
Comment élever  
les enfants avec amour

Introduction à la Discipline Positive—14 stratégies qui ont fait leurs 
preuves, pour élever les enfants sans blâme, sans honte, sans douleur. 
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Au milieu des années 1990 mon Gurudeva, Satguru 
Sivaya Subramuniyaswami (1927-2001), fondateur de la 
revue Hinduism Today, fit une découverte aussi surpre-
nante que décourageante. Il apprit par plusieurs jeunes 

de sa congrégation hindouiste internationale que de nombreuses 
familles de dévots avaient recours aux châtiments corporels pour 
corriger les enfants. Choqué que des parents censés être sur la voie 
spirituelle appliquent ces méthodes courantes dans le monde profane, 
il entreprit aussitôt de trouver une solution.   

Il consacra le numéro d’Hinduism Today de juillet 1998 à dénonçer 
les châtiments corporels. Ce phénomène dévastateur sévit à l’échelle 
mondiale et consiste à taper ou donner la fessée à un enfant, le pincer, 
le frapper avec la main, une canne, une ceinture ou un objet dur afin 
de le discipliner, à la maison ou à l’école, et d’autres formes de détresse 
physique et émotionnelle.

Julie Rajan, principal auteur de notre dossier “Au secours des 
enfants: faut-il mettre fin aux châtiments corporels?” écrit: “Ils en 
parlent peu, mais les jeunes Hindous d’aujourd’hui portent en eux 
beaucoup de colère et rancune pour avoir été battus. Ne sachant com-
ment se libérer du sentiment d’échec et du manque d’estime de soi, 
beaucoup d’entre nous reproduiront le cycle de la violence en battant 
nos propres enfants, ou nos épouses. Nous ne blâmons pas nos parents 
qui nous ont vraiment aimés et se sont sacrifiés pour nous. Mais ils  
nous ont précédé dans ce cycle. Nous ne blâmons pas non plus notre 
foi hindoue, car le châtiment corporel existe dans toutes les cultures. 
En tant que défenseurs de la non-violence, nous avons un rôle parti-
culier à jouer dans la résolution de ce problème.”

Gurudeva cherchait le moyen d’aider les familles hindoues à   briser 
ce cercle vicieux et à élever leurs enfants sans leur faire de mal. Il 
voyait que beaucoup de parents voudraient bien éviter de maltraiter 

leurs enfants, mais ne savaient pas comment faire. 
Comment corriger sans punition, sans blâme, sans 
honte l’enfant quio se met à hurler en plein super-
marché? Comment trouver, et pratiquer une autre mé-
thode? Où sont les formateurs capables de l’enseigner?

Par bonheur, Gurudeva rencontra le Dr. Jane Nel-
sen et sa méthode extraordinaire, la Discipline Positive. 
Jane enseigne que les enfants doivent être élevés avec 
encouragement, amour et respect, plutôt que par le 
blâme, la honte et la douleur. Faisant de l’éducation 
non-violente des enfants la mission de sa vie, elle 
avait mis au point une méthode aux résultats testés et 
éprouvés. Après avoir rencontré Jane dans son monas-
tère, Gurudeva énonça un nouveau principe à suivre 
dans sa congrégation: les parents devront étudier les 
livres de Jane et donner des cours de Discipline Posi-
tive aux parents et enseignants de leur communauté 
qui confrontent les mêmes problèmes.

Nous remercions vivement le Dr. Nelsen de nous 
avoir généreusement permis d’utiliser ses travaux 
pour cet Aperçu sur l’éducation. Ces pages sont une 
humble présentation d’une série qui comprend la Dis-
cipline Positive, la Discipline Positive à l’âge pré-sco-
laire, la Discipline Positive pour les adolescents et la 
Discipline Positive de A à Z. Le tout peut être consulté 
en anglais sur www.positivediscipline. Oui, éduquer 

les enfants est une aventure où l’on ne cesse d’apprendre. Jane consi-
dère toute son éducation formelle comme secondaire, en comparaison 
de la formation et de l’expérience tirées de ses succès et de ses échecs 
comme mère de sept enfants et grand-mère de vingt petits-enfants. 

