eux. En effet, l’enfant 
doit régulièrement s’assurer que cet adulte est près de lui et qu’il 
est disponible pour répondre à ses besoins. L’enfant ressent 
sa propre vulnérabilité, et lorsqu’il craint que cette personne 
s’éloigne ou s’absente, il exprime sa détresse et sa peur.

Cette façon de prendre soin de l’enfant, c’est-à-dire de le con-
soler quand il pleure et de répondre rapidement à ses besoins de 
base, développe un lien qu’on qualifie d’attachement. Si l’adulte 
y répond de façon constante, l’enfant développe la notion de 
prévisibilité, ce qui signifie qu’il peut prévoir quel comportement 
adoptera l’adulte. Se sentant ainsi rassuré, il nourrit ce lien 
d’attachement qui le sécurise, l’apaise et le réconforte.

Pour ce faire, le parent doit développer une bonne sensibilité 
aux besoins de l’enfant. Il doit apprendre à décoder ses signaux, 
à les interpréter avec justesse et à y apporter une réponse 
appropriée. L’enfant peut développer ce lien d’attachement 
sécurisant avec d’autres adultes que sa mère ou son père, si 
cet adulte est LA personne qui répond de manière constante 
et rapide à ses besoins. C’est le cas, par exemple, des enfants 
adoptés, qui peuvent développer un attachement sécurisant 
avec leurs parents adoptifs, ou des enfants élevés par un 
grand-parent ou une « nounou ».

Pourquoi parler de ce lien d’attachement ? Parce qu’il détermine 
la manière avec laquelle cet enfant tissera ses liens dans la vie. 
Un enfant qui a développé un lien d’attachement sécurisant a 
davantage confiance en lui et dans les autres. Par contre, si 
l’enfant n’a pas la chance d’avoir un adulte sensible et présent 
de manière constante auprès de lui, il développera un lien 
d’attachement insécurisant. Il aura tendance à être méfiant dans 
ses relations interpersonnelles et pourra avoir de la difficulté à 
maintenir des liens durables.
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On voit donc toute l’importance que prend l’attachement dans 
la vie d’un enfant. Mais comment s’assurer de développer un 
lien sécurisant avec son enfant ? D’une certaine façon, c’est 
assez simple : répondez à ses besoins de base, à ses pleurs et 
à ses demandes d’aide adéquatement, rapidement et de façon 
chaleureuse. Il faut éviter de réagir à ses comportements de 
façon inconstante, par exemple en répondant rapidement et 
chaleureusement à ses pleurs un soir, puis en le laissant lon-
guement pleurer le lendemain. Il faut aussi éviter d’en prendre 
soin en étant de mauvaise humeur, ou avec brusquerie. Enfin, il 
ne faut pas oublier de lui manifester de l’amour et de l’affection, 
d’alimenter son estime de lui-même, c’est-à-dire son sentiment 
d’avoir de la valeur à vos yeux.

Cependant, la vie peut parfois nous réserver de mauvaises 
surprises et mettre à mal cette recette simple : un parent peut 
vivre une dépression post-partum, peut développer un problème 
d’alcool et adopter un comportement violent ; les parents peuvent 
décider de se séparer, ce qui entraîne une garde partagée en 
bas âge... Dans ce cas, sachez que l’enfant peut tisser un lien 
d’attachement avec une autre personne, pourvu que celle-ci 
assure une présence stable dans sa vie. Dans la mesure du 
possible, il faut que la personne qui prend soin de votre enfant 
soit la même, jour après jour. Même si l’attachement est plutôt 
fragile, certains enfants résilients arrivent à remplacer ce lien 
essentiel au cours de leur vie grâce à d’autres liens significatifs 
(par exemple, la famille élargie, l’enseignant, le coach...).  

Dès la petite enfance, un autre bon moyen, appelé le « temps 
d’exclusivité », peut aider à répondre aux besoins de l’enfant. Il 
s’agit pour les parents de créer un moment magique avec leur 
enfant en fixant des périodes de jeu exclusives de vingt minutes, 
trois fois par semaine. Lors de ces moments, c’est l’enfant qui 
choisit le jeu et les règles à suivre. Le parent accepte la façon 
de jouer proposée par l’enfant sans poser de questions et sans 
formuler de suggestions. C’est son moment privilégié. À lui de 
déterminer comment il veut le vivre. Le parent est disponible 
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— son cellulaire est fermé et il avise son entourage de ne pas 
le déranger — et il se sert de ce moment avec son enfant pour 
lui montrer son amour, ses sentiments positifs à son égard, et 
pour souligner ses progrès, ses habiletés.

Plusieurs besoins de l’enfant sont comblés par ces moments 
magiques :

› Besoin de sécurité : l’enfant sait qu’il a AU MOINS vingt 
minutes trois fois par semaine qui lui appartiennent ;

› Besoin d’amour : l’importance que vous accordez à ce 
moment et les éloges que vous lui adressez confirment que 
vous l’aimez ;

› Besoin de liberté : il choisit le jeu et la façon de jouer. Le 
jeu dans l’univers de l’enfant contribue à améliorer la relation 
parent-enfant ;

› Besoin de compétence : vos commentaires sur ses habiletés, 
ses progrès et ses qualités le valorisent, et il en ressort un 
peu plus compétent. Le besoin d’interaction relationnelle 
est également comblé par la communication qui s’établit 
durant de ces moments magiques.

Créer un lien d’attachement sécurisant parent-enfant aide à 
bâtir une bonne estime de soi : l’enfant a besoin de se sentir 
aimé et accepté. Les gestes affectueux, les paroles d’encou-
ragement et les félicitations contribuent à nourrir l’estime de 
soi des jeunes et ils en ont besoin. 

Aide-
mémoire
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De l’identification à l’expression  
des émotions

Les émotions ne sont pas si simples à comprendre et à contrôler 
pour les tout-petits et les plus grands. Voici quelques idées 
pour apprendre à votre enfant à identifier, exprimer et gérer 
adéquatement ses émotions.

Les identifier et les exprimer

Il s’agit, dans un premier temps, d’enseigner à l’enfant à identifier 
les émotions en les distinguant les unes des autres. Pour ce 
faire, il faut d’abord lui montrer que diverses situations de vie 
peuvent susciter des sensations physiologiques différentes. 
Celles-ci peuvent être surprenantes, parfois même affolantes, car 
l’enfant peut sentir que son corps ne lui obéit plus, que quelque 
chose de puissant vient de s’emparer de lui. Comprendre ce 
qui se passe est une première étape importante à franchir.

Tout au long de son développement affec tif, il faut donc aider 
l’enfant à dire comment il se sent, en commençant par les 
sensations physiques (par exemple, un rythme cardiaque rapide, 
une tension dans les muscles, une douleur au ventre, un 
picotement dans la gorge, des larmes, etc.), puis en nommant 
l’émotion qu’il ressent. De plus, il est important d’identifier ses 
propres émotions devant votre enfant afin de servir de modèle, 
car en vieillissant, les émotions se raffinent, se précisent, et de 
nouvelles variantes d’une même émotion apparaissent. Votre 
enfant sera donc soulagé de pouvoir exprimer avec justesse 
ce qu’il ressent et d’avoir la satisfaction de se sentir compris. 
Enfin, il ne faut pas minimiser les émotions vécues par un 
enfant : par exemple, il peut avoir peur d’une chose qui semble 
anodine pour nous, mais qui ne l’est pas du tout pour lui. Il ne 
faut pas nier sa peur ni la ridiculiser, mais plutôt lui apprendre 
à la reconnaître puis à la gérer (voir la section « Pour en savoir 
plus » à la fin du chapitre). 
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Après avoir appris à identifier et à exprimer ses émotions, il doit 
reconnaître les émotions des autres. L’intervention parentale 
doit se centrer aussi sur cet aspect, car la même émotion peut 
être ressentie différemment d’un enfant à l’autre. 

Les gérer

Vient ensuite le moment où l’enfant doit apprendre à gérer, de 
façon respectueuse et acceptable, l’intensité de ses émotions. 
Toutes les émotions sont légitimes : la peur, la frustration, la colère 
ont le droit d’être exprimées, mais de façon adéquate. Trouvez 
avec votre enfant des phrases-clés qui viendront à votre rescousse 
tout en l’aidant à dire calmement et doucement les choses (par 
exemple : « Ça me fait de la peine » ou « Ça me fait peur »). Formulez 
des phrases au « je », ce qui heurte moins l’autre (par exemple : 
« Je n’aime pas quand tu fais ça » ou « Je ne veux plus jouer »), 
au lieu d’un seul mot bref comme « Arrête ! ». Félicitez-le lorsqu’il 
y parvient.

Apprendre à votre enfant à bien moduler ses émotions, c’est 
aussi savoir intervenir lorsqu’il n’y arrive pas seul. Il faut donc 
établir une limite très claire (on peut l’appeler « tolérance zéro ») 
concernant la violence physique (par exemple, donner des 
coups, lancer des objets, mordre, etc.) ou verbale (par exemple, 
faire des menaces, insulter quelqu’un, etc.). Il ne faut pas 
hésiter à lui dire NON lorsque son comportement dépasse les 
bornes. Cela le sécurisera, car il saura qu’il peut compter sur 
vous pour l’aider à se contenir.

Il est important que la conséquence à des comportements 
inadéquats et inacceptables soit préalablement connue de 
l’enfant et qu’il sache que vous la mettrez indéniablement en 
application. Dans le cas où l’émotion est trop forte, enseignez 
à votre enfant à prendre du recul avant de dire ou de faire des 
choses qu’il pourrait regretter, sous le coup de l’émotion.
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Pour aider votre enfant à les moduler, vous pouvez utiliser une 
échelle graduée de l’intensité des émotions de 0 à 5 : prenons 
ici l’exemple de la colère.

0 Je vais bien

1 Je suis irrité par quelque chose 

2 Je suis frustré

3 Je suis fâché 

4 Je suis enragé 

5 J’explose

Voici une brève marche à suivre lorsque votre 
enfant vit une émotion intense qui le bouleverse : 

› Accueillez-le dans son émotion. Allez vers lui, mettez-vous 
à sa hauteur. Regardez-le avec calme, considération et 
empathie. Aidez-le à nommer l’émotion (par exemple : « Tu 
es très fâché »).

› Réconfortez-le et aidez-le à se calmer. S’il le veut, prenez-
le dans vos bras ou bercez-le, selon le cas. Prenez une voix 

Boîte àoutils
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douce, apaisante, et utilisez des phrases-clés que vous 
pouvez répéter (par exemple : « Ça va passer », « Je com-
prends », « Respire doucement »). 

› Lorsqu’il est calme, parlez avec lui. Analysez ce qui s’est 
passé, refaites le film des événements (« avant », « pendant » 
et « après »). Aidez-le à trouver les mots pour exprimer com-
ment il s’est senti.

› Explorez ensemble des solutions. Voyez comment il peut 
régler le conflit ou réparer son geste. Si la situation est pas-
sée, pensez à des options pour la prochaine fois.

› Puis, on passe à autre chose ! Cette démarche n’a pas 
tou jours besoin d’être longue. Parfois, quelques minutes 
ou quelques phrases suffisent.

Analyser ce qui s’est passé est important pour apprendre à 
se connaître et ainsi prévoir ce qui se passera la prochaine 
fois. Savoir que telle situation nous fâche nous fait peur ou 
est un atout pour pouvoir s’y préparer et mieux y réagir si elle 
se représente. 

Au début, vous vous sentirez peut-être maladroit lorsque vous 
discuterez de ses émotions avec votre enfant, mais c’est en 
forgeant qu’on devient forgeron ! Cette manière de faire est 
de loin plus enrichissante pour votre enfant que votre inaction, 
par peur de ne pas agir correctement, lorsqu’il nage dans un 
tourbillon émotionnel. Ne sous-estimez pas le pouvoir de votre 
bienveillance : parfois, votre simple présence peut suffire à le 
réconforter et à lui donner le courage d’exprimer ce qu’il cherche 
à verbaliser. 

Des moyens concrets pour gérer  
l’expression des émotions

Parce qu’ils n’y parviennent pas seuls ou rapidement, certains 
enfants auront besoin d’aide pour se calmer. Pour éviter que 
l’enfant ne « reste pris » dans ses émotions, des moyens concrets 
peuvent lui être proposés, de préférence lorsqu’il est calme et 
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non pas au moment où il est trop émotif. De façon générale, 
ces moyens peuvent convenir à tous les enfants pourvu qu’ils 
soient adaptés à leur âge.

Vos propres émotions

En tant que parent, vous devez prêter attention à vos propres 
émotions. La « star » de sa vie, c’est vous. Que vous le vouliez 
ou non, vous êtes un modèle pour lui, qu’il soit bon (dans les 
occasions où vous lui montrez la bonne façon de gérer vos 
propres émotions) ou moins bon (lorsque vous perdez patience 
et agissez sous le coup de la colère). Bien évidemment, vous 
n’êtes pas un modèle parfait. Personne ne l’est ! Mais soyez 
conscient qu’un enfant vous imite et a tendance à reproduire 
exactement ce qu’il vous a vu faire. Ainsi, vous devez veiller à 
la gestion harmonieuse de vos émotions.

Exprimez-vous à propos de vos émotions : dites quand une 
situation vous attriste, vous contrarie ou vous réjouit. Avec un 
enfant d’âge préscolaire, soyez même caricatural, au besoin : 
montrez à votre enfant comment vos sourcils sont froncés 
quand vous êtes fâché, comment vos yeux sont grands quand 
vous avez peur, et comment votre sourire est large quand vous 
êtes heureux. Parlez de certaines situations qui engendrent 
chez vous des émotions (par exemple, évoquez votre frus-
tration lorsqu’on vous dérange pendant que vous prenez un 
bain). Revêtez l’habit du modèle positif en expliquant à votre 
enfant ce que vous ressentez et vivez lorsque vous perdez le 
contrôle et tentez de le regagner. Relatez-lui des anecdotes 
de votre enfance qui ont suscité de la jalousie ou de la honte 
en vous. Parlez des émotions des personnages dans les films 
ou dans les livres. Ne vous limitez pas aux contes de fées 
heureux : un enfant doit aussi entendre des histoires tristes ou 
effrayantes s’il veut savoir comment y réagir lorsqu’il ressentira 
ces émotions à son tour. Lire un livre sur la peur est également 
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un bon moyen d’en parler calmement avec lui et d’envisager 
des solutions lorsqu’il ressentira cette émotion. Par un jeu de 
rôle, vous pouvez aider votre enfant à nommer et à distinguer 
les émotions : à l’aide de personnages (poupées, figurines, 
etc.), feignez de pleurer ou d’avoir peur, et allez chercher du 
réconfort auprès de votre enfant. Ce renversement des rôles 
l’aidera davantage à comprendre l’émotion, vue de l’extérieur.

Le coin calme

Certains enfants n’aiment pas qu’on les touche ou qu’on les 
approche. Fâchés, ces enfants peuvent mal réagir à votre pré-
sence ou votre contact, même s’il est bienveillant. C’est souvent 
le cas des petits qui cherchent vers qui ou vers quoi diriger leur 
colère. Avant que vous ne deveniez la cible de coups ou d’insultes, 
offrez à votre enfant un lieu sécurisant, sans danger, pour qu’il 
puisse vivre son émotion sans subir le regard des autres. Sa 
propre chambre est le meilleur endroit (s’il casse quelque chose, 
au moins, ce seront ses objets à lui et non pas les vôtres). Si 
elle n’est pas disponible (par exemple, votre enfant partage sa 
chambre avec sa petite sœur qui fait une sieste), convenez d’un 
endroit pour qu’il puisse se calmer (par exemple, sur le sofa 
du salon). Les petits espaces, comme des « cachettes », sont 
aussi à considérer. Certains parents dressent même une petite 
tente, à l’intérieur de laquelle on retrouve des objets, comme des 
peluches, des coussins, un livre, qui appartiennent à l’enfant, ce 
qui a pour effet de le rassurer. Se cacher sous une table peut 
aussi faire l’affaire pour certains enfants.

La fleur et la chandelle

Pour aider votre enfant à calmer le rythme de sa respiration 
et à se concentrer sur autre chose que ce qui l’émeut, on 
peut recourir au moyen suivant. On demande à l’enfant de 
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visualiser dans une main une bougie et dans l’autre, une fleur. 
Premièrement, on souffle doucement sur une bougie d’anni-
versaire. Ensuite, on inspire longuement le parfum d’une fleur. 
On répète cinq fois, et au besoin, on peut recommencer. On 
peut illustrer ce moyen en dessinant sur une feuille une bougie 
et une fleur avec une main ouverte pour le chiffre 5, qu’on peut 
coller dans le « coin calme »2.

Pousser le rocher

Pour faire sortir la tension accumulée qui veut exploser, vous 
pouvez proposer à votre enfant de pousser de toutes ses 
forces sur un objet inamovible, comme un mur. Vous pouvez 
lui demander de répéter l’exercice 5 secondes, 5 fois. S’il se 
sent encore sur le point d’exploser, on recommence !

Les mâchouilles

Pour libérer la tension accumulée, certains enfants aiment 
aussi mordre à fond dans quelque chose. La mâchoire est un 
formidable réservoir à tension ; les adultes stressés en savent 
quelque chose ! Certains objets sont destinés à cet usage et 
peuvent résister à de grandes pressions. Vous pouvez déposer 
la « mâchouille » dans le « coin calme ».

Le volcan de la colère

Même s’il s’agit plutôt d’une image à laquelle faire référence 
après une crise, le volcan peut aider l’enfant à utiliser un langage 
commun pour exprimer ce qu’il vit. Dans un premier volcan  
 
2.  Certains outils présentés dans cette section sont téléchargeables à partir du 

site Internet des Éditions du CHU Sainte-Justine (www.editions-chu-sainte-
justine.org) : La fleur et la chandelle, Le volcan de la colère, Les émoticônes 
et Le thermomètre des émotions.
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dessiné en coupe, le réservoir de lave, qui représente la colère 
en nous, est calme. Puis, dans un second volcan en coupe, 
de la lave monte dans le réservoir : ce sont les événements qui 
nous fâchent et font monter la colère. Enfin, dans un troisième 
volcan en coupe, de la lave sort en jets dans le ciel et s’écoule 
le long de ses flancs. Il s’agit de la crise de colère.

En analysant avec lui l’événement qu’il vient de vivre, voyez avec 
votre petit si la lave est montée d’un seul coup ou tranquillement 
(par exemple, dans un jeu avec sa sœur, elle a fait une série 
de remarques qui l’ont fâché petit à petit, ou à l’inverse, elle a 
détruit subitement sa tour et la colère est montée rapidement). 
Voyez avec lui quelles ont été les conséquences de sa crise 
de colère (par exemple, les jets de lave qui sont sortis dans le 
ciel représentent des mots méchants, des objets lancés, des 
coups donnés). Tentez de savoir si son volcan s’est calmé 
rapidement, lentement, et ce qui l’a aidé. Essayez de voir 
avec lui ce qu’il peut faire quand il sent la lave monter en lui, 
avant que son volcan n’explose (par exemple, s’éloigner de la 
situation, changer de jeu).

Les émoticônes

Faciles à trouver sur Internet ou à dessiner, les émoticônes 
sont des visages exprimant une émotion. Ils peuvent être 
rassemblés sur une feuille en notant l’émotion associée à 
chaque visage en dessous de l’image. Votre enfant pourra 
s’y référer s’il cherche comment exprimer une émotion avec 
précision. Cette feuille peut être particulièrement utile auprès 
des enfants dont les émotions se raffinent. On peut commencer 
pour les tout-petits avec les quatre émotions de base, soit la 
colère, la joie, la tristesse et la peur, et en ajouter de plus en 
plus à mesure qu’ils grandissent (la gêne, la honte, le dégoût, 
la jalousie, l’ennui, etc.).
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Le thermomètre des émotions

Le thermomètre des émotions est une belle façon d’illustrer 
l’intensité des émotions. Un thermomètre peut être dessiné 
sur une feuille et affiché au mur, avec le chiffre 1 tout près du 
réservoir de mercure et le chiffre 10 à son extrémité. Vous pouvez 
demander à votre enfant : « Ton émotion se situe à combien sur 
le thermomètre ? » Au cours de discussions plus calmes, vous 
pouvez faire référence au thermomètre en disant, par exemple, 
que les zombies à la télé vous font peur « à 9 », tandis que les 
araignées ne vous font peur qu’« à 3 » (voir la section « Matériel 
pédagogique » à la fin du chapitre).

En soutenant l’apprentissage des émotions chez leur enfant, 
les parents l’aident à mieux les gérer et à s’adapter aux dif-
férentes situations sociales auxquelles il est confronté dans 
sa vie quotidienne. Les parents peuvent contribuer à appuyer 
le développement émotionnel du jeune en :

› lui procurant un réconfort physique et verbal lorsqu’il exprime 
des émotions positives et négatives ;

› lui montrant qu’ils comprennent ce qu’il vit et en recon nais-
sant que cette situation le perturbe émotionnellement ;

› l’aidant à utiliser des mots (des images ou des picto grammes) 
pour faire part de ce qu’il ressent ;

› l’incitant à trouver une ou différentes solutions alternatives 
plus adaptées à l’événement qui a engendré ces émotions.

Aide-
mémoire
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Développer les conditions gagnantes 
pour une vie équilibrée

L’alimentation 

Le guide du Mieux vivre avec notre enfant de la grossesse à 
deux ans informe les parents sur les façons de bien alimenter 
leur bébé. Une des règles de base à retenir est celle de l’offre 
et la demande : offrez de la diversité à votre enfant et ne cédez 
pas trop souvent à ses demandes spéciales ! Même s’il ne veut 
manger que des nouilles, il faut varier son alimentation en lui 
proposant des fruits et légumes, des aliments à grains entiers 
et des aliments protéinés (viande, tofu, etc.).

Une des façons de faire pour tendre vers un équilibre est de 
ne pas mettre l’accent sur le repas en lui-même, mais plutôt 
de considérer l’alimentation sur une plus longue durée. Par 
exemple, observez l’appétit de votre petit, qui peut bien sûr varier 
certaines journées, et la diversité de ce qu’il a ingéré durant 
la semaine. Le guide alimentaire 2019 du Canada préconise 
une consommation journalière de 50 % de fruits et légumes et 
de 50 % d’aliments protéinés et de grains entiers. Par ailleurs, 
si vous constatez une perte de poids chez votre enfant, que 
les repas deviennent un calvaire et que vous êtes tenté de 
préparer des repas distincts pour chaque membre de la famille 
(ou si vous êtes déjà aux prises avec ce problème), un léger 
ajustement s’impose. Une nutritionniste peut vous aider dans 
le cas où votre enfant est particulièrement rébarbatif à certains 
aliments. D’ailleurs, en réduisant l’achat d’aliments de piètre 
qualité et à forte teneur en sucre (comme les fameuses bois-
sons gazeuses), on peut rééquilibrer l’alimentation en faisant 
des choix parfois simples, mais qui ont une grande incidence 
sur la santé de nos enfants.

Une autre règle utile est de cesser de faire de la période des 
repas un moment de confrontation avec votre enfant. Plus le 
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repas est perçu comme une guerre déclarée avant même qu’il 
ait commencé, plus votre enfant sera enclin à s’opposer et à 
appréhender toute nouveauté avec dégoût. Essayez de diminuer 
vos attentes et l’intensité de vos réactions lors de la période 
des repas : faites simplement en sorte que votre enfant mange, 
un peu, qu’il goûte, peut-être, et qu’il reste assis suffisamment 
longtemps pour qu’il puisse manger à sa faim (5 minutes, c’est 
parfois suffisant !).

On dit souvent qu’à force de présenter un aliment nouveau à un 
enfant, on augmente les chances qu’il y goûte. Ne cessez donc 
pas de préparer des repas à votre goût : mettez la fameuse épice 
que vous aimez tant dans un plat et explorez les recettes à la 
mode. Vous aiderez ainsi votre enfant à ouvrir ses horizons en 
lui donnant la possibilité de le faire, soir après soir. Et n’oubliez 
pas l’influence que vous avez sur lui !

Un dernier truc : demandez à votre enfant de vous aider à 
préparer les repas, selon des tâches adaptées à son âge. En 
plus de l’inciter à goûter peut-être à de nouveaux aliments, 
vous partagerez un moment privilégié avec lui. 

L’activité physique

Les bienfaits de l’activité physique ont depuis longtemps été 
démontrés. Elle aide à bien grandir, à avoir un meilleur appétit, 
un meilleur sommeil et une meilleure gestion émotionnelle, à 
développer sa socialisation, etc. Par exemple, si votre enfant 
joue avec d’autres enfants, il développera ses habiletés sociales. 
S’il participe à un jeu organisé, il construira son sentiment de 
compétence et son estime de soi. Si, en plus, vous avez la 
chance de bouger avec votre enfant, même votre relation avec 
lui en bénéficiera.

Selon l’Organisation mondiale de la Santé, pour favoriser une 
bonne santé, les jeunes âgés de 5 à 17 ans devraient effectuer 
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au moins 60 minutes par jour d’activité physique d’intensité 
modérée à élevée. Malheureusement, au Canada ces directives 
sont loin d’être suivies. Les données recueillies en 2012-13 sur 
l’inactivité physique des jeunes montrent que la proportion des 
enfants de 5 à 11 ans dont le niveau d’activité physique n’est pas 
conforme aux directives est de 86,5 %, alors qu’elle grimpe à 
95,0 % chez les jeunes de 12 à 17 ans. Qui plus est, ces résultats 
confirment une augmentation des activités sédentaires avec l’âge : 
7,4 heures/jour chez les enfants de 5 à 9 ans, comparativement 
à 8,8 heures/jour chez les 10 à 14 ans et 9,5 heures/jour chez 
les 15 à 17 ans. L’utilisation accrue des écrans chez les jeunes 
laisse présager dans les prochaines années une augmentation 
encore plus grande de l’inactivité physique avec l’âge. 

Le sommeil

Autant les enfants ont besoin de bouger, autant ils ont besoin 
de se reposer. De façon générale, ils ont besoin de beaucoup 
d’heures de sommeil. Organiser votre horaire pour permettre à 
votre enfant de se coucher tôt le soir est d’emblée une bonne 
idée. D’ailleurs, ses journées sont souvent bien remplies et 
suffisamment stimulantes : lui permettre de diminuer le niveau 
d’activité de bonne heure est donc une excellente façon de 
l’aider à retrouver le calme et la paix intérieure nécessaires 
pour s’endormir facilement et sans aide.

Nous connaissons l’incidence des troubles du sommeil sur 
l’ensemble de la famille. Il s’agit souvent du nerf de la guerre 
chez beaucoup de parents. Si le petit dernier dort mal, la fratrie 
est fatiguée, les parents sont irritables et la table est mise pour 
qu’une étincelle suffise à faire exploser le baril de poudre. 

Certains éléments semblent être unanimement montrés du 
doigt dans la littérature sur ce qui peut favoriser ou non le 
sommeil : ne pas abuser des aliments excitants au moment 
du repas du soir (sucre, chocolat, etc.), restreindre l’utilisation 
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des écrans (télévision, jeux vidéo, tablette, etc.) ou, du moins, 
convenir de règles claires, après le repas du soir, diminuer le 
niveau d’activité général dans la maison (tamiser les lumières, 
réduire le niveau de bruit en incitant la fratrie à faire des jeux 
calmes, baisser le volume ou éteindre la radio et la télévision, 
etc.). À vous de trouver et d’établir votre routine du soir pour 
favoriser l’apaisement général de chacun.

Les besoins en heures de sommeil évoluent avec l’âge du jeune : 
le temps de sommeil passe de 16 à 20 heures par jour chez le 
nouveau-né à 10 à 11 heures chez les enfants d’âge préscolaire 
et primaire, puis à 9 à 10 heures chez les adolescents. De 
plus, à tous les âges, un mauvais sommeil ou des heures de 
sommeil insuffisantes peuvent engendrer des risques accrus 
de troubles divers (émotifs, de l’humeur, de concentration et 
d’apprentissage), dont les troubles de comportements (voir 
« Pour en savoir plus », à la fin du chapitre).

Les routines : pourquoi et comment  
les mettre en place

Même si certains les jugent ennuyantes ou contraignantes, 
les routines sont nécessaires pour les enfants. Selon son âge 
et sa maturité, un enfant a une capacité plus ou moins limitée 
d’appréhender la complexité du monde ; la routine l’aide donc 
à comprendre quel jour nous sommes, quelle heure il est et ce 
qu’on s’apprête à lui faire faire. Puisqu’il sait à quoi s’attendre, 
l’enfant est davantage prédisposé à collaborer, voire à aider. La 
routine est donc la meilleure alliée du parent pressé et débordé. 
Elle aide l’enfant à se structurer seul et à jeter les bases de son 
autonomie. Lorsqu’il deviendra davantage autonome dans la 
prise en charge de tous ses moments de vie du quotidien, à la 
portée de ses responsabilités, l’ado pourra naviguer en zone 
connue (et saine). Ainsi, quoique difficiles à instaurer dans nos 
vies au rythme effréné, les routines peuvent être très payantes 
à long terme.
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Les routines aident également à la régulation physiologique 
du corps de votre enfant. Les choses sur lesquelles vous 
n’avez pas de contrôle, mais qui peuvent prendre le contrôle 
de votre vie (par exemple, l’appétit, le sommeil ou la fameuse 
envie pressante d’aller aux toilettes alors que toute la famille a 
revêtu son habit de neige et est prête à monter dans la voiture), 
s’harmonisent à l’aide d’une routine adaptée à votre style de 
vie. Ainsi, avec une routine bien au point, votre enfant pourrait 
vous demander, en bâillant, s’il peut aller se coucher.

Routine visuelle

Pour aider votre enfant à se rappeler les choses qu’il doit faire, 
vous pouvez utiliser une séquence logique (par exemple, se 
brosser les dents après avoir mangé, pas avant). Sur un petit 
carton carré, illustrez chaque tâche à l’aide d’un dessin simple, 
en ajoutant un mot-clé en dessous pour les enfants qui lisent 
déjà. Collez ensuite chaque dessin en série, comme une bande 
dessinée, sur le mur à la hauteur de l’enfant. Vous pouvez 
même créer un marqueur, comme un pion qui avance sur les 
cases d’un jeu de société (ce peut être une photo de lui, le 
dessin d’un personnage qu’il admire ou un bouton). Lorsqu’une 
tâche est accomplie, votre enfant déplace son « pion » sur la 
case suivante et, donc, sur la prochaine tâche à effectuer.

Chronomètre

Alors que la famille s’agite dans tous les sens pour être prête 
à l’heure, il y a souvent une petite tortue dans le lot qui traîne 
de la patte. Comment lui faire prendre conscience qu’elle 
retarde tout le monde ? Une solution simple est de chrono-
métrer le temps dont elle dispose pour tout faire le matin. Des 
cadrans spécialisés (par exemple, Time Timer™) ou des appli-
cations sur votre téléphone qui remplissent la même fonction 

Boîte àoutils
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(par exemple, Kids Timer™) peuvent être achetés. La bonne 
vieille minuterie sur le four à micro-ondes ou celle du téléphone 
cellulaire peuvent aussi bien faire l’affaire. Vous pouvez aussi 
recourir à une motivation qui fait office de récompense : pré-
voir à la fin de la routine du matin un 15 minutes de jeu ou de 
télé. Si votre enfant est suffisamment rapide pour tout faire 
dans le temps requis, il aura droit à ce moment agréable. 

Préparer la veille

Un truc que tout parent expérimenté connaît est de préparer 
la veille tout ce que vous pouvez afin d’avoir plus de temps le 
matin pour accomplir les autres tâches incontournables. Les 
tâches du soir qui sont adaptées aux capacités de votre enfant 
peuvent faire partie de ses responsabilités : par exemple, les 
vêtements qu’il portera le lendemain sont déjà choisis et à 
portée de main, les vêtements extérieurs sont placés près de 
la porte (finie la chasse à la mitaine perdue alors que tout le 
monde est en retard !), le sac d’école est complet (la feuille 
de sortie est signée et les vêtements de sport sont à l’intérieur), 
le sac à lunch est déposé sur le comptoir (et non pas en train 
de pourrir dans le fond de sa chambre). Comme parent, vous 
pouvez aussi adopter ce genre de routine en préparant, par 
exemple, votre lunch et vos vêtements la veille, ou même en 

prenant votre douche le soir. 

Jeux actifs, jeux calmes

Avec votre enfant, dressez une liste de jeux actifs et de jeux 
calmes que vous afficherez dans un endroit passant. Selon 
l’atmosphère requise dans la maison, vous pourrez demander 
à votre enfant de choisir un jeu dans la liste. Par exemple, au 
retour de l’école, c’est un bon moment pour les jeux actifs, 
mais après le souper, on favorise les jeux calmes.  

Moment chouchou avec les parents

Le moment chouchou avec un parent est, à notre avis, un 
aspect essentiel de la routine. Selon votre disponibilité ou 
votre horaire de travail, ce moment peut être plus ou moins 
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long. Si vous avez la possibilité de passer quelques minutes 
seul à seul avec chacun de vos enfants, juste avant qu’ils 
s’endorment, vous leur offrirez un petit supplément d’amour, 
de considération et de sécurité. Profitez-en pour lire un livre, 
chanter une petite chanson, discuter (en faisant par exemple 
un bref récapitulatif de la journée) et échanger des bisous, 
des câlins, des « je t’aime ». Grâce à ce moment chouchou, 
vous constaterez peut-être une diminution des envies de pipi 
et des demandes de verres d’eau après avoir éteint la lumière !

Parmi les conditions gagnantes pour prévenir les com portements 
difficiles, rappelons l’importance de promouvoir de saines 
habitudes de vie (alimentation, activité physique, sommeil, 
routines).

La gestion du temps consacré aux écrans et 
aux médias numériques

Quelles répercussions les écrans ont-ils sur nos enfants ? 
Comment les faire entrer dans l’ère numérique de façon saine et 
équilibrée ? Voici deux grandes questions que plusieurs parents 
se posent souvent.   

Jeux vidéo
Toutes les études sur le sujet conseillent la prudence en ce qui 
concerne l’utilisation des jeux vidéo. Comme pour toute nouvelle 
technologie, on ne connaît pas encore les effets à long terme 
d’une grande utilisation des jeux vidéo chez les enfants, qu’ils 
soient positifs ou négatifs. Certes, les plateformes électroniques 
ne doivent pas être bannies, car elles constituent des méthodes 
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d’apprentissage novatrices lorsqu’on en fait bon usage. Mais 
puisque cette technologie est incroyablement stimulante et 
séduisante, elle a aussi le potentiel de devenir l’activité domi-
nante de l’enfant, à l’exclusion des autres jeux. Les jeux vidéo 
doivent donc faire l’objet d’une gestion du temps de la part 
des parents, qui doivent poser des règles d’utilisation précises.

En fonction de l’importance que prennent les jeux vidéo dans 
la vie de notre enfant, une durée maximale par jour ou par 
semaine pourra être déterminée. Par exemple, une plage de 
temps dans la routine quotidienne pourra leur être réservée. 
Ainsi, les parents gardent le contrôle sur l’intensité de leur 
utilisation, font de la place pour d’autres activités (jouer dehors, 
faire des jeux reposants) et s’évitent les répliques du genre 
« Ferme la tablette ! » ou « Laisse-moi finir mon niveau ! », qui 
peuvent engendrer des conflits.

Rappelons certains faits :

› Au Québec, presque 85 % des activités sédentaires des 
jeunes de 12 à 24 ans se passent devant un écran ;

› Un jeune sur 5 entre 12 et 24 ans se divertit devant un écran, 
35 heures ou plus par semaine ;

› Ces jeunes consacrent en moyenne 12 heures à l’ordinateur, 
9,2 heures à l’écoute de la télévision, 6,5 heures aux jeux 
vidéo et 5,3 heures à la lecture.

En guise de référence, voici les recommandations de la 
Société canadienne de pédiatrie quant à l’utilisation des jeux 
électroniques :

› On recommande que les enfants de moins de 2 ans n’utilisent 
pas les écrans ;

› Pour ceux qui sont âgés de 2 à 5 ans, il est conseillé de 
limiter l’utilisation de l’ordinateur et de la télé à moins d’une 
heure par jour ;

› Il est important de maintenir des périodes sans écran, lors 
des repas familiaux.
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Au Québec, l’Institut national de santé publique recommande 
aux jeunes de 5 à 17 ans de limiter leur temps d’écran à un 
maximum de deux heures par jour. Une étude canadienne 
suggère de limiter le temps d’écran chez les enfants de 2 et 
3 ans à moins d’une heure par jour. Une autre étude canadienne 
a observé des enfants qui avaient passé quotidiennement 
2,5 heures à 2 ans et 3,6 heures à 3 ans devant l’écran. Les 
auteurs ont constaté une baisse de performance de la motricité, 
des capacités langagières et des aptitudes à résoudre des 
problèmes aux âges de 36 mois et de 60 mois.

Les études ont également démontré que les jeux vidéo et les 
écrans en général sont hyper stimulants et que leur utilisation 
devrait être limitée avant de dormir. Comme les parents sont 
les meilleurs modèles pour leurs enfants, profitez-en vous aussi 
pour vous imposer une routine par rapport aux écrans (par 
exemple, les utiliser le moins possible dès l’entrée des enfants 
dans la maison jusqu’au coucher).

Il vous appartient par ailleurs de déterminer ce que votre 
enfant peut et ne peut pas écouter. Même si son cousin a eu 
le droit d’écouter Star Wars à 4 ans, votre enfant de 5 ans, 
plus sensible et impressionnable, a peut-être besoin d’un peu 
plus de temps pour gagner en maturité et maîtriser ses peurs 
avant d’y avoir accès. Il est à noter que les enfants qui ont du 
mal à gérer leurs émotions, qui éprouvent des problèmes de 
comportement ou d’apprentissage, ou qui ont des difficultés 
à contrôler leur impulsivité sont davantage influencés par les 
émissions télévisuelles qui comportent de la violence. Il en est 
de même pour les vidéoclips plus sexualisés, les publicités qui 
peuvent être difficiles à comprendre pour un jeune public (par 
exemple, des publicités-chocs sur la prévention des accidents 
de la route diffusées souvent à une heure de grande écoute) 
ou les nouvelles qui peuvent être angois santes pour certains 
enfants plus sensibles. Les jeunes ont de plus en plus accès 
à des contenus qui ne sont pas appropriés à leur âge, ce qui 
peut favoriser l’apparition de comportements difficiles. Les jeux 
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vidéo sont également à surveiller de près : certains étant très 
réalistes, les parents doivent être vigilants quant à leur influence 
sur l’imaginaire de leur enfant. Vous pourriez profiter de cette 
occasion pour parler de la différence entre le monde virtuel et 
le monde réel, comme la signification de la « mort » dans un 
jeu vidéo et celle dans la vie, ou un coup de pied donné dans 
un jeu et ses conséquences possibles dans la vie.  

Utilisation sécuritaire d’Internet
Internet est un monde riche et libre, proposant une infinité de 
contenus accessibles en un clic. Il est donc important de vous 
assurer que le contenu visionné par votre enfant est approprié 
et constructif. Pour y arriver, vous pouvez faire en sorte que 
les appareils soient accessibles uniquement dans les pièces 
communes, en interdisant leur utilisation dans les chambres ou 
en limitant leur accès à des périodes déterminées (par exemple, 
après avoir terminé les devoirs ou les tâches à effectuer). Vous 
pourrez donc voir plus facilement ce qui intéresse votre enfant 
ou votre ado, le questionner sur le contenu et stimuler son 
sens critique. Vous pouvez profiter de l’occasion pour avoir 
une bonne discussion avec votre enfant (et surtout votre ado) 
sur l’échange des mots de passe avec les amis, de photos 
pouvant être compromettantes (la plupart des enfants de 8 à 
12 ans ignorent que les images intimes ou explicites peuvent 
être utilisées par quelqu’un d’autre de manière inappropriée), 
de renseignements personnels (comme son adresse civique, le 
nom de son école, etc.) qu’on donne à des « amis » rencontrés 
sur Internet. L’intimidation sur Internet étant devenue un phé-
nomène inquiétant, lors de vos conversations avec votre ado, 
assurez-vous qu’il est respectueux dans ses échanges, et qu’il 
sait comment obtenir de l’aide s’il est victime de harcèlement. 
Votre fournisseur de services Internet peut également vous 
renseigner sur la façon de sécuriser votre connexion afin que 
certaines recherches ou certains contenus soient bloqués.
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Les parents doivent établir des limites claires et adopter une 
conduite en accord avec leurs valeurs éducatives. Par exemple :

› Adopter une attitude d’écoute et d’échange avec vos ados 
connectés ;

› Interdire au jeune de rencontrer un ami virtuel à moins d’être 
accompagné d’un adulte de confiance ;

› Ne pas permettre l’utilisation d’appareils électroniques pen-
dant la nuit ;

› Inciter le jeune à faire davantage d’activités réelles de la 
vie quotidienne lui permettant de développer ses habiletés 
interpersonnelles.

