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ALLEZ VERS VOTRE ENFANT

Evitez les demandes à distance

ATTITUDE & TON DE VOIX

Adoptez un ton de voix et une attitude qui
génère de l'écoute et non du stress.

Notre stress est complètement contre-
productif et crée de l'agitation, de la confusion

ou de la lenteur chez nos enfants

RESPECT & EMPATHIE
Parlez-leur comme vous aimeriez qu'on vous parle. Le

respect amène à l'écoute. L'irrespect amène à
l'opposition.

Soyez empathique envers votre enfant en lui
montrant que vous comprennez ce qu'il vit

RESTEZ BREF

Une seule phrase suffit. Ne surchargez pas vos
enfants d'informations.

ADAPTEZ VOS DEMANDES À L'ÂGE
DE VOS ENFANTS

Une seule demande ou tâche à la fois, selon l'âge

RESTEZ LÀ
Jusqu'à ce que votre enfant vienne ou finisse ce que

vous lui avez demandez
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Si votre enfant est agité rappelez-vous que l’antidote c’est
l’opposé. Si vous criez et vous explosez, la situation va juste
empirer et un cercle vicieux va se créer. Dans la mesure du

possible, amenez à votre enfant le calme et l’ancrage dont il
a besoin pour se calmer et essayez de ne pas ajouter de

l’huile sur le feu.
 
 
 

 
Est-ce que notre enfant est suffisamment rempli dans ses

besoins? 
Par exemple, un enfant qui ne dort pas assez, qui est fatigué,
ne pourra pas nous écouter de la même façon qu’un enfant

reposé.
 

Quelle est la qualité de notre relation? 
Plus la relation avec votre enfant est une relation de

confiance, d’amour, d’écoute et de soutien, plus il aura envie
de vous écouter.

 
La relation est-elle insécure? 

Plus votre enfant sent que le lien entre lui et vous est
insécure, plus il aura tendance à répéter les comportements
qui vous énervent pour se rassurer quant à sa relation avec

vous. Est-ce que mes parents m’aiment encore si je me
comporte ainsi?

 
 
 
 

POSEZ-VOUS EGALEMENT LES
QUESTIONS SUIVANTES:


