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Comportement

La prochaine fois que mon enfant ........................................................................................................... 

je m'engage à ..........................................................................................................................................

Bon à savoir

A tester

Ce que vous      
pouvez 
faire

  Les antiseches
des  Par'Ambitieux

`
anti

sèche
C6

A éviter

Cette situation
vous dit quelque

         chose? Mais non
           votre enfant ne

             s'oppose pas à vous,
            il se différencie 

            de vous! 

mais qu'est-ce qu'il a?

S'il est important de laisser votre enfant 
choisir et donner son avis, il est des fois 
où la négociation n'est pas possible. Cf 
antisèche P1 "Je ne sais pas comment 
fixer des règles"

Mon enfant s'oppose tout le temps

Depuis plusieurs mois, Thiotis n'a que trois mots à la bouche "non, non et NON". Quoique ses parents lui proposent, elle 
s'oppose. Elle refuse de s'attacher en voiture, de mettre ses chaussures, de ranger sa chambre, d'aller au bain... Les parents 
de Thiotis sont contraints d'être plus fermes et de la punir pour la faire obéir. 
Ce que Thiotis ne parvient pas à exprimer:
"Quand vous m'obligez à faire quelque chose, j'ai l'impression de ne pas être prise en considération, de ne pas exister"

Vers 2, 3 ans, l'enfant a besoin de 
s'opposer pour exister, d'aller en contre 
de ses parents pour se différencier d'eux. 
C'est ce qu'on appelle la "terrible two" ou 
phase d'opposition. Si cette période est 
éprouvante pour les parents, elle est 
nécessaire à la construction de l'enfant. 
 
La période d'opposition sera d'autant plus 
longue que le parent ne permet pas cette 
différenciation. En effet plus on dit non à 
un enfant, plus on le contraint et plus sa 
phase d'opposition sera longue!

                                            Plus vous laisserez à votre enfant la possibilité de s'exprimer, de faire ses 
                                         choix, de prendre ses décisions, plus il se sentira compris, écouté et 
                                    considéré. Il aura donc moins besoin de s'opposer pour exister. Vous pouvez 
                              utiliser la technique du choix illusoire pour susciter la coopération de votre enfant. 
                         Proposez-lui de faire un choix parmi plusieurs propositions plutôt que de lui imposer: 
              "tu préfères ton pantalon bleu ou ton pantalon rouge?" Vous pouvez également questionner 
plutôt que d'imposer "Qu'est-ce qu'on met comme chaussures quand il pleut dehors?" sera beaucoup 
plus efficace que "met tes bottes!" (cf antisèche P3 "Je ne sais pas me faire obéir sans crier")

pour aller plus loin

"Utiliser la technique
du choix illusoire pour 
susciter la coopération

des enfants"

Offrez des choix à votre 
enfant.

fixez des règles claires.

Questionnez plutôt que 
d'imposer

Mon astuce

Le "stop" à la place du "non":
Lorsque vous surprenez votre 
enfant en train de faire une "bêtise" 
essayez de dire "stop" tout en interrompant 
son geste. Le "stop" est beaucoup plus 
efface et moins ambigu que le "non"

http://versuneparentalitepositive.com/choix-illusoire/