Cyberdépendance et solitude 
Malgré votre supervision, il se peut que votre enfant ou votre 
ado passe trop de temps sur Internet, augmentant ainsi le risque 
de développer une cyberdépendance. La réalité virtuelle étant 
attirante, elle peut facilement couper un jeune, plus introverti 
ou maladroit socialement, du « vrai » monde. Elle lui donne 
l’illusion d’avoir une « vraie » vie, exempte de ces défis qui le 
paralysent et le font se sentir inadéquat. En prime, elle peut 
lui permettre de se créer une identité sur mesure, idéalisée 
et déconnectée de la réalité. Il peut donc préférer vivre cette 
vie-là, dans laquelle il se sent plus habile et puissant. Pour les 
jeunes plus fragiles, comme ceux qui vivent du rejet dans leur 
groupe de pairs à l’école, les dangers sont donc nombreux 
(par exemple, un sentiment de solitude encore plus grand, une 
dépression, une faible estime de soi, de l’anxiété et du stress). 
Si votre jeune présente des symptômes dépressifs ou suici-
daires ou si vous soupçonnez qu’il est en train de développer 
une cyberdépendance, n’hésitez pas à aller chercher de l’aide.
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Les technologies font partie intégrante de la vie des jeunes. 
Elles apportent leur lot de bonheur en leur permettant d’avoir 
accès à leurs amis et à une multitude d’informations. Leurs 
répercussions étant différentes selon l’âge de l’enfant, les parents 
doivent s’assurer que les jeunes utilisent ces technologies de 
façon sécuritaire et qu’elles ne prennent pas toute la place dans 
leur vie, en créant de l’isolement social et une cyberdépendance. 

Apprendre aux enfants à bien  
gérer leur stress 

Héritage des temps anciens où nos ancêtres devaient lutter pour 
leur survie lorsque leur sécurité physique était compromise, le 
stress des temps modernes n’a pas changé dans ses mani-
festations physiologiques. En situation de stress, notre cœur 
bat plus vite pour bien irriguer nos muscles, qui deviennent 
tendus et prêts à réagir. Notre cerveau, gorgé d’adrénaline, 
fonctionne à toute vitesse pour résoudre des problèmes. Notre 
corps travaille dès lors à 200 % pour nous sortir rapidement de 
toute situation que nous jugeons « dangereuse ». Toutefois, il 
arrive que le corps déclenche l’alarme sans qu’il y ait de danger.

Ce que disent les recherches sur le stress

Le stress est normal, mais il peut nous causer des problèmes si 
on en manque, s’il est trop important, ou si on a de la diffi culté à 
le gérer. Les situations nouvelles, imprévisibles et sur lesquelles 
on a peu de contrôle augmentent le stress et l’on doit développer 
des stratégies d’adaptation pour les affronter. Certaines situations 
inévitables accroissent considérablement le stress chez les enfants 
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(par exemple, le décès d’un proche, un déménagement). Les 
parents peuvent les aider à mieux y répondre en cherchant à 
réduire la nouveauté et l’imprévisibilité dans leur vie.  

Le stress et le mode de vie

Comparativement à l’homme préhistorique qui devait combattre 
pour sa survie, l’homme moderne vit des situations stressantes 
qui menacent rarement sa vie, mais qui parfois le préoccupent 
à divers degrés.

La réponse au stress face à des enjeux personnels (par exemple, 
le travail, le couple, les enfants, les finances) peut être souvent 
exagérée et malsaine, car le corps ne peut pas carburer à 200 % 
très longtemps sans en subir les conséquences.

Il est donc important d’apprendre à maîtriser son stress le plus 
tôt possible dans la vie. De nos jours, il y a beaucoup d’enfants 
stressés, anxieux, préoccupés. Victimes de l’air du temps ? 
Avec les horaires surchargés des familles et les parents sous 
pression jour après jour, les enfants ont peu de modèles, peu 
de moyens et peu de temps pour apprendre à gérer leur stress 
efficacement. Les rares moments passés en famille pendant 
la semaine peuvent facilement se transformer en course à 
obstacles. Lorsque la fin de semaine arrive, on est à bout de 
souffle et d’autres tâches s’ajoutent. Parents et enfants peinent 
à soutenir un tel rythme de vie à long terme.

Plusieurs stratégies peuvent aider votre enfant à bien com-
poser avec le stress de la vie d’aujourd’hui. L’imprévisibilité 
et le manque de contrôle sont des facteurs qui prédisposent 
au stress. Les enfants, tout comme nous, n’apprécient pas 
les tuiles qui leur tombent sur la tête. Cependant, s’ils ont la 
perception d’avoir du contrôle sur leur vie et que celle-ci est 
le plus souvent prévisible, la probabilité qu’ils vivent du stress 
inutilement diminuera. 
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Pour vivre moins de stress, il faut gagner en sentiment de 
contrôle, en prévisibilité et en stabilité. Par son côté répétitif, la 
routine peut certainement aider votre enfant à être moins stressé. 
S’il est moins stressé, il sera davantage capable de mobiliser 
ses ressources pour s’adapter au besoin à des situations- 
surprises (c’est-à-dire sortir de sa routine sans trop d’encombres).

Vous êtes un modèle pour votre enfant. Or, des parents stressés 
vont avoir tendance à stresser involontairement leur enfant. 
Offrez à votre enfant une vie plus sereine, du temps pour 
apprendre à être bien et des moments de bonheur passés en 
famille. Parfois, ce sont nos enfants qui nous apprennent des 
choses et qui nous donnent la motivation nécessaire pour nous 
orienter vers des actions qui maximiseront le bonheur familial. 

Des stratégies peuvent dès maintenant vous aider à retrouver 
le contrôle de votre existence et à amorcer tout doucement 
un changement de votre mode de vie.

Allégez vos horaires
Laissez des plages horaires vides dans votre agenda ! Vous 
pourriez ainsi rester en pyjama et faire une bataille d’oreillers 
avec vos enfants, faire une sieste en famille ou décider sur un 
coup de tête d’aller manger une crème glacée. Évitez de vous 
engager à long terme dans des cours et des fêtes de toutes 
sortes. Bref, organisez votre horaire pour avoir le temps de 
souffler.

Diminuez la vitesse de croisière
Évitez de vouloir tout faire en même temps et vivez le moment 
présent avec votre enfant. Laissez votre téléphone intelligent 
hors de portée en arrivant à la maison. Faites une seule chose 
à la fois et mettez-y toute votre concentration. Prenez plaisir 
à cuisiner. À donner un bain. Buvez votre café sans rien faire 
d’autre en même temps.
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Le stress est normal, mais si on a de la difficulté à le gérer, il 
peut être nuisible. Une situation sera stressante si elle est 
nouvelle, imprévisible, et si on ne dispose d’aucun contrôle 
sur elle. 

Saisir l’importance des fonctions 
exécutives dans le développement 
cognitif de l’enfant

Ordinateur central qui contrôle tout dans notre corps, de nos 
mouvements à nos pensées en passant par nos émotions, le 
cerveau est comme un muscle pouvant être stimulé et renforcé. 
Dans les premières années de sa vie, l’enfant développe ses 
habiletés perceptuelles et motrices. Puis, durant son appren-
tissage de l’autonomie, il démontre un contrôle attentionnel 
accru par ses capacités à se contenir, à tolérer les délais et à 
se rappeler les consignes, démontrant ainsi l’émergence des 
fonctions exécutives. 

Le développement des diverses fonctions exécutives se fait 
graduellement, et ce, jusqu’à l’âge de 20 ans. Certaines de ces 
fonctions vont connaître un pic de maturation entre 4 et 6 ans, 
un autre vers l’âge de 8 ans et un dernier vers l’âge de 15 ans, 
pour se poursuivre jusqu’au début de l’âge adulte. Entre 8 et 
15 ans, le jeune développe les fonctions : 

› de planification et d’organisation, lui permettant d’établir 
des priorités, d’anticiper et de prévoir les étapes d’une tâche ;

› de jugement afin d’évaluer la meilleure alternative à prendre 
pour adopter des comportements adaptés aux situations ; 

Aide-
mémoire
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› d’autocritique par la capacité à évaluer ses comporte ments 
et à identifier ses forces et ses difficultés de planification, 
d’organisation, de réflexion sur son processus de pensée 
(adoption de stratégies pour résoudre un problème, auto-
critique lui permettant d’identifier ses forces et ses difficultés). 

Un enfant dont les fonctions exécutives sont bien dévelop pées 
prendra le temps de réfléchir avant d’agir ou de parler. En plus 
d’avoir de la facilité à rester concentré, il s’adaptera facilement 
aux changements, il pourra bien s’intégrer aux situations sociales 
et répondre aux règles qui y sont associées.

L’immaturité du développement cognitif

Parmi les premières fonctions exécutives à se développer, 
notons : a) le contrôle inhibiteur (c’est-à-dire réfléchir avant 
d’agir) ; b) la mémoire de travail (garder certaines informations 
en tête pour accomplir une tâche, par exemple pour faire une 
addition mentalement) ; et c) la flexibilité cognitive (pouvoir 
changer notre façon de penser). 

Des lacunes dans le développement de ces premières fonc-
tions exécutives peuvent se traduire par des compor tements 
difficiles. Elles peuvent être occasionnées par un manque de 
stimulation, mais aussi par des causes externes (par exemple, 
un dérèglement dans la chimie du cerveau, un cerveau qui 
s’est développé plus lentement que la moyenne ou un coup 
violent à la tête).

Contrôle inhibiteur : réfléchir avant d’agir
Il s’agit d’un apprentissage capital qui n’est pas facile à faire. 
Un enfant qui a bien développé cette capacité sera moins 
impulsif : après avoir pesé mentalement le pour et le contre, 
il pourra choisir quel comportement adopter. Ce choix peut 
se faire en une fraction de seconde ! Mais l’enfant agit de son 
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propre chef et n’est donc pas à la merci de ses impulsions. 
Ainsi, plus il apprend à « peser le pour et le contre », plus il fera 
de meilleurs choix. Comme parent, vous pouvez l’aider à bien 
choisir. Cependant, si votre enfant est impulsif, il devra d’abord 
apprendre à contrôler ses impulsions avant de pouvoir recevoir 
votre aide en ce sens.

Voici quelques exemples de situations où votre enfant utilise 
son contrôle inhibiteur :

› Lorsqu’il résiste à l’envie d’arracher le jouet de son petit frère 
et lui demande de lui prêter en employant des mots ;

› Lorsqu’il fait l’effort d’écouter votre consigne d’éteindre 
le téléviseur au lieu de vous ignorer et de rester attentif à 
l’émission ;

› Lorsqu’il est capable de faire calmement la file devant le 
comptoir de crème glacée.

Un enfant qui n’a pas encore développé son contrôle inhibiteur 
aura des comportements difficiles : il sera agité, inattentif, 
coupera la parole, papillonnera d’un jeu à l’autre sans rien 
terminer, etc. Chez un enfant de 9 ans, le processus de contrôle 
inhibiteur est généralement bien installé. Comment peut-on 
l’aider à l’améliorer ? En multipliant les occasions où il peut 
mettre en pratique son autocontrôle, par exemple en l’aidant 
physiquement à effectuer la tâche, en diminuant les distractions 
et en le félicitant lorsqu’il y parvient. À ce propos, le jeu « Jean 
dit » peut lui permettre de développer son habileté à inhiber 
son comportement.

Mémoire de travail : garder certaines  
informations en tête
Pour comprendre clairement cette fonction, il faut la relier aux 
apprentissages. Par exemple, lorsqu’un enfant lit une phrase 
et veut en comprendre le sens, il doit garder en mémoire les 
premiers mots qu’il a lus pour pouvoir les mettre en relation 
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avec les derniers. Lorsqu’un enfant résout un problème mathé-
matique, il doit faire des liens entre les informations qu’on 
lui donne (par exemple, il y a trois amis et six pommes) et 
l’opération qu’il doit effectuer (par exemple, je dois diviser les 
six pommes entre trois amis). Lorsqu’un enfant veut construire 
un château avec des blocs, il doit pouvoir visualiser le résultat 
auquel il veut parvenir (par exemple, quatre tourelles aux quatre 
coins de son château) pour comprendre quelles étapes il doit 
franchir (par exemple, l’endroit où poser ses premières briques 
en guise de fondation). 

La mémoire de travail se rapporte aux consignes entendues 
et aux idées qui sont nécessaires pour exécuter un travail, une 
tâche ou un jeu avec les amis. Dans l’exécution d’une tâche 
ou d’un travail, quand cette fonction est limitée, l’enfant perd 
le fil et ne sait plus ce qu’il doit faire, malgré sa bonne volonté. 

En fait, la mémoire de travail, ce sont les images que vous 
visualisez mentalement lorsque vous accomplissez une tâche. 
C’est l’écran de votre ordinateur-cerveau. Si, pendant que 
vous faites une tâche, l’image disparaît subitement, vous ne 
parviendrez pas à la terminer. C’est ce qui arrive aux enfants 
qui n’ont pas encore bien développé cette fonction : ils oublient 
les informations au fur et à mesure qu’ils les entendent ou 
qu’ils tentent de s’en souvenir. C’est plutôt frustrant et pas du 
tout efficace.

Plusieurs enfants éprouvent des difficultés d’apprentissage 
à cause de leurs problèmes avec leur mémoire de travail. En 
modifiant l’environnement d’apprentissage ou en leur suggérant 
certains exercices, on peut les aider à :

› Réduire la complexité de la tâche et à éliminer le matériel 
moins pertinent ; 

› Souligner les éléments importants qu’ils doivent accomplir 
et utiliser des repères visuels (comportements attendus) ; 
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› Utiliser des stratégies : lever la main pour demander de l’aide, 
prendre des notes, répéter la liste des tâches à effectuer 
dans leur tête (par exemple, je vais à l’épicerie pour acheter : 
1, 2, 3…) ;

› Demander de faire des exercices de calcul mental ; 

› Prioriser les tâches ;

› Regrouper les éléments essentiels : « Je vais en camping, 
alors je dois apporter des vêtements, des articles de sport », 
etc.

La mémoire de travail d’un enfant de 4 ou 5 ans constitue l’un 
des meilleurs prédicteurs de sa réussite en lecture à 7 ou 8 ans. 
Le lien entre la mémoire de travail et l’apprentissage est donc 
très fort. Voici d’autres moyens pour la stimule :

› Répéter à haute voix puis dans sa tête ce qui est demandé 
ou ce qu’on doit faire ;

› Jouer à « Quand je vais au marché, je mets dans mon 
panier… » (un premier joueur nomme un aliment et le joueur 
suivant doit répéter ce qui a été dit précédemment avant 
d’ajouter quelque chose dans le panier, et ainsi de suite) ;  

› Jouer à des jeux de mémoire pour développer la mémoire 
de travail visuelle (par exemple, associer des paires d’images 
en ne retournant que deux images à la fois). 

Flexibilité cognitive : changer notre façon  
de penser
Il faut d’abord avoir développé son contrôle inhibiteur et sa 
mémoire de travail pour pouvoir gagner en flexibilité cognitive, 
qui est la troisième fonction exécutive. Cette habileté permet à 
l’enfant de s’adapter facilement aux changements, aux diffé-
rences, à la nouveauté, en intégrant une nouvelle information 
aux anciennes (mémoire de travail) et en pesant le pour et 
le contre pour choisir l’information qui est la plus pertinente 
maintenant (contrôle inhibiteur).
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Voici un exemple pour bien comprendre cette fonction : votre 
enfant travaille son autocontrôle sur un casse-tête de 50 mor-
ceaux, alors qu’il n’en a jamais fait un avec plus de 30 morceaux. 
Grâce à sa mémoire de travail, il garde en tête la forme et la 
couleur du morceau qu’il cherche. Il trouve la tâche difficile, 
mais vous décidez de l’aider avec vos conseils de pro. Vous 
lui proposez d’assembler d’abord le tour du casse-tête en 
regroupant tous les morceaux dont une des faces est plane. Un 
enfant flexible sur le plan cognitif jugera que votre proposition 
est avantageuse et tentera le coup. Un enfant cognitivement 
plus rigide refusera d’évaluer la pertinence de votre suggestion. 
Il s’entêtera à utiliser sa technique, s’impatientera devant son 
insuccès puis abandonnera la tâche.

Une bonne technique pour aider les enfants qui manquent de 
flexibilité cognitive est de les questionner sur leurs façons de 
faire. Il faut les faire réfléchir sur ce qu’ils font, les amener à 
justifier leur choix et à analyser « leurs » pour et « leurs » contre. 
Cette technique aide à remettre en question la façon de faire 
qu’ils ont choisie parmi toutes les options sur la table. En explo-
rant et en leur faisant nommer les autres options possibles, les 
enfants sentent qu’ils ont le choix et que vous ne cherchez pas 
à les influencer parce que vous jugez qu’ils font fausse route. 
Par exemple, vous pouvez lire une histoire à votre enfant et lui 
demander par la suite comment celle-ci aurait pu se terminer 
autrement.

Les attitudes parentales favorisant le  
développement des fonctions exécutives

En stimulant les fonctions exécutives de votre enfant, vous l’aidez 
à avoir un cerveau musclé, capable de flexibilité, de créativité et 
d’adaptation. Vous pouvez mettre en place plusieurs stratégies 
pour l’aider à développer ses fonctions exécutives (en donnant 
d’abord une consigne à la fois, puis deux, puis trois) :
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› Dans une routine stable, par exemple, demandez-lui ce 
qui se passera ensuite (quelle sera la prochaine activité 
prévue), ce qui se passerait si… (dans un bricolage, ce qui 
se passerait s’il essayait de poser un morceau à un endroit 
donné avec de la colle) ;

› Demandez à votre enfant de nommer les étapes d’une tâche 
à faire. Pour l’aider, illustrez la tâche à l’aide de pictogrammes 
(par exemple, pour s’habiller chaudement l’hiver, l’enfant 
doit comprendre qu’il doit mettre ses pantalons avant ses 
bottes) ;

› Devant un choix possible, dressez la liste des pour et des 
contre. Évaluez ensemble ce qui fait pencher la balance en 
faveur d’un choix plutôt qu’un autre. Examinez l’incidence 
de tel ou tel choix ;

› Respectez le rythme de travail de votre enfant. Donnez-lui 
un défi à sa mesure et du soutien selon ses besoins. Laissez 
votre enfant explorer, faire des erreurs, apprendre ;

› Soyez un modèle pour votre enfant : lors d’une tâche, parlez 
de vos processus mentaux (par exemple, faites une recette, 
secondé par votre petit chef. Nommez les ingrédients requis 
et rassemblez-les devant vous. Nommez ensuite les étapes à 
suivre et démontrez que vous les suivez dans l’ordre. Contre-
vérifiez chacune des étapes. Si vous vous êtes trompé, 
montrez comment vous vous êtes sorti du pétrin) ;

› Faites des activités plaisantes ensemble et valorisez votre 
enfant dans ses réussites.
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Les fonctions exécutives d’inhibition, de mémoire de travail et 
de flexibilité cognitive s’installent entre l’âge de 2 et 4 ans pour 
s’améliorer par la suite. Un enfant qui n’a pas encore développé 
son contrôle inhibiteur (c’est-à-dire sa capacité à réfléchir avant 
d’agir) aura des comportements difficiles : il sera agité, inat-
tentif, coupera la parole, papillonnera d’un jeu à l’autre sans 
rien terminer. Toute mise en situation pour apprendre à l’enfant 
à contrôler lui-même ses comportements difficiles, jumelée à 
des encouragements lorsqu’il y parvient, contribue à son déve-
loppement cognitif. Entre 8 et 15 ans, les fonctions de planifi-
cation, d’organisation et d’adoption de stratégies adaptées se 
mettent en place. Le jeune apprend à réfléchir sur son propre 
processus de pensée, c’est-à-dire reconnaître les stratégies 
qu’il a utilisées pour résoudre un problème, faire preuve d’auto-
critique (la connaissance de ses forces et de ses difficultés en 
regard de la tâche à exécuter, etc.).

Comportements difficiles : facteurs 
de protection et facteurs de risque 

Plusieurs facteurs peuvent prévenir l’apparition des compor-
tements difficiles. On les appelle les facteurs de protection. 
D’autres peuvent contribuer au développement de difficultés 
comportementales : on les appelle les facteurs de risque (voir 
tableau 1.1, à la page 66).

Favoriser le développement des facteurs  
de protection

Les facteurs de protection agissent comme un bouclier ou une 
armure contre les mauvaises habitudes et influences. Ils influent 

Aide-
mémoire
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positivement sur le développement du jeune en diminuant 
la probabilité d’apparition d’un comportement difficile et en 
favorisant l’adoption d’un comportement adapté. Pour rendre 
cette « armure » plus solide et prévenir l’émergence de com-
portements difficiles, vous devez valoriser les comportements 
positifs de votre enfant.

Dans vos interventions, privilégiez  
l’augmentation des facteurs de protection  
et la diminution des facteurs de risque

Contrairement aux facteurs de protection, les facteurs de 
risque agissent comme une menace aux bons apprentis sages 
comportementaux. Pour reprendre la métaphore de l’armure, 
ils l’abîment, la mettent à mal, l’affaiblissent. Une exposition 
à plusieurs facteurs de risque combinés, ou une exposition 
prolongée à certains d’entre eux, augmente la probabilité que 
votre enfant développe et adopte durablement certains com-
portements difficiles. Ces facteurs n’ont pas de lien de cause à 
effet : par exemple, ce n’est pas parce que vous vivez dans un 
quartier où la criminalité est élevée que votre enfant développera 
à coup sûr des comportements criminels. Cependant, il aura 
besoin d’une bonne armure (par exemple, votre supervision 
parentale bienveillante) pour contrer l’influence de personnes 
qui se présenteront à lui et qui voudront l’amener sur le chemin 
de la délinquance.

Comportements difficiles_final.indd   65 19-08-20   11:17



| 66 Comportements difficiles… Que faire ?
Ta

b
le

au
 1

.1
 | 

C
o

m
p

o
rt

em
en

ts
 d

if
fi

ci
le

s 
: f

ac
te

u
rs

 d
e 

p
ro

te
ct

io
n

 e
t 

fa
ct

eu
rs

 d
e 

ri
sq

u
e 

O
rd

re
Fa

ct
eu

rs
 d

e 
pr

ot
ec

ti
on

Fa
ct

eu
rs

 d
e 

ri
sq

ue

In
di

vi
du

el
›	

Em
pa

th
ie

1,5

›	
Ca

pa
ci

té
	à

	m
od

ul
er

	e
t	à

	e
xp

ri
m

er
	s

es
	é

m
ot

io
ns

*

›	
Ré

pe
rt

oi
re

	v
ar

ié
	d

’h
ab

ile
té

s	
so

ci
al

es
1

›	
H

ab
ile

té
s	

co
gn

it
iv

es
	e

t	l
an

ga
gi

èr
es

	é
le

vé
es

1 *

›	
Bo

nn
es

	h
ab

it
ud

es
	d

e	
vi

e	
(a

lim
en

ta
ti

on
,	s

om
m

ei
l,	

ac
ti

vi
té

s	
ph

ys
iq

ue
s)

*

›	
Bo

nn
e	

es
ti

m
e	

de
	s

oi

›	
Te

m
pé

ra
m

en
t	d

iff
ic

ile
1

›	
Im

pu
ls

iv
it

é,
	h

yp
er

ac
ti

vi
té

1,
4

›	
Fo

nc
ti

on
s	

co
gn

it
iv

es
	d

éf
ic

i	t
ai

re
s*

›	
Co

ns
om

m
at

io
n	

de
	d

ro
gu

es
2,

5

›	
G

ro
ss

es
se

	p
ré

co
ce

5

›	
Fa

ib
le

	n
iv

ea
u	

d’
éd

uc
at

io
n	

de
	la

	m
èr

e5

›	
Ac

te
s	

dé
lic

tu
eu

x	
dé

jà
	c

om
m

is
	a

ug
m

en
ta

nt
		

le
	ri

sq
ue

	d
e	

dé
lin

qu
an

ce
5

›	
Tr

ou
bl

e	
m

en
ta

l1

Fa
m

ili
al

›	
Fa

m
ill

e	
st

ab
le

	e
t	s

éc
ur

is
an

te
1 *

›	
Li

en
	d

’a
tt

ac
he

m
en

t	s
éc

ur
is

an
t4 *

›	
Co

m
m

un
ic

at
io

n	
sa

in
e*

›	
So

ut
ie

n	
pa

re
nt

al
	c

ha
le

ur
eu

x	
(s

ty
le

	d
’a

ut
or

it
é	

pa
re

nt
al

e	
bi

en
ve

ill
an

t	
ou

	d
ém

o -
cr

at
iq

ue
)*

›	
In

te
rv

en
ti

on
s	

ad
ap

té
es

	e
n	

fo
nc

ti
on

	d
u	

dé
ve

lo
pp

em
en

t	
so

ci
o-

ém
ot

io
nn

el
	d

u	
je

un
e*

	

›	
Ad

op
ti

on
	d

e	
st

ra
té

gi
es

	d
’a

pp
re

n	t
is

	sa
ge

	v
is

an
t	

l’i
de

nt
i	f

ic
at

io
n	

et
	la

	g
es

ti
on

	d
e	

se
s	

ém
ot

io
ns

	e
t	l

’a
ut

oc
on

tr
ôl

e*
	

›	
Re

sp
ec

t	d
es

	rè
gl

es
	d

e	
vi

e	
(r

ou
tin

es
,	g

es
	tio

n	
sé

cu
rit

ai
re

	d
’In

te
rn

et
,	c

on
si

gn
es

,	e
tc

.)*

›	
Éq

ui
lib

re
	e

nt
re

	le
s	

be
so

in
s	

de
	l’

en
fa

nt
,	d

u	
co

up
le

	e
t	d

e	
ch

ac
un

	d
es

	p
ar

en
ts

*	

›	
Se

nt
im

en
t	d

e	
co

m
pé

te
nc

e	
pa

re
nt

al

›	
Ad

op
ti

on
	d

’in
te

rv
en

ti
on

s	
pr

év
en

ti
ve

s	
co

nc
er

na
nt

	l’
ab

us
	d

’a
lc

oo
l	o

u	
de

	d
ro

gu
es

*

›	
Fa

ib
le

	e
nc

ad
re

m
en

t	f
am

ili
al

1

›	
D

is
ci

pl
in

e	
in

co
ns

is
ta

nt
e	

ou
	c

oe
rc

it
iv

e1 *

›	
Fa

ib
le

	p
ré

se
nc

e	
d’

at
te

nt
io

n	
et

	d
e	

ch
al

eu
r	p

ar
en

ta
le

›	
N

ég
lig

en
ce

1,
4 ,	a

bu
s2,

4 ,	v
io

le
nc

e2,
4

›	
M

on
op

ar
en

ta
lit

é1

›	
Ab

us
	d

e	
su

bs
ta

nc
es

	(d
ro

gu
es

,	a
lc

oo
l,	

et
c.

)1 *

›	
Fa

ib
le

	n
iv

ea
u	

de
	s

co
la

ri
té

	d
u	

pa
re

nt
1

›	
Ép

ui
se

m
en

t	p
ar

en
ta

l*

›	
Rè

gl
es

	d
e	

vi
e	

no
n	

dé
te

rm
in

ée
s2 	

›	
M

em
br

es
	d

e	
la

	fa
m

ill
e	

an
ti

so
ci

au
x	

ou
	c

ri
m

in
el

s4

Comportements difficiles_final.indd   66 19-08-20   11:17



Favoriser le développement de l’enfant et de l’adolescent 67 |

So
ci

al
›	

At
ta

ch
em

en
t	à

	la
	c

om
m

un
au

té
1

›	
Ac

cè
s	

à	
de

s	
se

rv
ic

es
	d

e	
so

ut
ie

n1

›	
Ré

se
au

	s
oc

ia
l1

›	
D

is
cr

im
in

at
io

n	
so

ci
al

e	
et

	c
ul

tu
re

lle
1

›	
Is

ol
em

en
t	s

oc
ia

l2,
5

›	
Fr

éq
ue

nt
at

io
n	

de
	p

ai
rs

	a
nt

is
oc

ia
ux

	o
u	

dé
lin

qu
an

ts
4,

5

›	
Ap

pa
rt

en
an

ce
	à

	u
n	

ga
ng

	d
e	

ru
e4,

5

›	
Re

je
t	p

ar
	le

s	
pa

ir
s4

En
vi

ro
nn

em
en

ta
l

›	
Be

au
co

up
	d

’a
ct

iv
it

és
	a

da
pt

ée
s	

st
im

ul
an

te
s

›	
En

vi
ro

nn
em

en
t	c

al
m

e

›	
M

ili
eu

	é
co

no
m

iq
ue

m
en

t	p
au

vr
e1,

4

›	
M

an
qu

e	
d’

in
ti

m
it

é2

›	
Q

ua
rt

ie
rs

	p
lu

s	
dé

fa
vo

ri
sé

s	
au

gm
en

ta
nt

	le
	ri

sq
ue

	d
e	

co
m

po
rt

em
en

ts
	a

nt
is

oc
ia

ux
5

Sa
nt

é 
ph

ys
iq

ue
›	

Bo
n	

so
m

m
ei

l

›	
Sa

in
e	

al
im

en
ta

ti
on

›	
Au

cu
ne

	m
al

ad
ie

	p
hy

si
qu

e	
en

ge
nd

ra
nt

	d
e	

la
	d

ou
le

ur
	o

u	
de

s	
tr

ou
bl

es
	 	

du
	c

om
po

rt
em

en
t

›	
Pr

ob
lè

m
es

	d
e	

so
m

m
ei

l3

›	
Pr

ob
lè

m
es

	d
’a

pp
ét

it
3

›	
M

al
ad

ie
s	

ph
ys

iq
ue

s	
en

tr
aî

na
nt

	d
es

	tr
ou

bl
es

		
du

	c
om

po
rt

em
en

t*

›	
Co

m
po

rt
em

en
t	d

û	
au

x	
ef

fe
ts

	s
ec

on
da

ir
es

	 	
de

s	
m

éd
ic

am
en

ts
2

Sc
ol

ai
re

›	
Bo

n	
re

nd
em

en
t	s

co
la

ir
e

›	
Bo

nn
e	

m
ot

iv
at

io
n	

sc
ol

ai
re

›	
Su

sp
en

si
on

s,
	e

xp
ul

si
on

s,
	a

bs
en

té
is

m
e,

	d
éc

ro
ch

ag
e4

›	
Fa

ib
le

	a
tt

ac
he

m
en

t	à
	l’

éc
ol

e4

* 
S

u
je

ts
 a

b
o

rd
és

 d
an

s 
ce

t 
o

u
vr

ag
e.

S
ou

rc
es

 : 
1.

 
M

in
is

tè
re

 d
e 

l’É
d

uc
at

io
n,

 d
e 

l’E
ns

ei
gn

em
en

t s
up

ér
ie

ur
 e

t d
e 

la
 R

ec
he

rc
he

 (2
01

5
) w

w
w

.e
d

uc
at

io
n.

go
uv

.q
c.

ca
/fi

le
ad

m
in

/s
ite

_w
eb

/d
oc

um
en

ts
/d

p
se

/a
d

ap
ta

tio
n_

se
rv

_
co

m
p

l/1
4_

0
04

79
_c

ad
re

_i
nt

er
ve

nt
io

n_
el

ev
es

_d
iffi

cu
lte

s_
co

m
p

or
te

m
en

t.p
d

f
2.

 
H

au
te

 A
ut

or
ité

 d
e 

S
an

té
 (

20
16

). 
ht

tp
s:

//
w

w
w

.h
as

-s
an

te
.fr

/p
or

ta
il/

jc
m

s/
c_

28
34

96
4/

fr
/le

s-
co

m
p

or
te

m
en

ts
-p

ro
b

le
m

es
-a

u-
se

in
-d

es
-e

ta
b

lis
se

m
en

ts
-e

t-
se

rv
ic

es
-a

c-
cu

ei
lla

nt
-d

es
-e

nf
an

ts
-e

t-
ad

ul
te

s-
ha

nd
ic

ap
es

-p
re

ve
nt

io
n-

et
-r

ep
on

se
s

3.
 

L’
A

b
b

é 
Y.

 e
t M

or
in

 D
. (

20
01

). 
C

om
p

or
te

m
en

ts
 a

g
re

ss
ifs

 e
t r

et
ar

d 
m

en
ta

l :
 C

om
p

ré
he

ns
io

n 
et

 in
te

rv
en

tio
n.

 E
as

tm
an

 : 
B

eh
av

io
ra

.
4.

 
G

ou
ve

rn
em

en
t d

u 
C

an
ad

a 
(2

01
3

). 
ht

tp
s:

//
w

w
w

.s
ec

ur
ite

p
ub

liq
ue

.g
c.

ca
/c

nt
/r

sr
cs

/p
b

lc
tn

s/
20

13
-m

jr-
ris

k-
fc

tr
s-

nt
sc

l/
in

d
ex

-f
r.a

sp
x

5.
 

G
ué

d
en

ey
, A

. e
t 

D
ug

ra
vi

er
 R

. (
20

06
). 

Le
s 

fa
ct

eu
rs

 d
e 

ris
q

ue
 fa

m
ili

au
x 

et
 e

nv
iro

nn
em

en
ta

ux
 d

es
 t

ro
ub

le
s 

d
u 

co
m

p
or

te
m

en
t 

ch
ez

 le
 je

un
e 

en
fa

nt
 : 

un
e 

re
vu

e 
d

e 
la

 li
t-

té
ra

tu
re

 a
ng

lo
-s

ax
on

ne
, P

sy
ch

ia
tr

ie
 d

e 
l’e

nf
an

t, 
1,

 v
ol

. 4
9,

 2
27

-2
78

. P
re

ss
es

 u
ni

ve
rs

ita
ire

s 
d

e 
Fr

an
ce

. 

Comportements difficiles_final.indd   67 19-08-20   11:17



| 68 Comportements difficiles… Que faire ?

Les facteurs de protection peuvent influencer positivement 
le développement de l’enfant et de l’adolescent en diminuant 
la probabilité d’apparition de comportements difficiles et en 
favorisant l’adoption d’un comportement adapté. Les facteurs 
de risque peuvent augmenter la probabilité que l’enfant déve-
loppe et adopte durablement certains comportements difficiles. 

Des interventions parentales favorisant l’émergence de fac-
teurs de protection, associées à une vigilance des parents 
quant aux facteurs de risque, peuvent aider le jeune dans 
son développement. 

Pour en savoir plus

Livres, articles, programmes, associations 
professionnelles, sites Internet

Briceno, C. et Ducas, M-C. (2019). Parents dans un monde 
d’écrans. Comment vous brancher à l’univers de vos enfants 
de 0 à 18 ans. Montréal : Les Éditions de l’Homme.

Centre canadien de protection de l’enfance. Aider les familles, 
protéger les enfants 
https://protectchildren.ca/fr/

Centre Cyber-aide
www.centrecyber-aide.com/nous/

Centre d’études sur le stress humain (2017). Dé-stresse et 
progresse. 
www.stresshumain.ca/programmes/de-stresse-et-progresse/

Aide-
mémoire
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Centre d’excellence pour le bien-être des enfants, le déve-
loppement des jeunes enfants (2007). Les comporte ments 
agressifs (2) Quand faut-il s’en inquiéter ? 
www.rsfs.ca/

Doyon, N. et Chiasson-Renaud, S. (2019). Pleurs, crises et 
opposition chez les tout-petits… et si c’était de l’anxiété ? 
Québec : Éditions Midi trente.

Francoeur, E. (2008). Dors bien. Bulletin du Centre d’excel lence 
pour le développement des jeunes enfants, 7 (1), mars, p. 1. 
www.excellence-jeunesenfants.ca 

Gouvernement du Canada (2019). Ressources du Guide ali-
mentaire canadien. 
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/

HabiloMédias. Le Centre canadien d’éducation aux médias et 
de littératie numérique. 
http://habilomedias.ca/

Hébert, A. (2018). Les émotions racontées aux enfants. 
Boucherville : Éditions de Mortagne.

Institut national de santé publique du Québec (2016). Le temps 
d’écran, une autre habitude de vie associée à la santé.
https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/2154_temps_ecran_habi-
tudes_vie.pdf

Leroux, S. (2016). Aider l’enfant anxieux : Guide pratique pour 
parents et enfants. Montréal : Éditions du CHU Sainte-Justine.

Massé, L., Lagacé-Leblanc, J., Picher, M.-J. (2016). « Le CQJDC 
a lu pour vous. Quelques suggestions pour aider les jeunes à 
mieux gérer leurs émotions ». La Foucade, 16(1), p. 21. 

Massé, L. et Verret, C. (2016). Le coin des jeunes. Des moyens 
simples pour m’apaiser afin d’éviter d’exploser. La Foucade, 
16 (1), 16-17. 
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Massé, L., Verret, C, Picher, M-A. et Couture, C. (2016). 
Comment aider les enfants à mieux réguler leurs émotions. 
Revue préscolaire, 54(2), printemps, p. 27-29. 
www.aepq.ca/

Naître et grandir
http://naitreetgrandir.com/fr/

› Apprendre à l’enfant à gérer ses émotions (2015)

› Émotions négatives : comment réagir (2015)

› Les crises de colère en public (2015)

› Apprendre à bien se comporter en public (2015)

› L’enfant agressif (2016)

› Le stress chez l’enfant (2016)

› Crises de colère : les comprendre pour mieux intervenir 
(2017)

› Enfants stressés ! Tout ce qu’il faut savoir pour aider votre 
enfant à grandir sereinement (2019)

Parent, N. (2019). Enfants stressés ! Tout ce qu’il faut savoir 
pour aider votre enfant à grandir sereinement. Montréal : Les 
Éditions Michel Lafond.

Roy, J. (2016) Trousse de voyage au cœur de l’attachement. 
http://jeanneroy.ca/

Société canadienne de physiologie de l’exercice (2011). 
Directives canadiennes en matière d’activité physique. 
www.csep.ca/ 

Société canadienne de pédiatrie 
https://www.soinsdenosenfants.cps.ca/

› De saines habitudes de sommeil pour votre bébé et votre 
enfant (2012)

› Comment favoriser une bonne estime de soi chez votre 
enfant (2012)
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› Les adolescents et le sommeil : Pourquoi tu en as besoin et 
comment ne pas en manquer (2013)

› L’activité physique chez les enfants et les adolescents (2016)

› Guidez votre jeune enfant grâce à une discipline positive.

› Aider les enfants et les adolescents à affronter des événe-
ments publics stressants (2017)

› Le temps d’écran et les jeunes enfants : promouvoir la santé 
et le développement dans un monde numérique (2017)

› Le temps d’écran à la maison : de bonnes habitudes (2017)

› L’attachement : un lien pour la vie (2017)

Société canadienne du sommeil
https://scs-css.ca/ressources/brochures/enfants

Touchette, E. (2017). Le coin des parents. Aider son enfant à 
dormir afin de favoriser le développement de « bons comporte-
ments pendant la journée. La Foucade, 17 (2), juin 2017, p. 13-16. 
www.cqjdc.org/foucade/

Verdick, É. et Lisovskis, M. (2011). GRRR ! Comment surmonter 
ta colère. Guide pratique pour enfants colériques. Québec : 
Éditions Midi trente.

Matériel pédagogique

Échelle de la colère
https://www.365-jeux-en-famille.com/wp-content/uploads/2017/01/
colère-échelle.jpg

Le bonheur, ça s’apprend. Vidéo qui résume l’essentiel de l’inter-
vention parentale pour aider l’enfant à exprimer ses émotions. 
www.enfant-encyclopedie.com/emotions
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Des programmes de prévention sont implantés dans les écoles 
primaires. Les parents peuvent s’en inspirer pour travailler les 
habiletés sociales à la maison. Ils peuvent également suivre 
des formations offertes par le Centre de Psychoéducation : 
www.cpeq.net/

› Le programme Brindami, qui s’adresse aux enfants de 0 à 
5 ans, cherche à promouvoir les comportements sociaux 
tout en stimulant le développement d’habiletés sociales de 
base.

› Le programme Fluppy, qui est orienté sur la prévention de la 
violence et du décrochage scolaire, s’adresse aux enfants 
de la maternelle.

Centre de communication en santé mentale (CECOM) du 
CIUSSS Nord-de-l’Ile-de-Montréal.
http://cecom.qc.ca/

› La trousse de sensibilisation « Moi comme parent : trousse 
complète » vise à soutenir l’intervention auprès des enfants 
de 0 à 11 ans.

› La trousse de sensibilisation « Tu veux être mon ami » a pour 
but de sensibiliser les parents et les intervenants de la petite 
enfance à l’importance des habiletés sociales pour favoriser 
le développement optimal de l’enfant.

Programme d’intervention sur les fonctions attentionnelles et 
métacognitives (PIFAM). 
https://cenop.ca/, https://www.hogrefe.fr/

Ce programme, qui s’adresse aux enfants de 10 à 14 ans, 
suggère des interventions et des activités favorisant le déve-
loppement des fonctions exécutives des jeunes.
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COMMENT AMÉLIORER
les habiletés parentales

Chapitre 2

Éduquer son enfant tout en prenant 
soin de soi et de son couple

Vous avez sûrement entendu cet adage : pour pouvoir prendre 
soin des autres, il faut d’abord commencer par soi-même... 
Complètement absorbé par son rôle de parent, il est facile 
d’oublier de prendre soin de soi en tant que personne et comme 
conjoint. Même si cela peut paraître noble, consacrer tout 
notre temps à ses enfants n’est pas sain. Les parents doivent 
veiller à leur propre épanouissement et préserver également 
leur relation de couple.

