
Points saillants de notre forum en ligne du 17 mai sur le 
parentage 

La promotion de l’indépendance et des capacités d’adaptation étaient au cœur des discussions du blogue 
de cette semaine. Jenn a été la première à se joindre à nous sur le forum en ligne. Bonjour Karen, mon 
fils a du mal à faire des compromis quand il joue avec ses amis. Il veut souvent diriger le jeu et il se fâche 
quand les autres ne veulent pas faire comme il leur dit. J’aimerais lui apprendre à être à l’écoute des 
autres, à respecter leurs idées et à être un bon ami. Avez-vous des suggestions? 

Bonjour Jenn! Être aux commandes procure un sentiment de puissance! Et certains enfants ont du mal à 
lâcher prise. L’aspect positif est que votre fils est probablement un leader naturel. Cela dit, vous avez tout 
fait raison. Il doit apprendre à faire preuve de souplesse et d’empathie afin d’éviter les ressentiments et 
les conflits avec ses camarades. J’aime beaucoup les jeux de rôles. Faites semblant de diriger un jeu. 
Commencez en donnant des ordres et prétendez que les choses doivent se passer comme vous le 
voulez. Demandez-lui comment il se sent dans une telle situation. Mettez-y un brin d’humour en 
exagérant un peu. Ensuite, présentez un différent scénario où tout le monde a voix au chapitre. C’est le 
genre d’aptitude sociale qui exige beaucoup de pratique. La salle de classe regorge d’occasions propices 
aux négociations et aux compromis. Le sentiment d’empathie est toujours plus fort quand on a été 
blessé. Rappelez à votre fils comment on se sent quand on est exclu ou qu’on se fait donner des ordres. 
Certaines personnes ont du mal à se mettre au diapason des autres. Cherchez les occasions de lui 
montrer comment on peut « se laisser porter par le courant ». Par exemple, vous pouvez dire des choses 
comme : « J’aurais préféré aller faire l’épicerie maintenant, mais je vais devoir y aller demain, parce que 
grand-maman a besoin d’aide avec son jardin. » Ne manquez pas les occasions de faire ce genre de 
réflexions. On oublie parfois de dire ce qu’on pense à haute voix. Montrez-lui le bon exemple et amusez-
vous en faisant des jeux de rôles!  

Bonjour Karen, j’ai été le souffre-douleur de bien des enfants quand j’étais petite et maintenant, j’ai peur 
que la même chose arrive à ma fille. Elle commencera l’école à l’automne et je crains que les autres 
enfants soient méchants avec elle. J’essaie de lui cacher mes inquiétudes. Que puis-je faire? 

Lisha, nos instincts protecteurs de parents sont très forts! On veut que personne ne fasse du mal à nos 
enfants, particulièrement si on pense pouvoir faire quelque chose pour l’éviter. Toutefois, il existe 
différents degrés de « méchanceté ». On parle par exemple de taquinerie, d’intimidation et d’exclusion. 
Aucun de ces comportements n’est à prendre à la légère, mais nous devons montrer à nos enfants à se 
défendre. Les plus jeunes ont davantage besoin d’être protégés, mais il n’est jamais trop tôt pour leur 
apprendre à faire face aux problèmes. Avant tout, ils doivent savoir que vous êtes là pour les aider. Vous 
pouvez les épauler en les écoutant, en leur suggérant des façons de remédier à la situation ou, si 
nécessaire, en intervenant auprès de la direction de l’école. Votre rôle est avant tout de faire en sorte 
qu’elle se sente capable et sûre d’elle. Elle devra éprouver certaines des difficultés de la vie pour 
découvrir ses capacités. Quand ma fille était à la maternelle, une de ses camarades de classe décidait 
parfois de lui tourner le dos. Elle lui annonçait qu’elle n’allait pas lui parler de la journée. Ça me rendait 
malade quand elle revenait à la maison et me disait que son amie venait encore de lui faire subir le 
traitement du silence. Nous avons passé beaucoup de temps cette année-là à parler des amitiés. Nous 
avons lu des livres et fait des dessins, et je lui ai raconté des anecdotes sur les difficultés que j’ai eues 
avec mes amis. Je lui ai raconté comment, une fois que je suis devenue adulte, mes grandes amies 
m’ont soutenue quand j’ai traversé une période difficile. C’est un processus continu, mais elle a appris ce 
qu’est une bonne amie et surtout, comment elle mérite de se faire traiter. Bien des experts disent que ces 
difficultés aident les enfants à mûrir. C’est difficile à croire quand on a un nœud dans le ventre, mais c’est 
vrai. Nous devons simplement nous assurer que nos enfants ont quelqu’un pour les soutenir dans leur 
cheminement. Une de mes expressions favorites est quand quelqu’un dit : « J’assure tes arrières ». Ce 
qui veut dire, je suis là pour toi, tu n’es pas seul. Quelles paroles réconfortantes! 



Karen, mon fils est un perfectionniste. À la garderie, si sa photo n’est pas exactement comme il veut, il la 
déchire et dit qu’elle est terrible. Il commencera bientôt la maternelle, et on exigera encore plus de lui. 
Deviendra-t-il de plus en plus perfectionniste? 

Bonjour Jess! Le perfectionniste est un trait de caractère difficile à changer, et il présente différents 
degrés. Ça peut être difficile de voir un enfant déchirer une photo parce qu’il ne la trouve pas à son goût, 
mais au moins il s’est fait photographier. Certains enfants sont tellement paralysés par la peur de faire 
une erreur ou de ne pas être à la hauteur, qu’ils refusent de se faire prendre en photo. Une mère m’a 
raconté que son fils avait vomi avant d’aller à l’école parce qu’il n’était pas certain de pouvoir dessiner un 
papillon comme il faut. Enfin, il s’en est sorti beaucoup mieux l’année suivante. Ces exemples sont 
extrêmes, quoique l’anxiété s’exprime de bien des façons. Les perfectionnistes ont besoin d’aide pour 
apprendre que les efforts comptent et que tout le monde n’excelle pas dans tout. Certains enfants qui 
exigent beaucoup d’eux-mêmes ont du mal à accepter ça. Demandez à votre fils : « Quelle est la pire 
chose qui peut arriver si cette photo n’est pas parfaite? » Il peut exagérer les conséquences dans sa tête. 
Le perfectionniste peut aussi se sentir dépasser par les tâches énormes, alors aidez-le à les morceler. Et 
comme il vous observe constamment, assurez-vous de ne pas vous culpabiliser d’être cinq minutes en 
retard ou de dire que ne paraissez pas de votre mieux.  