Nous espérons inspirer les lecteurs à étudier à fond et adopter la 
Discipline Positive, afin de développer chez vos enfants et ceux de 
votre communauté l’auto-discipline, la responsabilité, la coopération 
et la capacité de résoudre les problèmes.

Gurudeva disait: “Le monde entier réévalue le traitement des 
femmes, des enfants, des gens âgés et des handicapés. On ne trouve 
plus normales ou acceptables les attitudes d’il y a un siècle envers 
les êtres humains. On est plus que jamais sensible à la tragédie de la 
femme battue, du jeune enfant abusé ou négligé. Il est honteux que 
nous ne soyions pas toujours à la hauteur de l’idéal hindou dans ces 
domaines. 

Quel est cet idéal? Ne jamais faire mal à autrui. Toujours traiter 
les enfants hindous avec respect et admiration, car savons-nous qui 
ils sont? Peut-être une grand-mère réincarnée, un grand-père, une 
tante, un oncle, une mère, une sœur ou un frère bien-aimés, un père 
respecté, un yogi ou un rishi revenu édifier l’humanité. Parents et en-
seignants doivent se demander: “Qui sont ces âmes? Quelle destinée 
viennent-ils accomplir? Comment puis-je les aider?” Les parents 
aiment, ou du moins devraient aimer leurs enfants, et les principes 
d’ahimsa—la non-violence physique, mentale ou émotionnelle—s’ap-
pliquent bien à la relation parent-enfant.” 

Quand les enfants voient qu’on les écoute, 
ils se sentent reconnus et acceptés. C’est 
le cas de cette fillette qui partage ses 
projets d’affaires avec Gurudeva.

Mon guru en quête d’un  
système éducatif sans cruauté

2  hinduism today   

h
in

d
u

is
m

 t
o

d
ay



La Discipline Positive
Dans les pages qui suivent, un des meilleurs experts 
mondiaux en éducation des enfants nous présente une 
méthode complète, pratique, empreinte de compassion, 
avec des techniques en situation et des secrets que la 
socièté devrait enseigner à tous les parents. Tirées des 
livres du Dr. Nelsen, vous trouverez en haut de ces pages 
les idées-clé de sa méthode, et en bas une série de 14 
stratégies. Nous devons à Kavita Mardemootoo, mère, 
enseignante passionnée de Discipline Positive à l’île 
Maurice, la plupart des histoires, photos et légendes de 
ce document.

Par Dr. Jane Nelsen 

 M
 ais d’où vient cette idée folle que les enfants vont 
 s’améliorer si on les fait souffrir physiquement ou morale-
ment?  À bien y réfléchir, cela n’a aucun sens! C’est pourtant 

sur ce principe que se base la punition. 
Pensez à la dernière fois que vous avez été humilié ou mis mal à 

l’aise. Cela vous a-t-il incité à faire mieux? Vous êtes-vous dit: “Voilà 
qui est très utile!  J’ai hâte de soumettre mes problèmes à cette per-
sonne si encourageante”? Ou avez-vous eu envie de riposter, d’aban-
donner? C’est ce que font la plupart des enfants, ce que j’appelle les 
3 R de la punition: 1) la rébellion, 2) la revanche, et 3) le retrait, qui 
prend deux formes: a) la mauvaise estime de soi: “Je suis tellement 

mauvais, je dois plaire aux autres pour qu’on m’es-
time” b) la sournoiserie: “On ne m’aura plus.”  

La plupart des parents ne pensent pas aux effets 
à long terme de la punition. Ils ne comprennent pas 
que même si elle réussit sur le moment, elle peut 
entraîner la rébellion, la revanche ou la sournoiserie. 
L’enfant peut se montrer obéissant parce qu’il se dit, 
dans son subconscient: “Je ne vaux pas grand-chose. 
Si j’obéis, on m’aimera peut-être.” Les résultats peu-
vent être désastreux plus tard s’il décide de faire tout 
ce que ses pairs attendent de lui pour être accepté. Si 
toute son intelligence et toute son énergie passent à 
se prouver aux yeux des autres, à se rebeller, ou à dé-
missionner, il ne développera pas les perceptions et 
capacités nécessaires pour être pleinement compé-

tent et capable. 
La punition vise à faire l’enfant payer pour ce qu’il a fait. Mais la 