Dans l’éducation des enfants, il est important qu’il y ait un 
équilibre entre ces trois besoins : ceux de l’enfant, du parent 
et du couple. En se réservant des moments pour enrichir sa 
relation de couple et en se permettant de manière équitable 
d’avoir du temps pour soi pour développer ses champs d’intérêt, 
on recharge ses batteries et on interagit avec les autres plus 
sereinement par la suite. Ainsi, le fait de former une équipe avec 
son conjoint est primordial : il faut s’unir pour être plus fort ! 
En veillant sur son couple et en étant mutuellement le gardien 
de la recherche de l’équilibre de l’autre, on peut s’apercevoir 
que notre conjoint vacille et tirer la sonnette d’alarme, en lui 
apportant notre soutien en cas de besoin. 
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L’harmonisation entre les besoins de l’enfant, du parent et du 
couple est une question d’équilibre. Si on trouve une façon de 
donner du temps à chacun de ces trois besoins, ils s’enrichiront 
mutuellement.

L’épuisement parental survient lorsque la somme des évé-
nements qui nous stressent dépasse celle des joies et des 
capacités d’adaptation du parent et du couple. Ainsi, les parents 
du jeune qui présente d’importants problèmes de comporte-
ments sont plus à risque de vivre un épuisement parental. Mais 
comment le reconnaître ? L’épuisement physique et émotionnel 
constitue la première des trois phases de l’épuisement parental. 
La distanciation affective d’avec les enfants, c’est-à-dire le fait 
de ne plus se sentir touchés par leur sort, et la perte d’efficacité 
et d’épanouissement personnel suivent. Dernièrement, le terme 
de « charge mentale » a gagné en popularité et a remis à l’ordre 
du jour l’équilibre dans la répartition des tâches ménagères, 
des responsabilités et des préoccupations familiales. Une 
bonne équipe de parents cherchera à équilibrer les tâches 
équitablement : à chacun sa tâche préférée, celle où il se sent 
le plus compétent ou qu’on peut faire plus facilement à cause 
de son horaire. Une bonne équipe permettra aussi à chacun 
d’ajuster la nature et l’ampleur de sa tâche, au besoin. Ici encore, 
la communication et la capacité d’adaptation sont nécessaires : 
par exemple, si un conjoint vit un moment difficile au bureau, 
l’autre pourra temporairement effectuer davantage de tâches 
et le couple réévaluera la charge régulièrement en fonction de 
l’évolution de la situation. Même si les hommes participent plus 
activement aux tâches domestiques que ceux des générations 
précédentes, il n’en reste pas moins que les femmes, après la 
naissance du bébé, effectuent six heures de plus de tâches 
domestiques par semaine. L’équilibre nécessite de constants 
réajustements. Devenez des funambules ! Et prenez soin de vous.
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Comment les pensées et les  
émotions influencent-elles les 
comportements ?

Chacun porte en soi son histoire de vie, parfois heureuse, parfois 
tragique. Vous avez navigué parmi ces événements, vous en 
êtes sortis transformés et vous avez appris à tirer le meilleur 
de ces situations. Notre développement s’effectue au fil de nos 
expériences et des émotions qui s’y rattachent et, à la lumière 
de ce passé, nous appréhendons les événements de la vie ou 
nous les vivons harmonieusement. Apprendre à se connaître 
et à se comprendre devient essentiel si on ne veut pas être 
envahi par les émotions que peut susciter la parentalité et avoir 
de la difficulté à orienter celles-ci dans une direction bénéfique.

Il faut donc apprendre à s’observer afin de pouvoir agir sur soi 
et contourner nos limites. Ainsi, nous saurons lire au travers 
de nos perceptions et regarder les choses en face. Pour ce 
faire, trois questions peuvent nous guider quand nous vivons 
des situations difficiles :

› Quelles ont été mes émotions ? Qu’ai-je ressenti ?

› Quelles ont été mes pensées ? Que me suis-je dit ?

› Qu’ai-je fait ? Quels ont été mes gestes, mes comportements, 
mes actions ?

Votre enfant peut bénéficier de votre soutien pour appliquer 
ces trois questions à ses propres expériences.
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Un ado en retard…
Votre ado revient deux heures plus tard que le couvre-feu que 
vous lui aviez donné. Furieux, vous l’accueillez à la porte en lui 
assenant des phrases rageuses comme « Tu n’es qu’un irrespon-
sable ! », « Ton frère, lui, on pouvait lui faire confiance ! », « Je 
ne te laisserai plus jamais sortir ! ». Il cherche alors à vous fuir 
dans la maison, puis il finit par ressortir par la porte. Vous êtes 
sous le choc de ce qui vient de se passer et vous cherchez à 
comprendre ce que vous pouvez faire pour régler cette situation.

La première question, « Qu’ai-je ressenti ? », renvoie à l’émotion 
ressentie lors de l’événement. Oui, vous étiez fâché, mais avant 
tout, vous aviez peur pour votre fils. C’est ce qui vous a incité 
à imposer un couvre-feu, et c’est la raison pour laquelle vous 
attendiez qu’il rentre. La colère sert souvent à cacher des émo-
tions plus fortes, mais parfois moins acceptables socialement. 
La peur, sournoise et puissante, peut sourdre en vous et vous 
influencer : il faut savoir la reconnaître.

La seconde question, « Que me suis-je dit », renvoie à vos 
pensées, c’est-à-dire à la façon dont vous avez perçu cet évé-
nement. Il s’agit du scénario qui s’inscrira dans vos souvenirs. 
Dans ce cas-ci, de manière évidente et en lettres capitales, 
il y avait sûrement le non-respect de votre autorité. Mais, en 
filigrane, il y avait ce sentiment de ne pas pouvoir contrôler les 
événements, alors que vous aviez peur de ce qui pourrait se 
passer. Ce sentiment de perte de contrôle et d’impuissance 
est lui aussi très puissant et s’apparente au stress.

Enfin, la dernière question, « Qu’ai-je fait », renvoie à votre 
réaction par rapport à la perception que vous avez eue de la 
situation et de votre comportement. Après coup, il est possible 
pour vous de revoir le fil des événements à tête reposée pour 
déterminer si votre perception était juste et si vos actions étaient 
cohérentes. Dans ce cas-ci, vous avez hurlé à votre fils des 
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bêtises que vous regrettez déjà et qui l’ont fait fuir, alors que 
votre souhait le plus cher était de le voir rentrer sain et sauf à 
la maison. Plutôt triste comme résultat. Vos actions n’étaient 
donc pas en concordance avec vos émotions, mais sur le 
coup, vous avez agi impulsivement, victime de vos perceptions.

La bonne nouvelle ? Vous avez tiré profit de cette expérience, 
car vous retenez que vos émotions et vos pensées ont influencé 
votre comportement. Vous savez désormais que si vous agissez 
sous l’influence de la peur, vous devenez colérique, ce qui 
pourrait vous faire regretter vos réactions si vous leur laissez 
libre cours. Donc, si jamais votre petit loup-garou ne respecte 
pas votre couvre-feu lors d’une prochaine escapade nocturne, 
vous pourriez le laisser rentrer à la maison sans l’accueillir et 
lui parler le lendemain, une fois que vous vous serez calmé. 
Ainsi, vous aurez eu le temps de choisir à l’avance le message 
que vous désirez lui faire passer et même les mots que vous 
voudrez utiliser plutôt que ceux de la veille, qui étaient blessants 
sous l’effet de la colère.

Mieux encore, vous pouvez revenir sur votre réaction impulsive 
mal gérée. Vous avez fait votre analyse à l’aide des trois ques-
tions et vous regrettez votre réaction ? Parlez-en avec votre ado. 
À la lumière de votre expérience, montrez-lui comment utiliser 
le truc des trois questions. Devenez humblement le professeur 
de cette remise en cause, et surtout, de ce mea-culpa que vous 
lui ferez en discutant avec lui de votre réaction mal contrôlée. 
Plutôt que de réagir avec colère lorsqu’il est inquiet, votre ado 
apprendra qu’il peut agir de manière plus réfléchie et qu’il peut 
admettre qu’il s’est trompé. Et surtout, il verra qu’il compte pour 
vous. Votre ado se rendra compte que vous vous êtes inquiété 
à son sujet et que vous tenez à lui. 
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Tableau 2.1 | Réactions émotives impulsives et réfléchies de l’adulte 
à la suite d’un comportement difficile*

Réactions émotives impulsives Réactions émotives réfléchies

Crier,	se	fâcher,	agir	avec	violence.
›	 Prendre	 une	 grande	 respiration	 pour	

faire	baisser	notre	stress	immédiat	et	
éviter	de	crier	ou	de	frapper.

Accuser	 le	 jeune	 en	 l’affublant	 d’une	
épithète	qu’on	risque	de	regretter	:	«	Tu	
es	insupportable	»,	«	Tu	es	un	menteur	».

›	 Rappeler	 à	 l’enfant	 une	 règle	 qu’il	 a	
enfreinte	:	 «	On	 ne	 frappe	 pas	»,	 «	On	
partage	»,	etc.	

›	 Identifier	le	comportement	plutôt	que	
de	qualifier	son	geste	:	«	J’ai	placé	un	
5	$	dans	 l’armoire	hier	et	 il	n’est	plus	
là	aujourd’hui.	Sais-tu	quelque	chose	à	
ce	sujet	?	»		

Généraliser	le	comportement	en	utilisant	
«	toujours	».

›	 Éviter	de	généraliser	et	démontrer	plutôt,	
en	s’appuyant	sur	des	exemples,	que	le	
comportement	n’est	pas	nouveau,	car	
il	s’est	déjà	produit.

Juger	ou	porter	un	jugement	moral	:	«	Tu	
ne	respectes	personne	».

›	 Préciser	 la	 situation	 et	 s’en	 tenir	 aux	
faits	:	«	Tu	as	pris	le	jouet	de	ton	frère	
sans	lui	demander	».

Ne	donner	aucune	explication	pour	dire	
en	quoi	le	comportement	par	le	jeune	est	
«	problématique	».	

›	 Expliquer	au	jeune	pourquoi	ce	comporte-
ment	est	«	problématique	».

Imposer	la	solution.

›	 Proposer	diverses	solutions	et	demander	
au	jeune	de	choisir	celle	qu’il	juge	le	plus	
à	propos.	

›	 Lui	suggérer	de	trouver	des	solutions	
pour	résoudre	le	conflit	et	le	responsa-
biliser	dans	sa	démarche	de	modulation	
et	d’expression	de	ses	émotions.	

Empêcher	le	jeune	de	s’exprimer	sur	ce	qui	
s’est	passé	et	sur	la	raison	qui	l’a	poussé	
à	agir	ainsi.

›	 Demander	au	jeune	de	s’exprimer	sur	ce	
qui	s’est	passé	et	sur	ce	qu’il	a	ressenti.	
Le	faire	à	un	moment	approprié	et	non	
pas	quand	les	émotions	sont	encore	trop	
intenses.

* Inspiré de Mikolajczak, M. et Roskam, I. (2017). Le burn-out parental. 
L’éviter et s’en sortir. Paris : Odile Jacob, p. 127-128.

Avec l’aide des autres et en étant conscient qu’il faut souvent 
relire le fil des événements pour enlever le filtre des perceptions, 
on arrive à mieux comprendre ce qui s’est réellement passé, 
et à moins en souffrir.
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Par exemple, pour essayer de venir en aide à votre grand ado 
qui est timide, faites-lui analyser les événements de sa vie à 
travers le filtre des perceptions et montrez-lui comment les 
contourner.

Théo, un garçon timide1

Votre fils Théo vous raconte qu’une fille de l’école, Emma, lui 
plaît, mais qu’il est incapable de l’aborder. Dès qu’il s’imagine 
le faire, il en devient presque malade : chaleur au visage et au 
haut du corps, mains moites et transpiration, accélération des 
battements cardiaques, gorge et estomac noués… Pour l’aider, 
vous lui posez les trois questions :

— Qu’as-tu ressenti ?

— De la peur.

— Quelles ont été tes pensées ?

— Elle va rire de moi, je serai ridicule, je vais mourir de honte.

— Et qu’as-tu fait ?

— Rien.

Vous permettez ainsi à votre fils de mieux comprendre l’état 
dans lequel il se sent en l’aidant à identifier les réper cussions 
anxieuses qui s’y rattachent. En répondant à ces trois questions, 
il peut adopter un discours intérieur plus réaliste. Il apprend à 
percevoir différemment l’événement vécu.

Il peut donc relire l’événement en enlevant le filtre anxieux de 
ses perceptions, qu’il peut changer pour un discours intérieur 
plus réaliste (par exemple : « Si elle me dit non, au moins je le 
saurai, et si elle dit oui, j’aurai beaucoup à gagner ! »). Le 
moment venu, il arrivera peut-être à trouver le courage néces-
saire pour aborder l’élue de son cœur !

1. Inspiré de Zumbrunnen, R. (2017). « Changer, oui, mais… quand, comment et 
quoi ? » Dans André, C. et Le Van Quyen, M. Les pensées qui soignent. Il existe 
un lien indéniable entre notre corps et notre esprit. Paris : Éditions Belin.
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› Pour prévenir l’épuisement parental, souvenez-vous de 
l’importance pour les parents de développer un équilibre 
entre les besoins de l’enfant, du parent et du couple. 

› Parents et adolescents doivent demeurer conscients que 
leurs émotions et leurs pensées influent sur leurs compor-
tements, qui peuvent heureusement être modifiés pour une 
meilleure harmonie familiale.

Se sentir compétent dans notre  
rôle de parent

Le sentiment de compétence parentale est précieux et il faut 
donc le protéger et le cultiver. « Le sentiment de compétence 
parentale prédit des pratiques parentales positives qui, à leur 
tour, favorisent l’ajustement comportemental de l’enfant ; à 
l’inverse, le parent qui ne se sent pas à la hauteur aura tendance 
à adopter des pratiques coercitives ou inconsistantes qui, à 
leur tour, favorisent l’apparition de troubles du comportement 
chez l’enfant2. »

Mais devant la diversité des méthodes, comment savoir si, 
comme parents, vous faites la bonne chose ?  

Plusieurs gestes clés permettent de cultiver ce fragile, mais 
salutaire sentiment de compétence. Premièrement, faites-vous 
confiance. Vous êtes l’expert de votre enfant : vous seul le 
connaissez autant. Et vous êtes aussi l’expert de vous-même. 
Même si vos perceptions peuvent parfois vous tromper, vous 
êtes bien placé pour analyser vos réactions. Deuxièmement, 

2. Roskam, I. (2017). Intervenir efficacement pour améliorer le comportement 
de l’enfant, p. 193-214. Dans Roskam et coll. (2017). La prise en charge des 
troubles du comportement du jeune enfant. Manuel à l’usage des praticiens. 
Bruxelles : Éditions Mardaga.

Aide-
mémoire
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choisissez minutieusement votre cercle d’influence : des parents 
qui vous ressemblent et qui vivent le même genre de situation 
que vous peuvent être une mine appréciable de bons petits 
trucs faciles à reproduire et qui ont un bon potentiel de réussite. 
Grâce à leurs bons conseils, vous pourriez obtenir davantage 
de soutien ou même recevoir des félicitations, nourrissant 
ainsi votre sentiment de compétence. Enfin, troisièmement, 
félicitez-vous entre conjoints. Dans cette parentalité partagée, 
il est souvent plus facile de tomber dans le piège de chercher 
un coupable, plutôt que de s’allier pour former une équipe 
« unie dans l’adversité » ! Puisqu’un sentiment de compétence 
parentale se bâtit tout doucement au fil des réussites, il faut 
les célébrer, même si parfois elles ne sont pas aussi évidentes 
et gratifiantes qu’on le voudrait. N’hésitez donc pas à encou-
rager votre conjoint ou votre conjointe pour les bons coups 
au quotidien.

Établir une communication saine 

Au fil des pages, nous avons souvent évoqué l’importance des 
émotions. Un autre aspect est, selon nous, tout aussi important 
sur le plan de l’éducation : la communication. Elle nous semble 
acquise d’emblée, comme si l’art de communiquer les uns 
avec les autres ne s’apprenait pas. Pourtant, s’il y a un défi 
que chaque adulte doit relever au travail, dans sa famille et 
auprès de son conjoint ou de sa conjointe au quotidien, c’est 
bien d’arriver à se faire comprendre et à comprendre l’autre ! 
Combien de quiproquos et de malentendus sont au cœur de 
conflits interpersonnels ? L’une parle trop peu et nous laisse 
deviner beaucoup. Un autre parle beaucoup, mais sans jamais 
vraiment dire ce qu’il pense. Une autre affirme toujours que tout 
va bien, alors que son comportement indique tout le contraire. 
Un autre fuit dès que quelque chose cloche, faisant mine d’avoir 
tout oublié à son retour. Tant de pièges où la communication 
peut se faire prendre...
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Tout au cours de leur vie, les parents raffinent leur art de com-
muniquer et peuvent transmettre le fruit de la maîtrise de cet 
art à leurs enfants : par exemple, comment se sort-on d’un 
imbroglio ? Comment rétablit-on la communication ? Comment 
rectifier les malentendus ? 

Pour ce faire, il faut susciter les moments où parents et enfants 
sont disposés à discuter et à s’intéresser les uns aux autres. 
Lieu symbolique par excellence, la cuisine ou la salle à manger 
permet aux membres de la famille de se rassembler naturelle-
ment, dans une attitude d’accueil et d’ouverture. Une solution 
simple, mais efficace, offre une occasion propice aux échanges 
quotidiens : les repas pris tous ensemble. Pour cela, il faut mettre 
certaines règles en place : on reste à table le temps de discuter 
un peu, on éteint les cellulaires et la télévision, on gère le temps 
de parole de façon équitable et on accueille les divergences 
d’opinions. Ainsi, on accroît le sentiment que chacun a sa place 
et son mot à dire dans les discussions. Malheureusement, la 
communication interpersonnelle est de moins en moins présente 
dans les familles. Les horaires surchargés, la prédominance 
des écrans et la place de plus en plus grande que prend la 
communication virtuelle ont pris la relève à ses dépens. Trop 
souvent, les contenus chargés émotivement ou importants se 
discutent entre deux « gazouillis », ce qui contribue à l’appau-
vrissement des habiletés de communication de toute la famille.

Saviez-vous que plus les enfants participent aux repas du soir 
en famille, moins ils sont susceptibles, plus tard, de fumer du 
tabac ou de la marijuana, de boire de l’alcool, d’avoir de mauvais 
résultats scolaires, de développer un trouble du comportement 
alimentaire, d’être suicidaires ou dépressifs, ou d’avoir des 
comportements antisociaux ou une mauvaise estime d’eux-
mêmes ? Efficace, non ? Pour atteindre un tel succès, il faut, 
bien sûr, installer cette routine pour que ces repas puissent 
avoir lieu au moins trois fois par semaine et être vous aussi, 
comme parents, prêts à jouer le jeu, c’est-à-dire à accepter 
d’arbitrer les échanges lorsque c’est nécessaire et de vous 
révéler aussi lorsque viendra votre tour.
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La réunion familiale ponctuelle est aussi un bon moyen. Grâce 
à un but clairement déterminé, elle incite ses participants à 
s’entendre sur certains principes, à prendre certaines décisions 
et à régler, à l’occasion, certaines problématiques nuisant à 
l’harmonie familiale. Ce n’est pas le moment de faire le procès 
d’un membre de la famille, mais bien de trouver des solutions 
communes au défi que représente le fait d’être tous différents et 
de devoir cohabiter sous le même toit. Le but est ici d’accroître 
le sentiment d’appartenance, en montrant que tous peuvent 
agir individuellement sur la vie familiale et que le bien-être 
de chacun est important. On peut tenir ce genre de réunion 
régulièrement ou au besoin, par exemple pour décider du lieu 
et de la date des prochaines vacances familiales, pour gérer 
l’horaire des différents cours qui se déroulent la fin de semaine 
ou pour choisir les responsabilités attribuées à chacun quant 
aux tâches ménagères.

Pour y parvenir, certaines règles de base, connues de tous, 
doivent être établies avant la tenue de ces rencontres familiales :

› Planifiez-les : choisissez un moment qui convient à tous et 
définissez-en clairement le but. Déterminez un lieu où tous 
se sentent à l’aise ;

› Adoptez une approche bienveillante : si un parent manifeste 
une attitude autocratique, du genre « Je suis responsable et 
tu feras les choses à ma façon ! », la réunion risque d’échouer ;

› Au besoin, rappelez aux participants que le but est de plani-
fier et de s’occuper de problèmes relatifs au fonctionnement 
de l’ensemble de la famille. Il ne s’agit jamais de régler des 
problèmes individuels.

Un mot sur les textos. Pratiques, efficaces et indispensables 
pour plusieurs ados, les textos, de même que le clavardage, les 
courriels et les appels téléphoniques, ne représentent qu’une 
facette de la communication. Vous pouvez utiliser votre message-
rie texte pour inviter votre ado à faire une course avec vous pour 
ensuite profiter de ce moment et discuter ensemble librement.
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Peu exposés au non-verbal, à la spontanéité et au petit côté 
risqué du face-à-face, nos ados doivent apprendre à communi-
quer en personne s’ils veulent acquérir un maximum d’habiletés 
sociales, d’aisance en société et d’outils pour affronter les défis 
sociaux de l’adolescence et de l’âge adulte.

Voici des conseils qui vous aideront à tendre vers l’idéal d’une 
communication saine.

Les grandes lignes d’une  
communication saine

› Quand on se parle, on ne fait pas du « multitâche » ! Mettez 
votre téléphone de côté, éteignez la télévision, interrompez 
le lavage de la vaisselle et adoptez une posture qui montre 
que vous êtes à l’écoute (tournez-vous vers votre enfant, 
mettez-vous à sa hauteur, le visage vers lui).

› Aidez votre enfant à nommer et à exprimer ses émotions : 
posez-lui des questions. 

› Écoutez calmement et concentrez-vous sur ce qu’il dit, tout 
en essayant de comprendre son point de vue.

› Lorsque vous discutez d’un événement au cours duquel vous 
n’avez pas approuvé son comportement, essayez d’abord 
de comprendre ce qu’il ressent. 

› La franchise est un gage de confiance : répondez le plus fran-
chement possible à toutes les questions qui le préoccupent.

› En tout temps, évitez de le déprécier, de le ridiculiser ou de 
l’humilier, même s’il pose des questions qui vous semblent 
banales.

› Ouvrez vos horizons ! Abordez de nouveaux sujets de conver-
sation, sans juger ses idées ou ses opinions. De votre côté, 
exprimez-lui clairement et honnêtement votre point de vue.
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› Félicitez-le toujours pour les bons coups dont il vous fait 
part. Et mettez-en deux couches plutôt qu’une ! Comme on 
hésite rarement à souligner les mauvais coups, il faut donc 
rechercher l’équilibre.

› Donnez-lui le temps et l’espace nécessaires pour qu’il prenne 
part aux échanges et aux décisions concernant le vécu 
familial.

› Sachez que plus votre enfant vieillit, plus il a besoin de 
contester vos opinions et vos façons de faire pour s’affirmer 
et développer son identité. Accordez-lui donc graduellement 
des responsabilités et des privilèges. 

› Prendre les repas en famille est un moyen simple, mais très 
efficace, pour entretenir une communication saine entre 
tous ses membres.

› Au besoin, une réunion familiale, où chacun a le droit de 
s’exprimer, peut être très utile pour mieux s’organiser en 
famille.

› Bien communiquer, ça s’apprend ! Montrez l’exemple à vos 
enfants en leur apprenant à bien communiquer et en don-
nant de l’importance à ce que chacun d’eux a à vous dire.

Développer une relation positive 
parent/adolescent

À l’adolescence, il arrive souvent que des difficultés com  por-
tementales se manifestent. Comme parent, nous pouvons mieux 
y faire face en misant sur une bonne rela tion avec notre ado. 
Nous pouvons intervenir préventivement dès l’enfance, en tis-
sant une relation riche et chaleureuse avec notre enfant, afin de 

Aide-
mémoire
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pouvoir nous appuyer sur cette base solide lors des moments 
plus houleux de l’adolescence. Nous avons vu précédemment 
l’importance de maintenir les canaux de communication ouverts 
et de permettre au jeune de développer son autonomie dans un 
contexte d’harmonie familiale pour éviter les conflits.

Les experts en gestion des comportements difficiles pré cisent 
que toute intervention ou tout programme visant à diminuer de 
tels comportements s’appuient au départ sur le rétablissement 
d’interactions positives entre le parent et l’enfant. Ainsi, lorsque 
des conflits éclatent, il faut chercher à maintenir les discussions 
avec votre jeune et à rétablir les interactions positives si elles 
disparaissent. En limitant les critiques et en augmentant les 
commentaires qui valorisent et renforcent les bons compor-
tements de votre jeune, vous pourrez multiplier les échanges 
paisibles et réduire les occasions d’accrochage.

Le Questionnaire sur la relation parent/adolescent présenté à 
l’annexe A permet au parent d’évaluer sa perception des conflits 
entre lui et son adolescent. Un résultat élevé à ce questionnaire 
suggère au parent d’aller chercher de l’aide (voir la section 
« Consulter un professionnel » au chapitre 4, à la page 153). La 
perpétuation des conflits représente un facteur de risque de 
comportements difficiles, voire de troubles du comportement. 

Soutenir le comportement positif  
de votre jeune

Identifier et renforcer les comportements 
positifs de votre jeune

Faire des interventions préventives et proactives et enseigner 
au jeune le comportement que vous désirez qu’il adopte lors de 
certains moments de vie, telle est l’essence même du soutien 
au comportement positif. 
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Ce que nous enseigne le soutien au comportement positif, c’est 
de porter notre attention à ce qui va bien, quand ça va bien. 
Les enfants sont très sensibles à l’attention qu’on leur porte 
et ont tendance à reproduire le même comportement pour 
recevoir de nouveau votre attention. Lorsqu’on dit : « Bravo, 
tu es bien assis ! » ou encore « J’aime ça quand tu dis merci à 
grand-maman ! », on met en lumière ces bons comportements. 
Voilà une façon efficace de lui faire comprendre ce qu’on attend 
de lui, avec une économie de mots. Quelle aubaine ! Lorsque 
notre enfant adopte le bon comportement, il arrive à bien le 
comprendre et peut ainsi le reproduire facilement. De cette 
façon, on agit de manière préventive, c’est-à-dire AVANT même 
que le comportement difficile apparaisse.

Parfois mal vu par certains ou surutilisé selon d’autres, le 
renforcement positif reste, à notre avis, un autre atout incon-
tournable pour faciliter l’apprentissage des comportements. 
Un peu comme les cartes de points pour fidéliser les clients 
dans un commerce et les primes de rendement dans certaines 
entreprises, le renforcement positif fonctionne en augmentant 
le sentiment de reconnaissance. Il s’inscrit tout à fait dans 
l’approche du soutien au comportement positif et il est facilement 
à la portée des parents qui désirent opérer un changement 
bien précis chez leur enfant. « On serait fous de s’en passer ! »

Alice veut rester au sec la nuit
Alice, 6 ans, a encore tendance à faire pipi au lit la nuit. Ses 
parents veulent l’aider à régler ce petit problème. Ils mettent 
donc en place une série de moyens pour éviter les pipis au lit : 
ils lui proposent de ne plus boire d’eau après le souper et 
l’invitent à aller à la toilette juste avant d’aller se coucher. Ils 
accrochent ensuite un calendrier à portée de main d’Alice. Tous 
les soirs, si elle a bien fait sa routine avant de se mettre au lit, 
elle choisit un autocollant qu’elle colle dans son calendrier. Le 
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lendemain, si son lit est resté sec, Alice a droit à un autre auto-
collant. Lorsqu’elle a accumulé 10 autocollants, elle peut choi-
sir une récompense parmi une liste qu’elle aura préalablement 
dressée avec ses parents.

Cet exemple démontre que plusieurs petites choses sont néces-
saires pour que le renforcement soit efficace.

› Mettre en place les conditions pour que le comporte-
ment attendu puisse se déployer : Alice doit appliquer les 
moyens proposés par ses parents, soit de ne pas boire de 
l’eau après le repas du soir et de faire pipi avant le coucher, 
pour réussir à garder son lit au sec.

› Une routine stable et régulière facilite l’application de 
ces moyens : un collant est remis à l’enfant le soir avant le 
coucher et le matin au réveil, et non pas à notre guise ou 
quand on y pense. Idéalement, le renforcement positif doit 
être donné le plus rapidement possible après le comporte-
ment attendu, et ce, pour bien ancrer l’association entre le 
comportement et le plaisir d’être récompensé.

› Être cohérent et conséquent : il faut donner le renforçateur 
(récompense) lorsque l’enfant le mérite seulement. Et il faut 
que les parents donnent le renforçateur de la même manière, 
c’est-à-dire sans tricher ! Ainsi, il n’est pas question d’en 
offrir deux à la mignonne parce qu’elle a bien brossé ses 
dents ! Si l’enfant n’a pas droit au renforçateur, on ne dit rien 
et on ne le dispute pas. En fait, la perte du renforçateur est 
la conséquence naturelle de l’absence du comportement 
attendu ; inutile, donc, de punir l’enfant davantage. S’il insiste 
tout de même pour recevoir son renforçateur, on peut lui 
rappeler qu’il aura l’occasion de se reprendre.

› Faire participer l’enfant : la motivation d’Alice est augmentée 
parce qu’on lui permet de choisir ses récompenses. Il est 
important de varier les renforçateurs. De plus, la participation 
de l’enfant dans le choix de ces derniers va augmenter sa 
motivation à agir de la façon attendue.

Comportements difficiles_final.indd   88 19-08-20   11:17



Comment améliorer les habiletés parentales 89 |

› Bien cibler le comportement : un tel système est efficace 
lorsqu’on cible un comportement bien précis, observable 
et mesurable (par exemple, se brosser ses dents, ranger sa 
chambre, rester assis à table cinq minutes sans se lever). 
Un objectif comme « être sage » ou « ne pas se quereller 
avec son frère » est beaucoup trop vague et sera difficile à 
mettre en pratique et à valoriser. Il faut donc « découper » le 
comportement et en valoriser seulement un petit bout. Par 
exemple, le comportement ciblé peut être : « Je joue dans 
ma chambre en revenant de l’école » ; cela pourra aider à 
diminuer les conflits avec son frère. Ainsi, le comportement 
attendu sera beaucoup plus facile à identifier, donc à valoriser.

› Adapter le système d’émulation en fonction des acquis 
du jeune et apporter les ajustements nécessaires pour qu’il 
demeure motivant. Plus l’enfant est jeune, plus le renforçateur 
doit être donné rapidement. L’enfant de 3 ans qui apprend 
la propreté devrait recevoir immédiatement son renforçateur 
(par exemple, une étampe sur sa main). L’enfant de 7 ans 
qui apprend à faire sa routine seul le matin pourrait, par 
exemple accumuler 5 « bonshommes sourire » avant de 
recevoir son renforçateur principal, c’est-à-dire le droit de 
se coucher 15 minutes plus tard le soir même.

› Ajuster le défi à l’enfant : s’il n’obtient que très rarement 
une récompense, c’est peut-être que le défi est trop difficile 
et qu’il faut le rendre plus accessible. Peut-être faut-il lui 
donner plus de temps pour parvenir au résultat escompté ? 
S’il s’agit d’une tâche, peut-être vaut-il mieux lui donner le 
renforçateur parce qu’il a pensé à la faire par lui-même, 
même s’il ne l’a pas complétée seul ?

Un tel système de renforçateurs permet de provoquer un 
chan gement rapidement et efficacement, mais il peut perdre 
de sa valeur au fil du temps. Ainsi, lorsque le comportement 
valorisé semble être acquis, on peut augmenter la difficulté 
(par exemple, il faudra dorénavant 20 collants à Alice pour 
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obtenir sa récompense), varier le comportement qui mérite une 
récompense (par exemple, Alice pourra maintenant obtenir son 
autocollant si elle fait toute sa routine du soir) ou complètement 
changer le système de récompenses (par exemple, Alice reçoit 
maintenant des billes qu’elle place dans un pot. Lorsqu’il est 
plein, elle a sa récompense). De toute façon, lorsque le com-
portement est acquis et que le système perd de son attrait, 
les enfants cessent de réclamer leur récompense et il finit par 
tomber doucement dans l’oubli. 

Pour vous inspirer, voici une liste de  
renforçateurs peu coûteux fort appréciés  
des enfants.

› Retarder le coucher de 15 minutes.

› Jouer à l’extérieur 20 minutes de plus.

› Prendre un bain avec de la mousse ou avec un maillot et 
des lunettes de plongée.

› Boire un chocolat chaud aux guimauves.

› Se déguiser avec les vêtements de papa ou de maman.

› Faire une recette de cuisine.

› Visiter un parent, un grand-parent, un oncle, un ami…

› Aller au parc pour une longue période de temps.

› Faire un pique-nique.

› Choisir le repas du jour.

› Avoir droit à une petite gâterie spéciale (par exemple, un 
biscuit chocolaté pour dessert).

› Inviter un ami à la maison.

› Écouter sa musique pendant le souper.

› S’asseoir dans la chaise de papa ou de maman pendant le 
souper.

› Faire des jeux de société en famille.

Boîte àoutils
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Et les ados, eux ? Au lieu d’un tableau d’émulation, l’ado et ses 
parents peuvent établir un contrat mentionnant les comporte-
ments attendus et la conséquence positive qui y est associée. 
Par exemple :

› Je respecte le couvre-feu de 22 h ;

› Je cesse d’utiliser les appareils électroniques après 22 h ;

› Si je respecte ces deux règles pendant cinq jours consécutifs, 
j’ai le droit de rentrer à minuit au lieu de 22 h le samedi soir.

Préciser à votre jeune les comportements 
que vous attendez de lui

L’enseignement explicite des comportements consiste à identifier 
puis à renforcer les « comportements attendus ». 

Noam s’agite
Noam, 5 ans, a de la difficulté à rester assis calmement à 
table pendant les repas. Ses parents ont été invités à souper 
dans un restaurant avec la famille élargie. Ils appréhendent 
ce moment, car Noam risque d’être agité et de déranger les 
convives. Dès son arrivée, Noam parle fort et cherche à cou-
rir entre les tables. Ses parents l’interpellent, lui demandent 
de rester calme et de parler tout bas. Une fois à table, Noam 
bouge beaucoup et touche aux couverts de ses voisins. Ses 
parents sont sur le qui-vive et interviennent de façon répétitive 
à chacun de ses écarts de conduite. À la fin du bref repas, 
les parents, épuisés, ont l’impression de ne pas avoir eu de 
plaisir pendant le souper. Ils se demandent s’ils vont retenter 
l’expérience avec des amis au restaurant en compagnie de 
leur fils.
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Plusieurs parents risquent de se reconnaître dans l’exemple 
précédent ! Maintenant, voici comment le soutien au compor-
tement positif peut aider les parents de Noam.

Leçon #1 | Identification des comportements attendus de 
Noam au restaurant

Les parents expliquent à Noam qu’ils l’invitent au restaurant 
pour se préparer à une prochaine invitation. Puisque le but de ce 
repas est d’enseigner à Noam comment bien se tenir, dès leur 
arrivée au restaurant, les parents s’arrêtent et lui demandent de 
regarder, d’écouter ce qui se passe dans la salle… Ensemble, ils 
observent comment se comportent les gens au restaurant. Puis, 
dès que Noam est calme et chuchote, les parents lui disent : 
« Bravo Noam ! Tu es bien calme ! » Ils mettent ainsi toutes leurs 
énergies à relever les moments où Noam se comporte bien. S’il 
reste assis sans bouger pendant une minute, ses parents lui font 
un sourire avec un pouce en l’air. S’il dépose ses couverts sans 
faire de bruit, ils lui caressent les cheveux en lui disant qu’ils 
sont fiers de lui. S’il parle fort, ils lui répondent en chuchotant, 
et s’il répond à son tour à voix basse, ils le félicitent. Ainsi, les 
parents de Noam passent beaucoup de temps à le valoriser 
lorsqu’il se comporte bien, lui permettant ainsi d’apprendre, 
tout en le vivant, le comportement souhaité.  

Leçon #2 | Retour sur la visite au restaurant

Noam ressort très fier de cette expérience. Il est content de 
savoir qu’il est capable de bien se comporter au restaurant, 
en mettant en pratique l’art difficile de se contrôler dans des 
moments de plaisir hors de l’ordinaire. Quant aux parents, ils 
ont l’impression de s’approcher du but. Ayant mis leur attention 
sur ce qui a bien fonctionné, ils n’ont donc pas l’impression 
d’avoir passé le repas à gronder leur petit chéri. Si les parents 
avaient dépensé leur salive à lui dire ce qu’il ne doit pas faire 
pendant tout le repas, Noam aurait très bien appris ce qui est 
interdit, mais pas nécessairement ce qu’il doit faire, et surtout, 
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comment y arriver. La valorisation, si puissante et nécessaire 
pour les jeunes enfants, sert ici de levier essentiel pour réaliser 
dans la joie et la fierté les comportements attendus chez nos 
tout-petits. Le tableau 2.2 présente quelques exemples de 
comportements attendus que vous pourriez valoriser.

Tableau 2.2 — Exemples de comportements attendus de l’enfant à dif-
férents moments de la journée et stratégies d’interventions parentales 

Moment Comportements attendus 
Stratégies d’interventions 
parentales

Lever

	Se	brosser	les	dents	en	imitant	les	
gestes	et	les	consignes	du	parent	
et	terminer	la	routine	en	moins	de	
deux	minutes.	

Lui	dire	de	nous	imiter,	et	de	le	faire	
pour	la	même	durée.	Le	féliciter	!

S’habiller	seul	en	suivant	les	consi-
gnes	du	parent	en	moins	de	cinq	
minutes.	

Assister	l’enfant	lorsqu’il	s’habille,	en	
l’observant	et	en	l’encourageant	(par	
exemple,	lui	donner	des	consignes	
précises	:	mets	tes	deux	pouces	près	
de	ton	talon	pour	enfiler	ton	soulier).	
Le	féliciter	!

Répondre	 à	 la	 première	 consigne	
du	parent	en	moins	d’une	minute.

›	 Pour	qu’il	exécute	ses	tâches	plus	
rapidement,	lui	donner	un	défi	:	
«	Range	tes	petits	jouets	dans	ton	
sac	en	moins	de	deux	minutes	!	»	

›	 Rester	près	de	lui	pour	l’encoura-
ger	et	lui	donner	des	consignes	
précises.	Le	féliciter	!

›	 Utiliser	un	chronomètre	au	besoin.

Le 
retour 
de 
l’école

Commencer	la	routine	familiale	à	
laquelle	 tous	 participent	 avec	 le	
rangement	 des	 effets	:	 la	 boîte	 à	
lunch	vide	sur	le	comptoir,	les	chaus-
sures	rangées	près	de	la	porte,	les	
mains	lavées.

Le	féliciter	s’il	a	accompli	la	routine	
sans	avoir	eu	besoin	d’un	rappel.

S’asseoir	à	table	et	effectuer	le	devoir	
que	 l’enseignant	 lui	a	attribué	en	
moins	de	20	minutes.

›	 L’aider	en	lui	servant	de	modèle	:	
demeurer	assis	à	la	table	avec	une	
tâche	papier-crayon	(liste	d’épi-
cerie,	factures	à	payer,	lecture…)	
lors	des	devoirs.		

›	 Le	féliciter	lorsqu’il	reste	assis	et	
demeure	silencieux,	tout	comme	
vous.
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Le 
retour 
de 
l’école

	Jouer	calmement	en	attendant	la	
période	du	repas.

›	 Le	féliciter	s’il	adopte	le	bon	ton	
et	des	jeux	calmes.

›	 Lui	servir	de	modèle	en	adoptant	
vous	aussi	un	rythme	plus	lent,	
en	écoutant	une	musique	douce	
et	en	tamisant	l’éclairage.

Le soutien au comportement positif demande aux parents de 
valoriser, par leur attention, les moments où l’enfant agit cor-
rectement. En créant des occasions où leur enfant peut mettre 
en pratique ses bons comportements, les parents font en 
sorte qu’il trouve par lui-même la façon de bien se comporter, 
tout en développant un grand sentiment de fierté. 

Adopter un style d’autorité parentale 
bienveillant : une question d’équilibre 

Même si nous rêvons tous de l’être, nous savons que le parent 
parfait n’existe pas. Cependant, vous pouvez tendre vers un 
style d’autorité parentale qui pourra vous aider à gagner en 
sentiment de compétence et en efficacité. Le style d’autorité 
parentale bienveillant peut vous servir de guide pour orienter 
vos actions et vos pratiques éducatives. Les autres styles 
d’autorité parentale, moins souhaitables, mais parmi lesquels 
vous pouvez naviguer selon les circonstances, sont décrits 
ci-dessous. À noter que les descriptions dépeignent de façon 
caricaturale chacun des styles, pour mettre en lumière leur 
spécificité.

La figure 2.1 illustre les quatre styles d’autorité parentale, qui 
seront détaillés par la suite.

