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L’estime de soi des parents 9

Avant-propos

Au cours de mes années de pratique, j’ai eu l’occasion 
de rencontrer des milliers de parents dans le cadre de 
consultations et d’interventions. En de nombreuses occa-
sions, je suis resté perplexe face aux propos de certains 
parents qui se dépréciaient ou qui doutaient de leurs 
compétences parentales. Ce phénomène était plus fré-
quent chez les parents d’enfants en difficulté. Les mères 
en particulier avaient une propension à se culpabiliser, à 
s’attribuer tous les torts par rapport aux difficultés de 
leurs enfants. Leur estime d’eux-mêmes en tant que parents 
était faible. Je me souviens d’une mère qui ne s’attribuait 
aucune compétence parentale. Je lui avais posé successi-
vement ces questions : Jugez-vous que votre enfant est 
bien nourri ? Est-il habillé convenablement ? Est-il propre ? 
Est-ce que vous lui manifestez votre amour ? Est-ce que 
vous répondez à ses besoins ? Est-ce que vous lui consacrez 
du temps ? Est-ce que vous lui imposez certaines limites ? 
Or, cette mère avait répondu positivement à chacune de 
ces questions. Elle venait de comprendre qu’elle était 
compétente en tant que parent sans toutefois être par-
faite, comme c’est d’ailleurs le cas pour chacun de nous. 
Elle prenait également conscience que son sentiment de 
culpabilité et sa tendance à se déprécier ne l’aidaient 
vraiment pas.

Trop de parents ne sont pas conscients de leurs com-
pétences parentales ou les sous-estiment. Une recherche 
a démontré qu’avant la naissance de leur premier enfant, 
moins de la moitié des parents (44 %) se sentent bien 
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10 Questions/Réponses pour les parents

préparés à la venue du bébé. Toutefois, après la naissance, 
à peine 18 % se sentent confiants quant à leurs compé-
tences parentales.

Chez le parent, l’estime de soi est le jugement qu’il 
porte sur sa propre valeur en tant que parent. Cela se 
manifeste dans ses attitudes, dans ses paroles et dans ses 
gestes auprès de son enfant. Cette estime de soi est un 
indicateur majeur du bien-être psychologique qu’il res-
sent au sein de sa famille.

Pour l’enfant, la famille constitue la première école de 
la vie, sa première niche sociale. C’est dans sa famille que 
l’enfant réalise ses premiers apprentissages et qu’il s’initie 
à la vie en société. De là l’importance que le parent se 
sente compétent afin qu’il puisse transmettre ce sentiment 
à son enfant. Quand on a acquis une bonne estime de 
soi, on ressent le besoin de la partager. C’est grâce au 
soutien de ses parents que l’enfant parvient à dépasser son 
égocentrisme et à tenir compte des autres. Il apprend 
ainsi à communiquer, à s’affirmer, à assumer des respon-
sabilités, à respecter les règles établies et à partager. À son 
tour, il apprend à aimer.

Ce livre, qui traite de l’estime de soi des parents, a pour 
but de répondre à certaines des plus importantes ques-
tions que les parents se posent quant à leurs responsabi-
lités parentales. J’espère de tout cœur qu’à la lecture de 
ce livre, ils découvriront qu’ils sont plus compétents qu’ils 
le croyaient.
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L’estime de soi des parents 11

L’estime de soi, un sentiment sain

} Qu’entend-on de façon générale par 
estime de soi ?
Chaque être humain possède des ressources et des 

forces qui lui permettent de surmonter les épreuves et les 
difficultés de la vie. Toutefois, pour y arriver, il faut être 
conscient de cette capacité de relever les défis. C’est grâce 
à cela que chacun peut réaliser qu’il a un pouvoir per-
sonnel sur sa vie. Ainsi, l’estime de soi est à la base de la 
prise en charge de sa destinée. L’estime de soi est porteuse 
d’espoir, même dans des conditions difficiles.

L’estime de soi est un facteur important de prévention 
des difficultés d’adaptation et d’apprentissage chez l’enfant 
ainsi que des dépressions et de la maladie mentale chez 
l’adulte. Par ailleurs, l’estime de soi ne se réduit pas à une 
simple connaissance de ses forces, de ses qualités et de 
ses talents. Elle suppose aussi une juste perception de ses 
difficultés et de ses limites. Croire à ses capacités procure 
un sentiment de confiance et de l’optimisme.

L’estime de soi est un processus complexe et variable 
qui ne se limite pas au fait de s’aimer ou de ne pas s’aimer. 
Dans l’opinion populaire, on confond souvent les termes 
« surestimer », « sous-estimer » et « estimer ». Se surestimer 
veut dire avoir une haute opinion de soi sans voir ses 
difficultés ni ses limites ; c’est un sentiment d’omnipotence 
ou du narcissisme pathologique. Dans le cas contraire, 
c’est-à-dire quand une personne se sous-estime et se 
déprécie sans tenir compte de ses forces et de ses qualités, 
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12 Questions/Réponses pour les parents

il s’agit d’une attitude qui confine à des sentiments 
dépressifs. L’estime de soi est un sentiment sain, qui varie 
constamment et qui est parfois précaire. Elle se situe sur 
un autre terrain que le narcissisme pathologique et les 
sentiments dépressifs.

} L’estime de soi est-elle la solution à 
tous nos problèmes ?

Il ne faut pas croire que l’estime de soi est la solution à 
tous les problèmes. Il faut combattre la pensée magique 
selon laquelle l’estime de soi est la clé de tous les compor-
tements ainsi que l’opinion de certains qui affirment qu’il 
n’y a qu’à augmenter l’estime de soi des gens pour que tout 
aille bien dans le monde. Par contre, croire à l’importance 
de l’estime de soi c’est avoir confiance en l’humain et en ses 
capacités évolutives, même dans les pires conditions.

En définitive, l’estime de soi est un important facteur 
de prévention des désordres du comportement. Tout être 
humain possède une valeur intrinsèque, indépendam-
ment de ses possessions matérielles et de sa performance. 
Le plus important, c’est qu’il en soit conscient. L’estime 
de soi constitue en quelque sorte un réservoir conscient 
de ses forces et de ses capacités qui permettent à tout être 
humain de relever des défis. Elle ne constitue nullement 
un sentiment d’admiration de soi-même associé à de l’égo-
centrisme, à des sentiments de grandeur et d’omnipotence. 
Au contraire, elle incite les gens à être responsables d’eux-
mêmes et des autres. Cela suppose un dépassement de son 
égocentrisme et la conviction qu’il n’y a pas de liberté sans 
responsabilité personnelle et sociale.
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L’estime de soi des parents 13

} Y a-t-il un lien entre l’estime de soi des adultes 
et celle des enfants ?
Lorsqu’on parle de l’estime de soi chez les enfants, on 

débouche inévitablement sur l’estime de soi des parents. 
Au cours des nombreux ateliers de formation que j’ai 
animés sur les attitudes et les moyens pour favoriser  
l’estime de soi chez les enfants, plusieurs parents m’ont 
confié que le fait d’aider leurs enfants à se juger positive-
ment les amenait eux-mêmes à se reconnaître une valeur 
personnelle. L’estime de soi est une attitude à caractère 
universel qui transcende les générations. C’est un moyen 
de prévenir les difficultés, mais aussi un bon facteur de 
bien-être tant chez l’adulte que chez l’enfant.

J’ai souvent entendu des parents faire les commen-
taires suivants à propos de leur enfant : « Il manque de 
confiance en lui, j’étais comme ça quand j’étais enfant » 
ou « Il se dévalorise et je fais la même chose pour moi-
même ». C’est comme si l’estime de soi avait un caractère 
contagieux. À cet égard, de nombreux chercheurs ont 
démontré que les parents ayant une bonne estime d’eux-
mêmes ont tendance à favoriser la conscience d’une 
valeur personnelle chez leurs enfants. La justesse de 
cette affirmation ne fait aucun doute. On comprend 
facilement qu’un adulte ayant une bonne opinion de 
lui-même, comme personne et en tant que parent, qui 
est optimiste et positif dans ses rapports avec les autres, 
a une tendance naturelle à souligner les points positifs 
et à valoriser son enfant, tout en reconnaissant qu’il vit 
parfois des difficultés et des limites.
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} De quoi les parents ont-ils besoin pour s’estimer 
eux-mêmes ?

L’estime de soi varie chez une personne selon ses 
champs d’activité et en relation avec l’importance qu’elle 
accorde à chacun d’eux. Quelqu’un peut avoir une bonne 
estime de lui-même comme travailleur tout en ne s’accor-
dant qu’une faible valeur dans un groupe et une valeur 
moyenne comme parent. Le plus important, c’est de se 
reconnaître d’abord une valeur intrinsèque, ensuite une 
valeur dans l’un ou l’autre des secteurs de sa vie.

Dans la vie, il n’y a pas de tâches plus importantes que 
celle d’être parent. Pourtant, pour les gens qui assument 
cette responsabilité, il n’existe pas de lieu de préparation. 
Il n’y a pas de formation pour être parent. Ce rôle s’ap-
prend sur le terrain, « in vivo » et « rapido », car les besoins 
de l’enfant n’attendent pas.

Or, beaucoup de parents doutent d’eux. Ils ne font pas 
assez confiance à leurs capacités éducatives. J’ai souvent 
entendu ces questions : « Est-ce que je lui donne trop 
d’affection ou pas assez ? », « Est-ce que je suis trop sévère 
ou pas assez ? », etc. Ces parents développent des senti-
ments de culpabilité. « Si je le punis, est-ce qu’il restera 
marqué pour la vie ? » Ils cherchent à faire taire leurs 
inquiétudes et à trouver des solutions dans des livres, 
auprès de professionnels ou à la télévision. Les parents 
sont de grands consommateurs d’information éducative, 
parfois au détriment de leur intuition. Or, un parent sait 
en général comment agir avec son enfant et s’en remettre 
aux autres n’est pas toujours une bonne solution. Le 
parent a surtout besoin de se sentir compétent dans son 
rôle. Telle est la base de l’estime de soi des parents.
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} Y a-t-il des situations qui favorisent ou qui 
défavorisent l’acquisition d’une bonne estime  
de soi parentale ?
De façon générale, un parent a trois principaux champs 

d’activité : ses activités professionnelles, sa vie en couple 
et sa vie comme parent. Dans chaque cas, l’estime de soi 
est en cause, même si elle varie selon les rôles sociaux que 
nous jouons et les différentes activités que nous exerçons, 
et selon la valeur que nous leur accordons. Avant la venue 
de l’enfant, l’adulte a été en mesure d’acquérir une bonne 
estime de lui-même dans son travail et d’être valorisé dans 
sa relation de couple ; toutefois, l’estime de soi comme 
parent est à construire. Si la personne a une bonne estime 
d’elle-même et si elle a eu des expériences positives dans les 
soins aux enfants et dans leur éducation, elle aura confiance 
en ses capacités. En effet, le nouveau parent qui a déjà eu 
l’occasion de s’occuper d’un nourrisson est plus susceptible 
d’apprendre rapidement à décoder les besoins de son bébé 
et à reconnaître les réactions qui lui sont propres.