Discipline Positive veut aider l’enfant à tirer la leçon de ce qu’il a 
fait, dans un cadre encourageant et rassurant, selon les 5 Critères de 
la Discipline Efficace: 1) Aide-t-elle l’enfant à se sentir connecté, à 
ressentir l’appartenance et trouver du sens? 2) Est-elle respectueuse 
et encourageante, à la fois douce et ferme? 3) Est-elle efficace à long 
terme? (La punition agit à court terme, mais ses résultats sont néga-
tifs à long terme ). 4) Enseigne-t-elle les valeurs et capacités qui sont 
la base d’un bon caractère: respect, souci des autres, résolution de 
problèmes, coopération? 5) Nourrit-elle chez l’enfant la conviction 
qu’il est capable?

 A
vouons-le, vouloir la perfection est 
irréaliste. L’enfant préférera baisser 
les bras, plutôt que de connaître un 

perpétuel découragement parce qu’il ne ré-
pond pas aux attentes de perfection de l’adulte 

- ou de lui-même. Reconnaître ses progrès en-
courage l’enfant, et le pousse à poursuivre ses 
efforts.

Jane Nelsen raconte: Le maître d’école 
d’Arjuna, fils de Mme Goel, punissait l’enfant 
en lui donnant à copier 50 phrases chaque fois 
qu’il bavardait ou interrompait la classe. Ar-
juna refusait, et son maître doublait la puni-
tion. Mme Goel le grondait et lui faisait la mo-
rale. Arjuna se rebella davantage, en agissant 
comme si cela lui était égal, et qu’il détestait 
l’école.

Enfin, lors d’une rencontre, Mme Goel de-
manda au maître le pourcentage de “mauvais” 
comportement d’Arjuna. Le maître répondit: 

“15%.” Elle n’en revenait pas: la réputation né-
gative qui était faite à Arjuna (ce qu’il reflétait) 
venait du fait qu’on accordait plus d’attention 
à ses 15% de mauvaise conduite qu’aux 85% de 
bonne conduite.

Enfin, à une autre rencontre parents-en-
seignants, en présence d’Arjuna, il fut décidé 
que chaque fois qu’il serait désagréable ou ir-
respectueux en classe il devrait s’amender par 
une contribution, comme effectuer des tâches 

pour l’enseignant, ou être le tuteur d’un étu-
diant qui avait besoin d’aide. Ses frasques 
étant   transformées en contribution positive, 
Arjuna n’eut plus que très peu de problèmes. 

Recherchant l’amélioration au lieu d’at-
tendre la perfection, le maître organisa des 
réunions afin que l’ensemble de la classe 

prenne en main les problèmes éventuels. Il 
avait comprit qu’il est encourageant pour les 
enfants et les parents de garder l’attention 
sur le positif et non le négatif, et de recycler 
la mauvaise conduite en effort productif.

1. Parents, recherchez l’amélioration, pas la perfection
 

Grâce à la Discipline Positive, ces enfants de l’île Maurice cultivent une saine estime 
de soi, compétence, sens, maîtrise, sécurité et capacité à résoudre les problèmes. Cette 
fondation leur permettra d’accomplir leur dharma et d’affronter leur karma toute leur vie.
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14 stratégies que les parents doivent connaître



2. Les trois R rayent les erreurs

La famille élargie a ses défis à relever, et la faculté de créer 
des relations de confiance et de coopération. Il est essentiel 
d’apprendre aux enfants à respecter leurs grand-parents.

Insistons sur ce point: ne pas punir l’enfant ne veut pas dire le 
laisser faire tout ce qu’il veut. Nous devons lui donner des occasions 
de prendre conscience de la responsabilité qui va de pair avec les 
privilèges dont il jouit. La plupart des parents craignent que la per-
missivité soit la seule alternative à la punition. Mais la permissivité 
ne correspond à aucun des cinq critères. La permissivité fait croire à 
l’enfant qu’aimer consiste à laisser faire, que le monde est là pour sa-
tisfaire tous ses désirs. Les livres de Discipline Positive proposent des 
centaines d’alternatives disciplinaires non-punitives et non-permis-
sives qui répondent aux 5 critères de la Discipline Efficace. Plusieurs 
de ces alternatives sont présentées ici. 