Aide-
mémoire
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Figure 2.1 | Quatre styles d’autorité parentale

Plus de contrôle parental

Moins de contrôle parental

− Sensibilité parentale aux besoins de l’enfant +

AUTORITAIRE

NÉGLIGENT

BIENVEILLANT

PERMISSIF

Le style autoritaire 

Il y a trop de contrôle et pas assez de sensibilité. Les parents 
mènent tout d’une main de fer, le respect de leur autorité étant  
leur principale préoccupation, même au détriment de la réponse 
aux besoins des enfants. Trop rigides dans l’application des 
règles, ils étouffent les enfants sous leur contrôle. Peu chaleu-
reux et démonstratifs de leur affection, les enfants se sentent 
incompris, sans valeur aux yeux de leurs parents et malheureux. 
À la longue, ils risquent de rester immatures, d’éprouver des 
difficultés à s’affirmer, d’avoir une faible estime d’eux-mêmes, 
de manquer d’autocontrôle et de se rebeller.
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Le style permissif 

Il y a trop de sensibilité et pas assez de contrôle. C’est le règne 
de l’enfant-roi ! Ses parents font de leur priorité la réponse à 
ses moindres « besoins », qui ne sont en fait que des caprices. 
Le besoin de limites, quant à lui, n’est pas comblé, et l’enfant 
vit sans règles, donc sans respect. Le parent se voit souvent 
comme un ami et les rôles sont vagues, ce qui rend l’enfant 
désorganisé et peu sûr de lui.

Le style négligent

Il y a à la fois un manque de contrôle et de sensibilité. Les 
parents se soucient trop peu de leurs enfants, leurs propres 
besoins passant avant ceux des petits. Les enfants ne sentent 
pas que leurs parents s’intéressent à eux et n’ont pas de limites 
à respecter. Laissés à eux-mêmes, ils risquent davantage de 
développer des comportements délinquants.

Le style bienveillant 

Il y a un juste équilibre entre le contrôle parental et la sensibilité 
parentale. Les enfants d’âge préscolaire dont les parents uti-
lisent le style parental bienveillant seraient plus autonomes, en 
meilleur contrôle d’eux-mêmes, affirmatifs, curieux et heureux. 
De plus, en grandissant, les jeunes afficheraient de bons résul-
tats scolaires et une bonne estime d’eux-mêmes (ils aiment de 
nouveaux défis, car ils croient en leurs capacités de réussite), et 
posséderaient de bonnes habiletés sociales et de coopération. 

Comment parvenir à développer un style d’autorité parentale 
bienveillant ? Voici quelques pistes pour vous éclairer à ce propos.
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› Soyez à l’écoute et disponible. Pour bien connaître les 
besoins de votre enfant, vous devez le connaître, le regarder 
grandir, partager sa vie, l’écouter. Soyez attentif à lui.

› Ayez des attentes adaptées. Un enfant a besoin de com-
prendre ce qu’on attend de lui. Il faut donc lui expliquer 
clairement ce qu’on souhaite (pensez au soutien au com-
portement positif !), tout en faisant en sorte que ces souhaits 
soient adaptés à son âge et à ses capacités.

› Soutenez le développement de son autonomie. Votre enfant 
a lui aussi son mot à dire. Offrez-lui l’occasion d’exprimer 
une opinion. Écoutez-la et respectez-la. Négociez certaines 
ententes avec lui. Discutez ensemble pour lui expliquer la 
raison de vos décisions.

› Soyez chaleureux. Démontrez votre affection, votre intérêt 
et votre fierté.  

› Posez des limites. Les enfants ont besoin d’avoir des 
limites, de savoir qu’il y a des choses permises et des choses 
interdites. S’ils franchissent la ligne de l’interdit, ils savent 
qu’une conséquence doit suivre. 

Et les ados ?
Comme nous le mentionnions précédemment, l’encadre  ment 
d’un bambin de 2 ans est fondamentalement diffé rent de celui 
d’un enfant de 8 ans, et encore plus d’un ado de 14 ans. Il faut 
donc continuer de doser contrôle et sensibilité, en adaptant 
l’encadrement aux nouveaux besoins de liberté, d’affirmation 
et de quête d’identité de l’ado, tout en prenant en compte son 
sentiment d’être incompris.

Les adolescents dont les parents savent où ils se trouvent et 
ce qu’ils font sont moins susceptibles de commettre des actes 
délinquants ou de s’associer à des pairs déviants.

Sans surprise, de nombreuses études confortent et guident les 
parents vers l’adoption d’un style d’autorité parentale bienveillant. 
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Plein de bon sens, accessible à tous, il permet de bien vivre 
ensemble en famille, en fonction des besoins de chacun. Il faut 
savoir bien doser sa sensibilité envers les besoins de chacun 
des membres de la famille, sans oublier nos propres besoins. 
Il faut également bien doser le contrôle exercé sur son enfant, 
sans l’étouffer sous sa vigilance constante, mais en ne le laissant 
pas aller non plus comme un chiot fou dans une vaste prairie. 
Tout est une question de juste équilibre !

L’essence du style d’autorité bienveillant est d’imposer des 
limites adaptées aux besoins de l’enfant. Celles-ci s’assou-
pliront à mesure que l’enfant grandira et qu’il démontrera qu’il 
est capable de faire face aux responsabilités qu’on lui confie. 

Comment formuler les règles 

« D’accord, l’enfant a besoin de limites. D’accord, comme 
parent, je dois imposer un contrôle bien dosé sur ses compor-
tements. Mais comment faire pour lui imposer des limites ? Il 
ne m’écoute pas ! Il me rit au nez ! Il m’enrage ! Alors je cède, 
je le laisse faire… De toute façon, son autre parent lui permet 
tout. » — Une mère excédée

Ce discours vous semble familier ? Tout parent s’est plus ou 
moins senti démuni un jour face à un enfant qui s’oppose et 
qui refuse de respecter son autorité. Certains enfants ont plus 
de talent et de ténacité que d’autres ! En fait, poser des règles 
est un art qui doit respecter… certaines règles, qui sont, elles 
aussi, pleines de bon sens et faciles à retenir. Courage, les 
« 5 C » vont venir à votre rescousse ! Grâce à eux, les règles 
seront faciles à respecter.

Aide-
mémoire
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Selon les « 5 C », vos règles doivent être…

› Claires. Utilisez des mots simples, faites des phrases courtes, 
comme un slogan ! Évitez de faire un long discours qui 
explique le pourquoi du comment.  

‹ Concrètes. Formulez votre règle positivement : dites à votre 
enfant ce qu’il doit faire, précisément. On élimine le fameux 
« Ne fais pas ÇA ! », une phrase plutôt vague et applicable 
à presque tout. Par exemple, au lieu de « Ne mange pas 
comme ça, c’est impoli ! », dites plutôt « On mange la bouche 
fermée ».  

› Constantes. Qu’on soit lundi matin ou samedi soir, chez 
mamie ou au restaurant, fatigué ou reposé, de bonne humeur 
ou de mauvaise humeur, la règle s’applique. On tend le plus 
possible vers la constance, pour éviter que notre enfant 
cherche à tester la solidité de la règle. Ainsi, on n’entendra 
plus le jeu de celui-qui-se-rappelle-de-tout : « Mais tu avais 
dit oui hier ! »  Plus important encore : restez ferme devant 
l’insistance de votre enfant. Qu’il crie, qu’il vous supplie avec 
ses yeux charmeurs, qu’il cherche à vous convaincre à force 
d’arguments bien étoffés, qu’il lance des objets, qu’il insiste 
10 fois, 20 fois, tenez bon. Votre enfant doit comprendre 
que lorsque vous émettez une règle, il doit la respecter, 
point final. Si vous tenez bon face à une forte opposition, 
la prochaine fois, votre enfant s’opposera moins longtemps 
et, au fil du temps, il respectera la règle émise sans tester 
votre ténacité.  

› Cohérentes. Que ce soit maman ou papa, les mêmes 
règles s’appliquent. La cohérence demande aux parents 
d’éta blir une bonne communication, et surtout, de trouver 
au préalable un terrain d’entente qui convient aux deux 
parties. Les mots « au préalable » sont ici essentiels : ce 
n’est pas au moment d’imposer la règle qu’il faut discuter 
de son bien-fondé… devant les enfants. Les parents doivent 
donc offrir une image de cohérence face à leurs enfants, 
en montrant qu’ils sont tous les deux d’accord avec le fait 
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que cette règle doit être respectée. Aussi, il faut éviter de 
faire une contre-intervention : si un parent a imposé une 
règle, l’autre doit l’appuyer, quitte à avoir une discussion 
EN PRIVÉ pendant, mais si possible après, pour éclaircir 
certains détails pour la prochaine intervention. Les parents 
doivent s’entendre également au préalable sur le type de 
conséquence à appliquer si l’enfant ne respecte pas la règle, 
afin qu’il sente qu’il se bute à un mur solidifié par l’entente 
entre les deux parents. En s’entendant sur l’ensemble des 
règles quotidiennes, les parents évitent ainsi que l’enfant teste 
leur solidité en jouant à « papa-maman ». Par exemple, Joey 
veut des bonbons avant le dîner, mais il se fait dire non par 
sa mère. Il va donc voir son père, en lui disant que « maman 
a dit oui ». Par souci de cohérence, le père devrait aller voir la 
mère pour s’assurer qu’elle a bien dit oui. Sinon, Joey pourra 
jouer encore longtemps au jeu de la triangulation ! Enfin, 
n’oubliez pas que vous êtes un modèle pour vos enfants. 
Il faut donc être cohérent avec vous-même et… appliquer 
vos propres règles !  

› Conséquentes. Il est ici davantage question de la consé-
quence au non-respect de la règle que de la règle elle-
même. En fait, une règle non respectée devrait entraîner une 
conséquence qui permette à l’enfant de saisir un peu plus 
le bien-fondé de ladite règle. Un exemple ? Si votre enfant 
tarde à se brosser les dents malgré vos nombreux rappels, 
vous pourriez, au moment du coucher, lui raconter une 
seule histoire au lieu de trois. En responsabilisant l’enfant, il 
assume ainsi la conséquence de ses actes. Cette décision 
du parent est « conséquente » : c’est parce que l’enfant a 
perdu du temps qu’il n’en reste plus pour les histoires.  

Comment formuler des consignes

Maintenant armé de vos « 5 C » concernant les règles, vous 
pouvez découvrir l’art de la consigne. Une consigne est une 
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demande, un rappel, une explication sur la façon de faire les 
choses. Comme la règle, elle doit être claire. Il ne faut donc pas 
oublier de l’adapter à l’âge de votre enfant. Par exemple, pour 
un enfant de 2 ans, une consigne claire doit être composée de 
mots qu’il connaît, être répétée et, si possible, accompagnée 
d’un geste. Entre 3 et 5 ans, un enfant peut comprendre des 
consignes contenant trois éléments ou actions. Par exemple, 
« Lève-toi, prends ton verre et va le porter sur le comptoir ». 
Attention : on doit par contre s’assurer qu’il connaisse le concept 
de « sur », et le distingue de « sous » et de « à côté ».

Ces concepts sont à considérer lorsqu’on s’adresse à de jeunes 
enfants ou à ceux dont le vocabulaire n’est pas encore très 
élaboré. Outre l’âge de l’enfant, il faut également tenir compte 
des difficultés de chacun. Par exemple, un enfant inattentif peut 
ne pas appliquer une consigne tout simplement parce qu’il ne 
l’a pas bien entendue. Avant d’en donner à notre lunatique, 
il faut donc s’assurer d’avoir son attention en nommant son 
nom, en se mettant à sa hauteur, en le touchant légèrement 
et en attendant qu’il nous regarde dans les yeux. Malgré son 
âge, il peut aussi avoir de la difficulté à retenir les consignes 
longues. Suivant notre exemple précédent, il peut se souvenir 
de se lever, mais oublier complètement qu’il doit prendre son 
verre pour le porter sur le comptoir… Donner une consigne à 
la fois est donc utile pour notre enfant inattentif.

La consigne gagne aussi en vigueur si elle est concrète. 
Rappelez-vous le soutien au comportement positif ! Vous devez 
donc la formuler de manière positive, par exemple « Je veux 
que tu ramasses le lait renversé avec ce linge maintenant, 
s’il te plaît ». Vous pouvez féliciter votre petite gaffeuse si elle 
s’exécute rapidement. Le fait d’adopter un ton et un faciès 
cohérents avec votre consigne peut en améliorer l’efficacité. 

Aussi, tout en restant calme, soyez ferme lorsque vous deman-
dez quelque chose, en portant votre attention sur votre enfant, 
jusqu’à ce qu’il fasse ce qui est demandé. Si le jeune n’a pas 
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obtempéré à la consigne après 15 à 20 secondes, répétez-la 
une seule fois, en ajoutant : « J’ai dit… » et en augmentant le ton 
de votre voix, mais sans crier. Avertissez-le de la conséquence : 
« Si tu le ne fais pas, alors… ». Puis, tenez-vous debout près 
de lui pendant 15 à 20 secondes, en le suivant du regard. Si, 
à la suite de l’avertissement, il se conforme à la consigne, ne 
manquez pas de le féliciter. Et s’il n’y donne pas suite ? Vous 
pouvez toujours répéter la consigne une autre fois, mais comme 
au baseball, après trois prises, c’est le retrait : mentionnez 
la conséquence qui sera appliquée si la consigne n’est pas 
respectée, conséquence que vous aurez préalablement éta-
blie entre vous et votre conjoint, et que l’enfant connaît. Nous 
verrons plus loin quel type de conséquence peut être appliqué 
et comment le faire.

Soyez proactif !

› Assurez-vous que votre enfant vous regarde lorsque vous 
lui donnez une consigne.

› Félicitez-le régulièrement lorsqu’il suit vos consignes.

› Faites-lui part des interdits et des règles familiales, et  
affichez-les bien en vue (par exemple, on ne frappe pas ou 
on ne bouscule pas les autres).

› Donnez-lui l’exemple en agissant comme un bon modèle et 
en contrôlant vos émotions.

› Rappelez souvent à votre enfant les règles et les com portements 
attendus.

› Soyez ferme dans vos demandes et diligent dans vos inter-
ventions.

› La conséquence doit suivre immédiatement le comporte-
ment répréhensible de votre enfant.

Aide-
mémoire
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Soyez pondéré !

› La conséquence doit être proportionnelle au geste. Par 
exem ple, pour un enfant de plus de 3 ans, comme consé-
quence à un plat jeté par terre, l’enfant participe au nettoyage, 
alors qu’un coup de pied à un autre enfant entraînera une 
mise à l’écart de la situation, suivie d’excuses. 

Utilisation du retrait : lieu, attitude et 
durée à privilégier

Applicable en tous temps et en tous lieux, le retrait permet à l’enfant 
de comprendre qu’il a franchi une limite et qu’il doit s’arrêter. De 
plus, le retrait l’aide à retrouver son calme, à réfléchir à ce qui vient 
de se passer et à faire une pause dans ses interactions sociales 
qui peuvent parfois alimenter son comportement.

Il y a deux types de retrait : le retrait préventif et le retrait devenu 
nécessaire lorsque le jeune a franchi une limite et que son 
comportement doit cesser.

Le retrait préventif

Le retrait préventif est appliqué avant que le comportement de 
l’enfant ne dégénère. Lorsque le parent constate que l’intensité du 
comportement du jeune s’accroît graduellement, il peut lui demander 
d’aller se calmer à l’écart des autres. En agissant ainsi, le parent 
coupe court à l’escalade possible du comportement du jeune. 

Le retrait lorsque le jeune a franchi une limite 

Le retrait peut aussi être appliqué à la suite d’un comportement 
qui ne respecte pas les règles établies. Il permet de mettre fin à 
la situation qui a provoqué le comportement difficile et d’éviter 
que les choses ne dégénèrent encore plus.  
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Le lieu à privilégier pour le retrait

À la maison, il suffit de s’entendre tous ensemble sur un lieu 
de retrait. Pour certains, ce sera la chambre de l’enfant, pour 
d’autres, ce sera « la chaise de retrait » prévue à cet effet. Une 
marche d’escalier peut aussi faire l’affaire. L’endroit pour pro-
céder au retrait doit, si possible, être exempt de distractions 
plaisantes : ainsi, un retrait devant la télé ne compte pas ! De 
plus, il est inutile que ce lieu soit inconfortable ou dénigrant : 
donc, pas de retrait à genoux ou debout devant tous. Il faut 
aussi éviter les remarques désobligeantes à l’égard de l’enfant. 
On peut également utiliser le « coin calme » décrit plus haut dans 
ce livre (voir à la page 39). Lors d’une visite ou d’une sortie (au 
magasin, au restaurant…), vous pouvez emmener votre enfant 
dans un lieu à l’abri des regards, ou encore dans votre voiture 
stationnée, le temps qu’il retrouve son calme.

La durée à privilégier

La règle est facile à appliquer : une minute par âge. Ainsi, 
2 minutes à 2 ans, 10 minutes à 10 ans. Par ailleurs, le retrait 
ne commence véritablement que lorsque l’enfant s’est rendu 
sur le lieu déterminé et… qu’il y reste. S’il refuse d’obéir, vous 
ne pouvez pas commencer à compter les minutes. C’est la 
même chose s’il se lève pendant la mise à l’écart : vous devez 
alors suspendre le décompte jusqu’à ce que votre enfant soit 
retourné s’asseoir. Un des objectifs du retrait est de faire en 
sorte que l’enfant se calme. Aussi, si le comportement de 
votre enfant augmente en intensité, vous pouvez de nouveau 
suspendre le décompte tant qu’il ne se sera pas calmé. 
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Jacob et Marguerite
Jacob, 6 ans, et Marguerite, 3 ans, mangent une collation à 
table. Jacob vole des raisins à sa sœur, qui crie et lui demande 
d’arrêter. Après plusieurs rappels l’incitant à cesser ce com-
portement, sa mère lui dit d’aller se calmer sur la chaise de 
retrait. Jacob hurle un « non ! » très fort et se lève de table, l’air 
fâché. Sa mère lui rappelle qu’il doit s’asseoir sur la chaise, 
sinon, elle ne pourra pas commencer le décompte des six minutes. 
Jacob s’assoit en pleurant. Sa mère amorce le décompte. Au 
bout d’une minute, il se met à dire des mots vulgaires. Sa 
mère lui signifie alors qu’elle suspendra le décompte tant qu’il 
ne cessera pas de dire ce genre de bêtises. Jacob reste sur 
la chaise en pleurant et termine la période de retrait.

L’attitude à privilégier

Lorsqu’on donne une conséquence désagréable à notre enfant 
alors qu’il vient de désobéir, il est rare de le voir collaborer calme-
ment et avec le sourire. Il faut donc savoir quelle attitude adopter 
pour augmenter les chances de succès de notre intervention. 
Tout d’abord, comme mentionné précédemment, le fait de rester 
calme est l’attitude idéale, particulièrement lors qu’on demande 
à notre enfant de se calmer. Mettez votre masque du « parent 
fâché » et minimisez les expressions faciales. Adoptez le ton de 
« l’ours qui grogne » : on parle peu, et tout bas. Il est inutile de 
faire de longs discours : on explique quelle sera la conséquence 
et pourquoi, sans plus. Si votre enfant rechigne à obtempérer 
devant votre insistance, limitez également l’attention que vous 
lui portez.  

Et s’il refuse toujours d’aller s’asseoir en retrait ? On peut essayer 
ce que les experts appellent « l’incitation physique » : on prend 
notre enfant par la main et on l’amène doucement vers le lieu 
du retrait. D’autres gestes peuvent également être tentés : on 
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pose une main sur le poignet, l’autre main sur les épaules, 
ou les deux mains sur les épaules et on pousse doucement 
l’enfant devant soi. Le but n’est pas de tirer l’enfant avec force, 
mais de lui donner le petit élan qui lui manque peut-être pour 
passer par-dessus son opposition.

Et s’il se relève ? On peut reprendre la technique de l’incita-
tion physique pour le raccompagner à sa place, ou encore 
suspendre le décompte lorsqu’il ne collabore pas. On peut 
également ajouter une autre conséquence, pour démontrer notre 
fermeté face à son comportement. Mais attention : proposez 
une conséquence à la mesure du comportement. Dans notre 
exemple, Jacob doit se retirer six minutes parce qu’il ne cesse 
pas d’agacer sa sœur Marguerite. S’il refuse d’obtempérer, 
le parent pourrait renchérir et lui signifier qu’il se couchera 
10 minutes plus tôt s’il se relève de sa chaise de retrait. Une 
conséquence déraisonnable serait de lui demander d’aller 
immédiatement se coucher, par exemple. Surtout, vous devez 
éviter de le menacer de faire quelque chose que vous n’êtes 
pas prêt à appliquer, car votre parole perdra de sa valeur les 
prochaines fois (comme le menacer de jeter sa console de 
jeux vidéo à la poubelle).

Après le retrait

Faire un retour sur le retrait est tout aussi important que le retrait 
lui-même : il faut s’assurer que l’enfant comprend pourquoi la 
punition lui a été donnée. Ici encore, l’attitude à adopter est 
importante : le retrait étant terminé, vous devez afficher un autre 
faciès. Finis le masque fâché et le ton de l’ours : reprenez le 
rôle de parent qui est là pour accompagner son enfant dans 
les émotions désagréables qu’il vient de traverser. Aidez-le à 
mettre des mots pour savoir comment il s’est senti et comment 
il se sent maintenant. Cherchez avec lui des solutions pour que 
la prochaine fois, il évite le retrait. Ce retour ne devrait vous 

Comportements difficiles_final.indd   106 19-08-20   11:17



Comment améliorer les habiletés parentales 107 |

prendre que quelques minutes, pas plus. Ensuite, c’est fini ! 
L’enfant retourne jouer. Et s’il refuse de faire ce retour avec 
vous, peut-être n’est-il pas prêt à reprendre ses jeux sans qu’un 
problème éclate de nouveau… Faites-en part à votre enfant 
afin de l’inciter à discuter avec vous à ce sujet et de l’aider à 
se calmer tout à fait.

Phases de l’intervention en situation 
de crise3

Si la crise est normale selon le développement de l’enfant, elle 
est cependant loin d’être agréable. Elle survient générale ment 
lorsque le jeune est confronté à une situation qu’il n’est pas 
capable de résoudre avec ses moyens habituels ou lorsque 
cette impasse suscite chez lui une forte tension. Elle demande 
à tous beaucoup de patience et un certain doigté afin de dimi-
nuer l’intensité et la durée des crises. L’objectif de l’intervention 
en situation de crise consiste à diminuer la tension vécue par 
l’enfant ainsi qu’à prévenir l’escalade des comportements 
difficiles et les risques qui s’y rattachent. L’idée est de com-
prendre qu’une crise évolue selon plusieurs phases et qu’il 
importe d’agir dès ses premières manifestations, avant que 
la situation ne dégénère. Mieux encore, on peut empêcher 
qu’une crise se déclenche en adoptant des attitudes ou en 
mettant en place des interventions préventives de la première 
phase d’une crise. La figure 2.2 illustre les différentes phases 
du déroulement d’une crise.

3. Inspiré de Charlebois, R. et L’Abbé, Y. (1997). Intervention en situation de 
crise : Principes et techniques individuelles d’intervention. Cahier du formateur. 
Saint-Jérôme : Pavillon Sainte-Marie. Document inédit.
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Figure 2.2 | Déroulement d’une crise4
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Des interventions spécifiques à chacune des phases d’une 
crise ont pour but d’éviter l’escalade d’une phase à une autre.

Phase 1 | La phase calme

But de l’intervention : développer au maximum les compor-
tements positifs du jeune et lui accorder beaucoup d’attention 
positive. C’est la clé de l’intervention préventive.

À cette phase, le parent maximise son attention sur les réus-
sites, les initiatives et les efforts du jeune dans l’atteinte de 
ses objectifs. Le parent qui utilise le soutien au comportement 
positif valorise les « comportements attendus » qu’il veut voir 
émerger à différents moments de la journée. Il peut également 
proposer des défis à la mesure des capacités de son enfant, ce 
qui contribuera à mettre en valeur ses forces et à en faire une 
activité plaisante. Bref, le parent demeure à l’affût et cherche 

4. L’Abbé, Y. et Morin, D. (2001). Comportements agressifs et retard mental : 
Compréhension et intervention. 2e édition. Eastman : Éditions Behavior. p. 373.
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à être présent, en agissant à petites doses et au bon moment : 
un petit mot encourageant par-ci, un peu d’aide par-là. On 
change d’activité lorsque l’enfant a fait le tour ou qu’il se bute 
trop fréquemment à des échecs…  

Phase 2 | L’agitation-interrogation

But de l’intervention : apaiser l’état d’agitation du jeune et 
répondre à ses interrogations.

Il faut savoir reconnaître cette phase et agir rapidement, avant 
que la situation ne s’envenime. Pour y arriver, on observe s’il 
y a un changement dans les comportements de l’enfant : par 
exemple, le ton monte, le débit est plus rapide, les gestes sont 
plus brusques. On porte également attention à ses attitudes : il 
semble inquiet, nerveux, méfiant et son seuil de frustration est 
très bas. Parfois, un changement d’activité s’impose : proposez-
en une qui vous permet de le garder près de vous, puisqu’il 
est fragile. Par exemple, demandez-lui de vous aider dans vos 
tâches ou suggérez-lui des activités qui sont gagnantes pour lui, 
qu’il aime, qu’il peut faire seul (sans son frère qui l’agace, par 
exemple !), qui l’apaisent et pour lesquelles il se sent compétent.

Que devez-vous faire ? Apporter du soutien à votre enfant 
pour l’aider à reconnaître l’état d’agitation dans lequel il se 
trouve. C’est l’attitude du parent-accompagnateur qui prime ici : 
questionnez-le, écoutez-le, comprenez-le. Aidez-le à trouver les 
mots pour décrire ce qu’il vit. Aidez-le à trouver des solutions 
et accompagnez-le au besoin pour les mettre en pratique. 
Utilisez l’écoute active. 

› Reformuler : répétez dans vos mots ce qu’il vient de dire ;

› Refléter : essayez d’exprimer dans vos mots comment le 
jeune se sent (« Ça n’a pas l’air d’aller ? ») ;

› Garder le silence : cela amène le jeune à parler plus ;
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› Utiliser des phrases incitatives : « Et ensuite ?… », « C’est 
vrai ?… », « Peux-tu m’en dire plus ?… » Suggérez-lui d’appli-
quer des solutions de retour au calme vues au chapitre 1, 
comme la respiration abdominale (le truc de la fleur et de 
la chandelle).

À éviter : le menacer, lui donner des ordres ou un ultimatum.

Phase 3 | L’opposition-panique

But de l’intervention : établir des limites et expliquer clairement 
au jeune que son comportement est inacceptable, et préciser 
quel comportement vous attendez de lui présentement.

La tension monte et votre enfant est sous pression : la vapeur 
lui sort par les oreilles ! Vite, il est encore temps d’agir avant 
que la crise n’éclate ! Parfois, les enfants passent d’une phase 
à l’autre très rapidement : il est donc normal de devoir agir 
au cours de la phase d’opposition, parce qu’on a manqué la 
phase d’agitation.  

Comment reconnaître cette phase ? Souvent, l’enfant a inter-
rompu son jeu. Son corps est tendu et il peut adopter une 
attitude menaçante : ses poings sont fermés ou il tourne en rond 
comme un lion en cage. Le ton a monté et les mots ont changé : 
il proteste, il accuse, il insulte. Il peut crier et refuser d’écouter 
les autres. Il glisse vers la perte de contrôle de lui-même.

Comment devez-vous agir ? Ici encore, l’attitude du parent-
accompagnateur prime, mais additionnée d’un peu de fermeté et 
d’encadrement. Si l’enfant perd le contrôle, vous devez l’arrêter. 
Une attitude non menaçante de votre part est préférable, mais 
vous devez démontrer du calme et de l’assurance, qui servent 
de « contenant » au comportement de votre enfant. N’écoutez 
pas ce qu’il dit et ne tenez pas compte de ce qu’il fait : votre 
but est qu’il retrouve son calme et le contrôle de lui-même. 
Adoptez également un ton calme et rassurant, et répétez-lui des 
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phrases clés, comme « Reste calme », « Je suis là », « Je peux 
t’aider ». Votre posture est apaisante : vous êtes près de lui, mais 
vous lui laissez de l’espace pour se déplacer. Vos mains sont 
ouvertes, près de vous. Les poings fermés ou les bras croisés 
sont à proscrire, car cela démontre davantage une posture de 
contre-attaque ou de défiance. Éloignez les objets dangereux 
et les autres enfants. Si vous sentez que son comportement 
monte d’un cran et qu’il s’achemine de façon irréversible vers 
la crise, augmentez la fermeté de vos interventions : donnez-lui 
des choix clairs, qui l’orientent. Par exemple, dites-lui « Tu viens 
te calmer avec moi dans ta chambre ou tu t’y rends seul ». S’il 
adopte une attitude qui glisse vers la menace ou la violence, 
donnez-lui des consignes claires et fermes, du genre « Dépose 
cet objet par terre » ou « Parle doucement ». Et si vous vous 
sentez entraîné dans une spirale ascendante, mettez en pratique 
cette technique qui peut vous paraître saugrenue, mais qui a 
fait ses preuves : le changement radical de sujet. Sortez com-
plètement de la crise et mettez-vous à discuter d’autre chose. 
Parfois, cela permet à l’enfant d’arrêter son « disque rayé » qui le 
tient prisonnier de la situation. Un exemple ? Dites-lui que vous 
avez faim, et discutez avec lui du choix d’une bonne collation. 
Croyez-le ou non, ça fonctionne souvent !

À éviter : tomber vous aussi dans l’opposition, perdre votre 
calme, formuler des consignes négatives comme « Arrête de 
crier », ou faire des reproches comme « Tu vas encore te fâcher 
pour un rien », ou toute autre escalade verbale.

Phase 4 | L’intimidation-agression

But de l’intervention : Faire respecter les limites et aller cher-
cher de l’aide. 

Ça y est, c’est la crise ! Surtout, pas de panique, gardez votre 
calme. L’enfant a besoin de savoir qu’il peut compter sur vous 
pour l’arrêter, puisque lui-même a perdu le contrôle de ses 
émotions et de ses gestes.
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Comment reconnaître cette phase ? L’enfant se déplace de 
façon incohérente. Il peut prendre des objets pour les tordre, 
les lancer ou les casser. Il peut frapper sur les objets, sur les 
murs ou sur les gens. Il peut grogner, crier, dire des mots 
vulgaires, méchants ou menaçants. Son regard est habi-
tuellement « flou » : il perd un peu le contact avec la réalité et 
les gens qui l’entourent. Parfois, certains enfants retournent 
l’agression contre eux-mêmes : ils peuvent se dénigrer ver-
balement ou tenter de se faire mal physiquement. Un enfant 
peut se retrouver dans cet état parce qu’il est fâché, mais 
également parce qu’il a peur ou qu’il est très triste.  

Comment devez-vous agir ? L’enfant a besoin qu’on l’arrête, 
puisqu’il n’y parvient pas par lui-même. L’objectif est d’assurer 
sa sécurité et celle des autres : au besoin, il faut l’empêcher 
de poser certains gestes qui peuvent être dangereux. Le 
temps des discussions est terminé : vous devez agir.

Il faut donc que l’enfant se retire dans un lieu sécuritaire où il ne 
pourra pas se faire mal ou faire mal aux autres, par exemple, 
dans une pièce où l’on peut fermer la porte.  

Phase finale | Le recouvrement-équilibration

But de l’intervention : Analyser avec le jeune ce qui s’est passé. 
Consolider l’aspect relationnel entre le parent et le jeune. Se 
servir des éléments de cette crise pour identifier ensemble des 
comportements que le jeune aurait pu adopter afin qu’il soit 
mieux préparé dans l’éventualité d’une autre crise.

L’orage est passé. C’est le moment de faire un retour sur cette 
expérience pour mettre des mots sur ce qui s’est passé avec 
votre enfant et chercher des solutions pour que la prochaine 
fois, la situation ne se termine pas en crise.

Comment reconnaître cette phase ? L’enfant reprend le contrôle 
de ses gestes, du ton de sa voix, du choix de ses mots. Plus 
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la crise a été intense, plus il risque d’être épuisé. Souvent, un 
sentiment de honte ou de culpabilité peut apparaître, comme 
s’il avait été méchant ou mauvais. Il peut même s’excuser 
spontanément.

Comment devez-vous agir ? D’abord, apportez-lui votre soutien 
face aux émotions qu’il vit maintenant. Aidez-le à mettre des 
mots, consolez-le et assurez-le que vous l’aimez toujours, 
lui, mais que c’est son comportement, lorsqu’il est en crise, 
qui n’est pas acceptable. Un retour efficace ne doit pas être 
trop long, ni non plus un monologue. Le parent doit chercher 
à recueillir l’état émotif de l’enfant.

À éviter : l’accuser ou le blâmer.

Que faire lorsque ça devient dangereux,  
pour lui ou pour les autres ?

Si votre enfant adopte des comportements dangereux pour 
lui-même ou pour les autres, il peut devenir nécessaire de 
le contenir physiquement. Vous devrez alors demander de 
l’aide pour vous soutenir. Les professionnels qui offrent des 
services de soutien en situation de crise sont formés pour 
intervenir dans de telles situations, et plusieurs d’entre eux 
possèdent des techniques pour se protéger des coups et des 
morsures possibles, ainsi que pour déplacer le jeune de façon 
sécuritaire d’un lieu à un autre. Le parent ne doit pas hésiter 
à demander qu’on lui précise les modalités d’intervention à 
l’intérieur d’un plan d’intervention. Celui-ci sera discuté et 
adopté conjointement par les parents et l’intervenant affecté 
au suivi du dossier. Le plan d’intervention sera davantage 
expliqué au chapitre 4. Dans tous les cas, si la sécurité de 
votre enfant ou la vôtre est compromise, n’hésitez pas à 
composer le 811 (Info santé/Info-Social) pour obtenir de l’aide 
immédiate (y compris auprès du service de crise de la Direction 
du programme jeunesse de votre région).
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Tant de choses ont été dites à propos de la prévention des 
comportements difficiles. Prévenir signifie agir concrètement 
pour favoriser l’apparition des comportements souhaités et 
diminuer ceux qu’on veut voir disparaître. Parmi les actions 
préventives préconisées dans cet ouvrage, rappelons :

› La création d’un lien d’attachement parent-enfant sécu risant, 
et le fait de soutenir le développement socioaffectif de votre 
enfant, afin qu’il apprenne à gérer ses émotions ;

› Le style d’autorité parentale bienveillante, qui favorise l’ou-
verture d’un canal de communication entre les parents et 
l’enfant ; 

› Les consignes, les règles et les limites claires qui vous per-
mettent d’établir une sorte d’entente à respecter entre vous 
et votre enfant ;

› L’adoption de saines habitudes de vie et la création d’un 
environnement propice à l’apparition des comportements 
attendus, qui font l’objet d’une valorisation au moment où 
ils sont adoptés ;

› L’intervention dans les premières phases d’une situation de 
crise.

Le prochain chapitre établit la distinction entre le comporte-
ment difficile et le trouble du comportement. Il propose éga-
lement une méthode d’observation et d’intervention basée 
sur l’analyse scientifique du comportement appelée « Évaluation 
fonctionnelle du comportement ». 

Aide-
mémoire
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Pour en savoir plus
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COMPRENDRE POURQUOI
un jeune présente un  

comportement difficile ou  
un trouble du comportement

Chapitre 3

Les difficultés comportementales durant l’enfance et l’ado -
lescence sont communes et, avec un bon soutien parental, la 
plupart des jeunes surmonteront sans trop de mal les défis liés 
à leur âge. Comme nous l’avons vu au chapitre 2, les straté-
gies parentales préventives aident à atténuer, voire à éliminer, 
les comportements difficiles. Dans ce chapitre, nous verrons 
comment comprendre les comportements difficiles et, surtout, 
comment agir lorsque ceux-ci perdurent ou se complexifient. 

Nous vous présenterons ensuite une méthode éprouvée scien-
tifiquement, mais à la portée de tous, appelée « Évaluation 
fonctionnelle du comportement », qui permet de mieux com-
prendre pourquoi le jeune adopte de tels comportements. Mais 
auparavant, nous distinguerons les comportements difficiles 
des troubles du comportement.

Distinction entre un comportement 
difficile et un trouble du 
comportement

L’une des questions au cœur des préoccupations parentales 
est la suivante : est-ce que le comportement de mon enfant 
est normal ? Est-il normal qu’un adolescent consomme de la 
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drogue ? Qu’un enfant de 8 ans donne un coup de poing dans 
le ventre de son petit frère de 6 ans ? Qu’une fillette de 4 ans 
rapporte de petits objets volés aux amis de la garderie à la 
maison ? Pas toujours facile d’y voir clair et de trancher.

Lorsqu’il s’agit de qualifier ce genre de comportements, la 
littérature scientifique foisonne de termes les plus diversifiés : 
au départ, on utilise les termes de « comportement défi, problé-
matique, perturbateur, inadéquat, difficile »… Puis, on hausse 
d’un cran les qualificatifs en évoquant un « comportement 
délinquant, intimidateur, violent, destructeur, dangereux »… 
Et, finalement, on évoque un « trouble du comportement », un 
« trouble grave de comportement », un « trouble disruptif », un 
« trouble oppositionnel avec provocation », un « trouble des 
conduites »… Pour un parent, il peut parfois être difficile de s’y 
retrouver dans tout ce vocabulaire.

Dans cet ouvrage, nous avons fait le choix d’utiliser les deux 
termes suivants : les « comportements difficiles » et le « trouble 
du comportement ». Pour les distinguer, nous examinons surtout 
les répercussions de ces comportements, d’abord sur l’enfant, 
puis sur sa famille, son milieu scolaire et son environnement 
social. Si les conséquences sont grandes sur ces divers aspects 
et que les comportements sont fréquents, intenses, voire 
dangereux pour le jeune ou son entourage, le comportement 
difficile bascule alors vers le trouble du comportement. 

Le comportement difficile

Lorsque les comportements difficiles sont liés à des difficul tés 
ponctuelles, passagères, habituellement rencon trées par les 
enfants du même groupe d’âge, on reste dans les frontières 
de la normalité. Malgré tout, ces comportements sont qualifiés 
de difficiles parce que des effets négatifs importants sont res-
sentis par le jeune dans ses apprentissages et ses interactions 
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sociales, ainsi qu’au sein de sa famille. Heureusement, si des 
interventions ciblées, adaptées et constantes sont appliquées, 
les difficultés devraient s’estomper au fil du temps.

Un comportement difficile est dérangeant et récurrent. Il affecte 
le quotidien de l’enfant, de sa famille et de son entourage 
(éducatrices, enseignants, etc.). Les personnes qui gravitent 
autour de l’enfant peuvent intervenir pour tenter de diminuer 
sa fréquence ou son intensité.

Les parents se sentent souvent démunis face aux com por-
tements difficiles. Ils peuvent parfois penser que ces derniers 
disparaîtront d’eux-mêmes, que leur enfant est jeune et qu’il 
n’est donc pas nécessaire d’intervenir tout de suite. Pourtant, 
même s’ils sont « normaux », ils ne doivent pas être pris à la 
légère. Il faut s’en préoccuper et agir le plus tôt possible, 
avant qu’ils ne se « cristallisent » (c’est-à-dire avant qu’ils ne 
soient tellement ancrés dans la façon d’agir du jeune qu’ils 
deviennent ardus à changer) et qu’ils affectent le dévelop-
pement de l’enfant ou de l’adolescent de façon définitive. 
C’est pourquoi les interventions de nature préventive sont si 
importantes, car elles permettent de développer les habiletés 
qui aideront l’enfant et sa famille à faire face à des situations 
de crise passagère, qui peuvent parfois être très intenses. 
Les chapitres 1 et 2 de cet ouvrage ont proposé plusieurs 
pistes de solution pour intervenir en amont.

Les interventions mises en place aussitôt que les difficultés 
apparaissent sont aussi très efficaces. Dès que le parent 
sent que l’équilibre est rompu, de petites interventions bien 
ciblées peuvent parfois suffire pour atténuer ou même éliminer 
les comportements qui auraient pu se manifester de façon 
plus intense. Le présent chapitre, riche en solutions adaptées 
à la réalité de la famille, permettra au parent d’apporter une 
solution concrète aux difficultés éprouvées par son enfant.
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Même si les stratégies pour diminuer les comportements 
difficiles sont à la portée des parents, il peut être profitable 
d’aller chercher le soutien d’un professionnel, ne serait-ce 
que pour lui demander de valider le choix de vos interven-
tions. Par exemple, une discussion avec votre médecin de 
famille pourrait suffire à vous rassurer. Différentes alternatives 
peuvent bonifier l’intervention initiale : un coaching parental 
pour persévérer dans les moments les plus décourageants, 
ou même de nouvelles idées déjà testées auprès d’autres 
familles qui vivent des situations semblables, peuvent gran-
dement enrichir les démarches que vous avez entreprises et 
aider votre famille à retrouver plus rapidement son équilibre.

Le trouble du comportement

Le trouble du comportement se rapporte à des difficultés plus 
graves qui doivent être diagnostiquées et prises en charge 
par un professionnel de la santé. La ligne de la normalité est 
franchie. L’équilibre est rompu, la capacité d’adaptation de 
l’enfant dans sa famille, ou encore dans son milieu scolaire 
et social, est compromise, et l’ensemble des personnes qui 
gravitent autour de lui n’arrivent plus à agir de façon efficace 
pour l’aider à retrouver le contrôle de ses comportements.

