LES RELATIONS PARENTS / ENFANTS
Les relations parents / enfants comment les améliorer?

I

l y a un lien direct entre les sentiments des enfants et leurs comportements. Quand les
enfants se sentent bien ils se comportent bien. Comment les aider à mieux se sentir ?
L'enfant a besoin très tôt qu'on l'aide à connaître ses sentiments et à les exprimer. Les
parents ont de la difficulté à le faire parfois car ils n'ont pas développé cette habileté.
Leurs propres parents n'ont pas toujours été à l'écoute de leurs propres sentiments.
Plutôt que d'accueillir les sentiments de leurs enfants, les parents utilisent un vocabulaire
et un ton de voix qui souvent nient les sentiments.

Que ressent un enfant quand on ne tient pas compte de ses sentiments ?
Parfois, on écoute à moitié ce qu'il nous dit. On lui fait répéter, on lui donne des conseils au lieu de
lui laisser nous dire ce qu'il a envie et, enfin, de trouver lui-même les solutions aux problèmes.
En effet, il est difficile pour un enfant de penser clairement ou de façon constructive quand on le
questionne, le blâme ou lui donne des conseils.
Osez simplement un mot: "oh!" "je vois !" avec une attitude bienveillante, afin qu'il explore
ses propres pensées et ses sentiments et finissent par trouver lui-même ses propres solutions.
Aidez l'enfant à nommer son sentiment : tu es gêné, tu es fâché, tu es
bouleversé, tu es déçu, tu as l'air contrarié, tu es frustré, tu as l'air peiné.
Il a besoin qu'on accueille ses sentiments et qu'on le respecte, qu'on
reconnaisse ce qu'il vit. On doit par contre limiter certaines actions.
Exemple : "je vois que tu es fâché avec ce camarade. Dis le lui avec des
mots, pas avec tes poings".
L'enfant ne sait pas toujours pourquoi il se sent comme si ou comme ça et il
est en difficulté pour nous l'expliquer.

Stimuler notre imaginaire en tant que parent et notre bonne humeur !
Utiliser l'imagination pour accorder aux enfants ce qu'on ne peut leur donner dans la réalité. Il est
souhaitable de ne pas donner aux enfants tout ce qu'ils désirent. La frustration est nécessaire
pour grandir.
Exemple :
Cristel : je voudrais un cheval comme Léa. Elle a de la chance.
Maman: ah !
Cristel : ses parents le lui ont offert l'année dernière
Maman : nous en avons parlé plusieurs fois tu le sais bien, nous n'avons pas le temps de nous
occuper d'un cheval.
Cristel : mais je n'ai pas besoin de vous, je pourrais m'en occuper toute seule.
Maman (elle voit que toutes deux se dirigent vers une dispute. Aussi elle décide de changer de cap
et de stimuler l'imaginaire de sa fille … d'accueillir son désir et de l'entendre) Alors tu aimerais
vraiment avoir un cheval ?

Cristel : ouais ! Et j'irai le voir souvent.
Maman : et que ferais tu encore ?
Cristel : j'irai faire des balades en forêt avec la monitrice et quelques copines. L'été nous pourrions
partir en randonnée.
Tout à coup, la mère et la fille éclatent de rire. Le ton a changé. Elles rêvent ensemble et leur
discussion a pris une certaine légèreté.
Autre exemple : Catherine, Abel et ses parents se promènent dans un zoo.
Avant de quitter le lieu, Abel fait une crise de colère car il veut qu'on lui achète une petite collection
de cailloux. Ses parents la lui achètent mais il veut encore un dinosaure en souvenir. Ses parents
refusent. Son papa essaye de le raisonner. "Stop nous avons dépensé assez d'argent pour aujourd'hui
ça suffit !" L'enfant pleure.
Maman a honte car tout le monde les regarde. Et
tout à coup elle a une idée. Elle trouve un petit
carnet dans son sac et écrit en fixant Abel dans les
yeux. "Tu vois Abel, j'écris que tu aimerais avoir
un dinosaure". L'enfant est si surpris qu'il cesse de
pleurer et dit à sa sœur : "tu peux demander des
choses à maman, elle les note sur son calepin".
En fait ce qui plait à l'enfant c'est que maman
s'intéresse à ses désirs et en prend soin en les
notant sur le petit carnet. Parfois elle s'en inspire
pour faire un cadeau d'anniversaire.

Susciter la coopération avec les enfants
Nos maladresses dans la communication entrainent souvent les enfants à faire l'inverse de ce qu'on
attend d'eux. On leur lance des blâmes, des injures : "tu n'écoutes jamais rien", "tu es nul", "tu ne
comprends jamais rien". On les menace "si tu touches encore cette lampe tu auras une tape". On
leur donne des ordres : "j'exige que tu viennes m'aider immédiatement".
On les sermonne, leur fait la morale, leur donne des avertissements : "attention tu vas tomber".
On fait des remarques sarcastiques, on les compare à d'autres : "tu ne peux pas faire comme ton
frère…lui au moins…"

Avons-nous aimé être traités de la sorte par nos parents quand nous étions enfant ?
Que peut ressentir un enfant quand on communique ainsi avec lui ?
Quelques conseils : faire des demandes claires et fermes.
"Je te demande de sortir le chien" (ainsi l'enfant peut se concentrer sur le problème qui est décrit
simplement)
Donner des renseignements : cela me rendrait service si tu vidais le lave-vaisselle.
Demander en quelques mots : Jules, tes dents ! (les enfants détestent les discours, les sermons, les
longues explications.)

Adressons-nous à ce qu'il y a de meilleur chez nos enfants : leur intelligence, leur
initiative, leur sens des responsabilités, leur sens de l'humour, leur capacité d'être
sensibles aux besoins des autres. Mettons fin aux discours qui blessent l'âme et
recherchons le langage qui nourrit l'estime de soi. Créons un climat émotionnel qui
encourage les enfants à coopérer parce qu'ils se soucient d'eux-mêmes et de nous.