Swami BrahmavidyaNaNda: “La culture hindoue qui est la 
bonté même, enseigne ahimsa (ne pas nuire physiquement, mentale-
ment ou émotionnellement) et dénonce himsa (faire mal). J’ai grandi 
en Inde dans une famille simple et humble. Mon père suivait stricte-
ment les principes de Gandhi qui rejetait toute violence. Mes parents 
n’ont jamais eu recours à des paroles dures ni aux châtiments corpo-
rels envers mes frères ou moi-même, même quand nous faisions des 
erreurs. Ils nous guidaient verbalement.”

Amour et joie au foyer et à l’école
Le but n° 1 de la Discipline Positive est de permettre à l’adulte 
comme à l’enfant de vivre plus de joie, d’harmonie, de coopération, 
de responsabilité partagée et de respect mutuel dans leur vie et dans 
leur relations, en bref: plus de connexion. Nous agissons souvent 
comme si nous oubliions que vivre en interaction avec les enfants 
n’a qu’un but, partager de la joie et de l’amour. Nous nous retrouvons 
à réagir en fonction de la peur, du jugement, des attentes, du blâme, 
de la déception et de la colère. Et nous sommes étonnés d’être mal-
heureux! Voici quelques concepts de base pour éviter les détours qui 
nous privent d’amour, de joie et de satisfaction dans nos rapports 

avec les enfants.

L’enfant est un être social
L’enfant décide de lui-même et de son comportement en fonction 
de l’image qu’il a de lui dans ses rapports avec les autres, et de ce qu’il 
croit que les autres ressentent à son sujet. L’enfant prend sans arrêt 
des décisions et élabore des croyances sur lui-même, sur le monde 
et sur ce qu’il lui faut faire pour vivre et s’épanouir. Quand l’enfant 
est en “mode de survie,” qu’il cherche à se sentir reconnu et accepté, 
l’adulte pense souvent qu’il se conduit mal. Percevriez-vous autre-
ment la mauvaise conduite si vous la considériez comme un “mode 
de survie”? En fait, lorsqu’il “s’éclate,” l’enfant consolide en lui les 
Sept Perceptions et Capacités significatives qui sont:
1.  Une perception claire de ses aptitudes 

personnelles: “Je suis capable.”
2.  Une perception claire du sens des rapports primaires: “Je 

contribue de manière utile, on a vraiment besoin de moi.”
3.  Une perception claire de son pouvoir personnel et de son 

influence sur la vie: “Je peux influencer ce qui m’arrive.”
4.  De solides capacités intra-personnelles: comprendre ses propres 

émotions pour développer l’auto-discipline et le contrôle de soi.
5.  De solides capacités inter-personnelles: travailler avec les 

autres, et développer des amitiés à travers la coopération, 
la négociation, le partage, l’empathie et l’écoute.

6.  De solides capacités systémiques: réagir de façon 
responsable aux limites et aux conséquences de la vie 
quotidienne avec flexibilité, adaptabilité et intégrité.

 P
our montrer aux enfants que l’erreur 
est une bonne occasion d’apprendre, 
donnez l’exemple en utilisant les 3 R 

du rétablissement: 1) Reconnaître votre er-
reur. 2) Réconcilier. Soyez prêt à dire: “Je re-
grette, je n’aime ce que j’ai fait.” 3) Résoudre. 
Focalisez-vous sur les solutions, pas sur le 
blâme. Il est bien plus facile de porter la res-
ponsabilité si l’erreur est considérée comme 
une occasion d’apprendre, pas une mauvaise 
chose. 

En voyant l’erreur comme mauvaise, on a 
tendance à se sentir inepte et découragé, à 
être sur la défensive, évasif, prompt à juger, 
à se critiquer soi-même ou les autres. Par 
contre, si l’erreur est considérée comme 
l’occasion d’apprendre, la reconnaître peut-
être une aventure excitante. “Je me de-
mande ce que celle-ci va m’apprendre.” Se 
pardonner est un élément clé du premier R 
du rétablissement.

Jane Nelsen raconte: Mon exemple fé-
tiche est lorsque j’ai dit à ma fille de 8 ans: 

“Tu es une petite morveuse.” Comme elle 
connaît bien les 3 R du rétablissement, elle 

a répliqué: “Eh bien ne viens pas me dire 
plus tard que tu es désolée.” Totalement 
réactive, je répondis: “Ne t’en fais pas, je 
ne le ferai pas.” Mary se précipita dans 
sa chambre et claqua la porte. 