Bref, la situation se dégrade et la détresse et l’urgence d’agir 
sont fortement ressenties. L’intensité des conduites augmente 
et on ne parle plus de difficultés passagères : les comporte-
ments sont à la fois de plus en plus graves, voire dangereux, 
et fréquents. On constate aussi un décalage entre l’âge et le 
comportement adopté. Par exemple, des crises de colère vio-
lentes peuvent être considérées comme relativement normales 
à l’âge de 2 ans, mais beaucoup moins à l’âge de 8 ans. On 
pourrait dire la même chose de comportements criminalisés 
qui peuvent être associés à l’adolescence, mais qui seraient 
beaucoup plus inquiétants chez un enfant de 9 ou 10 ans.
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Lorsque ce niveau d’intensité est atteint, l’aide d’un profes-
sionnel est requise. Celui-ci pourra d’abord déter miner s’il 
s’agit d’un trouble du comportement ou d’un comportement 
difficile. Il pourra ensuite identifier plus précisément la nature 
des difficultés pour savoir comment mieux intervenir. Souvent, 
le type d’intervention est plus proche d’une prise en charge 
de l’enfant et de sa famille (par exemple, au moyen de rendez-
vous qui s’échelonnent sur plusieurs mois), pour apporter des 
solutions qui sont plus complexes, mais durables. Le chapitre 4 
abordera spécifiquement les troubles du comportement et les 
démarches à entreprendre auprès d’un professionnel pour 
soutenir l’enfant et sa famille.

« Les enfants dont l’évolution est la plus inquiétante sont ceux 
chez qui les comportements difficiles sont présents dans tous 
les milieux où ils évoluent, parce qu’ils ne sont pas capables 
de s’adapter aux contraintes d’aucun environnement1. »

Démarche pour l’évaluation  
fonctionnelle du comportement 
difficile

La démarche d’évaluation fonctionnelle du comportement diffi-
cile se déroule en six étapes. La première est particulièrement 
importante, car elle propose au parent d’effectuer une évaluation 
sommaire des répercussions de ce comportement difficile sur 
le jeune et ses proches.

› Étape 1. Évaluer les répercussions du comportement difficile 
sur le jeune et ses proches. 

› Étape 2. Décrire le comportement difficile. 

1. Roskam, I. (2017). Intervenir efficacement pour améliorer le comportement 
de l’enfant, p. 193-214. Dans Roskam et coll. (2017). La prise en charge des 
troubles du comportement du jeune enfant. Manuel à l’usage des praticiens. 
Bruxelles : Éditions Mardaga.
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› Étape 3. Trouver la fonction du comportement difficile pour 
émettre une hypothèse d’intervention.

› Étape 4. Intervenir.

› Étape 5. Développer un plan d’action pour agir sur le com-
portement difficile.

› Étape 6. Évaluer l’efficacité de l’intervention. 

Étape 1 | Évaluer les répercussions du 
compor tement difficile sur le jeune et  
ses proches

Pour savoir si vous devez intervenir vous-même auprès de votre 
enfant ou aller chercher de l’aide, il faut définir les répercussions 
du comportement difficile sur lui et ses proches. Si les réper-
cussions sont majeures, il peut s’agir davantage d’un trouble 
du comportement et le tableau 3.1 peut vous aider à prendre 
une décision pour rechercher de l’aide. Si ce n’est pas le cas, 
vous pouvez envisager de procéder aux étapes suivantes de 
l’évaluation fonctionnelle.

Tableau 3.1 | Répercussions du comportement difficile sur le jeune et 
ses proches2

Le comportement difficile Oui Non Commentaires

Nuit	aux	activités	d’apprentissage	:	résultats	
scolaires	insatisfaisants,	commentaires	
négatifs	des	enseignants,	ne	veut	plus	aller	à	
l’école,	manque	d’assiduité.

Nuit	 à	 l’intégration	 sociale	 du	 jeune	:	 peu	 ou	
pas	d’amis,	conflits	nombreux,	amis	qui	ont	des	
difficultés	de	comportement.

Nuit	à	sa	qualité	de	vie	:	moins	souriant,	s’isole,	
semble	triste,	fâché.

2. Adapté de Morin & L’Abbé (2001). Comportements agressifs et retard mental. 
Compréhension et intervention. Eastman : Behaviora Éditeur, p. 139.
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Nuit	 à	 la	 qualité	 de	 vie	 de	 la	 famille	:	 conflits,	
isolement	des	membres	de	la	famille.

Se	traduit	par	un	manque	de	respect	envers	le	
matériel	(bris,	vols,	etc.).

Nuit	à	sa	santé	ou	à	sa	sécurité	:	manque	de	som-
meil,	perte	d’appétit,	blessures,	automuti	l	a	tion,	
dangereux	pour	lui-même	dans	ses	comportements.

Nuit	à	la	santé	ou	à	la	sécurité	des	autres	membres	
de	la	famille	:	stress,	sentiment	d’impuissance,	
manque	de	sommeil,	perte	d’appétit,	dangereux	
pour	les	autres	dans	ses	comportements.

Fait	en	sorte	que	les	services	de	soutien	de	base	
actuels	 ne	 sont	 pas	 suffisants	 et	 que	 de	 l’aide	
additionnelle	est	requise.

A	nécessité	l’intervention	policière.	

A	conduit	le	jeune	devant	les	tribunaux.

Si la réponse est OUI à une ou à plusieurs des quatre premières 
questions, le parent trouvera des solutions dans le présent 
chapitre.

Si la réponse est OUI à une ou plusieurs des questions sub-
séquentes, l’aide d’un professionnel s’impose. Le chapitre 4 
guidera le parent dans ses démarches.

Étape 2 | Décrire le comportement difficile

Lorsqu’on veut agir de façon efficace pour diminuer les compor-
tements difficiles, il est important de bien définir le comportement 
sur lequel le parent désire intervenir pour en diminuer l’intensité 
ou la fréquence. Ce comportement doit être « observable et 
mesurable », c’est-à-dire qu’il doit être défini assez clairement 
pour que vous puissiez savoir quand il se produit et s’il a diminué 
en fréquence ou en intensité. Généralement, le comportement 
est décrit par un verbe d’action en spécifiant comment le jeune 
effectue ce comportement. 
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Voici quelques exemples : 

› Mathieu pince, tape, mord les bras de sa sœur ;

› Simone se plaint de maux de ventre ;

› Léo crie lorsqu’on lui refuse quelque chose ;

› Alysée se frappe la tête contre le mur ;

› Gabriel fait des crises en se jetant à terre et en donnant des 
coups de pieds aux personnes qui tentent de l’approcher.

Les notions de durée et d’intensité sont également importantes 
à identifier (par ex. : crier pendant 10 minutes ou pendant 
5 secondes, frapper au visage en engendrant une blessure évi-
dente ou toucher légèrement au visage sans laisser de marques). 

Souvent, les enfants n’adoptent pas qu’un seul compor tement 
difficile à la fois… Même si on voulait tout changer en même 
temps, il est important de choisir LE comportement qui semble 
le plus important et le plus dérangeant pour l’enfant et sa famille 
au moment où on amorce l’évaluation fonctionnelle. L’expression 
« Il faut choisir ses batailles » prend ici tout son sens.

Si vous êtes deux parents, vous devez former une équipe qui 
travaille dans le même sens. Il est également important que 
chacun s’exprime sur ce qui le dérange le plus, et que vous 
vous entendiez par la suite sur le choix du comportement que 
vous voulez diminuer. Vous pourrez vous occuper des autres 
comportements lorsque le premier se sera résorbé.

Étape 3 | Trouver la fonction du  
comportement difficile pour émettre une 
hypothèse d’intervention

Il importe que les parents essaient de comprendre pourquoi 
le jeune adopte un tel comportement. Par analogie, c’est un 
peu comme faire de la fièvre : on sait que le corps réagit à 
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quelque chose, et il faut trouver pourquoi afin de pouvoir 
trouver le bon traitement. On peut utiliser la même image pour 
les comportements difficiles : on sait que l’enfant le fait pour 
une raison particulière qu’il faut pouvoir identifier si on veut 
intervenir efficacement. Cette raison, c’est ce qu’on appelle la 
« fonction » du comportement. 

À partir de la fonction du comportement, on trouve ce qui se 
cache sous ce dernier et ce qu’il rapporte au jeune. On peut 
alors mieux déterminer les actions adaptées pour le réduire 
ou l’éliminer. 

Vous devez donc comprendre pourquoi votre enfant adopte un 
comportement difficile afin de l’aider à changer. Au départ, il 
est bon de savoir que celui-ci a généralement deux fonctions 
principales : obtenir quelque chose qui est désiré ou éviter 
quelque chose qui n’est pas aimé.

Obtenir 
L’enfant agit d’une certaine façon pour obtenir quelque chose. 

Mathieu, 4 ans, a une petite sœur, Léa, 6 mois. Tous les 
jours, il la pince, la frappe ou lui mord le bras dès que sa mère 
s’éloigne ou qu’elle est occupée. Elle dit elle-même qu’elle ne 
peut pas les laisser seuls, même quelques secondes. Mathieu 
obtient donc l’attention de sa mère par ses comportements 
d’agression envers sa sœur.

Camille, 8 ans, a beaucoup de conflits dans la cour d’école. 
Régulièrement, les autres enfants disent aux adultes qu’elle les 
intimide, les menace, les rejette. Pourtant, Camille a un groupe 
d’amis assez nombreux, qui avouent jouer avec elle par peur 
de se faire intimider à leur tour s’ils ne se lient pas d’amitié avec 
elle. Camille « obtient » donc des amis pour jouer à la récréation 
par ses comportements intimidants.
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Éviter  
L’enfant agit d’une certaine façon pour éviter quelque chose 
qu’il n’aime pas. 

Simone, 9 ans, se plaint de problèmes de santé récurrents 
le vendredi matin. Elle vomit, souffre de crises d’asthme qui 
demandent parfois une visite à l’urgence, pleure à chaudes 
larmes parce qu’elle dit avoir mal au ventre, etc.  Ses parents 
la gardent souvent à la maison, à défaut de savoir quoi faire. 
Ainsi, Simone évite de faire le mini-test du vendredi, qui a lieu 
le matin dans sa classe et qu’elle rate régulièrement.

Joey, 16 ans, refuse de voir ou de parler à ses parents depuis 
plusieurs semaines. Il mange dans sa chambre, revient à la 
maison lorsque ses parents sont couchés et fuit devant chacune 
de leurs tentatives pour lui parler. Joey ne va plus à l’école, 
mais ne l’a pas avoué à ses parents, de peur de les décevoir 
ou qu’ils l’obligent à y retourner. Joey s’isole et fait ce qu’il veut 
de ses journées en évitant de communiquer avec ses parents 
et ces derniers tolèrent la situation sans rechercher de l’aide. 

William, 16 ans, a rendez-vous chaque lundi matin avec un 
conseiller d’orientation pour l’aider à faire son curri cu lum vitæ, 
rechercher du travail ou retourner aux études. Fréquemment, 
les dimanches soirs ses parents remarquent qu’il ne rentre pas 
dormir à la maison, ne revenant qu’aux petites heures le lundi 
matin, souvent en état d’ébriété ou en ayant pris de la drogue. 
Ainsi, Joey rate la plupart de ses rendez-vous à cause de ce 
comportement, évitant sa rencontre avec le conseiller.

Vous avez compris ce que votre enfant obtient ou évite en 
adoptant un comportement difficile. Maintenant, que cherche-t-il 
à fuir ou à gagner en se comportant de cette façon ? 
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Déterminer les antécédents et les conséquences 
du comportement
Pour bien le comprendre, on ne doit pas seulement observer 
le comportement lui-même, mais aussi ce qui l’entoure. Pour 
ce faire, on peut « rejouer le film du comportement » de son 
enfant. D’abord, on doit se rappeler la « mise en scène », c’est-
à-dire le contexte dans lequel le comportement s’est produit 
(le lieu, le moment de la journée, ce que l’enfant faisait et avec 
qui). Ensuite, on doit visionner la « scène juste avant » (les anté-
cédents, c’est-à-dire ce qui a suscité le comportement) et la 
« scène juste après » (les conséquences, c’est-à-dire le résultat 
du comportement, ce que l’enfant a obtenu en agissant ainsi).

Pour vous aider dans vos observations, prenez des notes ! 
Comme première étape, il est important de bien cibler le com-
portement qu’on voudrait voir diminuer. Ensuite, chaque fois 
que ce comportement se produit, on note ce qui s’est passé 
juste avant et juste après. La grille présentée au tableau 3.2, 
appelée « Grille A-C-C » (A pour antécédent ; C pour compor-
tement ; et C pour conséquence), fournit plusieurs exemples 
de comportements différents (vous trouverez une grille A-C-C 
à remplir à l’annexe B, à la page 221). 

Tableau 3.2 | Grille A-C-C : Antécédents et conséquences du  
comportement d’Olivier

Date 
heure

Antécédents Comportements Conséquences

15	mai,	
16	h	15

Olivier	fait	ses	
devoirs.

Il	dit	que	c’est	trop	
difficile	et	lance	son	
cahier.

Sa	mère	lui	dit	d’aller	
se	reposer.

16	mai,	
16	h

Il	est	en	train	de	
regarder	la	télévision	
et	son	père	lui	
demande	de	venir	
faire	ses	devoirs.

Olivier	crie	qu’il	veut	
terminer	de	regarder	
son	émission.

Son	père	lui	dit	de	
venir	faire	ses	devoirs	
lorsque	son	émission	
sera	terminée.
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17	mai,	
16	h	30

Il	fait	ses	devoirs.
Il	lance	ses	crayons	
en	disant	qu’il	ne	
comprend	rien.

Sa	mère	lui	dit	d’aller	
dans	sa	chambre.

Observations

Autres facteurs (physiologiques,	psychologiques,	environnementaux)	:	Olivier	a	des	
difficultés	d’apprentissage.

Constances observées : Olivier	a	des	comportements	difficiles	au	moment	de	faire	
ses	devoirs.	

Fonction du comportement : reporter	ou	éviter	de	faire	ses	devoirs.

Compléter les observations en recherchant la 
fonction du comportement 
Une brève analyse des trois comportements en indique la 
fonction (la raison, ce qu’il obtient ou évite). Ainsi, dans cet 
exemple, Olivier semble adopter ces comportements pour 
éviter de faire ses devoirs ou, à tout le moins, à reporter le 
temps pour les faire. En utilisant des moyens qui ne sont pas 
acceptables, il obtient ce qu’il désire. Il apprend donc que pour 
continuer d’obtenir ce qu’il désire, il doit utiliser ces mêmes 
comportements. Même si l’enfant n’est pas nécessairement 
conscient de ces processus qui entretiennent son comportement 
difficile, il le reproduit, car il en ressort chaque fois gagnant. 
On remarque que le père et la mère n’interviennent pas de la 
même façon. De plus, ils ne semblent pas tenir compte que 
leur fils a des difficultés d’apprentissage, ce qui rend la période 
des devoirs très difficile pour lui.

Il existe également d’autres outils que le parent peut utiliser 
pour l’aider à trouver la fonction du comportement difficile 
de son enfant. Les annexes C et D peuvent aider à identifier 
ce qui s’est passé juste avant (Antécédent : annexe C) que le 
jeune adopte le comportement difficile ou encore juste après 
(Conséquence : annexe D). 

Le FAST (Functional Assessment Screening Tool, en français 
Outil d’identification et d’évaluation fonctionnelle), quant à 
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lui, permet au parent d’identifier, à l’aide de 27 questions, 
5 variables pouvant expliquer ce que le comportement difficile 
apporte à l’enfant : 

1) Obtenir de l’attention ; 

2) Avoir accès à des choses ou à des activités spécifiques ;

3) Échapper à une situation qu’il n’aime pas ; 

4) Obtenir une stimulation sensorielle ; 

5) Atténuer une douleur. 

Cet outil aide à l’identification des antécédents et des consé-
quences probables d’un compor tement difficile. Le lecteur 
peut trouver cette grille sur le site suivant : http://aba-sd.info/

Compléter les observations en recherchant  
une constance
Pourquoi remplir la grille A-C-C ? Elle permet de déceler une 
constance, c’est-à-dire quelque chose qui revient régulière-
ment et qui met en lumière les circonstances associées à 
l’apparition du comportement. Pour trouver une constance, 
il faut analyser le comportement plusieurs fois. En général,  
5 à 10 observations sont suffisantes pour permettre d’identifier 
ce qui se répète d’une fois à l’autre. Lorsqu’une constance 
est décelée, on peut voir se dessiner les premières bases qui 
guideront notre intervention.

Voici quelques exemples que l’analyse pourrait révéler : 

› Le comportement est souvent adopté au même moment 
de la journée (par exemple, avant de partir à l’école ou au 
moment du coucher) ;

› Le comportement se produit souvent avec les mêmes per-
sonnes (par exemple, avec le père, mais non avec la mère) ;

› Le comportement apparaît souvent dans les mêmes cir-
constances (par exemple, lorsque l’enfant se retrouve seul, 
lorsqu’il doit faire quelque chose qu’il n’aime pas).
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Attention, il faut être précis dans notre analyse ! Il se peut que 
le comportement difficile d’un enfant se manifeste à l’épicerie, 
mais pas au magasin de matériaux de construction. De même, il 
est possible que le comportement difficile apparaisse lorsqu’on 
demande à un enfant de faire une tâche, mais seulement s’il 
s’agit d’une tâche qu’il n’aime pas faire. N’hésitez donc pas 
à noter le plus de détails possible dans vos premières grilles, 
afin d’être sûr de n’avoir rien manqué. 

Compléter les observations en recherchant 
d’autres facteurs explicatifs possibles  
Dans la recherche de précision, il faut également penser à 
certains facteurs qui pourraient passer sous le radar, mais 
qui sont tout aussi importants à considérer. On pense ici aux 
facteurs physiologiques, psychologiques et environnementaux. 
Voici quelques exemples dans chacune de ces catégories :

› Facteurs physiologiques : fatigue, malaises, allergies, effets 
secondaires d’un médicament ou d’une drogue, syndrome 
prémenstruel, maladies physiques, etc. ;

› Facteurs psychologiques : période de transition, conflit, 
événement ayant marqué l’enfant, état dépressif ou anxieux, 
échec, deuil, etc. ;

› Facteurs environnementaux : bruit ambiant, température 
inconfortable, présence d’un trop grand nombre de per-
sonnes dans la pièce, etc.

Les autres facteurs, les constances observées et la fonc tion du 
comportement doivent être notés dans la section Observation 
de la grille ACC.
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Lili ne veut pas aller se coucher
Lili est âgée de 9 ans. Depuis quelque temps, elle manque 
souvent l’école, parfois plusieurs fois par semaine. Ses parents 
choisissent de la garder à la maison parce que le matin, elle 
refuse de se lever et pique des crises de larmes. Elle dit qu’elle 
n’aime pas l’école en évoquant plusieurs raisons, souvent très 
diversifiées. Lorsque ses parents arrivent à la sortir du lit, elle 
met toute la famille en retard, en prenant son temps pour s’ha-
biller, déjeuner ou faire sa toilette. De plus, son repas du midi 
revient presque intact à la maison. Enfin, le moment du cou-
cher est devenu plus long, car Lili éclate parfois en sanglots 
dans son lit quand ses parents éteignent la lumière, ou elle 
sort sans cesse de sa chambre. Elle peut s’endormir 2 ou 
3 heures après l’heure du coucher, épuisée. Ses parents et 
la fratrie le sont également.

Sa mère et son père sentent que quelque chose cloche : ils 
décident alors de cibler le comportement qui, pour l’instant, 
est le plus difficile pour tous : le moment du coucher. Les 
parents de Lili décident de remplir la grille A-C-C.

Tableau 3.3 — Exemple de grille A-C-C remplie par les parents de Lili

Date 
heure

Antécédents Comportements Conséquences

12	mars,	

20	h	15

Papa	veut	fermer	
la	lumière	de	sa	
chambre.		

Lili	se	lève	de	son	lit	et	
s’agrippe	à	son	chandail	
en	pleurant.

Papa	reste	pour	
la	calmer	et	la	
recoucher.

13	mars,	

20	h	30

Lili	est	dans	sa	
chambre	depuis		
5	minutes.

Lili	sort	de	sa	chambre	
et	dit	qu’elle	a	vomi	
dans	son	lit.	

Maman	va	dans	
sa	chambre	pour	
constater	que	ce	
n’est	pas	vrai.	

14	mars,	

19	h	30

Lili	doit	se	choisir	
un	pyjama	après	
le	bain.		

Elle	refuse	tous	les	
pyjamas	en	disant	qu’ils	
piquent,	qu’ils	sont	trop	
petits,	etc.

Papa	l’aide	à	choisir	
un	pyjama	et	
l’habille.
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15	mars,	

21	h
Lili	est	dans	son	lit	
depuis	30	minutes.	

Elle	pleure	et	appelle	
maman,	en	disant	
qu’elle	a	fait	un	
cauchemar.

Maman	va	la	
consoler.

16	mars,	

20	h

Lili	doit	arrêter	
de	dessiner	pour	
prendre	son	bain.		

Elle	refuse,	car	elle	veut	
terminer	son	dessin.	
Elle	fait	une	crise	quand	
papa	essaie	de	lui	retirer	
ses	crayons.

Papa	la	console	et	
l’aide	à	ranger	ses	
affaires.

Observations

Autres facteurs	(physiologiques,	psychologiques,	environnementaux)	:	se	plaint	de	
maux	divers,	souvent	triste	ou	en	colère	(crises),	n’aime	pas	l’école.

Constances observées : Lili	reçoit	de	l’attention	d’un	adulte	lorsqu’elle	adopte	un	
comportement	qui	retarde	le	moment	du	coucher.

Fonction du comportement (hypothèse) :	obtenir	de	l’attention	de	papa	ou	
maman.

Après avoir compilé leurs observations dans la grille, les parents 
s’assoient ensemble et remplissent les trois éléments res-
tants. En analysant les résultats, ils remarquent les constances 
suivantes :  

› Les comportements ont toujours lieu au moment de la 
routine précédant le coucher ou au moment du coucher 
(peu importe l’heure ou le jour de la semaine) ;

› Ils ont toujours pour effet de retarder la routine (peu importe 
la nature du comportement) ;

› À la suite de ces comportements (peu importe lequel), il y 
a toujours un parent qui intervient.

Ils remarquent également que les comportements sont diversifiés 
(par exemple, Lili pleure, sort de sa chambre, s’oppose) et que 
les conséquences le sont aussi (par exemple, on la console, 
on l’aide). Ils décèlent cependant une constance dans ce que 
Lili obtient : un parent vient la voir, lui parle ou l’aide. Lili reçoit 
donc de l’attention chaque fois qu’elle adopte un comportement 
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qui retarde la routine. La fonction de son comportement, par 
exemple, n’est pas de terminer son dessin, mais plutôt de 
recevoir l’attention de ses parents. 

› Un enfant adopte souvent un comportement pour obtenir ou 
éviter quelque chose. Il s’agit de la fonction du comportement.

› Pour mieux comprendre pourquoi l’enfant agit de la sorte, 
on fait l’analyse des antécédents (Que s’est-il passé juste 
avant que le jeune adopte le comportement difficile ?) et 
des conséquences (Que s’est-il passé juste après que le 
jeune ait adopté le comportement difficile ?). Différents outils 
permettent aux parents de les aider dans cette analyse (voir 
les annexes, B, C et D et le FAST).

› La constance décelée dans cette analyse nous éclaire sur la 
fonction du comportement, permettant par la suite d’émettre 
une hypothèse pour aider à préciser l’intervention à mettre 
en place. 

Étape 4 | Intervenir

En se basant sur le fruit des observations des antécédents et 
des conséquences du comportement difficile, on peut mieux 
cibler la nature des interventions à mettre en place. Pour agir 
préventivement, on peut modifier un événement antécédent 
ou on peut enseigner à l’enfant comment adopter un com-
portement mieux adapté pour obtenir ce qu’il désire. On peut 
aussi agir en modifiant la conséquence à un comportement 
difficile pour en diminuer l’intensité ou la fréquence. Toutes 
ces modalités d’intervention doivent être précisées dans un 
plan d’action. L’intervention peut porter sur l’un ou plusieurs 
des volets suivants :

Aide-
mémoire
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› Prévenir en modifiant les antécédents ;

› Agir en modifiant les conséquences ;

› Enseigner au jeune le comportement attendu pour obtenir 
ce qu’il désire.

Prévenir en modifiant les antécédents
Nous savons que la fonction principale du comportement est 
d’obtenir ou d’éviter quelque chose. En fait, l’enfant cherche 
à combler un besoin, soit en obtenant ce qui répond à ce 
besoin, soit en évitant ce qui l’empêche de répondre à ce 
besoin. Les êtres humains ont de multiples besoins : nour-
riture, sécurité, amour, valorisation, et bien d’autres encore. 
Comprendre que le comportement difficile d’un enfant est 
un moyen de répondre à un besoin, et non pas une nouvelle 
façon de tester la patience de ses parents, est donc un 
soulagement pour ces derniers ! Ainsi, au lieu d’agir sous le 
coup de l’impulsion, de l’incompréhension ou de la colère, 
les parents peuvent prendre le recul nécessaire pour bien 
planifier leurs actions, grâce à une meilleure compréhension 
de la fonction du comportement. Mais parmi toutes les actions 
possibles, lesquelles choisir ?

Les meilleures interventions consistent à agir de manière 
préventive, avant que les comportements difficiles n’appa-
raissent. L’intervention consistera donc à répondre au besoin 
de l’enfant AVANT même qu’il ne le comble au moyen d’un 
comportement difficile (voir l’annexe C).

Reprenons l’exemple de Mathieu, 4 ans, qui agresse physi-
quement sa petite sœur. La mère de Mathieu a compris en 
utilisant la grille A-C-C qu’il recherche son attention lorsqu’il 
fait du mal à Léa. Ainsi, lorsqu’elle doit faire quelque chose qui 
n’inclut pas Mathieu (par exemple, la préparation d’un repas), 
elle essaie de répondre à son besoin avant de commencer 
sa tâche. Elle peut, par exemple, installer un jeu près d’elle 
(comme un casse-tête) et le débuter avec lui, pour ensuite 
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le laisser jouer seul. Elle peut aussi commenter son jeu ou 
l’encourager pendant qu’il le fait. De cette façon, Mathieu 
obtient l’attention dont il a besoin, et n’aura pas à la rechercher 
négativement en agressant sa sœur.

Francis vit des moments difficiles
Francis, 11 ans, fréquente depuis le début de l’année deux 
autres garçons de son âge, Kevin et Alexis. Ils se sont auto-
proclamés « Le Club des Trois Amis » et s’amusent ensemble 
à chaque récréation. Cette fin de semaine, Francis s’est rappro-
ché de Jacynthe et ils sont maintenant des amoureux. Francis 
décide d’annoncer la nouvelle à ses deux amis à la récréation 
du lundi matin. Surpris, ils commencent tout d’abord à rire de 
lui, en lui disant que Jacynthe est une menteuse et qu’elle ne 
l’aime pas. Puis, ils se fâchent en lui signifiant que s’il veut 
rester dans le « Club », il doit rompre avec elle. Enfin, ils se 
mettent tous les deux à le railler, en mimant des bisous.

Francis se fâche à son tour et cherche à faire cesser leur 
raillerie en les poussant loin de lui. Une empoignade a lieu 
entre Francis et les deux garçons. Francis déchire le manteau 
de Kevin alors qu’un surveillant les sépare. Les trois garçons 
sont vus par le directeur avant d’être retournés en classe. Ils 
promettent de ne plus se chamailler.  

Les deux autres récréations de la journée ne se passent pas 
bien… Francis cherche à éviter ses deux amis, qui le pour-
chassent dans la cour en mimant encore des bisous. Il reste 
fâché une bonne partie de la journée à cause de ce conflit.

À la fin des cours, en route vers la maison, Kevin rejoint Francis 
et lui arrache son manteau. Il le pousse dans une flaque d’eau 
boueuse avant de se sauver en courant. Francis pleure de 
rage en remettant son manteau.

À son arrivée à la maison, le père de Francis lui demande ce qu’il 
est arrivé à son manteau. Francis refuse de répondre et se dirige 
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vers sa chambre. Son père hausse le ton, lui disant au passage 
qu’il ne prend pas bien soin de ses vêtements pour un garçon 
de 6e année. Francis claque la porte de sa chambre. Son père 
ouvre la porte : Francis lui crie de le laisser tranquille. Son père 
crie en retour en exigeant une réponse à sa question. Francis 
bouscule son père et sort de la maison. Sur les entrefaites, le 
téléphone sonne et le directeur annonce au père que Francis 
s’est chamaillé dans la cour de récréation aujourd’hui. Le père 
se sent légèrement dépassé par les événements.

Il se pose alors les questions suivantes :  

› Pourquoi mon enfant se comporte-t-il de la sorte ?

› Qu’est-ce qu’il obtient ou qu’est-ce qu’il évite en agissant 
de cette façon ? 

› Est-ce que je fais quelque chose (ou est-ce que d’autres 
font quelque chose) qui déclenche ou qui maintient ce com-
portement ?

› Aurais-je pu agir autrement à son arrivée de l’école ?

Le père constate qu’il n’avait pas les informations nécessaires 
pour comprendre les difficultés comportementales de son 
fils. Il a donc agi impulsivement, sous le coup de la colère, ne 
respectant pas le besoin d’intimité de Francis et ne lui laissant 
pas le moyen de se calmer seul. Il a donc, par sa réaction, 
nourri les comportements difficiles de Francis.

Voici les mêmes événements, mais avec une autre conséquence 
aux comportements difficiles de Francis.

Quand Francis rentre à la maison avec son manteau boueux, 
son père lui demande des explications. Francis ne répond pas 
et se dirige vers sa chambre. Son père lui dit qu’il semble 
fâché et aimerait savoir ce qui s’est passé. Francis crie qu’il 
veut être seul et claque la porte de sa chambre. Son père 
cogne à la porte, en lui demandant s’il peut entrer. Francis 
refuse. Son père propose de repasser dans 15 minutes pour 
en parler, lorsque Francis sera plus calme.

Quinze minutes plus tard, Francis accepte que son père entre 
dans sa chambre pour parler avec lui. Son père apprend qu’il 
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n’a pas aimé être ridiculisé, qu’il a voulu défendre la réputation 
de son amoureuse et qu’il est triste d’avoir perdu ses deux 
amis. Ils ont ensuite une discussion sur la meilleure façon de 
faire face à ces événements, son père lui donnant des conseils 
pour mieux réagir pendant les prochaines récréations. Lorsque 
le directeur appelle à la maison pour parler du comportement 
de Francis, le père le rassure en lui disant qu’il a discuté avec 
son fils pour l’aider à adopter un meilleur comportement.

L’exemple précédent confirme l’importance de s’interroger sur 
ce qui s’est passé avant l’adoption du comportement difficile 
du jeune (les raisons qui l’ont mis en colère), ainsi que sur 
les conséquences (réactions du père). Le parent peut utiliser 
les annexes C et D ainsi que le FAST dans sa démarche de 
recherche de la fonction du comportement difficile de son enfant. 

Éviter les antécédents qui déclenchent  
le comportement difficile
Toujours dans les actions préventives, il est parfois possible 
d’éviter la présence des antécédents qui déclenchent le 
comportement.

Noah apprend graduellement à goûter 
à de nouveaux aliments
Noah, 4 ans, pique une crise presque tous les soirs au moment 
du repas. Il tape sa mère, lance l’assiette pleine au sol et 
tente de la mordre lorsqu’elle essaie de l’arrêter. Souvent, à 
bout de souffle, elle lui permet de sortir de table pour jouer, 
ou lui offre des céréales ou des pâtes, qu’il mange sans faire 
de chichis, afin qu’il ne reste pas sans manger. Ainsi, Noah 
évite de goûter des aliments qu’il ne connaît pas ou n’aime 
pas grâce à ses crises.
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Dans cet exemple, la mère de Noah pourrait lui demander de 
participer à la préparation des repas qui incluent les nouveaux 
aliments pour lui permettre de les observer, de les sentir et de 
les rendre ainsi un peu plus familiers. De son côté, Noah pourrait 
décider de leur présentation (par exemple, crus ou cuits, cou-
pés en long ou en rond, avec ou sans ketchup) et avoir envie, 
par le fait même, de mener jusqu’au bout son expérience… 
et y goûter. Sa mère pourrait également lui proposer certains 
nouveaux aliments en collation, lorsqu’il a vraiment très faim 
et qu’il est un peu moins fatigué et réactif.

Donner le choix du comportement approprié
Une autre stratégie d’action sur les antécédents consiste à 
donner à l’enfant la possibilité de faire des choix, en lui sug-
gérant deux options adéquates possibles, évitant ainsi qu’il 
« choisisse » de mal se comporter. Par exemple, si un enfant a 
tendance à faire une crise pour éviter de se brosser les dents, 
on peut lui demander s’il veut le faire avant ou après avoir mis 
son pyjama. En lui donnant le choix, on augmente la probabilité 
qu’il opte pour un comportement adéquat plutôt qu’il fasse une 
crise, puisqu’il se sentira davantage en contrôle de la situation. 
Et, en prime, il apprendra à se responsabiliser. 

Agir en modifiant les conséquences
Malgré leur aspect logique, les stratégies utilisées pour agir sur 
les antécédents ne sont malheureusement pas infaillibles. On ne 
réussit pas toujours à éviter la manifestation du comportement 
difficile. Heureusement, une autre piste nous permet d’agir 
aussi sur les conséquences du comportement. 

Ne plus reNforcer les comportemeNts difficiles

Prenons cette fois l’exemple de Simone, 9 ans. Celle-ci manque 
l’école et se plaint de maux divers. Ses parents, en panne de 
solutions, décident souvent de la garder à la maison. C’est en 
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fait ce que recherche Simone et, en la gardant à la maison, 
ses parents l’encouragent à utiliser de nouveau cette stratégie. 
Ainsi, ils renforcent son comportement difficile.   

Imaginons maintenant comment cela se passe : Simone pleure 
dans son lit, demandant à ses parents de rester encore à la 
maison. Ses parents commencent par refuser, lui offrant d’autres 
solutions (par exemple, qu’elle se lève pour qu’ils puissent la 
soigner). Simone augmente alors les pleurs, passe aux cris, 
allant jusqu’à avoir des haut-le-cœur. Ses parents, voulant éviter 
qu’elle n’aggrave son état, cèdent et acceptent qu’elle reste 
à la maison. Ils entrent ainsi dans une spirale qui renforce le 
comportement difficile de Simone.

La figure 3.1 illustre comment les demandes répétées d’un 
enfant peuvent exaspérer l’adulte. En agissant ainsi, l’enfant 
apprend qu’en insistant et en formulant d’autres demandes, le 
parent finira par céder et lui accordera ce qu’il désire. 

Figure 3.1 | Le schéma des demandes répétées de l’enfant

Demande initiale du jeune

Refus du parent

Le jeune fait une crise

Le parent, exaspéré ou ennuyé, cède

Le jeune obtient finalement ce qu’il avait demandé

Nouvelle demande répétée et autre crise face à un refus
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l’extiNctioN

La stratégie qui consiste à ne pas donner à l’enfant ce qu’il 
désire quand il adopte un comportement difficile pour arriver 
à ses fins se nomme l’extinction. Elle consiste à ignorer inten-
tionnellement le comportement difficile, pourvu que la sécurité 
de l’enfant ne soit pas compromise.

Facile à comprendre, mais parfois difficile à appliquer, l’extinc tion 
requiert de ne pas prêter attention au compor tement difficile 
de l’enfant. Cette stratégie sera efficace dans la mesure où le 
parent persévère dans son application, car les premières fois 
il est fréquent de voir le comportement difficile augmenter, 
en intensité ou en fréquence. En effet, un enfant qui fait des 
crises depuis longtemps pour obtenir quelque chose aura 
tendance à faire une plus grosse ou plus longue crise lorsqu’il 
se bute au refus parental. Cependant, si le parent tient bon, 
l’enfant cessera finalement d’avoir le comportement difficile 
quand il constatera, de manière répétée (le dernier mot est 
important !), que ce comportement ne lui permet plus d’obtenir 
ce qu’il désire.

Une autre précision s’impose pour bien comprendre l’impor -
tance de persévérer et la difficulté que représente l’application 
d’une nouvelle réponse au comportement. En effet, si l’enfant 
a appris qu’il peut obtenir ce qu’il veut au moyen d’une crise, 
le parent y gagne aussi quelque chose : lorsqu’il cède à une 
demande, il ressent un bien-être instantané parce que son 
enfant cesse sa crise. Le comportement du parent (céder à 
la demande) est donc lui aussi renforcé. Être conscient qu’il 
faudra se passer de ce bien-être instantané aidera le parent 
à persévérer dans son intervention, même si celle-ci risque 
d’être désagréable au début. 

distribuer soN atteNtioN de façoN sélective

L’une des explications les plus répandues aux comportements 
difficiles, c’est que les enfants agissent pour attirer l’attention 
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des autres. Aussi, le parent doit savoir comment distribuer 
son attention, en choisissant à quel moment il porte attention 
à son enfant. De façon sélective, il donnera son attention aux 
comportements positifs ou attendus, tout en ignorant (autant 
que possible) les comportements difficiles du jeune.

En choisissant de donner de l’attention à l’enfant lorsqu’il se 
comporte bien, on encourage et on valorise ce comportement. 
L’enfant comprend alors qu’il peut obtenir de l’attention d’une 
meilleure façon. Par ailleurs, en ne prêtant pas attention à 
l’enfant qui n’agit pas bien, c’est-à-dire en l’ignorant de façon 
intentionnelle, le parent ne renforce pas ce comportement 
difficile. 

Attention ! La prudence s’impose dans l’application de l’extinc-
tion (ou « l’ignorance intentionnelle »). Il faut s’assurer qu’il n’y a 
aucun risque pour la sécurité de l’enfant ou de son entourage. 
Par exemple, il va sans dire qu’on ne laissera pas un enfant 
s’automutiler sans intervenir.

› L’enfant adopte un comportement difficile pour répondre à 
un besoin. Si on parvient à répondre à ce besoin avant qu’il 
n’adopte ce comportement, on peut arriver à le prévenir.

› On peut agir sur les antécédents qui déclenchent le com-
portement difficile, en évitant les situations où celui-ci se 
manifeste ou en modifiant les circonstances qui le provoquent.

› On peut agir sur les conséquences en modifiant la façon 
de répondre au comportement difficile.

› Il est important de ne pas renforcer le comportement diffi-
cile : lorsque l’enfant cherche à obtenir quelque chose en 
agissant mal, il ne faut pas céder, sinon on renforce le 
comportement. 

Aide-
mémoire
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› L’extinction permet de diminuer les comportements diffi-
ciles, mais il faut persévérer, même si ceux-ci s’inten sifient 
ou qu’on vit de l’inconfort pendant son application, parce 
que la crise perdure.

Enseigner au jeune le comportement attendu 
pour obtenir ce qu’il désire
Nous comprenons maintenant que les enfants adoptent des 
comportements difficiles pour répondre à leurs besoins. Mais 
ils le font aussi parce qu’ils ne savent pas nécessairement 
comment faire autrement. L’enfant se dit : « Les stratégies que 
j’ai utilisées donnent de bons résultats jusqu’à maintenant, alors 
pourquoi les changer ? ». Même si la crise est inadéquate, elle 
est efficace puisque l’enfant réussit à obtenir ce qu’il désire. 

Il est donc important d’enseigner à l’enfant le comportement 
attendu. Il s’agit de remplacer le comportement difficile par un 
comportement plus acceptable que le jeune utilisera pour obtenir 
ce qu’il souhaite, et ce, d’une façon beaucoup plus adéquate.

La section du chapitre 2 portant sur le soutien au com portement 
positif (voir à la page 86) a démontré l’importance de préciser 
les comportements attendus et de renforcer le jeune lorsqu’il 
adopte un comportement attendu.

Alice veut « faire partie de la gang »
Alice, 14 ans, cherche par différents moyens à intégrer un 
groupe d’amis qui se tient près de chez elle. Pour leur montrer 
qu’elle n’a pas froid aux yeux, elle a récemment commencé 
à fumer de la marijuana. Ses parents ont pris le temps de 
discuter avec elle afin de l’aider à trouver d’autres façons de 
se démarquer, lui permettant de répondre à son besoin de 
« faire partie de la gang », même si elle ne fume pas.
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Renforcer les comportements attendus
On sait que pour enseigner un nouveau comportement, il faut 
multiplier les occasions où l’enfant pourra l’adopter. Il faut aussi 
le féliciter immédiatement lorsqu’il utilise la bonne façon de 
demander ce qu’il désire. Puisqu’il obtient ce qu’il souhaite en 
adoptant un bon comportement, il est de nouveau renforcé. 

Zoé suspend ses vêtements toute seule
Zoé, 5 ans, a l’habitude de s’opposer à ses parents pour 
obtenir de l’attention. Lorsqu’elle est calme et qu’elle se com-
porte bien, son père lui donne de l’attention quelques minutes. 
Cette stratégie permet de renforcer les moments où Zoé a un 
bon comportement plusieurs fois au cours de la même jour-
née. Par exemple, au retour de l’école, son père lui demande 
de suspendre ses vêtements d’hiver seule. Zoé s’y opposant, 
il la laisse seule dans l’entrée (ignorance intentionnelle). Elle 
les suspend finalement seule puis demande à son père de 
jouer aux Lego™ avec elle. Celui-ci accepte et joue durant 
quelques minutes, sans mentionner l’épisode d’opposition. 
En agissant ainsi, son père augmente la probabilité que Zoé 
suspende ses vêtements toute seule.