La femme et l’homme doivent assumer leur nouveau 
rôle de mère et de père en intégrant les habiletés paren-
tales à l’ensemble de leurs autres rôles pour faire en sorte 
d’être à l’aise dans leur identité. Pour plusieurs, ce nou-
veau rôle de parent devient une source de valorisation, 
de joie et de plénitude. Ils en viennent à vivre un senti-
ment d’accomplissement, leur réseau social s’enrichit et 
l’estime d’eux-mêmes s’affermit. Cependant, de nombreux 
parents trouvent dans ce nouveau rôle une grande source 
de stress : diminution des heures de sommeil, fatigue, 
conflits conjugaux, manque de temps, restrictions sur le 
plan financier, social et professionnel, et grandes respon-
sabilités face à l’enfant.
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La compétence parentale

} Quelles sont les principales caractéristiques 
d’un parent compétent ?
Trop de parents veulent être parfaits dans l’éducation 

de leurs enfants ; cela est bien sûr irréaliste. Comme l’a 
expliqué Bruno Bettelheim, un enfant n’a pas besoin d’un 
parent parfait, mais plutôt d’un parent acceptable. L’en-
fant a besoin de s’identifier à une vraie personne, qui a 
des forces et des limites, et qui fait parfois des erreurs. 
Selon les connaissances actuelles des besoins de dévelop-
pement des enfants, voici les principales caractéristiques 
d’un parent compétent, capable de guider efficacement le 
développement de son enfant1. Ce parent :

•  adopte de saines habitudes de vie ;
• répond aux besoins de son enfant ;
•  assure sa sécurité physique ;
•  assure par sa présence à l’enfant une stabilité dans 

le temps et dans l’espace ;
•  est disponible pour son enfant ;
•  est empathique face à son enfant ;
• favorise un attachement sécurisant ;
•  stimule son enfant sur les plans corporel, sensoriel, 

intellectuel, social et moral ;
•  respecte le rythme de développement de l’enfant ;

1. Duclos, G., D. laporte et J. ross. Les besoins et les défis des enfants de 
6 à 12 ans, 2e édition. Saint-Lambert (Québec) : Enfants Québec, 2009, 
319 pages.
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18 Questions/Réponses pour les parents

•  est ouvert à la communication avec son enfant ;
•  tient compte, la plupart du temps, des idées et des 

opinions de son enfant ;
•  propose des alternatives à son enfant ;
•  établit des limites claires ;
•  prend des décisions sans ambivalence par rapport à 

ses valeurs ;
•  est un modèle de valeurs intégrées ;
•  est capable d’être ferme sur certains points impor-

tants et souple sur d’autres ;
•  aide l’enfant à assumer ses responsabilités ;
•  évite les luttes de pouvoir ;
•  favorise la curiosité de son enfant ;
•  favorise la vie sociale de son enfant.

Le parent qui se reconnaît dans la majorité de ces 
caractéristiques a tout à fait raison d’avoir un bon senti-
ment de compétence parentale.

Saviez-vous que…
Les grandes erreurs en éducation, on les connaît : 
battre ses enfants, les négliger, les maltraiter en 
paroles, ne pas être disponible et présent, ne pas 
les aimer et ne leur imposer aucune limite. S’il évite 
cela et s’il s’adapte au fur et à mesure aux événe-
ments et aux circonstances, le parent est en droit 
de se sentir compétent.
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De nos jours, trop de parents ne se font pas confiance 
et ont un faible sentiment de compétence. Le parent est 
encore celui qui est le mieux placé pour régler les pro-
blèmes d’éducation, au meilleur de son intuition et de 
sa connaissance. Il faut s’appuyer sur le passé pour en 
tirer des leçons. Il faut penser à l’avenir pour voir où on 
s’en va. Mais ce qui importe le plus, c’est d’agir et de 
réagir maintenant, tel que l’on est, avec confiance et en 
se fiant à son intuition.

} Y a-t-il une différence entre la compétence parentale 
et le sentiment de compétence parentale ?

Un parent compétent est capable de vivre une bonne 
relation avec son enfant, de bien répondre à ses besoins 
et de favoriser son développement dans des conditions 
convenables.

Il faut cependant distinguer la compétence propre-
ment dite du sentiment de cette compétence, c’est-à-dire 
le jugement qu’un parent porte sur lui-même et sur sa 
compétence parentale. Ce jugement est déterminé par 
l’estime de soi, par l’évaluation de ses propres habiletés, 
par le degré de confiance en soi qui résulte du passé et 
par l’ensemble des interactions avec son milieu. Il est 
important de souligner que le sentiment de compétence 
qu’une personne vit dans son rôle de parent a des réper-
cussions sur sa compétence réelle. Certains parents adop-
tent des attitudes et des moyens éducatifs bien adaptés aux 
besoins de leurs enfants et, malgré tout, ils se jugent mal-
heureusement peu compétents. Il y a lieu de se demander 
si ces parents ne sont pas trop exigeants envers eux-mêmes. 
Ils sous-estiment leurs compétences alors que d’autres, 
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peut-être pour bien paraître, surestiment leurs habiletés 
parentales quand, dans les faits, leurs attitudes ne sont 
pas adéquates avec leurs enfants.

Le sentiment de compétence parentale comporte trois 
dimensions : l’évaluation personnelle que chacun fait de 
la qualité de ses habiletés et de ses connaissances comme 
parent, la valeur qu’il accorde à son rôle de parent et le 
degré de satisfaction personnelle qui s’y rattache. En fait, 
plus un adulte valorise son rôle de parent, plus il constate 
qu’il obtient du succès dans le développement de son 
enfant, et plus son sentiment de compétence parentale 
augmente, ainsi que sa satisfaction personnelle, son 
estime de soi. Par contre, certains préalables sont essen-
tiels chez l’adulte pour acquérir cette compétence paren-
tale : une maturité affective, un bon fonctionnement 
intellectuel et des attentes réalistes par rapport à son rôle 
parental. Un parent immature, trop centré sur ses propres 
besoins et qui n’a pas appris à contenir ses pulsions, a 
certainement de la difficulté à reconnaître les besoins de 
son enfant et à avoir de l’empathie pour lui. Le parent 
trop rigide ou limité dans sa capacité d’introspection a 
beaucoup de difficulté à s’adapter à la nouveauté et à 
ajuster ses attitudes. Finalement, le parent qui a une 
conception trop idyllique de l’enfance et qui a des attentes 
trop élevées par rapport à son enfant risque de vivre des 
échecs et des déceptions dans son rôle.

Le sentiment de compétence parentale et la compétence 
réelle naissent de deux attitudes fondamentales : la capa-
cité d’attachement et l’empathie. La plus belle richesse 
qu’on peut donner à l’enfant, c’est de tomber amoureux 
de lui. L’attachement établit des liens indélébiles, viscé-
raux et inconditionnels entre le parent et l’enfant. La 
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qualité de la relation affective vécue durant les premières 
années amène l’enfant à mieux accepter les demandes 
des parents, à développer une plus grande capacité 
d’autocontrôle et à vivre plus d’harmonie dans ses inter-
actions avec le parent.

« De fait, ce qui a été découvert au cours des dernières 
décennies, c’est que ce besoin que nous démontre le très 
jeune enfant d’être proche de son parent est l’expression 
d’un besoin de sécurité face aux dangers quotidiens. 
Danger auquel le parent répond immédiatement pour 
assurer cette sécurité. Et grâce à ces échanges réguliers et 
quotidiens se créent des liens privilégiés, extrêmement 
intenses et réciproques, qu’on appelle l’attachement […]2. »

L’empathie est également une attitude essentielle 
dans la réponse adéquate aux besoins de l’enfant et dans 
l’acqui sition d’un sentiment de compétence parentale. 
Cela exige de la part du parent d’être réellement dispo-
nible et à l’écoute de l’enfant, de se décentrer de soi pour 
décoder et comprendre ses besoins et cela, durant toute 
son enfance et son adolescence.

À retenir
Ce qui importe le plus, dans l’éducation des 
enfants, c’est d’agir et de réagir maintenant, tel 
que l’on est, avec confiance et en se fiant à son 
intuition.

2. Yvon Gauthier, Gilles Fortin et Gloria Jeliu. L’attachement, un départ pour 
la vie. Montréal : Éditions du CHU Sainte-Justine, 2009.
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} Pourquoi les parents ont-ils besoin de sentir qu’ils 
sont efficaces dans leur rôle parental ?
Vouloir être efficace dans l’éducation des enfants, 

c’est-à-dire être capable de résoudre des problèmes quo-
tidiens reliés au rôle parental, est une préoccupation 
généralisée chez les parents, et c’est une ambition tout à 
fait normale. Cela se traduit par une série d’interrogations 
concernant la discipline, la communication, la négociation 
et la responsabilisation des enfants.

La discipline revient souvent comme sujet de préoccu-
pation. Les règles de conduite sont importantes pour 
donner à l’enfant un sentiment de sécurité psycho-
logique. En même temps, elles doivent lui garantir une 
marge de liberté, tout en lui donnant des balises pour 
adapter son comportement aux réalités physiques et 
sociales qui l’entourent et en lui transmettant des valeurs.
Un enfant a certainement besoin de limites dans son déve-
loppement, d’abord pour sentir qu’il est protégé et ensuite 
pour intégrer des valeurs et des habiletés sociales. Grâce 
à des limites imposées de l’extérieur, l’enfant parvient 
graduellement à se mettre lui-même des limites, c’est-à-dire 
à s’autocontrôler. Les règles de conduite doivent posséder 
cinq qualités :

•  Être claires, c’est-à-dire véhiculer des valeurs facile-
ment compréhensibles par les enfants (respect de 
soi, des autres et de l’environnement…) ;

•  Être concrètes, c’est-à-dire être formulées sans ambi-
güité et fausse interprétation ainsi que sur un mode 
constructif ;
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•  Être constantes, car elles ne doivent pas varier au 
gré de l’humeur du parent. Elles sont synonymes de 
fermeté ;

•  Être cohérentes, c’est-à-dire que le parent doit prê-
cher par l’exemple ;

•  Être conséquentes, c’est-à-dire que l’enfant ayant une 
propension à transgresser les règles doit assumer les 
conséquences de ses actes.

On sait, par ailleurs, qu’un enfant de 5 à 12 ans ne peut 
retenir que cinq règles de conduite à la fois.

En général, les parents éprouvent plus de difficulté à être 
constants dans l’application des règles. Il est normal que 
l’humeur varie. Cependant, c’est la constance qui permet à 
l’enfant de se sentir en sécurité parce que les réactions de 
l’adulte sont prévisibles. Le manque de constance fait vivre 
au parent un sentiment d’inefficacité ou l’impression d’être 
incapable de maîtriser des situations.

Le style disciplinaire le plus respectueux de l’enfant et 
qui favorise chez lui l’intégration de valeurs ainsi qu’un 
sentiment de sécurité est le style démocratique. En 
général, les parents démocratiques cherchent à déve-
lopper l’autonomie des enfants. Ils sont constants, fermes 
et conséquents dans leurs demandes. Les valeurs qu’ils 
veulent transmettre sont claires et adaptées aux capacités 
des enfants. Ces parents sont ouverts à la communication 
avec leurs enfants, ils tiennent compte de leurs points de 
vue. Mais, au quotidien, cela n’est pas facile. Le parent 
doit toujours garder en tête les valeurs qu’il veut trans-
mettre et les besoins de l’enfant.
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Le parent doit parfois s’ouvrir à la négociation avec 
son enfant pour lui permettre d’exprimer en toute 
confiance ses idées et ses sentiments. Il ne faut pas tou-
jours interpréter le désir de négociation de l’enfant 
comme une tentative de manipulation. L’enfant a besoin 
de savoir qu’il a son mot à dire, mais le parent doit tout 
de même éviter les longues argumentations qui donnent 
trop de pouvoir à l’enfant. Par exemple, il est important 
que le parent sache expliquer les raisons de ses décisions. 
En général, l’enfant est plus porté à coopérer quand il 
comprend le bien-fondé de la position du parent. L’en-
fant perçoit que le parent a fait appel à son intelligence. 
Il est profitable de négocier avec son enfant et de lui 
expliquer les raisons des décisions ; mais à certains 
moments le parent doit être capable de dire non pour 
mettre un terme à la négociation quand la situation a été 
bien expliquée et qu’aucune concession n’est possible. 
Le parent nourrit son sentiment de compétence parentale 
quand il a appris à se respecter et à se faire respecter.

} Pourquoi les parents ont-ils besoin de sentir qu’ils 
sont satisfaits de la manière dont ils exercent leur 
rôle parental ?

Le sentiment de satisfaction que le parent doit éprouver 
est très important pour la dynamique de la famille, car il 
a trait au plaisir d’être ensemble. Il se manifeste par un 
état de bien-être des enfants et des parents dans la famille.

La plupart des parents ressentent de la satisfaction 
quand ils accordent du temps à leurs enfants. Parfois, ils 
doivent faire un choix de priorités et éliminer des activités 
moins importantes pour vivre plus d’activités familiales. 
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Il faut un certain effort pour passer du temps ensemble 
parce que les parents sont très sollicités par toutes sortes 
d’activités professionnelles ou sociales.

Il n’y a aucun danger à ce que les enfants aient trop 
d’affection. Les mauvaises habitudes et les caprices, c’est 
autre chose ! Les parents ne doivent pas hésiter à avoir 
des gestes affectueux avec leurs enfants. Il s’agit tout 
simplement de l’expression de leur attachement.

Quand le parent se met à la disposition de son enfant, il 
se sent plus compétent. Cela n’est pas toujours facile parce 
que des préoccupations peuvent meubler ses pensées. La 
disponibilité psychologique est un préalable à l’empathie. 
Souvent les parents sont satisfaits d’eux-mêmes quand ils 
vivent des moments seuls avec chacun de leurs enfants.

L’obsession de la performance peut contaminer l’esprit 
de famille. Tout parent qui respecte le rythme personnel 
de son enfant a une relation détendue avec lui. Il est impor-
tant que le parent tienne compte du caractère unique de 
son enfant et le laisse aller à son rythme tout en le soute-
nant dans ses apprentissages. Vouloir accélérer le rythme 
de l’enfant ne peut que lui créer un stress de performance. 
Il est important qu’on évite de comparer les enfants entre 
eux, ce qui provoque de la rivalité et de la tension.

Saviez-vous que…

Le fait d’être aimé permet de se sentir aimable et, 
de là, important. Faire l’expérience de l’amour reçu 
et donné consolide l’image de soi ; cela permet 
aussi de se sentir bon intérieurement.
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Les sentiments d’efficacité et de satisfaction, comme 
composantes du sentiment de compétence parentale et de 
l’estime de soi chez les parents, sont complémentaires et 
s’influencent réciproquement. Comme le mentionnent 
deux chercheurs de l’Université de Sherbrooke, François-
Victor Tochon et Jean-Marie Miron, « la satisfaction naît 
du sentiment d’efficacité et le sentiment d’efficacité, du 
sentiment de satisfaction ; l’efficacité apporte une satisfac-
tion et le sentiment de satisfaction confère le sentiment 
que l’on est efficace ». En résumé, le sentiment d’efficacité 
est relié aux habiletés ou au savoir-faire du parent, tandis 
que la satisfaction est plus affective et relationnelle.

} Y a-t-il des facteurs sociaux qui empêchent 
des parents d’acquérir une bonne estime de  
soi parentale ?
Oui, notamment la pauvreté et l’isolement social. En 

effet, le climat familial et le sentiment de compétence 
parentale sont influencés par les difficultés financières. 
Actuellement, au Canada, un enfant sur cinq vit dans la 
pauvreté. Tout parent désire procurer le plus de bien-être 
possible à son enfant et le fait de ne pas y parvenir adé-
quatement provoque du stress et un sentiment d’incom-
pétence comme parent. Ce problème, qui se généralise, 
est plus fréquent dans les familles monoparentales, dirigées 
le plus souvent par une femme. Dans ma pratique, j’ai 
connu de nombreuses mères monoparentales contraintes 
de vivre de l’aide sociale, ce qui devenait une source de 
détresse psychologique. Il est fréquent que ces femmes ne 
puissent pas se permettre d’être épuisées ou malades. De 
plus, elles sont toujours sur la ligne de feu, à la disposition 
de leurs enfants, et leur vie sociale est réduite.
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La monoparentalité n’est pas en soi un facteur de 
risque, mais elle peut le devenir si elle est accompagnée 
de pauvreté et d’isolement social. Le risque est encore 
plus grand chez le parent adolescent. L’âge du parent 
n’est pas en soi un facteur de compétence parentale, 
c’est plutôt la combinaison de l’âge, des conditions de 
pauvreté et d’une faible scolarité qui représente une 
menace à la qualité de vie ainsi qu’à la santé du parent 
et de l’enfant.

Selon les statistiques, les mères adolescentes vivent plus 
souvent que les autres dans la solitude et sans conjoint. 
La plupart de ces jeunes mères doivent interrompre leurs 
études, recourir à l’aide sociale et vivre des périodes de 
grande pauvreté. Les recherches démontrent clairement 
que, dans un tel contexte, les enfants sont plus souvent 
prématurés et de petits poids à la naissance, et qu’ils font 
parfois l’objet d’abus et de négligence, accusant un retard 
dans leur développement et présentant des troubles de 
comportement.

Il est important de souligner que la pauvreté cultu-
relle nuit aussi au développement de l’enfant. Quand 
j’étais jeune, nous étions huit enfants dans la famille et 
nous étions pauvres comme bien d’autres familles autour 
de nous. Mais ma mère nous disait souvent : « Nous 
sommes pauvres, mais nous avons des livres ! » La pau-
vreté culturelle se manifeste par un manque de stimula-
tion du langage et par une privation d’activités 
intellectuelles et de socialisation qui provoquent chez 
l’enfant des retards et des difficultés d’adaptation. Cette 
pauvreté culturelle est plus fréquente dans les familles 
démunies sur le plan financier.
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} Comment vaincre l’isolement social ?
Le soutien de l’entourage a une telle influence sur le 

sentiment de compétence parentale et sur la transition 
au nouveau rôle de parent qu’il diminue beaucoup l’effet 
des autres stress. Le nouveau parent cherche à être guidé 
par les membres de son réseau social. Il s’informe auprès 
d’eux, demande leur avis et se base souvent sur leurs 
opinions pour juger de sa compétence ou se rassurer en 
tant que parent. Autrefois, les mères se parlaient davan-
tage et apprenaient ainsi à faire face aux problèmes 
d’éducation. On était rassuré par le bon sens commun. 
Aujourd’hui, tellement d’opinions diverses ont cours que 
les parents sont parfois confus. C’est la raison pour 
laquelle ils doivent miser sur les contacts avec d’autres 
parents et briser l’isolement social. Lorsque des parents 
se rencontrent souvent, la solidarité, la générosité et 
l’entraide s’établissent la plupart du temps entre eux, au 
profit de tous et particulièrement du parent qui vit de 
l’isolement et de la pauvreté.

} Le manque de temps a-t-il une influence sur la 
capacité des parents de se sentir compétents ?
Aujourd’hui, dans la majorité des familles, les deux 

parents travaillent à temps plein à l’extérieur du foyer 
familial. Ils sont bousculés par le temps qu’ils doivent 
consacrer à leurs nombreuses responsabilités profession-
nelles, éducatives et ménagères. On peut affirmer que 
jamais encore les parents et les enfants n’ont eu si peu de 
temps ensemble.

Le manque de temps et d’énergie consacrés aux 
enfants constitue un problème sérieux qui empêche 
beaucoup de parents de bien assumer leur rôle, de se 
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sentir compétents et de s’estimer comme parents. La 
plupart sont conscients qu’ils ne passent pas assez de 
temps avec leurs enfants. Certains se sentent coupables 
et cherchent à éliminer leur sentiment de culpabilité en 
gavant leurs enfants de biens matériels, tandis que 
d’autres cherchent à provoquer une autonomie trop 
précoce chez leurs enfants. D’autres parents sont ambi-
valents quant à la discipline, à cause de leur manque de 
présence. Par exemple, un parent m’a avoué : « J’hésite à 
imposer des limites ou à frustrer mon enfant parce que je 
le vois à peine une heure par soir. J’aime mieux que ce 
moment soit agréable. » Or, cela peut affecter l’estime de 
soi chez l’enfant qui peut se dire : « Je n’ai pas assez d’im-
portance aux yeux de mes parents pour qu’ils me consa-
crent du temps. »

La vie moderne amène les parents à vivre des situations 
qui les accaparent et qui les poussent parfois à laisser les 
enfants à eux-mêmes. Il est pourtant essentiel que les 
enfants se sentent rassurés. C’est le grand défi des parents 
d’aujourd’hui : ils veulent réaliser leurs ambitions person-
nelles et créer en même temps des conditions favorables 
à l’éducation de leurs enfants. C’est pour cela qu’ils doivent 
miser sur leurs compétences parentales. Si on mine la 
confiance des parents, on affecte en même temps celle des 
enfants. L’une des bases de l’éducation est justement le 
sentiment de sécurité et de confiance que l’enfant ressent.

