
Points saillants de notre forum en ligne du 24 mai sur le 
parentage 
 

Cette semaine, nous avons parlé de la maturité requise pour la maternelle. Bien des parents craignent 
que leurs enfants souffrent d’anxiété de la séparation, ou qu’ils aient du mal à se faire des amis. Nous 
recevons des questions sur une foule de sujets. C’est Fiona qui a lancé le forum en ligne. « Mon fils et 
moi, nous nous livrons des luttes de pouvoir. Il refuse de suivre les règles que je mets en place et nous 
nous disputons tout le temps. Il commence l’école à l’automne et j’ai peur que nous ne puissions jamais 
suivre une routine. Comment fera-t-il pour ne pas rater l’autobus? À l’aide! » 

Allô Fiona! Les luttes de pouvoir sont un aspect important du parentage. Bien des enfants transgressent 
les règles et les frontières. Le fait de repousser les limites leur permet de ressentir bien des choses... leur 
force personnelle, leur intellect et, oui, le pouvoir. Mon deuxième et moi avions un gros problème avec la 
routine du matin. Il devait faire son lit (avant de descendre déjeuner), s’habiller et se brosser les dents 
chaque matin. C’était toute une histoire! Puis, je me suis rendu compte qu’il essayait de s’approprier un 
certain contrôle. Alors, je lui ai dit : « On doit partir à 8 h 30 tous les matins, ça ne peut pas changer. 
Qu’est-ce qu’on pourrait faire pour que nos matins se passent mieux? » Il m’a dit qu’il n’aimait pas faire 
son lit tout de suite après s’être levé. Je lui ai rappelé que tout devait être fait à temps, et depuis qu’on a 
changé l’ordre des choses, tout se passe bien. D’autres suggestions : les rappels constants et les ordres 
criés à tue-tête ajoutent au stress matinal. Expliquez clairement vos attentes et les conséquences. 
Passez-vous plus de temps et d’énergie à donner des ordres à vos enfants qu’à les remercier pour leur 
coopération? Soulignez le positif. Et essayez d’être vous-même organisée le matin. Cela vous permet de 
faire face aux imprévus. 

Lori s’est jointe au forum avec une question sur l’anxiété de la séparation. « Ma belle-mère est notre 
gardienne et il n’y a aucun problème quand je pars travailler et que je laisse ma fille avec elle, mais si 
mon mari et moi appelons une gardienne le soir pour sortir, c’est l’enfer! Ma fille commence la maternelle 
cet automne. J’ai peur qu’elle fasse une de ses crises à l’école. Y a-t-il quelque chose que je pourrais 
faire maintenant? »  

Bonjour Lori. L’intensité de la scène est ce qui rend ces crises si difficiles. Un enfant hystérique qui vous 
supplie de ne pas partir peut déclencher une chaîne d’émotions. La culpabilité, l’empathie et même le 
ressentiment. J’ai vu des mères quitter la garderie ou le centre préscolaire en larmes. Mais les experts 
soutiennent qu’il n’existe qu’une solution. Vous devez faire preuve de constance et partir. Même si ça 
peut être difficile, dites calmement les mêmes paroles réconfortantes chaque fois... « Je sais que c’est 
difficile pour toi. Je t’aime. Je reviendrai vite. » Soyez brève et partez immédiatement après avoir dit au 
revoir. Si votre fille a un animal en peluche qu’elle affectionne particulièrement, assurez-vous qu’elle l’a 
près d’elle. Certains parents laissent à leur enfant un objet d’eux comme une photo, une carte ou un 
t-shirt. Votre attitude est importante. Restez positive et essayez de dissimuler votre anxiété. Votre enfant 
se rendra vite compte que vous revenez tout le temps. Elle apprendra à composer avec la réalité et la 
situation s’améliorera. Sinon, parlez-en à votre médecin et gardez les voies de communication ouvertes 
avec l’enseignant ou l’enseignante de votre fille cet automne. 

Et Foster s’est jointe à nous pour parler de communication. « Mon fil va à la prématernelle et j’aimerais 
en savoir plus sur ce qu’il fait. Il répond toujours à mes questions par un ou deux mots. Comment 
pourrais-je l’amener à communiquer davantage avec moi? »  



Allô Foster. Ce n’est pas toujours facile d’amener nos enfants à s’ouvrir à nous davantage. Ce n’est pas 
étonnant si « ça va » semble être la réponse universelle. Ça peut avoir l’air d’un rejet, mais les tout petits 
ont parfois besoin d’un peu de pratique dans l’art de converser. Votre fils a peut-être besoin de recharger 
ses batteries juste après l’école, alors essayez d’engager la conversation après une collation ou un petit 
repos. La clé est de poser des questions ouvertes. Par exemple : « Qu’est-ce qui t’a plu aujourd’hui à 
l’école? As-tu fait quelque chose de spécial? Est-ce qu’il est arrivé quelque chose de drôle? » Pour 
alimenter la conversation, vous pouvez dire : « Raconte-moi ça. Comment t’es-tu senti? ». Ajoutez des 
détails à votre discussion. Dites quelque chose comme : « J’ai fait une belle marche ce midi. Je me suis 
assise sur un banc avec des amis et on a parlé des éliminatoires de hockey. » Les parents ne pensent 
pas toujours de raconter leur journée à leurs enfants. Ils pensent que ce n’est pas important ou que ça 
n’intéresse pas leurs enfants. Mais la plupart des jeunes enfants adorent savoir ce que font leurs parents 
et en parler renforce leurs aptitudes langagières. Et surtout, vous vous sentirez plus près après avoir 
échangé sur votre journée. 

 