Étape 5 | Développer un plan d’action pour 
agir sur le comportement difficile

Vous voici prêt à agir ! Le plan d’action vous permettra, comme 
son nom l’indique, de planifier clairement comment vous devrez 
procéder pour que le rôle de chacun prenne place concrètement. 

Le plan d’action en bref
Le plan d’action tire ses origines de l’étude scientifique du 
comportement. Il comprend quatre étapes distinctes : 
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1) Faire des observations ; 

2)  Émettre des hypothèses ;

3) Mettre en place des stratégies d’intervention ; 

4)  Analyser les résultats. 

Comme nous l’avons vu précédemment, les observations vous 
permettent de trouver les constances pouvant expliquer l’appa-
rition ou le maintien du comportement difficile. Ces constances 
vous aident à émettre une ou plusieurs hypothèses, puis à 
trouver et appliquer une ou plusieurs stratégies d’intervention. 
Finalement, le plan, lui, précisera le comportement attendu en 
remplacement du comportement difficile. Si vous n’obtenez pas 
les résultats attendus, vous devrez répéter le cycle des quatre 
étapes : observations, hypothèses, stratégies d’intervention et 
analyse des résultats.

Un travail d’équipe
Puisque les comportements difficiles ont des répercussions 
sur la famille entière, le plan d’action doit impliquer tous les 
membres de la cellule familiale et tenir compte des particularités 
de chacun. Ainsi, le plan sera plus réaliste et mieux adapté 
au mode de vie familial, tout en augmentant ses chances de 
succès et sa durée de vie.

Lorsque vous développez un plan d’action, une règle fonda-
mentale doit être respectée : ne pas proposer de réduire un 
comportement difficile sans avoir déterminé au préalable un 
ou des comportements désirables (ou attendus) de la part de 
votre enfant. 

Si le plan d’action peut être développé en famille, il peut aussi 
être écrit par un parent, pour être ensuite communiqué à 
l’ensemble des membres. L’important est que tous agissent 
dans le même sens et de manière cohérente. 
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Choisir les interventions et documenter les effets 
pour persévérer dans le temps
En documentant les effets du plan d’action, il sera encou rageant 
de voir les petits progrès qui seraient peut-être passés inaper-
çus autrement. Ces effets positifs, souvent discrets, aident à 
surmonter la pénible impression que rien ne fonctionne ou que 
le rythme des changements est trop lent.

Une seule intervention pourrait ne pas suffire pour atteindre les 
résultats attendus. Cependant, un trop grand nombre pourrait 
aussi faire en sorte que le plan d’action devienne lourd à porter. 
Deux ou trois interventions à la fois peuvent être amplement 
suffisantes. 

Au besoin, il est également possible d’ajuster un seul élément 
du plan à la fois, ce qui peut faire toute la différence puisqu’on 
évite ainsi de remettre tout le plan en question en cas de résultats 
mitigés. Cette stratégie est préférable à celle de reprendre le 
processus à zéro.

Se familiariser avec le plan d’action
Reprenons l’exemple de Lili, 9 ans, qui prolongeait indûment 
la routine du coucher tous les soirs.

› À l’aide de la grille A-C-C, ses parents ont compris que 
la fonction de son comportement était de demander leur 
attention. Ils ont noté ces informations dans la partie A.

› Ses parents se sentent prêts à tester trois interventions à 
la fois. Ils les ont cochées dans la partie B.

› Ils ont détaillé chacune d’elles dans la partie C.

› Ils ont ensuite observé puis noté dans la partie D comment 
se passaient les routines du coucher qui ont suivi le début 
de leurs interventions.
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› Les parents s’entendent pour déterminer un horaire détaillé 
des comportements attendus à l’heure du coucher. Ils ren-
forcent ces derniers lorsque Lili les adopte tout en notant 
les résultats sur un tableau d’émulation.

Plan d’action

A

Nom	de	l’enfant	:	Lili Date	:	15	mars

Comportement	visé	:	Lili	retarde	la	période	du	coucher.

Fonction	du	comportement	:	Avoir	l’attention	d’un	adulte.

B

Actions possibles

❏	 Répondre	à	son	besoin	avant	qu’elle	n’adopte	le	comportement.

❏	 Éviter	les	antécédents.

❏	 Enseigner	le	comportement	attendu.

❏	 Donner	le	choix.

❏	 Faire	de	l’extinction.

❏	 Valoriser	le	comportement	attendu.

C

Intervention(s) choisie(s) : Quand ? Qui ? Comment ?

1.	 Répondre	à	son	besoin	avant	qu’elle	n’adopte	le	comportement	:	renforcer	
les	verbalisations	positives	concernant	sa	journée	scolaire	lors	d’une	activité	
individuelle	avec	elle	à	son	retour	de	l’école.

	 En	 arrivant	 de	 l’école,	 un	 des	 deux	 parents	 prend	 10	 minutes	 seul	 avec	
Lili	pour	discuter	avec	elle	de	sa	journée	ou	pour	faire	une	activité	de	son	
choix	(par	exemple,	dessiner	avec	elle).	Le	moment	doit	être	agréable	(ce	
n’est	pas	le	temps	de	faire	des	reproches).

2.	 Faire	de	l’extinction	:	ignorer	les	comportements	difficiles	de	Lili	et	renforcer	
les	comportements	attendus	prévus	dans	la	routine	du	coucher.

	 Quand	Lili	se	comporte	mal,	on	lui	fait	des	rappels	brefs	sur	ce	qu’on	attend	
d’elle	 (par	exemple,	choisis	ton	pyjama	rapidement	SVP),	mais	on	ne	 lui	
donne	pas	d’attention	(par	exemple,	on	ne	lui	parle	pas,	on	ne	l’aide	pas,	
on	ne	la	regarde	pas,	on	ne	reste	pas	avec	elle).

	3.	 Valoriser	les	comportements	attendus	prévus	pendant	la	routine	du	cou-
cher	:	à	chaque	étape	de	la	routine,	si	Lili	a	fait	ce	qu’elle	devait	faire	dans	
le	temps	prévu	à	l’horaire,	on	la	félicite	(par	exemple,	câlin,	sourire,	pouce	
en	 l’air,	autocollant	sur	son	tableau	d’émulation	 lui	permettant	de	 faire	
certaines	activités).	Si	elle	se	couche	rapidement,	on	lui	lit	une	courte	histoire	
supplémentaire.

✓	

✓	

✓	
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D

Observations à la suite du plan d’action

Date Heure Comportement Détails

15	mars	 20	h
Lili	se	rend	au	salon	
une	seule	fois	après	la	
fermeture	des	lumières.

Maman	lui	a	parlé	
brièvement,	l’air	sévère,	
et	lui	a	dit	d’aller	se	
recoucher	toute	seule.

16	mars 19	h	15

Lili	ne	veut	pas	brosser	
ses	dents.	Elle	crie	
et	pleure	pendant	
15	minutes	dans	la	 	
salle	de	bain.

Papa	et	maman	l’ont	
laissée	se	calmer	seule.	Ils	
sont	venus	la	voir	une	fois	
chacun	pour	lui	rappeler	la	
consigne.

17	mars	 19	h
Lili	ne	veut	pas	sortir	
du	bain.	Elle	résiste	
pendant	5	minutes.

Maman	est	restée	dans	la	
salle	de	bain,	mais	ne	l’a	
pas	regardée	et	ne	lui	a	
pas	parlé	jusqu’à	ce	qu’elle	
sorte.

18	mars 20	h	10	
Lili	a	bien	suivi	l’horaire	
de	ses	tâches.

Papa	va	lui	lire	une	courte	
histoire	supplémentaire	
et	elle	s’endort	15	minutes	
plus	tard.

19	mars 21	h	15
Lili	dit	qu’elle	a	fait	un	
cauchemar	et	«	pleure	».

De	la	cuisine,	papa	lui	
parle	et	lui	dit	de	rester	au	
lit.	Il	ne	va	pas	la	voir.

20	mars 20	h	30
Lili	suit	l’horaire	des	
tâches	et	dort.

Beau	dodo	!	Elle	a	réussi	
les	cinq	comportements	
prévus	du	nouvel	horaire	
du	coucher.	Elle	s’endort	
à	20	h	45.

Les parents de Lili ont fidèlement appliqué le plan d’action 
pendant trois semaines. Ils ont accordé de l’attention à leur 
fille à son retour de l’école ou lorsqu’elle a adopté les compor-
tements attendus dans la routine de préparation au coucher. 
Ils sont encouragés par les résultats obtenus : Lili obtient à 
deux reprises une récompense pour le bon suivi de la routine, 
soit une activité avec une amie. Les parents ont également 
noté qu’elle dort mieux et qu’elle a plus d’énergie. Leur fille 
accepte aussi de discuter avec eux de ses difficultés sco-
laires et parle désormais spontanément des choses positives 
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qu’elle vit à l’école, sans qu’on le lui demande. De plus, elle 
tient compte des suggestions de ses parents pour trouver 
des solutions à ses difficultés scolaires. 

› Le plan d’action sert à documenter les interventions qu’on 
souhaite entreprendre.

› Il doit être réaliste, concret et adapté aux particularités du 
mode de vie familiale.

› Les interventions retenues doivent être appliquées par tous 
les membres de la famille, de manière cohérente.

Étape 6 | Évaluer l’efficacité de l’intervention

Que faire si les interventions ne  
fonctionnent pas ?
Vous avez respecté à la lettre les recommandations de ce livre et 
rien ne change ? Pourtant, vous avez rempli la grille A-C-C pour 
trouver la fonction du comportement et vous avez suivi votre 
plan d’action à la lettre. Voici quelques questions à vous poser.

ai-je appliqué l’iNterveNtioN prévue à chaque occasioN 
possible ?

Comme mentionné précédemment, il est important de « choisir 
ses batailles ». Pour cette raison, vous avez ciblé UN comporte-
ment difficile. Vous devez donc mettre toutes vos énergies sur 
CE comportement. Vous devez être persévérant et appliquer 
l’intervention prévue à chaque occasion possible, peu importe 
le jour de la semaine, le moment de la journée et le lieu où vous 
vous trouvez, même en visite chez un parent.

Aide-
mémoire

Comportements difficiles_final.indd   148 19-08-20   11:18



Comprendre pourquoi un jeune présente un comportement… 149 |

est-ce que tout le moNde applique l’iNterveNtioN de la 
même façoN ?

Une bonne communication entre les différents membres de 
la famille est importante. Dans le cas contraire, il est possible 
que tous ne fassent pas les choses de la même façon. Sans le 
vouloir ou le savoir, les efforts des uns et des autres peuvent 
être contre-productifs : faire équipe est essentiel si on veut 
arriver à ses fins.

est-ce que moN iNterveNtioN est boNNe ?

Sans rejeter tout le plan parce qu’on le juge inefficace, il est 
possible d’effectuer de petits changements à certains éléments 
du plan d’action. À titre d’exemple, voici quelques questions 
qui peuvent vous éclairer : est-ce que le comportement positif 
qui vise à remplacer le comportement difficile est à la portée 
de mon enfant ? Est-ce que le renforcement que je donne à 
mon enfant lorsqu’il agit bien est suffisamment intéressant 
à ses yeux ? Ce renforcement est-il suffisamment fréquent ?  

est-ce que la foNctioN du comportemeNt  
a bieN été évaluée ?

Une erreur sur l’hypothèse du départ, au moment de faire la 
grille A-C-C, est toujours possible. En cherchant la fonction du 
comportement et le besoin sous-jacent, on a peut-être ciblé le 
mauvais besoin. Il serait intéressant de revoir les grilles avec un 
regard neuf, ou même de refaire l’exercice des grilles A-C-C.  

Enfin, si, au fil de vos interventions, vous sentez que les amélio-
rations ne sont pas au rendez-vous, que la situation gagne en 
intensité et en complexité, et qu’elle a un effet négatif sur votre 
enfant et sur toute la famille, vous devrez aller chercher de l’aide 
auprès de professionnels. Le chapitre 4 abordera en détail les 
autres démarches qui s’offrent à vous ainsi que leurs enjeux.
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Tableau 3.4 | Résumé de la démarche d’évaluation fonctionnelle du 
comportement difficile

Étape 1 | Évaluer les répercussions du comportement difficile sur le jeune  
et ses proches

›	 Utiliser	le	tableau	3.1	à	la	page	122	pour	savoir	s’il	faut	intervenir	auprès	du	jeune	
ou	aller	chercher	de	l’aide.

Étape 2 | Décrire le comportement difficile 

›	 Être	précis.

›	 Déterminer	sa	fréquence	et	son	intensité.

Étape 3 | Trouver la fonction du comportement difficile pour émettre  
une hypothèse d’intervention

›	 Évaluer	les	antécédents

•	 Que	s’est-il	passé	juste	avant	que	le	jeune	ait	adopté	le	comportement	
difficile	?	Pour	le	découvrir,	utiliser	:

–	 La	grille	A-C-C	;

–	 Le	FAST	:	Outil	d’identification	et	d’évaluation	fonctionnelle	;

–	 L’annexe	C	:	Liste	d’antécédents	probables	à	un	comportement	difficile.

›	 Déterminer	les	conséquences

•	 Que	s’est-il	passé	juste	après	que	le	jeune	ait	adopté	le	comportement	
difficile	?	Pour	le	découvrir,	utiliser	:

–	 La	grille	A-C-C	;

–	 Le	FAST	:	Outil	d’identification	et	d’évaluation	fonctionnelle	 	
des	conséquences	;

–	 L’annexe	D	:	Liste	des	conséquences	probables	à	un	comportement	difficile.

Étape 4 | Intervenir

›	 Enseigner	au	jeune	le	comportement	attendu	pour	obtenir	ce	qu’il	désire	;

Étape 5 | Développer un plan d’action pour agir sur le comportement difficile

Étape 6 | Évaluer l’efficacité de l’intervention
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› Les comportements difficiles sont dérangeants et récur -
rents. Ils affectent le quotidien de l’enfant, de sa famille et de 
son entourage (éducatrices, enseignants, etc.). Les per sonnes 
qui gravitent autour de l’enfant peuvent intervenir pour tenter 
de diminuer la fréquence ou l’intensité des comportements 
difficiles.

› Les troubles du comportement sont inhabituels pour l’âge 
développemental de l’enfant et persistent au moins six mois. 
Ils se répètent dans toutes les situations et nui sent au fonc-
tionnement de l’enfant. De plus, ils provo quent une détresse 
importante, à la fois chez l’enfant et chez les membres de 
sa famille. Si les parents n’arrivent pas à diminuer la fré-
quence ou l’intensité de ces troubles du comportement, ils 
doivent aller chercher de l’aide.

› Les recherches scientifiques ont démontré que les com-
por   tements difficiles apparaissent lorsque les enfants 
cherchent à obtenir quelque chose ou veulent éviter une 
situation ou une tâche qu’ils n’aiment pas accomplir. En 
modifiant les événements qui surviennent juste avant (les 
antécédents), on peut prévenir l’apparition du com portement 
difficile. De même, en modifiant les événements qui viennent 
juste après (les conséquences), on peut diminuer la fré-
quence ou l’intensité de ce comportement. 

› L’observation systématique et minutieuse du comporte ment 
difficile de l’enfant permet de faire ressortir les constances 
qui fourniront des informations pertinentes pour poser une 
hypothèse quant à la fonction du com portement. Grâce à 
cette hypothèse, il sera possible de mettre en place un plan 
d’action comportant une ou plusieurs stratégies modifiant 
soit un antécédent, soit une conséquence à ce comporte-
ment difficile. Une bonne hypothèse associée à une bonne 
stratégie apportera des résultats intéressants. Dans le cas 
contraire, il faudra refaire de nouvelles observations, hypo-
thèses et stratégies d’intervention. 

Aide-
mémoire
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Lorsque le comportement  
difficile bascule vers le  

TROUBLE DU  
COMPORTEMENT

Chapitre 4

Comme nous l’avons vu au chapitre précédent, les com-
portements difficiles du jeune deviennent un « trouble du 
comportement » lorsqu’ils sont inhabituels pour l’âge déve-
loppemental de l’enfant et persistent au moins six mois, qu’ils 
se répètent dans toutes les situations et nuisent à son fonc-
tionnement  et qu’ils provoquent une détresse importante, à la 
fois chez l’enfant et chez les membres de sa famille.

Lorsque les répercussions d’un trouble du comportement 
mettent en cause la santé et la sécurité du jeune ou de son 
entourage, les parents ne doivent pas hésiter à consulter.

Consulter un professionnel 

Quand ?

Le point de bascule entre les comportements difficiles et le 
trouble du comportement n’est pas toujours facilement iden-
tifiable lorsqu’on se trouve soi-même au cœur de la tempête. 
En situation de déséquilibre, le parent est à la recherche de 
solutions : il tente de s’adapter et de se rassurer, et se dit que 
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ça passera. Certains petits « drapeaux rouges » peuvent parfois 
l’inciter à penser qu’il est peut-être temps d’aller chercher de 
l’aide. Quoi qu’il en soit, si vous n’êtes pas certain que vous 
devez consulter, nous vous recommandons de le faire. Les 
professionnels pourront alors vous aider et vous dire si le 
problème de comportement de votre enfant nécessite une 
évaluation plus approfondie. Le tableau 3.1, au chapitre 3, de 
même que les lignes qui suivent peuvent également constituer 
des indices à considérer.

Santé et humeur
Chez le jeune, des changements importants relatifs à la santé, 
à l’appétit et au sommeil, de même que des variations impor-
tantes de l’humeur peuvent constituer des indices d’un trouble 
du comportement pouvant nécessiter une demande d’aide 
par les parents.

On sait aussi que « c’est le corps qui nous parle » parfois. Des 
maladies souvent bénignes, mais qui frappent la famille ou 
un membre en particulier de façon répétitive, ou qui tardent 
à guérir, peuvent nous faire comprendre qu’on a poussé le 
bouchon trop loin. Des rhumes qui n’en finissent plus, une 
fatigue qui perdure à la suite d’une maladie, des infections à 
répétition sont autant de signaux que le corps nous envoie.

L’humeur est un autre bon baromètre quand elle verse dans les 
extrêmes. Lorsque les comportements, qui sont déjà difficiles, 
gagnent en intensité (par exemple, une augmentation des 
crises de larmes ou de colère, de l’agressivité, des change-
ments brusques de l’humeur) et que toute la famille semble 
contaminée par cette sensation d’être assise sur une bombe à 
retardement, il faut sérieusement s’inquiéter. L’hyperactivité ou 
une trop grande anxiété doit vous mettre autant la puce à l’oreille 
qu’une apathie dépressive. Certains enfants deviennent très 
sensibles, se fâchent ou pleurent pour un rien, alors que d’autres 
s’isolent dans des activités solitaires (jeux vidéo, Internet) et 
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refusent de voir leurs amis ou de sortir. Un changement dans 
les goûts et les habitudes est aussi révélateur : le jeune ne fait 
plus les activités qu’il aimait, il est soudainement très absent, 
prétextant une nouvelle activité qui le passionne, il reste dans 
sa chambre, l’air de ne rien faire.

Si l’humeur de votre jeune est perturbée, ses relations sociales 
le seront tout autant. Ce qui fonctionnait auparavant pour 
désamorcer une crise ou le calmer ne fonctionne plus. Les 
mesures disciplinaires semblent n’avoir plus aucun effet sur 
lui. Il ne fait plus d’efforts et le système d’émulation (de récom-
penses) l’indiffère. Ses relations paraissent toutes teintées de 
négativisme, de tristesse, de colère. Il dit qu’on ne l’écoute pas, 
trouve tout injuste, se sent incompris et victime d’un complot. 

Bref, lorsque votre jeune ou un membre de votre famille change 
presque de personnalité et que vous vous dites « Je ne le recon-
nais plus depuis quelque temps », il y a là un signal d’alarme 
qu’il ne faut pas ignorer.

Commentaires sur le comportement  
de votre enfant
Qu’il soit à la garderie, à l’école, dans un club de sport ou au 
travail, votre enfant a sa propre vie en dehors de sa famille. Tous 
ces milieux vont également être affectés si ses comportements 
problématiques deviennent de plus en plus présents et difficiles 
à gérer. Lorsque des échos négatifs vous parviennent, qu’on 
vous informe que le comportement de votre enfant est inquié-
tant et que des gens qui gravitent autour de lui remarquent 
un changement ou admettent leur impuissance à l’aider, il est 
important de s’en préoccuper. 

À l’école, des commentaires d’enseignants dans l’agenda sur 
son comportement ou des résultats scolaires qui baissent, des 
appels pour des retards ou des absences, ou des mesures 
disciplinaires prises à son endroit (des retenues, des réflexions, 
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des visites au directeur/au bureau de l’éducatrice, par exemple) 
sont tous des indices importants que quelque chose cloche.

Quand rien ne va plus
Lorsque vous avez l’impression que vous n’y arrivez pas, que 
vous êtes dépassé par la situation, que les opinions de gens 
bien intentionnés autour de vous ne vous aident pas, que votre 
conjoint ou conjointe et vous ne parvenez plus à vous entendre 
sur la marche à suivre pour vous en sortir, il est temps d’aller 
consulter un professionnel. Lorsque vous souffrez grandement 
de cette situation, que votre humeur change, que votre santé 
se fragilise, que vous perdez patience trop rapidement ou 
agissez impulsivement envers votre jeune et qu’on vous dit, à 
vous aussi, « Je ne te reconnais plus ces derniers temps », il 
est temps d’aller chercher un soutien professionnel.  

Matys le « tourbillon »
Matys a toujours été un enfant actif. Dès sa naissance, il 
pleurait beaucoup, devait toujours rester dans les bras d’un 
parent, avait de la difficulté avec les textures de la nourriture 
et les étiquettes des vêtements frottant sur sa peau. L’entrée 
à la garderie n’a pas été facile : impulsif, Matys tirait les che-
veux des amis, les bousculait ou leur arrachait leurs jouets. 
L’éducatrice a beaucoup accompagné ses parents pour les 
aider à mieux gérer les comportements impulsifs et agressifs 
à la maison. Cela a contribué à diminuer les crises de colère, 
les tapes et les morsures que Matys leur infligeait. À la nais-
sance de sa petite sœur — il avait alors 4 ans —, ses com-
portements d’agression ont repris, mais les interventions qui 
avaient déjà été mises en place à son arrivée à la garderie ont 
de nouveau donné de bons résultats. 

À son arrivée à la maternelle, Matys a éprouvé de la difficulté 
à se faire des amis et des comportements anxieux ont été 

Comportements difficiles_final.indd   156 19-08-20   11:18



Lorsque le comportement difficile bascule vers le trouble… 157 |

observés : en plus d’une incontinence de jour, il s’est mis à 
mâchouiller son chandail et son sommeil est devenu difficile. 
L’éducatrice spécialisée de l’école a mis en place un système 
d’émulation (de récompenses) école-maison qui a aidé Matys 
à bien vivre son adaptation à son nouveau milieu et, quelques 
semaines plus tard, tout est revenu à la normale. Les deux 
premières années scolaires ont été ardues, mais gérables. 
Matys restait cependant un enfant actif et impulsif, qui néces-
sitait l’aide de l’éducatrice spécialisée de l’école et qui faisait 
des visites plutôt régulières chez le directeur. Son titulaire et 
des spécialistes écrivaient régulièrement des notes à l’agenda 
sur son mauvais comportement. Ses résultats étaient médiocres. 
Malgré cela, Matys semblait heureux et les difficultés, quoique 
nombreuses, restaient surmontables.

À l’école, les enseignants ont souvent mentionné aux parents 
de Matys que son manque d’autocontrôle nuisait au dévelop-
pement de ses amitiés. Matys parlait des conflits qu’il avait 
vécus à l’école et les moments de jeu au service de garde 
semblaient particulièrement propices aux comportements 
agressifs. Même s’il n’était pas invité aux anniversaires des 
amis de la classe, il nommait toujours un ou deux amis qu’il 
voulait inviter à la maison. Les enseignants ont souvent ques-
tionné ses parents sur une possible consultation de profes-
sionnels au CLSC, mais ces derniers, pour qui Matys restait 
un petit garçon normal aux prises avec certains défis, jugeaient 
qu’ils n’en étaient pas arrivés là.

À la maison, les comportements de Matys restaient difficiles, 
mais en l’occupant beaucoup, la famille arrivait à passer à 
travers les soirées et les fins de semaine. Mis à part les cours 
de taekwondo, Matys avait le droit de jouer aux jeux vidéo, 
activité dans laquelle il excellait et qui pouvait l’occuper pen-
dant des heures. Par ailleurs, ses parents évitaient beaucoup 
de crises en le consultant pour les choix familiaux, comme 
les repas ou les activités.

À son arrivée en 3e année, tout bascule. Après seulement trois 
semaines, le directeur, l’enseignante et l’éducatrice spécialisée 
demandent à rencontrer les parents, car les crises de Matys 
sont difficiles à gérer et surviennent de façon presque quotidienne. 

Comportements difficiles_final.indd   157 19-08-20   11:18



| 158 Comportements difficiles… Que faire ?

À ses parents, Matys dit qu’il n’a pas d’amis à l’école, que sa 
titulaire est injuste. Il refuse maintenant de s’habiller le matin 
pour y aller. Les soirées en famille sont encore pires, car Matys 
fait des crises pour des pacotilles. Elles sont très violentes et 
peuvent durer pendant une heure. Ses parents suivent les bons 
conseils de l’éducatrice spécialisée de l’école, mais le système 
d’émulation (de récompenses) école-maison semble ne plus 
avoir d’effet sur son comportement. Le professeur de taekwondo 
avoue ne plus reconnaître l’enfant à qui il doit parfois demander 
de sortir du dojo pour se calmer, car il devient impoli envers lui. 
La petite sœur de Matys a commencé à adopter des compor-
tements anxieux à l’école, son sommeil est affecté et elle s’isole 
souvent dans sa chambre pour jouer. Lors de la remise du bul-
letin de novembre, l’équipe-école rencontre de nouveau les 
parents de Matys pour leur parler d’aller consulter un profes-
sionnel de la santé. Si les crises ne se résorbent pas, les membres 
de l’équipe-école affirment qu’ils ne pourront plus assurer la 
sécurité de Matys et des autres élèves. Ils ont même mentionné 
qu’ils pensaient à demander les services d’une école spécialisée 
pour les élèves ayant un trouble du comportement.

Les parents sentent qu’ils ont atteint leur limite. Ils décident 
alors de rencontrer les intervenants du CSLC, qui acceptent 
de les prendre en charge.

Comment ?

Le médecin de famille
Si vous bénéficiez des services d’un médecin de famille qui 
connaît votre enfant depuis plusieurs années, il s’agit peut-être 
de la meilleure personne pour commencer vos démarches 
de recherche d’aide. Tout d’abord, il est essentiel d’écarter 
certai nes causes physiques ou biologiques pouvant expliquer 
un changement dans le comportement de votre enfant. Le 
médecin peut, dès le départ, s’assurer que les troubles du 
sommeil et de l’alimentation, les maux de tête ou de ventre dont 
votre enfant se plaint ne sont pas liés à une maladie physique.
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Il est aussi très important de vérifier que le comportement 
difficile de votre enfant n’est pas relié aux effets secondaires 
ou à l’interaction de médicaments. À titre d’exemple, un médi-
cament n’ayant rien à voir avec la santé mentale, par exemple 
des anti-inflammatoires ou un médicament pour l’asthme, peut 
affecter grandement son comportement. Il faut également 
confirmer que le dosage est adéquat (surtout avec des enfants 
qui grandissent ou qui prennent du poids) et que le choix même 
de ce médicament est toujours pertinent.

Puisqu’il reçoit de nombreux enfants du même âge que le 
vôtre dans son cabinet, votre médecin de famille peut vous 
faire bénéficier de son point de vue et vous dire si ce que vous 
vivez est « normal » ou nécessite l’aide d’un professionnel. Il 
peut également prescrire certains services pour vous aider 
dans vos démarches futures (par exemple, une évaluation en 
pédopsychiatrie pour diagnostiquer un trouble du comporte-
ment). Il peut aussi adresser une demande de consultation 
auprès d’un médecin spécialiste, en soumettant sa requête 
au Centre de répartition des demandes de services de sa 
région. Il peut également établir un diagnostic et prescrire 
des médicaments (par exemple, un psychostimulant pour un 
trouble du déficit de l’attention).

Le CLSC, le CISSS et le CIUSSS1

Il s’agit d’un ensemble de services regroupés régionalement 
dans diverses installations et gérés par un établissement du 
système de santé québécois (CISSS et CIUSSS). Vous pouvez 
y accéder de deux façons.

1. Seulement au Québec. CLSC : Centre local de services communautaires ; 
CISSS : Centre intégré de santé et de services sociaux ; CIUSSS : Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux. 
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Le 811 : Info-Santé/Info-Social
Composer le 811 donne accès au service Info-Santé/Info-social. 
Ce service, déjà bien connu des parents pour les conseils prodi-
gués par des infirmières sur la santé physique de leurs proches, 
offre également le service Info-social. Ainsi, vous pouvez dis-
cuter avec un professionnel en intervention psychosociale qui 
pourra vous guider dans vos démarches de demandes d’aide, 
selon la situation que vous vivez au moment de l’appel. Par 
exemple, si le comportement de votre enfant met sa sécurité 
ou celle des autres en péril, il vous recommandera des services 
qui pourront répondre plus rapidement à vos besoins que s’il 
s’agit d’une situation qui perdure depuis longtemps et qui ne 
met personne en danger.

Une fois évalué et orienté par les services du 811 et si votre 
enfant le requiert, il pourra avoir accès à différents services de 
soutien offerts par le CLSC, dont les services psychosociaux 
généraux en première ligne de soins (service de psychologie 
et de travail social, par exemple).

Les hôpitaux
Les hôpitaux sont rarement la porte d’entrée pour entreprendre 
une demande de service de consultation. Cependant, les 
urgences répondent aux besoins des jeunes qui vivent des 
troubles de comportement ayant une incidence majeure sur 
leur sécurité ou celle de leurs proches. Elles disposent de 
médecins-psychiatres et de professionnels pour diagnostiquer 
et orienter le jeune vers des services répondant à ses besoins. 
Ceux-ci peuvent même l’hospitaliser si son état le nécessite.
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Les organismes communautaires2

Véritables mines d’or de services diversifiés, les organismes 
communautaires sont souvent une excellente porte d’entrée. Ils 
possèdent leur propre expertise et constituent une ressource 
alternative, agissant à la fois en partenariat et en complémen-
tarité avec les services offerts par le personnel d’un CISSS ou 
d’un CIUSSS. Diverses raisons peuvent inciter les personnes 
à recourir à leurs services : par exemple, votre demande figure 
sur une liste d’attente pour l’obtention d’un service offert par le 
secteur public et, pendant cette période, vous désirez obtenir 
de l’aide auprès d’un organisme communautaire ciblé pour 
vous donner des services. Cette possibilité peut également 
être intéressante si vous ne disposez pas de moyens financiers 
suffisants pour recourir aux services offerts dans le secteur privé. 
Différents d’un quartier à l’autre, les organismes et les centres 
communautaires proposent une variété d’ateliers, d’activités 
ou de services qui peuvent vous aider, de façon ponctuelle 
(par exemple, une halte-garderie) ou régulière (par exemple, un 
groupe de parents d’enfants en difficulté). Des professionnels y 
travaillent en collaboration avec le CLSC du quartier. Il ne faut 
donc pas hésiter à aller frapper à la porte de ces milieux de 
vie riches, accueillants, exempts de jugement et prêts à vous 
écouter. Les sites web des CISSS et des CIUSSS donnent une 
liste de ces organismes communautaires.

Le privé
Nombre de professionnels travaillent dans le secteur privé, 
que ce soit pour évaluer la situation (avec la rédaction d’un 
rapport qui recommande des services diversifiés et adaptés 
à vos besoins) ou pour effectuer une prise en charge (grâce à 
des rencontres régulières, par exemple). 

2. Le lecteur pourra obtenir les listes des organismes communautaires en con-
sultant l’adresse suivante : www.msss.gouv.qc.ca/repertoires/index.php
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Qui ?

À partir du moment où vous faites une demande de services 
d’aide psychosociale, vous entrez dans le merveilleux monde 
des acronymes : vous êtes déjà plus familier avec le CLSC et 
le CISSS, mais quelle est la différence entre un TES et un TS ? 
La prochaine section vous permettra d’établir une distinction 
entre chaque profession.

L’omnipraticien ou le médecin de famille
L’omnipraticien est un médecin généraliste qui offre un éventail 
de services médicaux (diagnostic, traitement, suivi) en vue de 
prévenir ou de soigner les maladies. En plus des médicaments, 
il peut aussi prescrire certains services et orienter la personne 
vers des ressources appropriées.

Le psychiatre et le pédopsychiatre 
Le psychiatre est un médecin spécialiste qui traite les adultes, 
alors que le pédopsychiatre est un médecin spécialiste qui 
soigne les enfants jusqu’à l’âge adulte. Les deux travaillent habi-
tuellement dans les hôpitaux pour aider les patients atteints de 
troubles mentaux. Ce sont souvent eux qui posent le diagnostic, 
prescrivent la médication et assurent le suivi du dosage. Ils ont 
généralement le rôle de chapeauter une équipe d’intervenants 
qui effectueront des interventions auprès de votre jeune.

Le psychologue
Le psychologue est un expert du comportement et des émo-
tions, et peut également poser un diagnostic de trouble mental. 
Il intervient auprès des personnes qui éprouvent de la détresse 
ou des difficultés psychologiques. Il faut donc s’informer sur 
leurs approches, surtout lorsqu’on fait appel à leurs services 
au privé. Comme une psychothérapie peut s’échelonner sur 
plusieurs mois, voire plusieurs années, il est important de 
choisir un psychologue avec qui « ça clique ». 
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Le psychothérapeute
Au Québec, la loi 21 confère aux médecins, aux psycholo-
gues et autres professionnels (travailleurs sociaux, infirmières, 
ergothérapeutes, etc.) reconnus par l’Ordre des psychologues 
du Québec le droit de pratique de la psychothérapie. Ces 
professionnels doivent répondre à des critères de formation 
exigeants et suivre régulièrement des activités de formation et 
de supervision. Le public peut consulter le site web de l’Ordre 
des psychologues du Québec pour savoir si un professionnel 
est reconnu comme psychothérapeute et pour connaître les 
différents services psychologiques offerts.

Le neuropsychologue
Il s’agit d’un psychologue spécialisé dans les neurosciences 
et qui s’intéresse particulièrement aux fonctions cognitives 
(ce qui sert aux apprentissages, la mémoire, l’attention) et 
aux atteintes qui y sont associées. Son expertise concerne 
les relations normales entre le cerveau et les comportements 
ainsi que les changements qui surviennent lorsqu’un problème 
médical ou psychiatrique affecte le fonctionnement du cerveau. 

Le psychoéducateur
Le psychoéducateur intervient auprès des personnes aux prises 
avec des difficultés d’adaptation se manifestant sur le plan 
comportemental dans leurs différents milieux de vie. Il évalue 
l’adaptation psychosociale et les capacités adaptatives du 
jeune. Il établit un programme, propose un plan d’intervention 
et voit à son application. 

Le travailleur social 
Le travailleur social est un expert de l’évaluation de l’adap-
tation psychosociale des gens dans leur milieu. Il intervient 
particulièrement dans les situations où la loi entre en jeu (par 
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exemple, le placement d’un enfant en centre d’accueil ou un 
enfant qui a commis un crime). Il peut également offrir des 
services professionnels sur une base individuelle. 

L’ergothérapeute 
L’ergothérapeute se spécialise entre autres dans l’évaluation 
des dimensions sensorimotrice (par exemple, les sensations 
et les mouvements) et perceptuelle (par exemple, le traitement 
des sensations et la planification des mouvements par le cer-
veau) d’une personne, qui peuvent expliquer ses difficultés 
de comportement. Il aide à réduire les situations de handicap 
vécues au quotidien en adaptant l’environnement physique et 
en enseignant des trucs simples aux familles. Plusieurs parents 
font appel à eux de manière préventive, lorsque les enfants sont 
encore jeunes, pour pallier certaines déficiences qui pourraient 
être la cause des difficultés comportementales. 

L’éducateur spécialisé 
L’éducateur spécialisé exerce son métier auprès des personnes 
présentant des difficultés d’adaptation, tout comme le psycho-
éducateur. Il travaille dans les milieux de vie des personnes 
en difficulté d’adaptation ou en difficulté comportementale, et 
intervient directement auprès de l’enfant. 

À quoi s’attendre quand on consulte ?

Choisir d’aller consulter est un geste de courage, car l’inconnu 
peut faire peur. Une des premières choses à comprendre, c’est 
que le parent est le seul et unique responsable de son enfant : 
il doit être informé de la situation de façon claire et consentir à 
chacune des étapes de la consultation et de l’intervention, sans 
se sentir contraint ou menacé. Autrement dit, vous avez le droit, 
en tant que parent, de mettre fin aux démarches qui vous sont 
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proposées et d’en choisir d’autres. À tout moment, vous avez 
donc le loisir de choisir ce qui convient le mieux à votre enfant, 
à votre famille et à votre situation. En général, votre demande 
fera l’objet d’une analyse afin de trouver les services les mieux 
adaptés, et ce, en fonction de leur disponibilité. Comme la liste 
d’attente est parfois longue pour certains services, mieux vaut 
consulter rapidement, avant que les choses ne soient trop 
difficiles, car ce délai peut être long si la famille est en crise.

Lorsque vous rencontrez le professionnel qui vous a été conseillé 
selon la problématique que vous vivez, la première étape est 
habituellement celle de l’évaluation. Vous devrez raconter votre 
histoire en détail, remplir des questionnaires et peut-être même 
prendre rendez-vous avec plusieurs spécialistes. Cette étape 
est essentielle pour les intervenants, qui doivent comprendre la 
problématique de votre enfant afin de pouvoir bien vous orienter. 
Les démarches sont parfois longues et lourdes à porter pour 
la famille et elles demandent souvent une réorganisation de 
l’emploi du temps (certains rendez-vous ne pouvant avoir lieu 
que la semaine, le jour) et de l’assiduité. 

La remise d’un bilan d’évaluation comportant des recom-
mandations et, parfois, un diagnostic, constitue la seconde 
étape. Les parents craignent généralement ce moment. Parmi 
les raisons les plus fréquentes de ne pas consulter, il y a la 
peur que l’enfant soit étiqueté, que ces rapports d’évaluation 
lui nuisent et lui causent préjudice plus tard. L’évaluation ou le 
diagnostic sert à faire le point, à « prendre une photo » de la 
situation et à parler un langage commun entre professionnels. 
Elle permet de cerner les besoins spécifiques de votre jeune. Elle 
n’est donc pas une finalité, mais bien le début d’un processus 
d’aide visant un changement pour le mieux.  

Enfin, au cours de la troisième étape, des services vous seront 
proposés. Ceux-ci peuvent être prodigués à un autre endroit 
que celui où vous avez fait l’évaluation (par exemple, un centre 
communautaire, un CLSC, etc.). Selon la problématique de 
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votre enfant, plusieurs types de professionnels ou de services 
peuvent vous être suggérés. Il est nécessaire que vous preniez 
le temps de poser toutes vos questions pour bien comprendre 
les étapes à franchir.

Différents services offerts

Étant donné la diversité des professionnels pouvant intervenir 
auprès de votre jeune, les recommandations et les solutions 
proposées peuvent être également très variées. Voici quelques-
unes des propositions d’intervention qu’on pourrait vous faire 
et ce que cela pourrait signifier pour vous et votre enfant.

Intervention de groupe pour l’enfant
Dans ce type de groupe, les enfants ou adolescents, géné-
ralement rassemblés par groupes d’âge, partagent le même 
type de problématique. Pendant une heure ou deux et de façon 
régulière (par exemple, chaque semaine), un intervenant anime 
des ateliers en recourant à des jeux, à des discussions et à des 
présentations vidéo. Le programme Des amis pour la vie (voir 
la section « Ressources », à la page 241) est un bon exemple de 
ce type de groupe offert en milieu scolaire. Il aide à diminuer 
les symptômes d’anxiété et de dépression. Il favorise l’estime 
de soi, les aptitudes liées à la résolution de conflits, la capacité 
à établir des relations positives avec les pairs, etc.

Au Québec, les programmes offerts peuvent varier d’une région 
à l’autre. Par exemple, il y a des groupes sur les habiletés 
sociales, la gestion de l’anxiété, du stress ou des émotions, 
ou encore sur l’estime de soi, la réflexion sur la consommation 
d’alcool ou de drogues. 
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Intervention de groupe pour les parents
Selon le même modèle que pour les enfants, ce type de groupe 
rassemble des parents vivant sensiblement les mêmes difficultés 
avec leur enfant. Animées par des intervenants, les discussions 
visent à informer les parents, mais aussi à leur faire profiter de 
l’expérience de chacun d’entre eux. Chacun peut s’enrichir des 
« petits trucs » de l’autre et mettre en pratique les conseils don-
nés par les intervenants, puis en discuter la semaine suivante. 
Informer, former une communauté d’entraide et augmenter le 
sentiment de compétence parentale, voilà la force des groupes 
de parents. Informez-vous sur les différents programmes de 
pratiques parentales positives offerts dans votre région (voir 
la section « Pour en savoir plus » du chapitre 1, à la page 68). 