} La négligence des parents relative au temps 
disponible a-t-elle d’autres répercussions ?
À cause du manque de temps et de présence des 

parents, nombre de jeunes priorisent leurs relations avec 
leurs amis. Il ne faut pas oublier que la vie affective ne 
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tolère pas le vide. Or, un parent doit absolument prendre 
du temps avec son enfant et être vigilant quand il constate 
que les amis ont beaucoup d’influence sur le comporte-
ment de celui-ci. Le parent qui se responsabilise, qui 
apprend à être présent et qui a de l’empathie, doit aussi 
influencer son enfant sur les valeurs à choisir et les règles 
à respecter. Il doit être conscient que les relations de son 
enfant avec les amis ne sont pas guidées par l’amour 
inconditionnel et l’acceptation. Contrairement au parent 
responsable, les camarades ne sont pas là pour prendre 
soin de l’autre, se dévouer pour lui et encore moins se 
dévouer pour favoriser son développement.

Aussi, le parent, à cause de son manque de temps ou 
par naïveté, peut en arriver à faire confiance aveuglément 
aux amis de son enfant, même s’il ne les connaît pas. Il 
confie totalement la responsabilité de la surveillance aux 
enseignants et aux éducateurs. Un parent avouait candi-
dement : « Quand mon enfant est avec ses amis, je ne 
m’inquiète pas, il n’a pas besoin de moi, je me sens plus 
libre. » Un tel parent n’est pas conscient de la menace des 
influences négatives et de sa perte d’autorité.

En fait, l’influence des amis est redoutable parce qu’ils 
ne sont pas assez mûrs pour que l’enfant en dépende. Ils 
ne sont pas assez détachés d’eux-mêmes pour conférer à 
l’enfant un sentiment d’identité, pour l’aider à distinguer 
le bien du mal, à départager l’imaginaire de la réalité et, 
surtout, pour guider ses comportements afin qu’ils soient 
adaptés et responsables.
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} Quel est le lien entre estime de soi 
et stress parental ?
Tous les parents vivent des sources de stress. Certains 

sont capables de les identifier et de les gérer. D’autres, 
plus vulnérables et démunis, sont tendus et en désarroi 
face à des stresseurs sur lesquels ils ont peu de contrôle. 
Ce qui diminue le sentiment de compétence parentale, 
c’est l’impuissance du parent à réduire ou à éli miner les 
éléments qui perturbent sa vie familiale ; cela donne un 
sentiment de dévalorisation et d’incompétence.

De nombreuses recherches ont été menées pour étudier 
les causes et les effets du stress parental sur le sentiment 
de compétence. Dans une optique de prévention, plusieurs 
recherches ont identifié les principaux facteurs de stress 
qui influencent le parent dans son rôle.

En premier lieu, il y a la situation physique du parent, 
c’est-à-dire celle qui a trait à ses nombreuses obligations 
familiales, professionnelles, ménagères, etc. Même si on 
note une tendance des pères à s’engager plus qu’aupara-
vant dans l’éducation des enfants et dans la tenue de la 
maison, ce sont en général les mères qui travaillent le 
plus. Quand la fatigue physique est constante, le parent 
ne peut pas se mettre vraiment à la disposition de ses 
enfants. Il est parfois impatient et son humeur devient 
instable. Les conflits conjugaux produisent de la tension 
dans la famille, souvent parce qu’il y a de l’injustice dans 
la répartition des tâches ou une révolte contre le conjoint. 
Comme on l’a mentionné précédemment, la monoparen-
talité est une grande source de stress, surtout si elle s’ac-
compagne de pauvreté et d’isolement. Les situations de 
deuil et de séparation provoquent parfois du stress à cause 
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des sentiments dépressifs qui en résultent et des conflits 
qui n’en finissent plus.

Le jugement des autres affecte la majorité des parents, 
surtout ceux qui ne sont pas à l’aise avec leurs responsa-
bilités parentales. Ainsi, les jugements négatifs portés par 
le personnel scolaire représentent le principal obstacle à 
une saine collaboration entre les parents et l’école. Les 
parents vivent des sentiments de culpabilité et d’incompé-
tence dont ils cherchent à se libérer en projetant les torts 
sur l’école ou en s’en éloignant. Il y a aussi les jugements 
négatifs des grands-parents, de la famille élargie et des 
voisins qui affectent les parents.

Certaines sources de stress sont liées au vécu psycho-
lo gique du parent. Beaucoup de parents s’autocritiquent  
et se culpabilisent. Or, les sentiments de culpabilité 
nuisent généralement à l’évolution d’une personne. Quand 
un parent se sent coupable, il a tendance à se déprécier 
comme personne.

Saviez-vous que…
On ne peut pas développer une bonne image de soi 
si on vit constamment dans la peur ou l’inquiétude. 
Chacun a besoin de stabilité pour bâtir un senti-
ment de confiance en l’autre, puis en soi-même.
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Beaucoup de facteurs de stress sont liés au développe-
ment et aux comportements des enfants. Il est reconnu 
que le bruit que produisent les enfants et leur agitation 
sont souvent de grands stresseurs pour les parents. Les 
maladies chez l’enfant, les problèmes de santé et la fragi-
lité des bébés de petits poids ou prématurés provoquent 
généralement de l’inquiétude et du stress. La tension est 
encore plus forte quand les parents ne connaissent pas la 
nature de la maladie et qu’ils se sentent impuissants à 
soulager l’enfant.

Beaucoup de parents sont stressés par rapport à la 
discipline qu’ils doivent imposer aux enfants, surtout 
quand ceux-ci sont opposants ou manipulateurs. Quand 
les enfants ne tiennent pas compte des exigences des 
parents, ces derniers finissent par devenir stressés. Les 
conflits entre les enfants produisent souvent de la tension 
au sein de la famille. Les parents jouent alors le rôle d’ar-
bitres ou de juges, mais dans bien des cas les conflits dans 
la fratrie s’intensifient quand les parents s’en mêlent trop. 
Pour stresser les parents, il y a également les événements 
imprévus, les négociations autour de l’heure du coucher 
et les caprices alimentaires.

D’autres grandes sources de stress pour les parents con-
cernent l’accessibilité aux milieux de garde de même que 
les retards de développement et les difficultés d’adap tation 
et d’apprentissage chez leurs enfants. Le stress est parti-
culièrement important si les parents n’ont pas de soutien 
social ou s’ils sont à bout de ressources.

Beaucoup de ces stress sont inévitables dans une vie 
familiale. Le stress n’est pas néfaste en soi, mais il peut 
produire des effets très négatifs et perturber l’harmonie 
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familiale si les parents ne peuvent le fuir ou le combattre 
en utilisant des stratégies pour résoudre les problèmes. 
Quand le parent se sent impuissant, pris au piège, il subit 
le stress et son sentiment de compétence parentale diminue.

} Les parents sont-ils pour quelque chose dans 
l’augmentation de la violence et de la délinquance 
chez les jeunes ?
Un parent doté d’une bonne estime de soi a des valeurs 

positives à transmettre à son enfant. Or, plusieurs cher-
cheurs ont établi une relation directe entre l’augmenta-
tion des comportements violents chez les jeunes et une 
diminution de la transmission des valeurs de la part des 
adultes en général. Ils constatent que l’écart entre la 
culture des jeunes et celle des adultes s’accompagne 
d’une augmentation de la violence et de la délinquance 
chez les jeunes. De plus, un nombre incalculable d’enfants 
et d’adolescents en manque d’attachement avec des adultes 
prend des médicaments contre l’anxiété, la dépression et 
des problèmes psychosomatiques. Ces désordres psycholo-
giques se manifestent notamment par un manque du sens 
des responsabilités chez les jeunes, par des actes violents 
et de l’intimidation qui ont pris de l’ampleur dans les 
écoles. Un courant d’agressivité semble s’être immiscé dans 
la culture de plusieurs jeunes.

On entend souvent dire que les émissions télévisées 
incitent les jeunes à la violence. Il est vrai que le petit 
écran est pollué par des émissions qui illustrent la vio-
lence sous toutes ses formes. Toutefois, ce n’est pas telle-
ment le contenu des émissions télévisées qui perturbe un 
enfant, qui l’incite à commettre des gestes agressifs et qui 
le rend inadapté ; c’est plutôt la négligence parentale, 
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une faible estime de soi et le manque de discipline. C’est 
la violence dans son environnement qui incite l’enfant à 
commettre des gestes violents, surtout si les scènes télévi-
sées reproduisent des situations qu’il a vécues dans son 
milieu. De telles scènes confirment chez l’enfant que les 
comportements violents sont normaux. Un jeune apprend 
beaucoup d’un parent responsable, tout comme de celui 
qui ne l’est pas. Cependant, les effets éducatifs ne sont 
pas les mêmes…

Heureusement, beaucoup de parents assument leurs 
responsabilités parentales et donnent la priorité à leur 
famille. Ils sont conscients que l’enfance est courte et qu’ils 
doivent léguer à l’enfant le meilleur héritage possible.

} Quelles sont les stratégies qui aident à améliorer le 
sentiment de compétence parentale ?
Lorsqu’on se retrouve face à un problème :

•  Bien l’identifier, sans le dramatiser ni le minimiser ;
•  Évoquer le souvenir de problèmes semblables 

qui ont été solutionnés dans le passé ;
•  Prendre note des solutions qui ont été proposées et 

qui se sont avérées efficaces ;
•  Faire une liste des succès passés dans la résolution 

de problèmes ou la réduction de stresseurs ;
•  Miser sur son estime de soi en dressant une liste 

de ses compétences et en les appuyant par des exem-
ples concrets ;

•  Évaluer la pertinence de chacune des solutions 
en tenant compte des expériences passées et en 
fonction du problème présent ;
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•  Identifier la solution qu’on évoque le plus souvent ;
•  Appliquer la solution ;
•  Évaluer après coup l’efficacité de la solution.

Retenons surtout que le plus important pour un parent 
est de se rendre compte que beaucoup de problèmes peu -
vent être solutionnés en utilisant ses ressources person-
nelles et en demandant l’aide des autres ; cela procure le 
sentiment de contrôler la situation et d’avoir une certaine 
compétence parentale. Si un problème s’avère insoluble, 
le parent doit apprendre à vivre avec cette situation dans 
le souci de préserver son bien-être et celui de ses enfants.
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L’autorité parentale

} Y a-t-il une carence d’autorité chez les parents ?
Depuis quelques décennies, on a vu les enfants adopter 

des comportements d’irrespect et de violence qui conster-
nent les adultes. Pour réagir à ce désarroi qui se manifeste 
notamment chez les intervenants scolaires, plusieurs 
écoles se livrent à des expériences de répression. Par 
exemple, on engage des agents de sécurité pour monter 
la garde, on se munit de détecteurs de métaux, quelques 
écoles ont même invité l’armée pour promouvoir la disci-
pline auprès des jeunes. De plus en plus, des parents se 
sentent dépassés, impuissants et démunis devant le 
compor tement de leurs enfants, comme s’ils étaient les 
victimes de leur progéniture.

Ces manifestations d’agressivité chez les enfants consti-
tuent un problème social et le reflet d’une carence d’auto-
rité chez les adultes. Nous avons constaté que beaucoup 
de parents ont une perception magique et idéaliste de 
leur rôle, du fait qu’ils sont convaincus que leurs enfants 
s’éduqueront seuls et qu’ils comprendront eux-mêmes 
ce qui est bien pour eux. Ils comptent sur la maturation 
normale, sans être vraiment conscients de l’importance 
de leur rôle. Ils font preuve d’une attitude naïve en cher-
chant surtout à se faire aimer par les jeunes au lieu de se 
faire respecter dans leur rôle d’autorité. Il est reconnu 
que l’une des causes de la violence est engendrée — et 
souvent nourrie — par des parents trop mous et allergi-
ques à toute forme d’autorité. Les tenants du « vivre et 
laisser vivre » favorisent souvent, sans en être conscients, 
des problèmes de discipline.
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La grande majorité des parents aiment leurs enfants 
et souhaitent sincèrement qu’ils adhèrent à leurs valeurs 
durant leur développement. Toutefois, cette transmission 
de valeurs ne se fait pas par magie. Elle nécessite de la 
part des parents de la présence physique et psycholo-
gique, de l’empathie et de l’engagement pour les besoins 
des enfants, ainsi que de la fermeté dans l’affirmation de 
leurs valeurs. En somme, ils doivent assumer leur respon-
sabilité parentale. Heureu sement, la plupart des enfants 
adhèrent aux valeurs transmises par leurs parents.

} Les enfants recherchent-ils des parents qui 
les rassurent ou des parents qui les traitent  
en égaux ?
Trop de parents se comportent avec leurs enfants 

comme s’il n’y avait pas de différences de génération entre 
eux. Les valeurs de notre société s’appuient beaucoup sur 
le principe d’égalité entre les personnes. L’enfant a des 
droits et doit être respecté. Néanmoins, l’égalité ne doit 
pas exister dans une famille, car les parents seraient alors 
privés de toute autorité morale sur leurs enfants. Il ne peut 
y avoir égalité, parce que les enfants doivent être la priorité 
de la famille et que les parents en sont responsables.

Pour qu’un parent assume son rôle, il est essentiel qu’il 
se mette en position d’autorité, ce qui procure un sentiment 
de sécurité à l’enfant. Malheureusement, trop de parents 
sont ambivalents et résistent à ce rôle, à cause de leurs 
conflits personnels ou des réminiscences de leur passé.

L’enfant qui constate dans le quotidien que ses parents 
sont fiables, cohérents et constants dans les valeurs qu’ils 
affirment, en retire du respect pour eux. Les parents 
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deviennent garants du principe de réalité et des valeurs 
importantes. Ainsi, l’autorité du parent se situe surtout 
dans ses actes et dans ses convictions. Elle a de l’in-
fluence quand l’enfant y perçoit une compétence qu’il 
estime. Il faut que le parent en fasse la preuve, surtout 
auprès de l’ado lescent qui détecte facilement le manque 
d’authen ticité.

Dans ma pratique, j’ai rencontré des milliers de parents 
en groupes et en entrevues individuelles et j’ai constaté 
à maintes reprises que trop de parents se disent dépassés 
par l’éducation de leurs enfants, surtout en ce qui con-
cerne les problèmes de discipline. Ces parents ont plu-
sieurs préoccupations relatives à leur travail, à leur vie 
conjugale et à l’organisation de la vie de famille. Certains 
sont épuisés et avouent leur impuissance à encadrer leurs 
enfants. Leurs propos ont une teneur de pessimisme et 
de fatalisme. Ils ont tendance à être passifs et dépendants 
des avis professionnels, réclamant souvent qu’on leur 
fournisse des recettes miracles pour éduquer et disci-
pliner leurs enfants. Ces parents se comportent comme 
s’ils étaient victimes d’obligations et de situations qu’ils 
subissent, en dehors de leur contrôle. Ainsi, ils ne sont 
pas prêts à bien assumer leurs responsabilités parentales. 
Leurs enfants ressentent l’impuissance de leurs parents, 
ils vivent de l’insécurité, ce qui les amène à être indiscipli nés. 
Cela est inquiétant, car l’incapacité réelle ou imaginaire 
d’exercer un contrôle personnel sur les événements de  
sa vie génère du stress et provoque une détresse psycho-
logique qui affecte la santé mentale et physique.

QR_Estime de soi des parents.indd   41 09-10-26   11:10



42 Questions/Réponses pour les parents

} Y a-t-il plusieurs styles de parents ?
On dénombre au moins quatre styles de parents3. Un 

parent autocratique, dominateur et souvent coercitif. Il 
cherche à contrôler tous les comportements de l’enfant. 
Il a tendance :

•  à imposer ses règles et son raisonnement ;
•  à communiquer ses demandes de façon rigide ;
•  à être centré davantage sur les punitions ;
•  à donner peu de marques d’attention positives ;
•  à reconnaître rarement les efforts de l’enfant ;
•  à être très exigeant ;
•  à juger, dévaloriser et dénigrer ;
•  à ne pas reconnaître les sentiments de l’enfant ;
•  à aller jusqu’à frapper ou humilier publiquement 

l’enfant ;

Ce type de parent autocratique est centré sur lui-même 
et oblige l’enfant à s’adapter à lui. Le jeune qui vit avec 
ce genre de parent a de fortes chances de devenir confor-
miste et inhibé. Il peut manifester de la soumission et de 
la dépendance envers l’adulte. Toutefois, au cours de son 
adolescence, il aura tendance à s’opposer aux règles et à 
se révolter. En effet, les adolescents (et particulièrement 
ceux qui sont sous l’effet de la colère) se rebellent contre 
un parent trop dominateur. Une scène déjà tendue risque 
de dégénérer en bataille ouverte : le parent impose alors 
des punitions de plus en plus fortes, tandis que le jeune 

3. G. Duclos, D. laporte et J. ross. Les besoins et les défis des enfants de 6 à 12 ans, 
1re édition. Saint-Lambert (Québec) : Éditions Héritage, 1994, p. 75-84.
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met toute son imagination à y échapper. Ce rapport 
domination-soumission rend chacun perdant. L’enfant 
n’apprend pas à se maîtriser et à devenir responsable en 
comprenant les valeurs qui sous-tendent les règles.

Le parent qui a un style désengagé est également centré 
sur lui-même et néglige les besoins de l’enfant. Il le 
contrôle peu et assume mal ses responsabilités parentales. 
Le jeune se sent négligé par ce parent indifférent et irres-
ponsable. Le parent qui laisse son enfant libre de ses désirs 
et de ses actions est un parent démissionnaire. L’enfant est 
laissé à lui-même, sans protection ni organisation.

De nombreux parents permissifs sont très liés à leur 
enfant et sensibles à ses besoins. Néanmoins, ils résistent 
à jouer un rôle d’autorité. Ils ont tendance :

•  à remettre à l’enfant l’ensemble de ses choix ;
•  à n’imposer aucune limite ou restriction ;
•  à s’attendre à ce que l’enfant développe sa propre 

sécurité intérieure ;
•  à s’attendre à ce que l’enfant se responsabilise 

de lui-même ;
•  à utiliser l’enfant comme confident ;
•  à rechercher des relations « ami-ami » avec l’enfant ;
•  à surestimer les capacités de raisonner de l’enfant ;
•  à être contre toute autorité ;
•  à être dépendant de son enfant.

Sans en être conscient, ce type de parent néglige ou 
abandonne l’enfant en le laissant libre de toutes ses 
actions. Il croit sincèrement lui faire confiance en favori-
sant son autonomie. Il donne tout le pouvoir à l’enfant, 
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qui devient facilement un enfant indiscipliné. Celui-ci 
risque de demeurer égocentrique, peu soucieux des 
besoins des autres. Il n’apprend pas à être responsable 
de lui-même et des autres. Plus tard, il aura tendance à 
devenir impulsif quand il est frustré. Il est fort possible 
qu’il fonctionne selon le principe de plaisir, ce qui se mani-
festera notamment par un manque de constance dans la 
motivation scolaire.

Le type de parent qui guide efficacement le dévelop-
pement de l’enfant adopte un style démocratique dans 
ses rapports avec l’enfant. Ce parent est sensible aux 
besoins de son enfant, mais il manifeste également son 
rôle d’autorité en encadrant l’enfant avec des règles de 
conduite claires et constantes. Sans tout permettre, il fait 
confiance à ce dernier, mais il n’hésite pas à intervenir 
fermement et chaleureusement, sans toutefois le brimer 
ou le soumettre. Il établit une relation stable et chaleu-
reuse avec son enfant et l’influence dans le quotidien.

Le parent démocratique a tendance :

•  à structurer la réalité de l’enfant en tenant compte 
de ses besoins ;

•  à être ouvert à la communication ;
•  à être souple dans ses décisions et dans sa façon de 

les appliquer ;
•  à être sûr de ses exigences ;
•  à être capable d’écouter comme de s’affirmer ;
•  à favoriser la curiosité et les initiatives ;
•  à faire la distinction entre les besoins de sa per   sonne, 

du couple et de ses enfants ;
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•  à applaudir aux réussites de l’enfant ;
•  à l’aider à agir seul.

Ce type de parent se montre ferme à l’occasion, quand 
il s’agit des valeurs et des règles qu’il juge importantes 
pour son enfant, et souple par ailleurs. Il donne une 
marge de liberté à son enfant tout en l’encadrant par des 
limites structurantes.