Continuum de services
Vous pouvez aussi recevoir divers services de manière pro-
gres sive. Par exemple, vous pouvez d’abord obtenir de l’infor-
mation plus générale pendant deux ou trois séances, faire 
ensuite un suivi familial de quelques semaines adapté à votre 
réalité, participer à un groupe de soutien parental hebdoma-
daire ciblé sur des difficultés communes et terminer le pro-
cessus avec une formation sur une difficulté particulière qui 
subsiste encore.

Rencontres familiales ou individuelles
Mis à part les programmes, vous pouvez simplement être invité 
à discuter en famille des difficultés particulières que vous vivez. 
À la lumière de ces discussions, votre intervenant pourra vous 
proposer des séances individuelles en dyade (par exemple, 
la mère et l’enfant), entre parents ou pour l’enfant seulement. 
Les rencontres peuvent avoir lieu au bureau du professionnel 
ou, parfois, à domicile.
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Intervention en situation de crise
Pour les situations urgentes ou ayant un potentiel de dangerosité, 
le programme CAFE (Crise-ado-famille-enfance) est offert par 
plusieurs CISSS ou CIUSSS au Québec. Ce programme d’inter-
vention de crise s’adresse aux enfants de 5 à 17 ans et à leur 
famille. Dans plusieurs établissements, un intervenant de garde 
est disponible 7 jours sur 7 et peut intervenir dans les heures qui 
suivent une demande. Les intervenants se déplacent à domicile 
et offrent une aide intensive selon les besoins, allant de plusieurs 
heures par jour à tous les jours, durant quelques jours ou même 
quelques semaines. Le but du programme est d’apporter une 
réponse adaptée aux familles qui traversent une période de 
crise, et ce, afin d’éviter le recours à des services spécialisés 
(par exemple, le placement du jeune en centre d’accueil). Au 
Québec, en composant le 811, un intervenant d’Info-Santé/Info-
Social vous dirigera au bon endroit pour accéder à ce service.

Psychothérapie

La psychothérapie prend souvent la forme de rencontres régu-
lières entre le thérapeute et son client et vise à opérer un change-
ment plus en profondeur. Il s’agit d’un traitement psychologique 
à moyen ou long terme destiné à toute personne souffrante 
ou en détresse à cause d’un trouble mental, de perturbations 
comportementales ou de tout autre problème ponctuel ou 
passé qui affecte grandement son équilibre psychologique. 
Le thérapeute doit donc construire une relation de confiance 
avec le client afin que celui-ci puisse lui raconter son passé, 
son présent, ses pensées, ses désirs et ses projets. Au fil des 
séances, le thérapeute bâtit sa compréhension du fonction-
nement psychologique de la personne et cherche à trouver 
ce qui, dans sa personnalité, son mode de fonctionnement 
et sa façon de tisser des liens interpersonnels, le fait souffrir 
et doit être changé. On demande donc au client de modifier 
des éléments importants de son fonctionnement afin que les 
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situations qui ne peuvent pas être changées lui apportent 
moins de détresse. Voici quatre grands courants actuels en 
psychothérapie. 

Interventions psychologiques basées  
sur la pleine conscience 
De plus en plus populaire auprès des enfants et des ados, la 
thérapie basée sur la pleine conscience consiste à apprendre 
aux enfants à vivre « ici et maintenant ». Sous la forme d’une 
séance de méditation, l’enfant doit s’entraîner à s’immobiliser, 
à fixer son attention sur sa respiration et sur les sensations de 
son corps, et à laisser défiler les pensées sans chercher à les 
contrôler. La pleine conscience semble faire ses preuves, entre 
autres auprès des enfants anxieux, stressés ou qui adoptent des 
comportements difficiles. Grâce à elle, le jeune peut apprendre 
à mieux ressentir et comprendre ses émotions, à empêcher 
un événement passé d’accaparer ses pensées et à cesser de 
vivre dans l’anticipation du futur ou la crainte d’événements 
catastrophiques. Il peut aussi gagner en autocontrôle en se 
laissant moins guider impulsivement par ses émotions. Ce type 
de thérapie peut également être très bénéfique pour les parents.

Thérapie cognitivo-comportementale 
Cette thérapie est basée sur la notion que les cognitions, c’est- 
à-dire nos pensées, influencent grandement notre comporte-
ment, et que si on veut changer celui-ci, on doit d’abord changer 
notre façon de penser. Notre cerveau apprend des façons de 
percevoir et de comprendre les choses, et ces apprentissages 
peuvent mener à des comportements inadéquats. En apprenant 
de nouvelles façons de penser, de comprendre et de ressentir 
les choses, notre comportement change automatiquement et 
les anciens comportements inadéquats disparaissent. Assez 
populaire auprès des intervenants qui travaillent avec des 
enfants, la thérapie cognitivo-comportementale est largement 
utilisée au Québec.
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Thérapie familiale fonctionnelle 
La thérapie familiale fonctionnelle est un exemple de psycho-
thérapie familiale centrée sur les relations entre les membres de 
la famille. Elle cherche à identifier ce qui contribue au maintien 
de la problématique chez ces derniers, et non pas seulement 
chez l’enfant ayant des difficultés comportementales. Elle 
aide à développer les habiletés de communication ainsi que 
les techniques de résolution de problèmes et de conflits. Elle 
enseigne aussi des stratégies d’intervention parentales efficaces.

Thérapie multisystémique 
Cette thérapie familiale brève d’environ 60 heures s’adresse à 
la famille et aux jeunes qui ont des démêlés avec la justice. Ses 
principaux objectifs consistent à « améliorer les aptitudes des 
parents en matière de discipline ; réduire la fréquentation par 
l’adolescent de camarades délinquants ; amener l’adolescent à 
s’associer avec des pairs aux attitudes prosociales ; améliorer le 
rendement scolaire de l’adolescent ; mettre en place un réseau 
de soutien pour l’adolescent, composé de la famille élargie, 
des voisins et des amis3 ».

Le plan d’intervention, un instrument  
indispensable et reconnu légalement

Le plan d’intervention est un outil qui permet de planifier l’inter-
vention et d’en garantir le suivi afin de répondre aux besoins 
du jeune. Il donne une orientation commune à l’aide proposée 
tout en déterminant un but qu’il est possible d’atteindre dans un 
temps donné. Le plan d’intervention est révisé régulièrement, 
par exemple aux trois mois, afin de vérifier s’il est toujours  
 

3. Sécurité publique Canada (2008). Programmes prometteurs et modèles pour 
prévenir la criminalité. Volume I. https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/
pblctns/prmsng-mdl-vlm1/index-fr.aspx#toc_3c.
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adapté à la situation, s’il est réaliste ou s’il doit être modifié, 
bonifié et parfois même terminé, lorsque l’enfant va mieux et 
qu’il n’est plus nécessaire.

Le plan se formule en général selon les éléments suivants :

› But : il s’agit de ce qu’on vise, de ce qu’on veut changer, de 
façon générale ;

› Objectif(s) : habituellement précis, il peut y en avoir un ou 
plusieurs ;

› Moyens : ce sont les gestes concrets qu’on fera pour atteindre 
notre objectif ;

› Résultats : lors de la révision du plan, on note si l’objectif a 
été atteint et si les moyens proposés ont été efficaces ;

› Personnes concernées : ce sont les gens qui appliquent 
les moyens ;

› Date : on inscrit la date d’ouverture du plan d’intervention 
et la date de la prochaine révision.

Au Québec, le plan d’intervention est reconnu légalement à 
la fois dans le milieu scolaire (Loi sur l’instruction publique, 
article 96.14) et dans le domaine de la santé (Loi sur les services 
de santé et les services sociaux, article 102). En milieu scolaire, 
le plan d’intervention s’applique aux élèves handicapés et à 
ceux en difficulté d’apprentissage ou d’adaptation. Avec les 
parents et l’élève (s’il en est capable), le directeur de l’école et 
le personnel qui assure les services à cet élève établissent un 
plan d’intervention en fonction de ses besoins. 

Dans sa formulation, le plan d’intervention se doit d’être précis 
afin de ne pas prêter à interprétation. Lorsqu’il est révisé, les 
termes doivent être suffisamment clairs pour qu’on puisse 
déterminer si l’objectif est atteint ou non. Les objectifs proposés 
doivent être observables et mesurables.
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Un bon plan d’intervention doit être conçu : 

› en fonction du respect des valeurs familiales dans l’éducation 
de l’enfant afin de s’assurer que les interventions proposées 
seront régulièrement suivies ;

› de manière à ne pas bouleverser outre mesure les routines 
du milieu de vie ;

› selon la capacité des parents à l’appliquer (c’est-à-dire que 
le plan d’intervention doit proposer des stratégies réalistes 
et compréhensibles) ;

› pour permettre d’obtenir des résultats probants à court terme ;

› en tenant compte des ressources financières, matérielles 
et communautaires dont les parents disposent.

Le modèle peut différer d’un établissement à l’autre. Le plan 
d’intervention représente une façon de personnaliser les services 
pour qu’ils correspondent aux besoins du jeune. Au Québec, 
le législateur reconnaît aux parents la possibilité d’accepter 
ou de refuser le plan d’intervention proposé, de participer à 
sa révision pour vérifier si les objectifs sont atteints ou pour 
modifier les moyens de les atteindre dans le cas contraire.

Le plan d’intervention est important, car il est l’occasion pour 
les parents de partager leurs perceptions de la situation avec 
l’équipe d’intervenants et de lui transmettre leur connaissance 
de la problématique et les caractéristiques de leur enfant. Il 
permet aussi une concertation entre tous les acteurs (le jeune, 
sa famille, les intervenants qui dispensent les services) pour 
l’atteinte d’objectifs communs selon une démarche déterminée.

Répercussions des comportements  
difficiles sur la fratrie
Les comportements difficiles ou le trouble du comportement 
du jeune ont des répercussions sur l’ensemble du fonctionne-
ment familial. Parents et enfants doivent chercher des moyens 
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pour s’adapter à la façon d’interagir avec le jeune qui adopte 
ces comportements difficiles, en développant des modes de 
communication interpersonnels efficaces et en assurant une 
cohésion dans leurs modes d’intervention.

Il est donc important de dédramatiser les situations de conflits 
entre frères et sœurs. Jalousie et exaspération se manifestent 
fréquemment face à des attentions particulières que les parents 
accordent à l’enfant qui adopte un comportement difficile. 
L’adoption et le suivi de règles de fonctionnement du milieu 
familial, bien comprises par chacun et appliquées uniformément 
par les parents, peuvent éviter la répétition de ces compor-
tements difficiles. L’importance que les parents accordent à 
chaque enfant permet aussi d’assurer le maintien de cette 
relation privilégiée, nécessaire au développement de chacun 
d’eux. Le suivi d’un plan d’intervention en vue de mieux gérer 
les comportements difficiles du jeune contribue à améliorer la 
cohésion familiale.

Des parents qui se questionnent

Devant la diversité de professionnels, de services et de psycho-
thérapies, il est normal d’avoir beaucoup de questions lorsque 
vous faites une demande de soutien. Comme nous l’avons 
mentionné précédemment, aller chercher de l’aide demande 
du courage, car on se lance dans l’inconnu. Voici une liste de 
questions qui pourraient vous aider à y voir plus clair lorsque 
vous rencontrez votre intervenant ou votre thérapeute. N’hésitez 
surtout pas à les poser ! Une relation thérapeutique doit être 
bâtie sur une confiance mutuelle.
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Formation
› Quelle est votre formation ?

› Avez-vous reçu une formation spécifique relativement à la 
problématique présentée par mon enfant ?

› Avez-vous de l’expérience par rapport à la problématique ?

› Puis-je faire une séance et demander à changer de profes-
sionnel au besoin ?

› Faites-vous partie d’un ordre professionnel ?

Communication
› Quels moyens allez-vous utiliser pour que mon enfant sente 

qu’il prend part à la démarche que vous lui proposez ?

› Comment allez-vous nous informer des progrès de notre 
enfant ?

› Comment pouvons-nous aider davantage notre enfant pen-
dant et après la thérapie ?

› En dehors des rencontres, comment pouvons-nous com-
muniquer avec vous si nous avons des questions ou en cas 
d’urgence ?

› Allez-vous entrer en contact avec l’école, le CPE, le travail 
de mon enfant ? De quelle façon allez-vous demander mon 
consentement au préalable ?

Évaluation et recommandations 
› À quoi servira cette évaluation ?

› Qui pourra la lire ?

› Pourquoi dois-je obtenir un diagnostic ?

› Est-ce que ce diagnostic pourrait lui nuire plus tard ?

› Quelles sont les manifestations de ce trouble maintenant ? 
Dans le futur ?
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Psychothérapie
› Quel plan d’intervention proposez-vous ?

› Pourquoi la psychothérapie a-t-elle été recommandée pour 
mon jeune ?

› Quelle psychothérapie allez-vous utiliser et pourquoi ?

› Quand puis-je espérer des résultats ?

› Combien de visites faudra-t-il effectuer au total ? 

› À quelle fréquence s’effectueront les rencontres ? 

› Combien coûteront les séances ?

› Pour savoir quand consulter un professionnel, il faut se 
demander si les répercussions du comportement difficile 
du jeune sont majeures, à la fois sur son développement 
et sur celui de ses proches. Plusieurs indices peuvent vous 
aider, tels que la dégradation de la santé et de l’humeur de 
votre enfant, les commentaires inquiétants provenant de 
l’école et des autres milieux de vie et, enfin, le sentiment 
que votre compétence parentale s’étiole. Dans le doute, 
consultez.

› Plusieurs portes d’entrée s’offrent à vous au Québec pour 
amorcer une recherche de services adaptés à vos besoins : 
le médecin de famille, le 811 Info-Santé/Info-Social, les CLSC 
et les CIUSS ainsi que les urgences des hôpitaux.

› Divers professionnels pourront vous épauler, chacun à leur 
façon. Vous rencontrerez peut-être un médecin, un pédo-
psychiatre, un psychologue, un neuropsychologue, un psy-
choéducateur, un travailleur social, un ergothérapeute, un 
éducateur spécialisé ou un psychothérapeute.

› Différentes démarches devront être faites entre le moment 
où l’on frappe à la porte d’un professionnel et celui où l’on 

Aide-
mémoire
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reçoit de l’aide qui apporte un changement réel. Il faut être 
persévérant et disponible, et coopérer avec tous ces gens 
qui voudront définir le plus précisément possible vos besoins 
et la forme que prendra l’aide proposée.

› Diverses solutions seront envisagées, comme l’intervention 
de groupe pour l’enfant ou pour les parents, un continuum 
de services, des rencontres familiales ou individuelles, ou 
encore une intervention en situation de crise.

› Le plan d’intervention est un outil incontournable auquel 
vous et votre jeune (s’il en est capable) serez invités à par-
ticiper. Il définit de quelle façon l’aide sera offerte à votre 
enfant et à votre famille.

› N’hésitez pas à poser vos questions aux intervenants qui 
vous proposent leurs services, en particulier si l’une des 
solutions suggérées concerne une intervention psychoso-
ciale ou une médication à donner à votre enfant.

Les troubles mentaux

Diagnostic

Lors de vos démarches auprès des professionnels, à un moment 
ou un autre, vous serez peut-être confronté à des hypothèses 
diagnostiques (c’est-à-dire qu’on n’est pas encore certain du 
diagnostic à poser au sujet de votre enfant) ou à un diagnostic. 
À quoi servent ces diagnostics ? Ils illustrent, dans un langage 
commun entre professionnels, une réalité complexe en quelques 
mots. Ils permettent également de déterminer les interventions 
qui seront le plus à même d’aider votre enfant. Ils aident aussi à 
mieux comprendre votre enfant, dont les difficultés sont réelles 
et non pas causées par sa mauvaise volonté ou une erreur de 
votre part. De façon plus terre à terre, les diagnostics servent 
en général à obtenir des services précis. Ils sont donc souvent 
incontournables.
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Cependant, les diagnostics sont un moyen, et non pas une fin 
en soi. En pédopsychiatrie tout particulièrement, les diagnostics 
peuvent évoluer selon les évaluations ultérieures, l’aide reçue 
par votre enfant et ses progrès. En collaborant avec confiance et 
transparence au processus d’évaluation avec les professionnels 
qui cherchent à mieux comprendre et à établir les besoins et les 
difficultés de votre enfant, vous les aidez à poser un diagnostic 
précis. Celui-ci devient un bon levier d’intervention pour eux.

De nos jours, le terme qui est utilisé pour les diagnostics en 
santé mentale est le « trouble mental », qui regroupe notamment 
les différents troubles du comportement. Pour les distinguer 
les uns des autres, chaque trouble mental comporte une liste 
de symptômes (signaux d’alerte) répertoriés dans un manuel 
de classification des maladies mentales que les médecins, 
les psychiatres et les psychologues utilisent pour poser le 
diagnostic. « Le trouble mental est une affection définie selon 
des critères précis et qui est diagnostiqué par un médecin 
ou un psychologue. Il se rapporte davantage à une condi-
tion psychologique spécifique qui comporte un ensemble de 
symptômes. Il entraîne, entre autres, un dysfonctionnement 
dans un ou plusieurs domaines de la vie d’un individu (ex. 
famille, travail, relations interpersonnelles, etc.)… Les troubles 
mentaux découlent d’une interaction complexe de facteurs 
psychosociaux, économiques, psychologiques, biologiques 
et génétiques4. »

Pour les diagnostiquer, les médecins, les psychiatres et les 
psychologues utilisent une panoplie d’outils, qui prennent 
souvent la forme de questionnaires. Vous aurez probablement à 
remplir un ou plusieurs de ces questionnaires ou à demander à 
une tierce personne de le faire (un enseignant ou une éducatrice, 
par exemple). Ces professionnels peuvent également soumettre  
 

4. Ben Amor, L., L’Abbé, Y., Cousineau, D. et Morin, P. (2017). Troubles mentaux 
chez les enfants et les adolescents. Prévenir, repérer tôt, intervenir. Montréal : 
Éditions du CHU Sainte-Justine.
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votre enfant à certains examens, parfois sous forme de jeu ou 
d’activité. Ne vous étonnez pas si on vous demande de quitter 
la pièce durant ces évaluations : cette exigence est inscrite 
dans le test et affectera sa validité si elle n’est pas respectée. 
Enfin, le professionnel vous posera plusieurs questions, dont 
certaines pourront vous sembler plutôt intimes (par exemple, 
sur votre grossesse et votre accouchement, sur vos propres 
problèmes), mais qui sont nécessaires à un bon diagnostic. 
Des démarches pourront vous paraître redondantes : des ques-
tions vous seront posées plusieurs fois, car elles figurent dans 
plusieurs tests ou entrevues.

Les statistiques démontrent l’importance d’évaluer les troubles 
mentaux chez les enfants et les adolescents :

› Au moins 70 % des troubles mentaux et des maladies men-
tales débuteraient pendant l’enfance et l’adolescence ; 

› Chez les adultes, environ 50 % de ces troubles ont été 
diagnostiqués lorsqu’ils étaient âgés de 14 à 24 ans ;

› Au Québec, 50 % des troubles mentaux apparaissent avant 
l’âge de 14 ans et 75 % avant l’âge de 22 ans.

Comment réagir si mon enfant reçoit  
un diagnostic de trouble mental ?

Il est normal de ne pas savoir comment réagir à l’annonce d’un 
diagnostic de trouble mental, mais afin de favoriser le réta blis-
sement de votre enfant, certaines attitudes préventives peuvent 
vous être très utiles. 

Un petit
plus
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Attitudes positives à adopter à l’égard d’un jeune 
qui présente un trouble mental

› Demeurez à l’écoute de votre enfant, de ses besoins et de 
ce qu’il attend de vous.

› Dialoguez dans une atmosphère de respect mutuel.

› Soulignez ses moindres progrès.

› Créez un environnement sécuritaire, rassurant, prévisible et 
cohérent, et vivez des expériences et des activités familiales 
plaisantes.

› Soutenez votre enfant dans l’acceptation et la gestion de 
sa maladie, et souvenez-vous par ailleurs qu’il doit en tout 
temps être considéré comme une personne et non pas 
comme un « malade ».

› Dites-lui ce que vous pensez de façon positive.

› Maintenez le contact et entretenez le lien de confiance avec 
votre jeune, car il a besoin de savoir que vous êtes disponible, 
et ce, même s’il ne le verbalise pas.

› Transmettez-lui votre amour, votre espoir et votre confiance 
dans sa démarche vers son rétablissement.

› Informez-vous sur la maladie de votre jeune pour mieux 
comprendre sa souffrance.

› Misez sur le développement des forces de votre jeune et 
non sur ses difficultés.

› Demeurez vous-même et évitez de faire semblant que vous 
n’êtes pas préoccupé.

› Soyez empathique : écoutez sans juger.

› Parlez-lui de vos inquiétudes liées à vos observations ou 
aux renseignements que vous détenez sur certains de ses 
agissements.

› Informez-vous auprès de ses amis et de ses enseignants 
afin de savoir s’ils ont observé des changements chez lui.
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› Recherchez de l’aide auprès d’associations de parents, de 
groupes d’entraide et de professionnels pour vous et vos 
proches.

› Appuyez votre enfant dans ses démarches auprès d’asso-
ciations de « pairs aidants ».

› Encouragez-le à consulter (médecin, psychologue, psycho-
thérapeute reconnu).

› Veillez à maintenir une collaboration de tous les acteurs  
sur le plan de l’intervention et du traitement (parents, ensei-
gnants, intervenants sociaux, etc.) et assurez-vous de leur 
engagement à respecter la confidentialité des informations 
afin de prévenir la stigmatisation possible du jeune.

Attitudes à éviter à l’égard d’un jeune qui  
présente un trouble mental
› Évitez de critiquer, juger, blâmer, humilier, culpabiliser ou 

surprotéger le jeune (par exemple, en lui dictant ce qu’il 
devrait faire).

› Ne devenez pas le thérapeute de votre jeune. 

› Ne mettez pas l’accent uniquement sur la maladie qui l’afflige 
(il est préférable de le soutenir dans l’ensemble de son 
développement [social, affectif, cognitif, moral] et de soutenir 
sa démarche de rétablissement).

› N’utilisez pas d’attitudes qui favorisent la confrontation, la 
discrimination et la stigmatisation.

Et vous dans tout cela ?  
L’annonce d’un diagnostic peut-être très difficile pour les parents 
et peut même, d’une certaine façon, ressembler à un deuil. 
Deuil de l’enfant parfait, en bonne santé physique et mentale, 
deuil d’une vie normale, exempte de défis et de souffrances. 
Si vous désirez venir en aide à votre enfant atteint d’un trouble 
mental, vous devez prendre soin de vous en priorité. 
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Les parents peuvent passer par différentes phases après 
l’annonce du diagnostic : 

› Le choc provoque une consternation et le parent est 
abasourdi ;

› Le parent nie la réalité et se dit que cela ne se peut pas, 
qu’il y a une erreur ;

› Des sentiments négatifs dans les heures ou les jours qui 
suivent le diagnostic peuvent surgir : colère, désespoir, 
tristesse, impuissance, désillusion ;

› Le parent réorganise graduellement ses tâches et son mode 
de fonctionnement en regard de cette nouvelle réalité ;

› L’acceptation du diagnostic est chose faite et des périodes 
d’échanges sont possibles ;

› L’acceptation de la maladie se fait graduellement : petit à 
petit, l’idée fait son chemin et l’intensité émotionnelle baisse ;

› Une recherche de moyens pour favoriser le rétablissement 
est entreprise : le parent entre en mode action pour aider 
le jeune à se rétablir ;

› Pour prendre soin d’eux-mêmes, les parents doivent adopter 
des attitudes positives et éviter certaines attitudes négatives.

attitudes positives à adopter

› Se déculpabiliser ( je ne suis pas responsable de la maladie 
ni de la guérison de mon enfant et je le soutiens dans sa 
démarche vers son rétablissement).

› Éviter de s’isoler (par exemple, participer à des activités 
culturelles et sportives).

› Fréquenter des gens de confiance qui apportent réconfort, 
apaisement, bonheur.

› Prendre soin de sa santé physique et mentale (bien s’ali-
menter, dormir, s’accorder du temps pour soi, voir des amis, 
etc.).
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› Privilégier la vie familiale (éviter que la maladie ne monopolise 
tout).

› Rechercher de l’aide professionnelle au besoin.

attitudes à éviter

› Prendre les décisions en excluant complètement l’enfant de 
ce processus (à partir d’un certain âge, il devra prendre les 
décisions qui l’aideront à se rétablir).

› Nier les difficultés de votre enfant.

› Ne pas oser demander de l’aide ou ne pas accepter l’aide 
qui vous est offerte.

Troubles du comportement

Rappelons à nouveau que les comportements difficiles du jeune 
deviennent un « trouble du comportement » lorsqu’ils « sont 
inhabituels pour l’âge développemental de l’enfant et persistent 
au moins six mois ; qu’ils se répètent dans toutes les situations 
et nuisent au fonctionnement ; qu’ils provoquent une détresse 
importante, à la fois chez l’enfant et chez sa famille5. » Ils sont 
diagnostiqués par un médecin ou un psychologue.

Dans son manuel de classification des troubles mentaux, 
l’American Psychiatric Association décrit les symptômes de 
deux troubles du comportement : le trouble oppositionnel avec 
provocation et le trouble des conduites.

Trouble oppositionnel avec provocation (TOP)
Comme son nom l’indique, ce trouble se reconnaît par la façon 
dont l’enfant s’oppose à vous, en cherchant à vous provoquer. 
Ce trouble n’est pas facile à vivre pour les gens dans l’entou-
rage du jeune qui en souffre, qu’il s’agisse d’un parent, d’un 

5. American Psychiatric Association (2015). Manuel diagnostique et statistique des 
troubles mentaux, 5e édition. Elsevier Masson SAS, Issy-les-Moulineaux : APA.
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enseignant, d’un entraîneur ou d’un ami. L’enfant qui présente un 
trouble oppositionnel avec provocation (TOP) a comme réflexe 
premier de s’opposer à toute consigne, à toute opinion, et de 
faire le contraire de ce qui lui est demandé afin de provoquer 
chez l’autre une vive réaction. Il ne se comporte pas de la 
sorte par goût prononcé pour les conflits ou parce qu’il aime 
que les gens autour de lui soient fâchés, mais il ne peut s’en 
empêcher. Il faut apprendre à contourner cette façon d’être 
pour aider l’enfant à mieux gérer ses relations interpersonnelles.

Le TOP est un trouble de l’enfance, c’est-à-dire que les premiers 
signaux d’alerte apparaissent habituellement dès l’âge pré-
scolaire. Il est parfois le précurseur du trouble des conduites, 
et peut augmenter le risque de développer d’autres troubles 
mentaux, comme les comportements antisociaux, l’abus de 
substances, l’anxiété ou la dépression. 

ce qu’oN peut observer chez l’eNfaNt qui préseNte  
uN trouble oppositioNNel avec provocatioN

C’est un enfant qui s’oppose : il résiste aux limites que lui impose 
la vie en groupe, n’accepte pas les compromis, n’assume 
pas la responsabilité de ses actions, fait des crises de colère 
lorsqu’on le force à obéir et est souvent rancunier. De plus, il 
provoque en testant les limites, en contestant les exigences 
imposées et en prenant plaisir à agacer les autres. Par ailleurs, 
il accepte mal d’être taquiné, il est susceptible et il manque de 
patience et de tolérance face à la frustration.  

que faire si moN eNfaNt a uN trouble oppositioNNel  
avec provocatioN ?

Puisque la spécificité de ce trouble se situe davantage du côté 
relationnel et de celui de l’autorité, les interventions cherchant à 
augmenter la collaboration de l’enfant, à contourner le « réflexe » 
de s’opposer et à maintenir le lien avec lui, peu importe ses 
provocations, sont habituellement gagnantes.
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› Maintenez le lien le plus positif possible avec votre enfant, et 
ce, malgré ses tentatives pour détériorer la relation : utilisez 
l’humour, la dédramatisation, l’ignorance intentionnelle de 
ses paroles et de ses gestes lorsque c’est possible.

› Profitez de chaque moment positif pour renforcer la relation 
affective. Dès que votre enfant fait quelque chose de bien, 
valorisez-le (de façon discrète, pour ne pas « activer » son 
opposition, par un contact physique chaleureux comme une 
main sur l’épaule, par exemple), jouez avec lui, organisez 
des moments où il brille dans ses forces et ses habiletés.

› Utilisez un système d’émulation (de récompenses) chaque 
fois qu’il fait ce qui est demandé (encore là, restez discret), 
qu’il collabore, qu’il fait preuve de souplesse, de coopération, 
qu’il se plie aux règles de groupe, à la routine.

› Collaborez avec les autres adultes qui l’entourent : faites 
savoir que votre enfant présente un TOP et informez-les des 
stratégies qui fonctionnent pour lui, selon votre expérience 
ou les conseils de votre thérapeute ou de votre intervenant. 
Enrichissez-vous de leurs propres expériences et dites à votre 
enfant que vous travaillez de concert les uns avec les autres. 
En tout temps, valorisez ses bons comportements.

› Choisissez vos combats : faites preuve de souplesse en laissant 
passer sans intervenir certains comportements d’opposition 
qui ont peu de conséquences (par exemple, lorsqu’il refuse de 
mettre les vêtements choisis), mais soyez ferme et constant 
pour d’autres comportements plus perturbateurs (en cas de 
violence physique ou verbale, par exemple).

› Prévenez les moments d’opposition : informez-le d’avance du 
plan de la journée, laissez-le choisir entre différentes options 
pour augmenter son sentiment de contrôle, rappelez-lui vos 
attentes et les gains qu’il fera à bien collaborer (par exemple, 
il passera une meilleure journée, tout le monde restera de 
bonne humeur).
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› Restez calme : il peut être très difficile de ne pas flancher 
devant les comportements d’opposition incessants ou les 
provocations qui peuvent être personnalisées et très effi-
caces pour vous blesser. Dès que vous sentez que vous 
perdez le contrôle de vos émotions, mettez fin à l’interaction 
et éloignez-vous. Même si l’enfant recherche cette perte 
de contrôle chez vous, il n’a pas besoin que vous cédiez. 
Au contraire, il a besoin que vous soyez fort et que vous 
l’aidiez à se maîtriser. Demandez l’aide de votre conjoint, 
d’un parent, de votre intervenant, ou alors laissez tomber 
pour cette fois-ci. Il ne sert à rien de tenter d’intervenir si 
vous êtes encore émotif.

› Utilisez la méthode « 1-2-3 » : 1) Faites votre demande en vous 
assurant que votre enfant a bien entendu et en lui laissant un 
délai pour qu’il y réagisse (au besoin, ignorez le comporte-
ment d’opposition ou de provocation) ; 2) Répétez calme  ment 
votre demande, en précisant que c’est la deuxième fois 
que vous la lui formulez ; 3) Donnez un ultimatum : s’il n’obéit 
pas à la consigne immédiatement, une conséquence lui 
sera imposée, mais s’il y obéit immédiatement, un gain sera 
obtenu (par exemple : « Va te calmer dans ta chambre. Si tu 
y vas maintenant, dans 5 minutes, si tu es calme, tu pourras 
en ressortir et retourner jouer. Si tu n’y vas pas, tu perdras 
5 minutes de télé ce soir. »). L’enfant devrait se soumettre à 
votre consigne à ce moment-là. Renforcez positivement son 
comportement s’il le fait. Sinon, appliquez la conséquence.

› Évitez de réprimander votre enfant devant un groupe. Parlez-
lui en privé afin qu’il n’utilise pas cette situation pour contester 
votre autorité devant les autres ; ni vous ni lui n’en sortiriez 
gagnants.

› Évitez d’argumenter avec lui. L’enfant ne s’obstinera pas tout 
seul. Il sait souvent quoi dire et quoi faire pour vous faire réagir 
et vous distancer de votre demande initiale. L’argumentation 
est le carburant qui maintient en vie le cycle de l’opposition. 
Coupez court à l’argumentation et vous couperez court à 
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l’opposition. Dès le début de l’argumentation, comptez jusqu’à 
trois pour que l’enfant se conforme à votre demande. Cessez 
de lui accorder votre attention pendant quelques minutes. 
Se trouvant isolé, il comprendra qu’il n’a rien à gagner et 
cessera son comportement.

Trouble des conduites (TC)
Ce trouble apparaît plus tard dans l’enfance ou pendant l’ado-
lescence. Il est associé aux enfants qui posent des gestes 
violents, dangereux, et qui brisent les règles de la société. On 
reconnaît ici l’adolescent qui flirte avec la délinquance, mais 
dans le cas du trouble des conduites, les gestes posés sont 
graves et nuisent grandement à son développement. Les enfants 
qui ont de la difficulté à maîtriser leur colère, qui manifestent 
peu leurs émotions ou qui manquent d’empathie envers les 
autres sont plus susceptibles de développer un TC. Pour le 
diagnostiquer, les professionnels observent particulièrement 
les comportements suivants :

› Conduites agressives envers les personnes ;

› Destruction délibérée des biens matériels ;

› Fraudes ou vols ;

› Violations graves de règles établies.

ce qu’oN peut observer chez l’eNfaNt qui préseNte uN 
trouble des coNduites

Le jeune qui souffre d’un TC peut être un enfant intimidant, qui 
se bagarre, qui force les autres à faire ce qu’il veut. Il semble 
ne pas éprouver de remords face à ses comportements et 
manquer d’empathie devant la douleur ou la détresse des 
autres (par exemple, il est insensible aux enfants qui pleurent). 
Il peut volontairement détruire des choses, faire du vandalisme, 
mettre le feu ou voler des objets. Il peut manquer l’école, 
fuguer et enfreindre les règles de l’école ou de la maison sans 
manifester le moindre remords. Ses comportements peuvent 
souvent sombrer dans la dangerosité (blessures, consommation 
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abusive d’alcool ou de drogues, etc.) et peuvent l’amener rapi-
dement devant les tribunaux (pour vols, fraudes, bris délibéré 
de matériel public, etc.).

que faire si moN eNfaNt préseNte uN trouble  
des coNduites ?

Puisque la spécificité de ce trouble se situe davantage du côté 
du respect des règles et du respect d’autrui chez l’enfant, les 
interventions qui cherchent à augmenter son empathie, sa 
compréhension des codes sociaux et leur raison d’être sont 
habituellement gagnantes.

› Afin d’éviter qu’il s’associe à des pairs déviants, favorisez 
l’adoption de valeurs familiales prosociales, encouragez-le 
à améliorer ses habiletés sociales, son estime de lui-même 
et la gestion de ses émotions. Guidez-le par vos conseils, 
expliquez-lui comment l’autre se sent, démontrez-lui les effets 
positifs de ses bons gestes et les conséquences négatives 
de ses mauvais choix.

› Mettez en place un encadrement cohérent à l’égard de ses 
comportements : tout est dans l’équilibre entre contrôle et 
souplesse. Établissez vos règles et réagissez positivement s’il 
les respecte et négativement s’il ne les respecte pas. Soyez 
souple dans leur application (par exemple, s’il dépasse le 
couvre-feu de 10 minutes). Cependant, souplesse ne veut 
pas dire laxisme. Soyez cohérents entre parents et ajustez 
votre encadrement en fonction de sa capacité à le respecter. 
Plus il collabore, plus il devient autonome et plus vous lui 
témoignez votre confiance, plus il respectera vos consignes 
hors de votre supervision.

› Enrichissez votre relation avec lui : valorisez ses habiletés, 
passez du temps avec lui, intéressez-vous à ce qu’il fait, à 
ses champs d’intérêt, à ses amis.

› Mettez en relief ses bons coups, ses améliorations, ses 
talents.
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Autres troubles mentaux pouvant causer de 
graves difficultés comportementales

Trouble du déficit d’attention avec ou sans  
hyperactivité (TDA/TDAH)
Le trouble du déficit d’attention avec ou sans hyperactivité est 
probablement le trouble mental de l’enfance qui a le plus fait 
parler de lui. En fait, il s’agit davantage d’un trouble neurodé-
veloppemental que d’un trouble du comportement. L’enfant 
qui présente un TDAH a la particularité d’avoir une faible 
capacité à mobiliser son autocontrôle, donc à maîtriser son 
attention, ses gestes ou ses émotions. Il en résulte plusieurs 
difficultés comportementales qui peuvent demander l’inter-
vention d’un professionnel, car les atteintes à l’autocontrôle 
et à l’attention peuvent avoir une incidence majeure sur les 
apprentissages de toutes sortes, comme les apprentissages 
scolaires (par exemple, risque d’échec scolaire), mais aussi 
ceux de la sphère sociale (par exemple, difficulté à se faire 
des amis), affective (par exemple, difficulté à gérer ses émo-
tions, crises de colère, faible estime de soi), ou motrice (par 
exemple, difficulté à apprendre un sport, à écrire). Comme il 
s’agit d’un trouble neurodéveloppemental, la médi cation est 
souvent la solution proposée aux parents dont l’enfant a reçu 
un diagnostic de TDAH. Mais la médication doit généralement 
être associée à d’autres interventions pour aider cet enfant. 
Voici des stratégies d’intervention à mettre en place :

› Être positif en valorisant ses bons comportements 

- En lui montrant ses forces ;

- En lui donnant des responsabilités.

› Être proactif

- En adoptant des règles de conduite claires pour favori-
ser l’harmonie familiale et en vous assurant de les faire 
respecter ;
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- En lui apprenant à nommer et à exprimer adéquatement 
ses émotions et en l’aidant à déceler les signaux précur-
seurs de sa frustration ou de sa colère ;

- En lui procurant un milieu de vie stable, calme et struc-
turé (utiliser un pense-bête détaillant les tâches à effectuer 
ou des repères visuels installés à des endroits stra-
tégiques, en précisant les attentes à son égard dans 
différentes situations) ;

- En lui apprenant à relaxer (prendre de grandes respirations 
abdominales, écouter de la musique calme) ;

- En évitant un environnement comportant trop de stimu-
lations visuelles ou auditives.

› Être constant dans vos interventions

- En évitant l’escalade des arguments lorsque vous lui 
donnez une consigne ou une tâche à faire ;

- En faisant en sorte que les deux parents appliquent les 
conséquences prévues au plan d’action du jeune lorsqu’il 
adopte un comportement difficile. 

Troubles anxieux
Les troubles anxieux se caractérisent par le fait que l’enfant 
perçoit une menace dans certaines situations ou certains lieux, 
lui faisant vivre une émotion de peur disproportionnée par 
rapport à la menace réelle. Un enfant anxieux aura tendance 
à fuir ou à éviter une situation stressante. Cette peur mobilise 
son attention et influence grandement son comportement. 
Par exemple, un enfant atteint d’anxiété sociale peut percevoir 
une menace dans le fait d’entrer en relation avec les autres 
ou de faire une présentation orale en classe, par crainte d’être 
jugé ou embarrassé publiquement. Il développera donc des 
comportements d’évitement de ce genre de situations, ce qui 
l’empêchera, par exemple, de développer des liens d’amitié, 
de fréquenter l’école de façon régulière ou de participer à 
des activités de groupe. Les jeunes anxieux et dépressifs ont 
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tendance à s’isoler, à s’abstenir de parler et à avoir rarement 
des échanges sociaux avec les autres enfants. Non traités, les 
troubles anxieux persistent et perturbent le développement 
normal des enfants.

Dépression majeure  
(trouble dépressif caractérisé)
Ce trouble se caractérise par un déséquilibre neurochimique 
qui affecte l’humeur de façon marquée et durable s’il n’est 
pas traité. L’enfant qui présente une dépression majeure se 
sent triste, n’a plus d’intérêt pour les choses qui, auparavant, 
le rendaient heureux, s’isole. Il se dévalorise, exprime des 
propos sombres face à l’avenir et peut même avoir des idées 
suicidaires. Le comportement de l’enfant affecté par ce trouble 
se manifeste par un repli sur soi, un retrait social, un manque 
d’engagement dans ses activités, un désintérêt généralisé, 
ce qui peut perturber gravement toutes les sphères de sa vie 
(par exemple, problèmes scolaires, perte d’amis, négligence 
vis-à-vis de sa santé et de son hygiène).  

Trouble du spectre de l’autisme (TSA)
Le trouble du spectre de l’autisme se caractérise par deux 
critères : « 1) des déficits persistants sur le plan de la commu-
nication et des interactions sociales et 2) des comportements, 
des intérêts ou des activités à caractère restreint et répétitif 6 ». 

Le premier critère réfère à des problèmes dans l’établissement 
et le maintien d’interactions sociales : la personne a de la diffi-
culté à communiquer, à comprendre l’autre et à décoder les 
situations sociales et les expressions faciales. 