Ce type de parent, guide et démocratique, vise instinc-
tivement un juste équilibre entre fermeté et liberté. Fort 
de son estime de soi comme parent, il favorise l’auto-
nomie de l’enfant, mais à l’intérieur de limites détermi-
nées. Il adopte des attitudes et des moyens pour 
développer chez son enfant le sens des responsabilités. 
L’enfant en retire un sentiment de confiance et de 
sécurité.
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La discipline

} Pourquoi la discipline est-elle mal vue 
par nombre de parents ?
Malheureusement, il y a trop peu de parents conscients 

qu’une bonne façon de montrer aux enfants qu’on les 
aime, c’est de leur imposer des limites. Il est plus difficile 
d’encadrer et d’exiger que de faire l’autruche.

Bien sûr, devant une interdiction, les enfants protestent 
souvent : « Tu ne m’aimes pas ! » ou « Tu aimes mieux mon 
frère ! ». Or, plus un parent dispose d’une bonne estime 
de lui-même, plus il est disposé à faire à son enfant les 
remontrances qu’il juge nécessaires. On voit ici claire-
ment le lien entre discipline et estime de soi parental. 
Néanmoins, il n’est pas facile de discipliner son enfant. 
Il est normal qu’un parent ressente parfois un malaise, 
des remords ou de la tristesse lorsqu’il est contraint de 
réprimander son enfant, de le priver de ce qu’il veut.

Des parents qui ont été l’objet de violences verbales et 
physiques durant leur enfance ont tendance à fonction ner 
avec leurs enfants en réaction à leurs propres souvenirs. 
Dans la vie quotidienne, ils adoptent une attitude laxiste 
ou de laisser-aller, craignant d’opprimer les enfants. Tou-
tefois, dans des situations de tension, il n’est pas rare 
qu’ils adoptent une attitude aussi rigide et excessive que 
celle dont ils ont été victimes. Les sentiments qu’ils ont 
vécus durant leur enfance remontent à la surface. Ils se 
sentent coupables d’adopter ces mêmes attitudes qui les 
ont fait souffrir.
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Certains parents ressentent tant d’insécurité qu’ils ont 
peur que leurs enfants réagissent à la violence par la vio-
lence. Ils perçoivent la discipline comme un acte agres-
sant. Ils confondent violence et fermeté. Ces parents 
craignent leurs enfants et leur donnent beaucoup de 
latitude. Malheureusement, ils oublient que les enfants 
ne sont pas brimés quand ils sont encadrés de façon ferme 
et constante. Au contraire, les apprentissages favorisés par 
un tel encadrement les aident à mieux tolérer les inévi-
tables frustrations de la vie, sans vivre de désarroi ou de 
détresse.

Certains parents ont peur de menacer l’équilibre psycho-
logique de leurs enfants en appliquant une discipline. La 
plupart de ces parents ont eu des parents impulsifs et 

Étienne, 10 ans, se rebiffe souvent devant les devoirs 
et les leçons que son enseignante lui impose. Son 
père a tendance à rejeter la faute sur l’enseignante, 

jugeant les devoirs trop longs et inutiles. Lui-même con-
serve de son enfance des ressentiments face à l’autorité 
et à l’école. Toutefois, il est contraint d’admettre qu’il a 
perdu toute autorité sur son fils. Il se dit incapable de 
faire preuve d’une saine fermeté pour lui imposer des 
limites. Il ne se sent pas à l’aise pour jouer ce rôle d’au-
torité qu’il conteste. Avec de l’aide, il accepte finalement 
d’affirmer son autorité pour le mieux-être de son fils. Il 
parvient à collaborer avec l’enseignante et Étienne 
reprend peu à peu sa place d’enfant.

tienne, 10 ans, se rebiffe souvent devant les devoirs 

reprend peu à peu sa place d’enfant.

ÉÉ
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immatures qui fonctionnaient selon leurs pulsions et 
humeurs du moment. Ils étaient inconstants dans des 
situations semblables, se montrant tantôt affectueux et 
permissifs, tantôt intolérants et excessifs. Ainsi, ils pou-
vaient avoir des réactions tout à fait opposées d’une journée 
à l’autre pour le même comportement. Ces parents ont 
tout avantage à faire le bilan de leur passé pour choisir 
librement les valeurs qu’ils considèrent comme impor-
tantes pour leurs enfants. Ils doivent comprendre qu’une 
saine discipline est loin d’être répressive, mais qu’elle est 
plutôt un moyen privilégié de transmettre des valeurs. 
Enfin, ils doivent saisir que la clef de la réussite est la 
constance et la fermeté dans l’application des règles. La 
fermeté est une attitude d’amour, elle s’oppose à la fer-
meture et à la coercition.

À retenir
Il n’y a pas de moyen magique pour s’assurer qu’un 
enfant possédera une bonne estime de soi tout au 
long de sa vie. Il est tout à fait normal qu’un enfant 
ait tendance à se déprécier après avoir connu un 
échec, après avoir été victime de sarcasmes ou 
après avoir reçu des réprimandes. Toutefois, les 
parents doivent agir comme le phare dans la tem-
pête ou, mieux, indiquer à l’enfant la lumière vers 
laquelle il doit se diriger. Il leur faut donc chercher 
à devenir des modèles pour leur enfant.
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Quelques parents hésitent à réprimander leurs enfants 
par peur du jugement de l’entourage. On observe cette 
attitude surtout chez des parents ambivalents ou peu 
confiants en eux. Ils n’ont pas assez d’estime d’eux-mêmes 
et ne sont pas assez convaincus du bien-fondé de leurs 
interventions pour se concentrer sur les besoins de leurs 
enfants et faire fi du regard et des commentaires des autres.

Le parent qui conçoit que la discipline est une nécessité 
et qui agit avec empathie et fermeté ne peut que favoriser 
sa propre estime de soi.
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} Pourquoi est-il important de faire le bilan 
de sa propre enfance ?
Tout parent est porteur des souvenirs de son enfance ; 

certains sont agréables, d’autres négatifs et plusieurs sont 
refoulés dans l’inconscient. Or, les expériences passées 
influencent les attitudes du parent envers ses enfants. Il 
est souhaitable que le parent soit le plus conscient pos-
sible du contenu et des caractéristiques de sa propre 
éducation afin de faire un choix libre dans la façon d’édu-
quer ses enfants. Il est opportun que le parent fasse un 
bilan de son enfance et de sa jeunesse pour parvenir à 
évaluer sa responsabilité parentale et son estime de soi.

En faisant le point, le parent en arrive généralement à 
se dire : « J’ai de bons souvenirs de mon enfance qui sont 
encore vivaces, des souvenirs d’amour et de plaisir ; j’avais 
de l’importance aux yeux de mes parents. Ils ont parfois 
fait des erreurs qui m’ont fait ressentir de l’injustice et de 
la peine, mais je comprends pourquoi ils ont agi de la 
sorte compte tenu de leurs personnalités et de l’époque 
dans laquelle ils vivaient. »

Ce faisant, il se donne les moyens d’éviter de répéter 
les attitudes qu’il a réprouvées chez ses propres parents. 
En effet, certains adultes, croyant s’être affranchis des 
conflits qui les ont marqués avec leurs parents, tentent 
par réaction d’éduquer leurs enfants autrement, comme 
ils auraient voulu l’être, ou en adoptant des attitudes 
éducatives complètement contraires plutôt qu’en s’inspi-
rant de l’éducation qu’ils se rappellent avoir reçue. Une 
telle attitude réactionnelle est souvent vouée à l’échec, 
surtout dans des états de tension.
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Il est fréquent que des parents, après s’être jurés de ne 
pas reproduire ce qu’ils avaient subi durant leur enfance, 
répètent les attitudes de leurs propres parents quand ils 
sont dans le feu de l’action, en état de stress. Dans ces 
circonstances, le parent peut ressentir de la colère face à 
lui-même ou encore se sentir coupable. Ce phénomène 
de répétition compulsive d’une génération à l’autre est 
lié à des conflits non résolus. L’identification au parent 
est présente, souvent pour le meilleur, mais parfois pour 
le pire. Ainsi, il est reconnu que la majorité des parents 
qui disent des mots blessants à leurs enfants ont eux-
mêmes subi de la violence verbale durant leur enfance. 
Or, ils étaient bien déterminés à ne pas redire ces mêmes 
paroles à leurs propres enfants…

} Quelles sont les attitudes parentales 
qui favorisent une bonne discipline ?

La détermination du parent, son calme et la clarté de 
ses valeurs suffisent, la plupart du temps, pour que l’enfant 
adopte des comportements positifs. Prendre le temps 
d’écouter l’enfant, respecter son opinion, utiliser l’hu-
mour, à l’occasion, voilà de bonnes attitudes parentales 
pour éviter que l’enfant se retire en contestant l’autorité. 
Ces attitudes sont d’abord alimentées par la relation 
affective. Un enfant qui se sent investi et écouté perçoit 
qu’il est important et pris au sérieux par ses parents. Il 
cherche moins à attirer l’attention et à transgresser des 
règles de conduite. Il tolère davantage les frustrations.

Toutefois, les parents doivent accepter que l’enfant 
proteste devant certaines règles de conduite. Il est impor-
tant qu’ils favorisent sa pensée critique, tout en tenant 
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compte de la réalité. Les parents ne doivent pas se sentir 
menacés ou rejetés par les argumentations de leur enfant.

Par contre, certains enfants sont particulièrement 
doués pour s’opposer et provoquer. Il est facile de tomber 
dans un rapport domination-soumission lorsque le parent 
et l’enfant sont en conflit et se préparent à s’affronter. 
C’est le parent qui peut éviter cela, en résolvant chaque 
conflit avec l’enfant sans qu’il y ait de perdant. Ce n’est 
pas une attitude adoptée par tous les parents, car plu-
sieurs cherchent à éliminer le conflit en dominant les 
enfants. Ils adoptent ainsi une discipline répressive.

} Qu’est-ce qu’une discipline répressive ?
Cette forme de discipline, malheureusement la plus 

courante, se limite à réprimer les comportements pertur-
bateurs en négligeant d’encourager et de valoriser les bons 
comportements. Avec une telle discipline, les parents 
prêtent plus attention aux comportements négatifs, ce 
qui fait que les enfants ayant compris cette situation 
tendent à répéter ces comportements afin qu’on s’oc-
cupe d’eux.

Une discipline répressive se manifeste souvent dans les 
paroles. Des jugements à l’emporte-pièce, comme « tu 
n’es pas gentil » ou « tu es stupide », font croire à l’enfant 
qu’il est méchant. Si ces jugements négatifs sont fré-
quents, l’enfant en vient à se déprécier. Les mots qui 
blessent, le mépris et la critique manifestent souvent le 
désir du parent de dominer.

Manifester son autorité par des punitions dans le but 
de soumettre l’enfant à ses exigences constitue une attitude 
dominatrice et répressive. Celle-ci suscite inévitablement 
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de la rancœur chez le jeune. Lorsque ce dernier obéit au 
doigt et à l’œil, il craint d’être rejeté et il a peur du parent. 
Ce n’est pas là une attitude de respect, mais plutôt de 
soumission. La discipline répressive est souvent liée au 
fait que des parents ont conservé une mentalité de puni-
tion, en souhaitant qu’elle soit sévère et mortifiante pour 
garantir la disparition d’un comportement inacceptable. 
Or, la conscience morale et le sens de la responsabilité 
personnelle ne peuvent se développer par des punitions.

} Comment le parent peut-il garder son sang-froid 
lorsque des problèmes surgissent ?
Voici sept conseils pour garder son sang-froid :

1. Exprimer clairement son désaccord en préservant 
l’amour-propre de l’enfant. Sa conduite déplaît, mais 
il doit pouvoir sentir que jamais son comportement 
ne fera fondre l’amour que ses parents lui portent.

2.  Agir et réagir avant d’atteindre le point de non-
retour. Ne pas attendre d’être à bout avant d’ex pri-
 mer la désapprobation.

3. Il faut apprendre à reculer (prendre de la distance), 
respirer et réagir. Par exemple, on peut s’isoler quel-
ques instants dans une pièce pour prendre du recul. 
On peut aussi envoyer l’enfant dans sa chambre, 
pendant un certain laps de temps, pour favoriser le 
retour au calme.

4. Parler avec l’éducatrice ou l’enseignante. Le partage 
d’expériences et d’observations permet de mieux 
déterminer les besoins de l’enfant et de cibler les 
interventions susceptibles d’y répondre. Des attitudes 
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éducatives cohérentes entre la famille et le milieu 
éducatif favorisent le changement de comportement 
d’un enfant.

5. Se donner du temps de répit. Le stress relié à une 
vie trépidante exacerbe l’impatience. L’exercice, le 
plein air, la lecture, l’écoute de la musique ou un 
café en agréable compagnie, cela permet de 
reprendre contact avec soi-même, avec la femme ou 
l’homme qui continue d’exister derrière le parent.

6. Travailler en équipe avec son conjoint ou sa con-
jointe. Convenir d’un code pour indiquer à l’autre 
qu’il est temps qu’il prenne la relève. L’enfant 
constatera que ses deux parents partagent les 
mêmes valeurs.

7. Demander de l’aide extérieure si l’enfant fait sou-
vent sortir les parents de leurs gonds. Si un parent 
envisage la fessée ou développe une aversion pour 
l’enfant, ne pas attendre que la situation dégénère. 
Il faut chercher de l’aide !

} Qu’est-ce qu’une discipline incitative ?
Cette forme de discipline, tout en étant ferme sur des 

valeurs et des règles, encourage et valorise les comporte-
ments positifs chez l’enfant, tout en lui apprenant le sens 
de ses responsabilités. Elle vise à actualiser ses forces, 
contrairement à la discipline répressive qui se limite à 
être réactive afin d’éliminer les comportements que le 
parent n’accepte pas. Pour réaliser le passage d’une dis-
cipline répressive à une discipline incitative, certains 
parents doivent changer leur mentalité et appliquer le 
principe des trois R.
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Reconnaissance

Il faut souligner régulièrement les bons comporte-
ments en félicitant les enfants afin qu’ils soient conscients 
de la valeur de leurs gestes. Trop d’enfants ayant un bon 
comportement nourrissent une faible estime d’eux-
mêmes, car on néglige de souligner le positif en eux. 
L’estime de soi, c’est la conscience de la valeur qu’on se 
reconnaît ; or, pour que cette conscience s’établisse, l’en-
fant a besoin de réactions positives de la part de parents 
qu’il aime et qui ont eux aussi une bonne estime de soi.

Des récompenses matérielles bien dosées et ponc-
tuelles encouragent les enfants, surtout quand ils sont 
petits. Il y a tout de même du danger à utiliser systémati-
quement des récompenses matérielles ou des systèmes 
d’émulation avec des renforcements.

Voici quelques exemples du danger encouru :

•  Dépendance de l’enfant envers les récompenses ;
•  Manque de reconnaissance de l’effort chez l’enfant ;
• Difficulté d’observer et de noter tous les comporte-

ments souhaités et prévus dans le système d’émulation ;
•  Concurrence entre les enfants pour obtenir les 

récompenses.

Nous avons observé que plus le lien entre le parent et 
l’enfant est fort et inconditionnel, plus l’enfant se sent 
respecté et valorisé, moins le parent a besoin de recourir 
à des récompenses matérielles pour imposer une saine 
discipline. Le sens des responsabilités ne s’achète pas. Il 
s’appuie avant tout sur la conscience morale de l’enfant.
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Réparation

On encourage les comportements valables lorsqu’on 
demande à l’enfant de réparer une faute en faisant des 
gestes constructifs. Il nous semble important que l’enfant 
se sente coupable après un écart de conduite qui met en 
cause une valeur importante aux yeux du parent. Or, le 
phénomène d’enfants qui ne manifestent pas ou peu de 
culpabilité semble de plus en plus répandu. Une des 
hypothèses expliquant cette situation est la propension à 
tout faire pour éviter que les enfants se sentent coupables, 
propension que l’on retrouve chez plusieurs parents.

Pour réduire ce phénomène, il nous semble important 
que le parent intervienne fermement auprès de son 
enfant quand il n’a pas respecté une valeur importante. 
Lorsqu’un enfant agit de façon répréhensible, il est 
normal qu’il se sente coupable ou mal à l’aise. En répa-
rant sa faute, il assume ses responsabilités et se sent donc 
moins coupable. Il constate que le parent lui accorde le 
droit à l’erreur.

Rachat

Dans la perspective du développement de l’estime de 
soi, il importe d’accorder à l’enfant la chance de 
« racheter » un privilège perdu s’il se conduit bien pen-
dant une période déterminée à l’avance. Des parents 
dominateurs et répressifs n’ont pas cette tendance. 
Donner à l’enfant une chance de se reprendre, c’est lui 
démontrer qu’il peut réparer une erreur commise et c’est 
aussi lui pardonner.
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Responsabiliser son enfant

} Pourquoi est-il nécessaire que les parents 
responsabilisent leur enfant ?
Il est plus facile de rendre un enfant dépendant que 

de le rendre autonome et responsable. Au fur et à mesure 
que le jeune grandit, le parent doit se montrer de moins 
en moins indispensable. Il doit surtout l’aider à se prendre 
en main. De nos jours, trop de parents ont tendance à 
dorloter leurs enfants et ils sont déçus de constater leur 
dépendance. Ces parents oublient souvent de leur 
apprendre le sens des responsabilités.

Responsabiliser un enfant signifie lui donner des 
tâches pour qu’il prenne conscience de son rôle dans la 
collectivité. Aujourd’hui, nombreux sont les jeunes de  
9 ou 10 ans qui ne vident jamais le lave-vaisselle, ni ne 
sortent les ordures. À croire qu’ils vivent dans un hôtel 
de luxe ! Malheureusement, il n’est pas rare de les voir 
éprouver des difficultés à l’école. Pour plusieurs, les 
devoirs et les leçons constituent leur toute première vraie 
responsabilité. Et l’apprentissage est de taille. En voyant 
leur enfant devant cette lourde tâche à accomplir, nombre 
de parents assument la responsabilité scolaire à la place 
du jeune, le maintenant ainsi — inconsciemment — dans 
un état de dépendance. Or, toute démarche éducative 
suppose d’abord et avant tout une certaine autonomie de 
la part de l’élève. C’est pourquoi l’apprentissage du sens 
des responsabilités doit débuter avant l’école, durant la 
petite enfance.
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Il va sans dire que les activités que l’on propose à l’en-
fant doivent être adaptées à son niveau de développe-
ment. Avant d’aller à l’école, l’enfant doit déjà avoir appris 
à prendre certaines petites responsabilités, comme de 
s’habiller ou de ranger ses jouets.

De plus, en confiant à l’enfant des responsabilités 
adaptées à ses capacités — et en les variant pour éviter la 
routine —, on lui permet de développer sa sensibilité 
sociale et de sortir de son égocentrisme. Un tout-petit à 
qui on demande de mettre les assiettes sur la table est très 
fier d’apporter sa contribution personnelle, tout comme 
ses parents le sont de le voir à l’œuvre. D’ailleurs, ceux-ci 
doivent le lui démontrer sans retenue.

Pour développer chez l’enfant l’autonomie et le sens 
des responsabilités, le parent doit l’encourager à choisir 
certaines choses par lui-même et pour lui-même, mais 
aussi pour les autres. Être responsable, c’est aussi se 
dégager de son égocentrisme pour penser aux autres et 
collaborer au bien-être de la famille (aider au ménage de 
la maison, par exemple). Un enfant ne ressent pas du tout 
la même chose s’il aide ses parents parce qu’il l’a décidé 
lui-même ou si on l’oblige à le faire. Dans le premier cas, 
il est fier de lui et dans la deuxième situation, il vit de la 
frustration. Celle-ci n’est pas toujours néfaste. Elle met le 
jeune en contact avec le principe de réalité.

} Quelle attitude le parent doit-il adopter 
pour inciter son enfant à assumer ses  
responsabilités scolaires ?
L’attitude des parents est très importante quand il 

s’agit d’inciter l’enfant à assumer ses responsabilités 
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scolaires. Si l’activité qu’on lui propose est adaptée à ses 
capacités et s’il maîtrise les moyens ou les stratégies pour 
la réaliser, ses parents doivent lui signifier clairement que 
sa responsabilité consiste à la mener à terme. Ils doivent 
l’encourager à persévérer, c’est-à-dire à terminer l’activité 
malgré les difficultés. Si un enfant abandonne lorsqu’il 
se retrouve devant une difficulté, il en retirera un sentiment 
d’échec.

Par ailleurs, il est très important que les parents ne 
retirent pas à l’enfant ses responsabilités en excusant ses 
actes ou en reportant les torts sur l’école à la suite d’un 
échec. Certains parents veulent éviter que l’enfant se 
sente amoindri et justifient le manque de responsabilité 
de l’enfant en lui disant, par exemple : « Tu as de la diffi-
culté parce que l’enseignante parle trop rapidement » ou 
« Tu as de la difficulté parce que ton enseignante crie en 
classe et que ça te rend nerveux ». En entendant ces com-
mentaires, l’enfant risque de se dire : « Je vais attendre 
que les autres changent. »

On voit de plus en plus cette tendance qu’ont les 
parents de prendre la part des enfants ou de les excuser 
lorsqu’ils éprouvent des difficultés avec les enseignants. 
Ces derniers déplorent souvent le fait qu’il est plus diffi-
cile qu’autrefois d’établir des rapports de connivence et 
de collaboration avec les parents pour le bien des enfants. 
Nombre de parents refusent d’admettre tout tort chez 
leurs enfants. On peut relier cette attitude parentale à 
leur propre sentiment de culpabilité, à leur désir d’éviter 
que leur enfant vive du malaise ou se sente coupable, ou 
tout simplement à des conflits qu’ils ont eux-mêmes vécus 
à l’école et qu’ils n’ont jamais résolus. La plupart des 
parents qui projettent tous les torts sur l’école ont vécu 
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des difficultés d’adaptation ou d’apprentissage durant 
leur enfance.