6. American Psychiatric Association (2015). Manuel diagnostique et statistique 
des troubles mentaux, 5e édition. Elsevier Masson SAS, Issy-les-Moulineaux : 
APA.
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Le deuxième critère implique des difficultés qui peuvent se 
manifester par un langage ou des mouvements stéréotypés ou 
répétitifs (par exemple, faire bouger ses doigts devant ses yeux 
ou répéter constamment les mêmes mots), par une intolérance 
au changement (par exemple, l’enfant peut faire une crise parce 
qu’il y a un changement d’horaire dans sa routine) ainsi que 
par une sensibilité sensorielle particulière (par exemple, l’enfant 
peut ne pas tolérer certains types de vêtements sur sa peau 
ou être intolérant à certains bruits, comme le son des néons). 

Ce trouble se situe dans un « spectre » pour illustrer l’hétéro-
généité et la diversité des manifestations compor tementales 
qu’il peut provoquer. On parle maintenant de trois niveaux de 
gravité, qui reposent sur les besoins de soutien de la personne 
en ce qui a trait aux deux critères précédemment cités, à 
savoir sur le plan de la communication sociale et sur celui 
des comportements restreints et répétitifs. La prévalence des 
comportements problématiques chez ces enfants est très 
élevée. Ils nécessitent une aide professionnelle pour augmenter 
leurs habiletés sociales et de communication, et pour gérer 
leurs comportements difficiles. Plus le niveau de gravité est 
élevé (le niveau 3 étant le plus haut), plus les répercussions 
sont importantes sur la famille, incluant la fratrie. Une aide 
professionnelle pour les parents est aussi souvent indiquée 
afin de les aider à faire face à tous les défis qu’ils rencontrent. 

Plus le diagnostic est donné tôt et plus les interventions com-
mencent tôt, meilleures sont les chances d’augmenter les 
habiletés de l’enfant. Ainsi, au moindre soupçon d’un TSA, il 
est important de consulter. 
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› Le diagnostic est un outil qui sert à déterminer les besoins 
de votre enfant, à communiquer clairement entre profes-
sionnels et à obtenir des services spécialisés pour le jeune. 

› À l’annonce d’un diagnostic, il est parfois difficile de savoir 
comment réagir, et plusieurs attitudes peuvent vous aider 
à traverser cette épreuve, à cheminer et à accepter d’avoir 
un enfant avec des difficultés.

› Les troubles du comportement se classifient en deux troubles 
distincts : le trouble oppositionnel avec provocation et le 
trouble des conduites. Chacun a ses spécificités et ses 
stratégies d’intervention.

› D’autres troubles peuvent occasionner de graves difficultés 
comportementales, tels que le trouble du déficit de l’atten-
tion avec ou sans hyperactivité, les troubles anxieux, le 
trouble dépressif majeur et le trouble du spectre de l’autisme.

Trouble lié à l’usage d’alcool et de drogues 
chez les jeunes

La consommation d’alcool et de drogues est très répandue 
chez les jeunes. En effet, en 2015, plus de la moitié des jeunes 
de 15 à 19 ans ont affirmé avoir consommé de l’alcool. Le tiers 
des 15-17 ans ont dit avoir consommé du cannabis et presque 
un élève du secondaire sur cinq a déclaré avoir essayé d’autres 
drogues illicites. L’usage de substances fait donc généralement 
partie des défis de l’adolescence, qui comporte entre autres une 
période d’expérimentation pendant laquelle le jeune remet en 
question les valeurs familiales et teste ses propres limites. C’est 
également un moment où il découvre ses champs d’intérêt et 
où il accorde une place primordiale à l’acceptabilité du groupe 
de pairs. Comment le jeune peut-il relever ces défis normaux 
de l’adolescence sans tomber dans la perte de contrôle et les 

Aide-
mémoire
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conséquences négatives de l’usage de substances ? Il s’agit 
d’une question complexe, sans solution magique, mais cer-
taines informations et diverses façons d’interagir avec le jeune 
peuvent contribuer à ce que la consommation ne devienne pas 
un problème pour lui, particulièrement dans le contexte de la 
légalisation du cannabis au Canada.

Prévention

facteurs de protectioN de l’usage abusif d’alcool et de 
drogues chez les jeuNes 

Heureusement, la mise en pratique des conseils présentés 
aux chapitres précédents pourra contribuer à ce que le jeune 
soit plus habile en ce qui a trait à la gestion de ses émotions, 
à la communication, à l’estime de soi et aux capacités qui le 
soutiendront lorsqu’il sera confronté à l’usage de substances. 
Par exemple, grâce à votre aide, votre jeune aura développé 
différents moyens de faire face à ses émotions négatives. Ainsi, 
lorsqu’il essaiera le cannabis, il aura moins tendance à vouloir 
fumer un joint chaque fois qu’il vit une déception, alors que 
celui qui ne sait pas comment gérer les émotions intenses qui 
le font souffrir pourra être tenté de le faire.

Une étude a mis en évidence « que des rapports familiaux positifs 
en matière de communication parent-enfant, une supervision 
parentale adéquate, une fixation de limites cohérentes et une 
désapprobation quant à l’usage de substances, représentent 
des facteurs de protection efficaces pour prévenir l’utilisation 
abusive de substances et les problèmes qui en découlent7 ».

7. Hennessy, E.A. et Tanner-Smith, E. E. (2015). Effectiveness of Brief School-
based Interventions for Adolescents: A Meta-analysis of Alcohol Use Prevention 
Programs. Prevention Science, 16, p. 463-474. Dans Institut national de santé 
publique du Québec (2017). La consommation excessive d’alcool chez les 
jeunes Québécois : Interventions efficaces de prévention. Auteurs : Sébastien 
Tessier et Nicole April. https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publica-
tions/2214_consommation_excessive_alcool_ jeunes_quebecois.pdf
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Voici certains facteurs de protection relatifs à l’abus de 
substances :  

› Avoir de saines habitudes de vie ;

› Avoir une bonne estime de soi ;

› Avoir de bons amis ;

› Participer à des activités enrichissantes ;

› Être soutenu par des règles claires associées à des valeurs, 
à la maison comme à l’école ;

› Vivre dans une famille ouverte à la discussion (par exemple, 
parler franchement des sujets délicats comme la sexualité 
et l’abus de substances, être à l’écoute, faire preuve de 
respect, démontrer de l’affection) ;

› Avoir des parents qui ont des pratiques parentales positives 
(par exemple, soupers en famille, supervision adaptée à 
l’âge, règles claires sur l’utilisation d’Internet et sur les heures 
d’entrée et de sortie) ;

› Avoir des parents qui nous soutiennent face à nos difficultés.

facteurs de risque de coNsommatioN abusive d’alcool 
et de drogues chez les jeuNes 

À l’inverse, plusieurs facteurs ont été identifiés comme pouvant 
favoriser le développement d’un trouble d’usage de substances. 
Attention, il ne faut pas céder à la panique ! Même si on décèle 
plusieurs facteurs de risque dans l’entourage d’un jeune, cela 
ne veut pas dire qu’il développera des problèmes de consom-
mation. Il faut les mettre en rapport et les équilibrer avec les 
facteurs de protection énumérés précédemment.  

Voici quelques facteurs de risque : 

› Être un garçon ;

› Être isolé socialement ;

› Avoir consommé régulièrement avant l’âge de 14 ans ou 
avoir souffert d’intoxications répétées avant l’âge de 16 ans ;

› Vivre dans la pauvreté ou dans un milieu criminalisé ;
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› Avoir quelqu’un dans sa famille qui souffre de troubles 
mentaux, ou en souffrir soi-même ;

› Avoir une relation difficile avec ses parents (par exemple, 
conflits, peu de règles, peu d’intérêt du père ou de la mère 
envers soi, insécurité dans la relation) ;

› Avoir des gens dans notre famille qui consomment ;

› Pouvoir se procurer de la drogue ou de l’alcool facilement ; 

› Être dans un milieu scolaire qui ne dispose pas de politiques 
claires concernant la consommation de drogues.

commeNt différeNcier uNe coNsommatioN récréative 
d’uNe coNsommatioN problématique de substaNces ?

Malgré ce qu’on peut penser ou entendre, il n’y a pas de 
substance qui peut être prise sans risque. Au même titre, il 
n’y a pas de seuil établi indiquant à quel moment la consom-
mation peut entraîner des conséquences négatives, puisque 
plusieurs facteurs entrent en jeu. Apprendre que son adolescent 
consomme des drogues peut donc être alarmant pour des 
parents. Toutefois, plusieurs jeunes essaieront des substances 
et ne développeront pas de problème de consommation. Par 
exemple, le risque de développer un trouble lié à l’usage du 
cannabis est de 9 %. Par contre, si le cannabis est consommé 
à l’adolescence, le risque peut presque doubler.  

Alors, comment savoir si l’usage de votre jeune est problé-
matique ? Les « 4 C » peuvent vous aider.

› Compulsion : consacrer beaucoup de temps à chercher et 
à consommer la substance, et en prendre plus que prévu 
(peut développer une tolérance, a besoin de plus pour 
retrouver le même effet) ;

› Craving : envie irrésistible, ne peut s’empêcher de con-
som mer, ce qui peut s’accompagner de symptômes de 
sevrage (anxiété, insomnie, perte d’appétit, etc.) lorsqu’il 
ne consomme pas ;
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› Conséquences : la consommation affecte négativement 
plusieurs sphères de sa vie, mais il continue à consommer ;

› Contrôle : perte du contrôle sur sa consommation, échec 
dans ses tentatives d’arrêter.

En résumé, si le fonctionnement général de votre adolescent 
se détériore (par exemple, il ne voit plus ses amis, manque 
l’école, semble malade ou anxieux, vit des conflits) et que vous 
soupçonnez qu’il a perdu le contrôle de sa con som mation, il 
faut surmonter votre impuissance et aller chercher de l’aide.

quelles soNt les iNterveNtioNs pareNtales efficaces 
pour préveNir l’abus d’alcool et de drogues chez  
l’eNfaNt et l’adolesceNt ?

Plusieurs pistes de solutions, qui ont été explorées au fil des 
pages de cet ouvrage, pourront vous aider à prévenir l’abus 
de substances chez votre enfant ou votre adolescent. Un des 
éléments-clés est l’attitude parentale.  

Le propre de l’adolescence, c’est de tester les limites des 
parents pour se séparer d’eux graduellement et se développer 
sainement comme individu. Si vous vous alarmez lorsque vous 
vous rendez compte que votre jeune a consommé et que vous 
l’empêchez fermement de recommencer, vous risquez de créer 
l’effet inverse. Par exemple, si vous découvrez un sachet de 
cannabis dans la poche de pantalon de votre ado en faisant 
le lavage et que vous lui faites un sermon sur le thème de 
« la drogue, c’est mauvais » tout en le privant de sortie, vous 
causerez sûrement davantage de frustration sans rechercher 
de solutions communes. Effectivement, les adolescents ont 
tendance à s’affirmer en s’opposant aux parents et en faisant 
le contraire de ce qu’on leur demande.  

En fait, avoir une discussion honnête sur le sujet est une bonne 
attitude à adopter de prime abord. En effet, le jeune a besoin 
qu’on l’écoute pour se sentir compris ; le parent doit donc 
prendre le temps d’écouter jusqu’au bout ce qu’il a à dire. 
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Même si son point de vue diffère du vôtre, vous devez tout 
faire pour essayer de le comprendre. Vous devez essayer de 
vous mettre à la place de votre jeune un moment, vous montrer 
ouvert et tenter de comprendre le contexte de la consomma-
tion, ce que votre jeune vit et les émotions qu’il éprouve dans 
diverses situations, et vous intéresser à ce qui le passionne 
ou ce qu’il trouve important. Souvent, la question de la prise 
de drogue est polarisée. Or, dans la communication avec son 
ado, le parent doit aller au-delà de la divergence des points de 
vue, approfondir la discussion et tenir un discours très nuancé.

Par la suite, vous pourrez partager vos inquiétudes avec votre 
jeune et lui faire connaître votre point de vue (sans le lui impo-
ser !), ce qui constitue d’autres bonnes façons de faire. Votre 
jeune a beaucoup plus de chance d’être réceptif s’il se sent 
respecté. Enfin, vous ne devez pas hésiter à lui rappeler régu-
lièrement que vous êtes toujours disponible pour l’écouter, 
qu’il s’agisse d’une situation problématique ou non. Autant 
que possible, tenez le même discours que l’autre parent, en 
particulier dans les cas de garde partagée.

Voici un bref mode d’emploi pour bien réussir la délicate dis-
cussion sur la drogue avec votre adolescent :

› Écoutez votre jeune, sans porter de jugement et sans lui 
faire la morale ;

› Choisissiez un moment propice où vous êtes seul avec lui, 
ainsi qu’un endroit où la confidentialité des échanges est 
assurée. Le moment choisi doit tenir compte de la disponibilité 
du jeune. Ainsi, engager une telle conversation lorsque votre 
ado revient d’une soirée où vous croyez qu’il a consommé 
n’est probablement pas opportun ;

› Évitez de centrer toute la discussion sur les risques qu’il 
court pour sa santé ;

› Faites-lui comprendre que vous avez confiance en ses 
moyens et que vous pouvez l’aider dans cette période de 
sa vie ;
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› Communiquez de façon franche, spontanée et authentique ;

› Cherchez à mieux comprendre ce qu’il vit ;

› Aidez-le à comprendre les raisons de sa consommation 
(par exemple, fuir des problèmes, expérimenter, éprouver 
du plaisir, oublier des difficultés personnelles, familiales, 
scolaires) ;

› Amenez-le à faire le bilan des avantages et des incon vénients 
de cette consommation dans sa vie ;

› Reconnaissez que votre aide a ses limites et que vous ne 
pouvez agir à sa place ;

› Offrez-lui la possibilité d’en parler avec un professionnel de 
son école ou avec son médecin, de l’accompagner dans 
cette démarche s’il le désire.

Des exemples concrets

› Tu avais oublié ce sachet dans la poche de ton pantalon. 
Penses-tu que je devrais m’inquiéter ? Peut-on en parler ?

› Je suis sous le choc d’apprendre que tu consommes, mais 
c’est important pour moi de comprendre tes choix. Qu’est-ce 
que tu aimes du cannabis ?

› Fumes-tu souvent ? Seul ou avec tes amis ?

› Qu’est-ce qui te rend anxieux ou stressé ces temps-ci ? 

› Que puis-je faire pour t’aider ? 

› En tant que parent, je veux le meilleur pour toi. Alors, c’est 
certain que ça m’inquiète de savoir que tu consommes parce 
que je suis au courant que certains jeunes développent des 
troubles importants liés à la consommation. Sache que je 
suis là en tout temps pour en parler avec toi.

la coNsommatioN de caNNabis est-elle daNgereuse pour 
la saNté des jeuNes ?

Le cannabis demeure la substance la plus consommée après 
l’alcool, loin devant les autres drogues. La littérature scientifique 
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indique une association entre la consommation de cannabis et 
divers problèmes de santé. L’intoxication au THC (composante 
importante du cannabis) entraîne une diminution de la concen-
tration, de l’attention, de la motivation et de la mémoire, ce qui 
peut nuire aux apprentissages. Différents facteurs peuvent 
accroître ces déficits, tels que la composition du cannabis (ratio 
THC-Cannabidiol : plus le THC est élevé, plus il y a de risque), 
la dose et la durée d’utilisation, la vulnérabilité génétique, etc. 
Heureusement, ces difficultés seraient réversibles après une 
période d’abstinence prolongée ; toutefois, une telle réversibilité 
demeure incertaine lorsqu’un usage important et fréquent 
débute à l’adolescence.

De plus, si l’adolescent en fait un usage important et régulier, il 
peut développer une tolérance et des symptômes de sevrage 
lorsqu’il tente de cesser sa consommation. Croyant éviter ces 
inconforts en en prenant davantage, il devient difficile pour lui 
d’arrêter seul. L’éducation à ce sujet peut l’aider à mieux com-
prendre le phénomène et à choisir de cesser de consommer 
(et, ainsi, à accepter de tolérer les malaises liés au sevrage, 
qui durent généralement de façon plus marquée au cours des 
premiers 7 à 10 jours).

Un usage abusif peut également entraîner un syndrome amoti-
vationnel (perte d’intérêt, isolement), qui peut parfois être difficile 
à départager de l’adolescence « normale », de la dépression 
ou d’un début de trouble psychotique. 
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Cannabis et psychose

Qu’est-ce qu’un trouble psychotique ou une psychose ? Il se 
caractérise par une perte de contact avec la réalité qui se 
manifeste par divers symptômes tels que des hallucina tions, 
des idées délirantes ainsi qu’une désorganisation du com -
portement et de la pensée. Un jeune qui s’intoxique rait régu-
lièrement au cannabis pourrait développer de tels symptômes, 
mais de façon transitoire. 

Par ailleurs, le risque de développer un réel trouble psychotique 
à la suite d’une consommation abusive de cannabis existe 
bel et bien. En effet, les études démontrent que ce risque 
est deux à trois fois plus grand. Il est encore plus élevé si la 
consommation commence tôt (avant 16 ans) et si le jeune 
consomme beaucoup et fréquemment. Ce risque serait encore 
plus important chez les personnes prédisposées génétiquement 
à la psychose, l’usage de cannabis déclenchant l’apparition 
précoce de la maladie — 2,7 ans plus tôt, en moyenne — que 
chez les personnes qui n’ont pas de prédisposition. Ainsi, 
retarder l’usage de cannabis peut protéger les individus contre 
le risque de développer un trouble d’usage de cette substance 
et un trouble psychotique.

Cannabis et santé physique

Sur le plan de la santé physique, l’inhalation du cannabis peut 
causer des symptômes respiratoires, mais le lien avec le can-
cer du poumon n’est pas établi, contrairement à l’usage de 
tabac. Des nausées et des vomissements importants peuvent 
survenir chez les usagers réguliers. En outre, les femmes 
enceintes qui consomment cette substance donnent naissance 
à des bébés de petit poids, ce qui augmente le risque d’autres 
troubles de santé.

À noter...
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Cannabis et conduite automobile

Un autre effet notable, bien documenté, est le risque lié à la 
conduite automobile sous l’influence du cannabis, la personne 
intoxiquée ayant souvent tendance à surestimer ses capacités.

Intervention

Les techni ques d’intervention motivationnelle et de thérapie 
cognitivo-comportementale (voir le chapitre 4) sont les plus 
fréquemment utilisées. Leur efficacité a été démontrée auprès 
d’adolescents qui abusent de l’alcool et de drogues. 

l’eNtretieN motivatioNNel : uN outil  
d’iNterveNtioN efficace

L’entretien motivationnel se base sur la prémisse que l’individu 
dont on voudrait changer une habitude — la consommation 
dans le cas présent — est le mieux placé pour effectuer le 
changement. Autrement dit, ce dernier a plus de chance de 
réussir si la décision vient de l’individu lui-même plutôt que 
de lui être imposée. L’aspect central de cette approche, c’est 
l’écoute empathique, sans jugement. L’objectif est d’accom-
pagner la personne dans ses réflexions, de l’aider à résoudre 
l’ambivalence lorsqu’elle est présente ou, si elle est absente, 
de l’amener à voir les aspects négatifs de sa consommation 
et à se poser des questions sur son comportement. Les inter-
ventions sont adaptées en fonction du stade de changement 
et de la motivation de l’individu à vouloir modifier l’usage abusif 
d’alcool ou de drogues. Les professionnels qui travaillent avec 
les personnes ayant un trouble d’usage connaissent bien cette 
technique. Sans être un expert, le parent peut suivre les grands 
principes de l’entretien motivationnel en tentant par exemple 
de développer une dissonance interne (débattre du pour et 
du contre de la consommation), d’éviter l’argumentation et de 
soutenir les efforts du jeune.
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qui coNsulter et quelles soNt les  
ressources accessibles ?

Vous faites de votre mieux, mais vous sentez que vos échanges 
avec votre adolescent sont contre-productifs ? Ne vous en 
faites pas. À chacun sa spécialité. Concentrez-vous sur ce qui 
est plus facile pour vous et sur ce qui vous permet d’entretenir 
une relation positive et un dialogue constructif avec votre jeune. 
Aidez-le à trouver de l’aide et allez en chercher pour vous-même, 
si vous en ressentez le besoin.

Divers intervenants sont présents dans le réseau scolaire et 
celui de la santé. Ils peuvent soutenir les jeunes de diverses 
façons pour les aider à traverser la période tumultueuse de 
l’adolescence. Misez sur la personne et sur le moyen qui vous 
rendent le plus à l’aise. Il peut s’agir d’un rendez-vous avec 
votre médecin de famille, un intervenant en toxicomanie de 
l’école ou un travailleur social au CLSC, ou encore d’un appel 
au centre de réadaptation en dépendance de votre région.

› La plupart des jeunes qui essaient l’alcool et la drogue ne 
développeront pas un usage problématique.

› Misez sur les forces de votre jeune et de votre famille et 
faites du renforcement positif sur des aspects qui favorisent 
la confiance en soi. Demeurez présent tout en posant vos 
limites, car malgré vos différends, vous êtes le point d’an-
crage et de repère pour votre jeune.

› Si vous êtes inquiet face à la consommation de votre jeune, 
ne tardez pas à consulter et à aller chercher du soutien. 
Plusieurs ressources sont à votre disposition (professionnels, 
sites Internet reconnus). Vous en trouverez quelques-uns 
à la fin de ce chapitre.

Aide-
mémoire
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Médication et troubles du 
comportement 

Devrions-nous offrir une médication aux enfants aux prises avec 
un comportement difficile ou un trouble du comportement ? Le 
sujet est vaste et les implications sont nombreuses. Si jamais 
vous vous retrouvez devant ce choix des plus délicats, vous 
devrez avoir une longue discussion avec votre médecin ou 
votre pédopsychiatre afin de pouvoir poser toutes les questions 
qui vous troublent, recevoir des explications convaincantes et 
rassurantes, et connaître clairement les conséquences d’un 
refus. Certaines équipes ont en leur sein des infirmières qui 
peuvent être de bonnes alliées et qui répondront à vos questions, 
parfois plusieurs jours après la consultation avec le médecin, 
alors que vous êtes en pleine réflexion et que de nouvelles 
interrogations apparaissent. Certaines associations de parents 
d’enfants présentant des troubles du comportement peuvent 
aussi être d’un précieux secours pour mieux naviguer dans 
cette situation complexe.

D’emblée, il est bon de savoir que le traitement pour les troubles 
du comportement est principalement basé sur des interventions 
comportementales et psychothérapeutiques. La médication 
peut toutefois grandement aider lors de ces interventions, en 
réduisant surtout l’impulsivité et en augmentant la collaboration 
et la disponibilité de l’enfant.

Voici donc une liste de 17 questions à poser à votre médecin. 
Les réponses pourront vous aider à prendre votre décision.

› Pourquoi proposez-vous la médication ?

› Comment agit-elle ?  

› Quels seront les changements que je pourrai voir ?

› Quels sont les risques ?

› Quels sont les bénéfices ?

› Y a-t-il des effets secondaires ? Si oui, lesquels ?
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› Y a-t-il d’autres traitements que celui que vous proposez ?

› Des recherches scientifiques ont-elles démontré l’efficacité du 
traitement que vous suggérez ?

› Qu’arrive-t-il si je refuse ?

› Qu’arrive-t-il si je dis oui, mais que nous cessons la prise de 
la médication après quelques jours ?

› Y a-t-il un danger qu’il devienne dépendant de cette médication ?

› Quel est le dosage recommandé ? 

› À quelle fréquence doit-il prendre ses médicaments ? 

› Pendant combien de temps ?

› Y a-t-il des prises de sang à effectuer avant et pendant la prise 
de la médication ?

› Mon enfant prend une autre médication (préciser). Y a-t-il des 
interactions possibles entre les médicaments ?

› Comment allez-vous nous informer du moment où il ne sera 
plus nécessaire de continuer la prise de la médication ?

Les comportements difficiles ou les troubles du comporte ment 
liés à des problèmes de santé physique surviennent souvent de 
façon aiguë et sont souvent très différents des comportements 
antérieurs de l’enfant. Par ailleurs, pour les enfants qui ont déjà 
de tels comportements, il est important de faire un suivi médical 
régulier pour éliminer l’apparition de nouveaux problèmes de santé 
(par exemple, l’enfant qui ne communique pas bien pourrait expri-
mer son malaise par une augmentation de ces comportements.)
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CONCLUSION

À certains moments de l’enfance et de l’adolescence, tout 
parent doit s’attendre à des soubresauts comportementaux 
chez son jeune. Malheureusement, chez certains enfants, des 
problèmes plus graves pourront se déclarer, menaçant leur 
développement et le quotidien de leur famille. Les exigences 
de performance, l’utilisation sécuritaire des technologies de 
l’information et la conciliation travail-famille sont aussi au cœur 
des enjeux, s’ajoutant aux défis constants à relever dans la 
gestion parentale. Le voyage qu’on vit en tant que parent peut 
parfois être houleux, rempli de questionnements et de doutes. 
Afin de miser sur l’harmonie familiale au quotidien et sur l’édu-
cation de son enfant, chaque parent ne doit pas hésiter à se 
questionner sur les différents moyens qu’il désire utiliser pour :

› prendre soin de lui-même et de son couple afin d’être plus 
disponible et à l’écoute ;

› maintenir un canal de communication toujours ouvert avec 
son enfant, en privilégiant une écoute empathique et sans 
jugement ;

› soutenir les comportements positifs de l’enfant afin de faciliter 
le développement de son estime de soi ;

› faire confiance à son enfant, car la grande majorité des 
jeunes traversent avec succès les étapes de l’enfance et 
de l’adolescence ;

› ajuster ses interventions en fonction des besoins du jeune 
au cours des différentes étapes de sa vie ;

› préciser avec lui les règles familiales, au regard des valeurs 
de respect et de responsabilisation. 
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Ces éléments de prévention et d’action sont des clés essen-
tielles qu’il faut toujours garder en tête au cours de chaque 
apprentissage. 

Et malgré les possibles tempêtes, le rôle de parent peut demeu-
rer extrêmement gratifiant, enrichissant et valorisant. Parfois, 
tout est dans la façon dont on perçoit l’expérience à laquelle la 
vie nous expose… Nous espérons que ce livre a pu contribuer 
à modifier votre perception des difficultés que vous vivez, afin 
de vous donner la conviction profonde que vous avez le pouvoir 
de changer les choses. Et si votre famille doit affronter le choc 
d’un diagnostic, nous souhaitons qu’il vous ait encouragé à 
persévérer et à utiliser les ressources disponibles, en vous et 
autour de vous.
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1.  Vous pouvez télécharger les annexes en format PDF à partir du site des 
Éditions du CHU Sainte-Justine : www.editions-chu-sainte-justine.org. Vous 
les trouverez dans la fiche du présent livre.
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QUESTIONNAIRE 
sur la relation  

parents/adolescents1

Annexe A

Ce questionnaire porte sur votre relation dans son ensemble 
avec votre adolescent2. Si vous avez plus d’un adolescent à 
la maison, vous devez choisir de répondre au questionnaire 
en fonction d’un seul.

Vous êtes :   la mère ❏ le père ❏ 

Votre adolescent est :  une fille  ❏    un garçon ❏ 

Il ou elle a  ______ ans

1. Tiré de Cloutier, Richard (1994). Mieux vivre avec vos adolescents. Montréal : 
Le Jour Éditeur, p. 75-76. Nous remercions l’auteur de nous avoir accordé la 
permission de reproduire ce questionnaire. 

2. Malgré que ce questionnaire et son outil de validation aient été publiés il y a 
environ 25 ans et qu’ils bénéficient d’un échantillon de taille limitée, ils peuvent 
sans contredit être fort utiles pour les parents désireux de faire le point sur 
leurs relations avec leur adolescent. Il est par ailleurs à noter qu’ils servent 
de repérage relationnel global et non pas de diagnostic.
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Indiquez dans quelle mesure vous êtes d’accord avec chacun des 
énoncés suivants en cochant la case appropriée.

To
ut

	à
	fa

it
	d

’a
cc

or
d	

(1
)

Pl
ut

ôt
	d

’a
cc

or
d	

(2
)

Pa
s	

tr
ès

	d
’a

cc
or

d	
(3

)

Pa
s	

du
	to

ut
	d

’a
cc

or
d	

(4
)

1.	 Habituellement,	mon	adolescent	écoute	ce	que	
je	lui	dis.

2.	 Parfois,	j’ai	de	la	difficulté	à	croire	ce	qu’il	me	dit.

3.	 Il	arrive	que	je	lui	dise	des	paroles	blessantes.

4.	 Il	arrive	que	mon	adolescent	me	dise	des	paroles	
blessantes.

5.	 J’estime	avoir	un	contrôle	adéquat	sur	le	com	por-
tement	de	mon	adolescent.

6.	 Mon	 adolescent	 répond	 honnêtement	 à	 mes	
questions.

7.	 Si	nous	ne	sommes	pas	d’accord,	je	m’efforce	de	
comprendre	le	point	de	vue	de	mon	adolescent.					

8.	 Il	arrive	que	je	le	frappe	lors	d’une	dispute.

9.	 Il	arrive	que	mon	adolescent	me	frappe	pendant	
une	dispute.

10.	 Si	nous	ne	sommes	pas	d’accord,	mon	adolescent	
ne	veut	rien	savoir	de	mon	point	de	vue.

11.	 Je	lui	manifeste	facilement	mon	affection.

12.	 Nous	nous	disputons	souvent.

13.	 Après	une	dispute,	il	nous	arrive	de	ne	plus	nous	
parler	pendant	un	bon	moment	parce	que	nous	
sommes	fâchés.

	14.	 Avec	mon	adolescent,	il	y	a	généralement	moyen	de	
trouver	une	solution	satisfaisante	aux	problèmes	
qui	nous	concernent.

15.	 Je	suis	satisfait	de	la	relation	que	j’ai	avec	mon	
adolescent.

Total du score
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Une fois vos réponses écrites (sur une feuille séparée si vous 
voulez que d’autres membres de votre famille y répondent sans 
connaître les vôtres), vous pourrez interpréter votre score en 
vous reportant à la section suivante.

Le questionnaire sur la relation parent-adolescent vise à évaluer 
l’importance des conflits entre un parent et son adolescent. Il 
s’agit d’une échelle pour évaluer la perception qu’on a de ces 
conflits. Les résultats au questionnaire ne sont valables que 
s’ils sont complétés par une seule personne : un parent, pour 
une seule personne : un adolescent ou une adolescente.

Comment calculer votre score  
à l’échelle

Dans le questionnaire, à côté de chacun des carrés où vous 
pouviez cocher votre réponse, un petit chiffre apparaît : 1 pour 
« Tout à fait d’accord », 2 pour « Plutôt d’accord », 3 pour « Pas 
très d’accord » et 4 pour « Pas du tout d’accord ».

Votre score au test est le total des chiffres, mais attention. En 
premier lieu, vous devez inverser la cote que vous avez donnée 
aux items numéro 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12, et 13 : si vous avez coché 
le 1, inscrivez « 4 » dans la marge à droite de l’énoncé, si vous 
avez coché le 2, inscrivez « 3 » dans la marge et si vous avez 
coché le 4, inscrivez « 1 » dans la marge. Ensuite, inscrivez dans 
la marge de droite la cote que vous avez donnée aux items 
(numéro 1, 5, 6, 7, 11, 14 et 15) et faites le total de la colonne 
des 15 chiffres ainsi obtenus.
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Le score total moyen que des parents ont obtenu est de 31, 
avec un écart-type de 6,2. Plus le chiffre du total est grand, 
plus vous accusez de conflits entre vous et votre adolescent. 
Par contre, moins votre score est élevé et moins vous avez de 
conflits entre vous et votre adolescent.

Comment interpréter votre score  
à l’échelle ?

Environ 65 p. cent des parents obtiennent une cote se situant 
entre 25 et 37. Plus de 90 p. cent des parents obtiennent une 
cote entre 18 et 43.

Si la vôtre est de moins de 23, vous êtes parmi les 10 p. cent 
de parents qui comptent le moins de conflits avec leur jeune. 
Les rapports avec votre adolescent semblent excellents.

Si votre cote est de 28 ou moins, vous êtes parmi le tiers des 
parents qui notent le plus petit nombre de conflits (deux parents 
sur trois signalent avoir plus de difficultés que vous avec leur 
jeune) ; vous estimez avoir une relation de bonne qualité.

Si votre cote se situe entre 28 et 34, vous êtes dans la moyenne 
des parents qui perçoivent des problèmes dans leur relation 
avec leurs jeunes. Cela signifie que les conflits que vous avez 
sont à peu près de même ampleur que ceux de la majorité des 
parents d’adolescents.

Si votre cote se situe entre 34 et 38, vous avez plus souvent 
des conflits avec votre adolescent que la moyenne des parents 
(vous vous situez entre les 73e et 90e percentiles). Vous pour-
riez probablement améliorer votre relation en vous fixant des 
objectifs dans ce but.

Si votre cote est de 39 ou plus, vous accusez un nombre 
nettement plus élevé de conflits que l’ensemble des parents 
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d’adolescents : vous êtes parmi les 10 p. cent qui ont le plus 
de problèmes relationnels. Dans ce cas, il serait pertinent de 
consulter une personne-ressource pour voir comment améliorer 
vos rapports avec votre jeune.

Indices métrologiques de l’échelle  
de perception des conflits 
parent-adolescent

Un échantillon de 77 parents normaux (46 mères et 31 pères 
concernés par un nombre équivalent de garçons et de filles 
dont l’âge moyen était de 13,5 ans) ont affiché une moyenne 
totale de 30,6 à l’échelle (score total possible = 60) avec un 
écart-type de 6,23, un score minimum de 15 et maximum de 
44. Les scores concernant les garçons (M = 31,6) et les filles 
(M = 29,6) ne présentent pas de différence significative (F = 1,73 
(30,32). L’indice global de consistance interne (alpha Cronbach) 
pour cet échantillon est de 0,81. Le tableau A ci-après fournit les 
coefficients de consistance interne pour chacun des 15 items 
du questionnaire ainsi que la corrélation entre le résultat à 
chacun, et le score total brut à l’échelle. La distribution des 
cotes satisfait aux critères de normalité pour cette distribution 
(indice de symétrie « Skewness » = 0,056 ; indice de kurtose 
= -0,26 ; W de normalité de Shapiro-Wilk = 0,98, Pr < 0,59 ; 
Procédures CORR et UNIVARIATE de Sas, 1988). 
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Tableau A

Coefficients de corrélation (r de Pearson) entre la cote de chaque 
item et la cote globale et coefficients alpha de Cronbach de 
chaque item de l’échelle « Relation parent-adolescent »

Item	n() Corrélation		
avec	le	total

Coefficients	alpha		
de	Cronbach

1 .61 .80

2 .45 .81

3 .38 .81

4																																								 .47 .81

5				 .51 .80

6										 .42 .81

7														 .28 .82

8					 .23 .82

9											 .36 .81

10 .46 .81

11																	 .18 .82

12						 .71 .79

13							 .26 .82

14 .56 .80

15																										 .67 .79
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GRILLE A-C-C
Analyse de la fonction 

du comportement

Annexe B

Date/heure Antécédents Comportements Conséquences

Autres	facteurs	(physiologiques,	environnementaux,	psychologiques)	:		________

	 _______________________________________________________________

Constances	observées	:		_____________________________________________

	 _______________________________________________________________

Fonction	du	comportement	:		 ________________________________________

	 _______________________________________________________________
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LISTE D’ANTÉCÉDENTS
probables à un  

comportement difficile1

Annexe C

Décrire le comportement difficile de manière observable  
et mesurable 

Encercler	le	numéro	de	l’élément	ou	des	éléments	s’appliquant	
au	comportement	à	modifier.	

Antécédents  
physiologiques

1.	 Un	besoin	de	base	n’est	pas	satisfait	(ex.	faim,	soif,	fatigue,	
etc.).

2.	 Il	éprouve	une	douleur	ou	un	malaise	physique.

3.	 Cela	lui	procure	un	état	de	joie	intense	ou	de	surexcitation.

4.	 Lorsque	la	situation	l’insécurise	(ex.	peur).

5.	 La	cause	est	liée	aux	effets	secondaires	d’un	médicament.

6.	 La	cause	est	liée	à	une	maladie	probable	ou	diagnostiquée.

7.	 La	cause	est	liée	à	un	manque	de	sommeil.

Antécédents  
environnementaux

8.	 Lors	d’une	période	d’inactivité.

9.	 Lors	de	l’interruption	d’une	activité.

10.	 Lors	de	transitions,	de	déplacements	d’un	lieu	à	un	autre.

11.	 L’environnement	est	peu	stimulant	(ex.	période	d’inactivité,	
manque	de	stimulations,	tâche	trop	facile	ou	trop	peu	
variée).

12.	 L’environnement	 est	 trop	 stimulant	 (par	 ex.	:	 trop	 de	
personnes	dans	l’entourage	immédiat,	trop	de	lumière	
ou	de	bruit).

13.	 La	tâche	demandée	est	trop	difficile.

14.	 Lors	d’un	changement	dans	les	routines	ou	d’un	changement	
à	l’horaire	des	activités.

15.	 Ne	veut	pas	suivre	une	consigne.

16.	 A	de	la	difficulté	à	accomplir	une	tâche.

17.	 Lors	de	sorties	(avec	la	famille	ou	autres).

1. Adapté de Morin et L’Abbé (2001). Comportements agressifs et retard mental. 
Eastman : Behaviora, p 140.
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Antécédents  
psychologiques

18.	 Plus	fréquemment	en	présence	de	certains	pairs.

19.	 Plus	fréquemment	en	présence	de	certains	intervenants	
ou	de	certains	proches.

20.	 Un	événement	significatif	l’a	marqué	:	décès,	séparation,	
déménagement,	rupture	amoureuse,	etc.

21.	 Son	intimité	physique	n’a	pas	été	respectée.	

22.	 Lors	d’un	délai,	d’une	période	d’attente	qu’on	lui	demande.

23.	 Lorsqu’une	consigne	n’est	pas	comprise.

24.	 A	une	incapacité	ou	une	difficulté	à	exprimer	ses	besoins	
de	base	ou	ce	qu’il	désire.

25.	 A	une	incapacité	ou	une	difficulté	à	résoudre	un	problème.

26.	 Est	 seul(e)	 ou	 se	 sent	 seul(e)	 —	 isolé(e)	 socialement,	
voire	rejeté(e).

27.	 Est	intimidé(e)	ou	harcelé(e)	par	ses	pairs	à	l’école	(cyber-
intimidation).

28.	 Lors	d’une	réprimande.

29.	 Lors	d’un	événement	particulier	entraînant	la	frustration	
pour	le	jeune	(p.	ex.,	un	autre	lui	prend	sa	chaise).

30.	 N’a	pas	obtenu	l’attention	souhaitée.

31.	 Lors	 d’un	 refus	 de	 l’adulte	 de	 répondre	 à	 une	 de	 ses	
demandes.

32.	 Lorsqu’un	 adulte	 insiste	 pour	 qu’il	 se	 conforme	 à	 sa	
demande.

33.	 Imite	le	comportement	difficile	d’un	pair.

34.	 Parce	qu’une	personne	n’a	pas	respecté	ses	préférences	
ou	ses	choix.
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LISTE DES  
CONSÉQUENCES

probables à un  
comportement difficile

Annexe D

Décrire le comportement difficile de manière observable  
et mesurable  

Le comportement 
se produit lorsqu’il :

Encercler	le	numéro	de	l’élément	ou	des	éléments		
s’appliquant	au	comportement	à	modifier.

1.	 A	de	l’attention	de	la	part	des	pairs.

2.	A	de	l’attention	de	la	part	des	parents.

3.	A	de	l’attention	de	la	part	d’autres	personnes.

4.	Éprouve	du	plaisir.

5.	Obtient	ce	qu’il	ou	ce	qu’elle	désire.

6.	Évite	une	tâche,	une	activité	ou	une	situation	non	appréciée.

7.	 S’échappe	(ou	termine	avant	la	fin)	d’une	activité	ou	d’une	
situation	non	appréciée.

8.	Évite	une	personne	ou	un	groupe	de	personnes.

9.	S’échappe	ou	met	fin	à	une	interaction	sociale	individuelle	
ou	de	groupe.

1. Adapté de Morin et L’Abbé (2001). Comportements agressifs et retard mental. 
Eastman : Behaviora, p 140.
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LE PLAN
d’action

Annexe E

Nom	de	l’enfant	: Date	:

Comportement	visé	:

Fonction	du	comportement	:

Actions possibles

❏	 Répondre	à	son	besoin	avant	qu’elle	n’adopte	le	comportement.

❏	 Éviter	les	antécédents.

❏	 Enseigner	le	comportement	attendu.

❏	 Donner	le	choix.

❏	 Faire	de	l’extinction.

❏	 Valoriser	le	comportement	attendu.

Intervention(s) choisie(s) : Quand ? Qui ? Comment ?

Observations à la suite du plan d’action

Date Heure Comportement Détails
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www.aeesq.ca
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http://cecom.qc.ca/

› Moi, comme parent : trousse complète
› Tu veux-tu être mon ami ?
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www.cpeq.net/
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www.stresshumain.ca/
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514-527-2626 
www.drogue-aidereference.qc.ca/www/index.php?locale=fr-CA

Écoute entraide
Ligne d’écoute et groupes d’entraide
http://www.ecoute-entraide.org/

LigneParents 
Ligne d’écoute sans frais : 1 800 361-5085
http://ligneparents.com 

Liste des ressources certifiées en dépendance
www.msss.gouv.qc.ca/repertoires/dependances/organis_certifier.php
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www.oeq.org
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