Voici les principales attitudes parentales qui ont pour 
but de favoriser le sens des responsabilités chez l’enfant 
dans ses apprentissages scolaires :

•  L’encourager à s’affirmer ;
•  Être ferme sur les points importants et faire preuve 

de souplesse sur des points mineurs ;
•  L’encourager, dans certaines limites, à faire des 

choix personnels ;
•  L’aider à assumer les conséquences de ses choix ;
•  L’encourager à trouver des moyens de s’adapter aux 

situations difficiles ;
•  L’aider à persévérer dans ses efforts et à terminer ce 

qu’il a commencé ;
•  Lui confier des responsabilités adaptées à son âge ;
•  Respecter son rythme d’apprentissage (en exerçant 

de la pression pour accélérer son apprentissage, on 
ne peut que provoquer du stress de performance et 
des échecs) ;

•  Proposer à l’enfant des défis à sa mesure ;
•  Souligner régulièrement à l’enfant ses forces et 

reconnaître les efforts qu’il déploie ;
•  L’aider à voir l’utilité des activités qu’il entreprend, 

tant pour le plaisir qu’il peut en retirer que pour 
leur utilité concrète ;

•  Encourager sa curiosité intellectuelle en répondant 
à ses questions et en l’amenant à faire des liens entre 
ce qu’il apprend en classe et ce qu’il observe dans 
la vie courante ;
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•  L’aider à développer sa créativité pour qu’il éprouve 
du plaisir et prenne des initiatives ;

•  Lui suggérer des stratégies plutôt que de lui imposer 
des méthodes établies ;

•  L’encourager à choisir ses propres moyens et straté-
gies pour arriver à ses fins ;

•  L’amener à comprendre qu’il est normal de faire des 
erreurs et que c’est même l’occasion de découvrir 
de nouveaux moyens de relever des défis ;

•  L’inciter à corriger lui-même ses erreurs ;
•  Le soutenir dans l’acquisition d’une méthode de 

travail.

} En définitive, comment peut-on évaluer 
aujourd’hui l’estime de soi des parents ?
Est-ce que nous vivons une période difficile en ce qui a 

trait à l’éducation de nos enfants ? Sans pouvoir répondre 
clairement à cette question, il est possible, toutefois, de 
constater qu’il y a depuis quelques années un déclin de la 
responsabilité et de l’autorité parentales. Pour notre part, 
nous rencontrons de plus en plus de parents qui se disent 
dépassés et parfois impuissants face à leur rôle d’éduca-
teurs. Leur estime de soi est souvent à construire ou à 
reconstruire. Rappelons, à titre d’exemple, que les médias 
rapportent souvent des actes de violence qui étaient autre-
fois commis par des adultes et qui le sont aujourd’hui par 
des jeunes. En éducation scolaire, on déplore un manque 
de persévérance chez une bonne proportion d’élèves et 
un fort pourcentage d’abandon de l’école.

Les parents ont des choix à faire. Ils doivent privilégier 
en premier lieu de tisser avec leurs enfants une véritable 
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relation d’attachement. Cela suppose chez beaucoup 
d’entre eux un certain renoncement à leurs ambitions 
liées à la performance et aux richesses matérielles. En 
étant pleinement disponibles afin d’être en mesure 
d’exercer efficacement leur responsabilité et leur autorité 
parentales, ils pourront favoriser chez leurs jeunes l’inté-
gration de valeurs humanistes de même que le sens des 
responsabilités.

Les parents doivent pratiquer une discipline ferme et 
démocratique qui tient compte de l’âge des enfants et des 
valeurs qu’ils veulent transmettre. Il leur revient d’encou-
rager les bonnes actions et de faire diminuer les compor-
tements répréhensibles en faisant vivre aux enfants les 
conséquences de leurs actes. Chercher des stratégies de 
résolution des problèmes plutôt que la répression, 
échanger sans encourager l’argumentation excessive, 
permettre l’expression adaptée des sentiments, voilà 
l’enjeu de toute saine discipline !

Il faut croire au devenir de nos enfants. Il y a de l’espoir 
si les parents protègent et nourrissent leurs liens d’atta-
chement avec leurs enfants, s’ils font confiance à leur 
intuition et s’ils n’hésitent pas à exercer un rôle d’auto-
rité, avec fermeté et chaleur.
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À retenir

• Accepter son enfant tel qu’il est, c’est le traiter avec 
dignité.

• Les marques d’amour que vous donnez à votre enfant 
sont une façon tangible de lui exprimer votre apprécia-
tion et de développer son amour-propre.

• Les parents sont les premiers modèles pour leur enfant.
• Une relation aimante est à la base de toute discipline.
• Les enfants se sentent sécurisés lorsqu’on leur fixe des 

limites.
• Pour un enfant, l’exercice de la liberté consiste à faire 

des choix dans un cadre que les parents délimitent 
eux-mêmes. Par exemple, un enfant de 6 ans peut choisir 
de faire ses devoirs avant ou après le souper, mais il ne 
peut pas choisir de ne pas les faire.

• Pour avoir le goût de relever un défi, votre enfant doit 
accepter de vivre des difficultés, de pouvoir faire des 
erreurs et de se tromper parfois.

• Le sentiment d’être accepté, des attitudes de respect, 
des défis raisonnables et des moyens de défense adé-
quats pour faire face à l’adversité favorisent le déve lop-
pement de l’estime de soi.

• L’adolescent capable d’autodiscipline est celui qui a 
été encouragé très tôt à être autonome et qui con-
tinue d’être guidé et encouragé dans ses initiatives 
personnelles.
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•  Les adolescents ressentent le besoin de mettre une 
distance physique entre eux et leurs parents parce que 
la puberté donne un caractère sexuel aux rapports 
humains et fait remonter les fantasmes œdipiens. Les 
« petits mots d’amour » peuvent encore avoir leur place 
quand on est en famille, mais jamais devant les amis ! 
Les parents doivent trouver de nouveaux moyens pour 
exprimer leur affection à leur jeune.

•  Il est tout à fait normal qu’un adolescent commence à 
critiquer ses parents et s’aperçoive qu’ils ont des 
lacunes. Mais cela est difficile à accepter, surtout pour 
les parents qui manquent de confiance en eux-mêmes. 
Il faut bien se dire qu’un adolescent qui n’arrive pas à 
« dé-idéaliser » ses parents ne peut pas poursuivre  
son développement de façon harmonieuse. Il restera 
longtemps dépendant, sur le plan de l’estime de soi, 
de l’approbation des adultes qui sont en position 
d’autorité.

•  Le rôle du parent est d’aider l’adolescent à prendre 
conscience des mobiles qui le font agir. C’est aussi de 
l’amener à réfléchir aux conséquences qui découlent 
de ses actes.

•  Plus l’adolescent réussit ce qu’il entreprend, plus il se 
sent efficace et fier de lui, et plus il développe graduelle-
ment le sentiment de sa compétence. Se sentir compé-
tent, c’est être convaincu qu’on peut relever avec succès 
n’importe quel défi si on adopte les attitudes favo rables 
et les bonnes stratégies. Ce sentiment donne à l’ado-
lescent de l’espoir et lui donne accès à de multiples 
apprentissages.
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Pour en savoir plus

Duclos, Germain. L’estime de soi, un passeport pour la vie.
Montréal : Éditions du CHU Sainte-Justine, 2004, 248 pages.

Duclos, Germain et Martin Duclos. Responsabiliser son 
enfant. Montréal : Éditions du CHU Sainte-Justine, 2005, 
200 pages.

Gauthier, Yvon, Gilles Fortin et Gloria Jeliu. L’attache-
ment, un départ pour la vie. Montréal : Éditions du CHU 
Sainte-Justine, 2009, 134 pages.

litière, Marc. Maman, j’y arriverai jamais : face à la peur de 
l’échec, comment redonner confiance à votre enfant. Bruxelles : 
De Boeck, 2004, 244 pages.

racine, Brigitte. La discipline, un jeu d’enfant. Montréal : 
Éditions du CHU Sainte-Justine, 2008, 136 pages.
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Dans la même collection

Que savoir sur l’estime de soi de mon enfant ?
Germain Duclos

Que savoir sur la sexualité de mon enfant ?
Frédérique Saint-Pierre et Marie-France Viau

Que savoir sur mon ado ?
Céline Boisvert

Que savoir sur le développement de mon enfant ?
Francine Ferland

Le diabète chez l’enfant
Louis Geoffroy et Monique Gonthier

Les devoirs et les leçons
Marie-Claude Béliveau

Le jeu chez l’enfant
Francine Ferland

Préparer son enfant à l’école
Marie Charbonniaud

Simplifier sa vie de parent
Francine Ferland
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>> De quoi les parents ont-ils besoin 
pour s’estimer eux-mêmes ? 

>> Quelles sont les principales  
caractéristiques d’un parent  
compétent ?

>> Quel est le lien entre estime de soi  
et stress parental ?

>> Le manque de temps a-t-il une  
influence sur la capacité des parents 
de se sentir compétents ?

>> Quelles sont les stratégies qui  
aident à améliorer le sentiment  
de compétence parentale ? 

>> Y’a-t-il plusieurs styles de parents ?

>> Quelles sont les attitudes parentales 
qui favorisent une bonne discipline ?

>> Qu’est-ce qu’une discipline incitative ?

>> Quelle attitude le parent doit-il 
adopter pour inciter son enfant  
à assumer ses responsabilités  
scolaires?

>> En définitive, comment peut-on 
évaluer aujourd’hui l’estime de soi 
des parents ?

… et de nombreuses autres questions !
G
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rm
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s

Germain Duclos, psychoéducateur,  
orthopédagogue et auteur de renom, répond 
aux questions que vous vous posez sur 
l’estime de soi, le meilleur passeport que 
votre enfant puisse détenir pour s’épanouir 
pleinement dans la vie. 

QUESTIONS
RÉPONSES
pour les parents

QUESTIONS
RÉPONSES
pour les parents
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