Vite revenue à mon cerveau rationnel, 
je réalisai ce que j’avais fait et j’allai dans 
sa chambre pour lui demander de m’ex-
cuser. Toujours en colère, elle n’était pas 
prête. Elle avait pris le livre Discipline 
Positive et écrivait “faux” dans la marge.

Je sortis, consciente d’avoir fait une 
grosse erreur. Après cinq minutes Mary 
vint à moi, mit timidement ses bras au-
tour de moi et dit: “Pardon, Maman.” 
Je répondis: “Pardon aussi, ma chérie. 
Quand je t’ai appelée morveuse, je l’étais 
moi-même, j’étais fâchée de te voir perdre 
ton contrôle, mais j’ai moi-même perdu le 
mien. Excuse-moi.” Mary dit: “D’accord, 
j’ai agi comme une morveuse.” Et je ré-
pondis: “C’est moi qui t’ai poussée à réagir  
ainsi.” Mary répondit: “Mais j’ai réagi mal.”

Ci-dessus, Puja se rend compte qu’en disant 
un mensonge à sa mère ce matin pour 
éviter de s’attirer des ennuis, elle a créé un 
problème plus grand que l’incident lui-même. 
Ses parents l’ayant aidée à se libérer de 
son erreur grâce aux 3 R, Puja est confiante 
qu’elle ne refera plus la même bêtise!
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3. Passez du temps avec votre enfant

7.  De solides capacités de jugement: agir 
avec sagesse, évaluer les situations 
suivant les valeurs appropriées.

Quatre pas vers la coopération
L’enfant se sent encouragé s’il pense qu’on 
a saisi son point de vue. Il devient alors dis-
posé à écouter et chercher une solution. Ces 
4 étapes pour obtenir la coopération sont 
un bon moyen d’établir la connexion avant 
de chercher à résoudre un problème de 
comportement: 
1.  Exprimez de la compréhension 

pour le ressenti de l’enfant, vérifiez 
auprès de lui que vous y parvenez.

2.  Montrez de l’empathie, sans soutenir 
sa conduite. Bonne idée: parlez-lui 
des moments où vous avez ressenti 
les choses, ou réagi, comme lui.

3.  Partagez avec lui vos sentiments 
et vos perceptions.

4.  Invitez-le à se focaliser sur une solution. 
Demandez-lui ce qu’on peut faire pour 
éviter que le problème se renouvelle. 
S’il n’a pas d’idée, faites-lui des 
suggestions et recherchez son accord.

Une attitude amicale, attentive et respec-
tueuse est essentielle ici. Votre simple déci-
sion d’établir le rapport fera naître en vous 
des sentiments positifs. Au bout des deux 
premières étapes, vous aurez l’enfant de 

 U
n moyen efficace pour que l’enfant 
se sente encouragé est de lui réser-
ver un temps tout spécial. Amusez-

vous! Une occasion de choix pour cultiver le 
lien est de le mettre au lit en lui demandant 
de partager avec vous le moment le plus 
triste et le moment le plus heureux de sa 
journée. Puis partagez aussi avec lui. Ce que 
vous apprendrez vous surprendra. 

amala Katir raconte: Sita ne réalisait pas 
la valeur d’un des outils de Discipline Posi-
tive, jusqu’au soir où elle mit ses deux filles 
au lit et sortit. L’une d’elles, Ravindra, s’écria: 

“Maman! Tu as oublié de demander ce qui 
s’est passé de plus triste et de plus heureux 
aujourd’hui!” Ces deux questions avaient 
guéri leurs pleurs et leurs sorties du lit répé-
tées, en leur ouvrant un monde merveilleux 
de communication et de rapprochement.

Le temps réservé: Une des choses les plus 
encourageantes que les parents peuvent 
faire est de régulièrement réserver du temps 
pour les enfants. Vous passez déjà peut-être 
beaucoup de temps avec eux. Cependant 
il y a une différence entre “temps obligé,” 

“moment de détente,” et “temps prévu et 
réservé.”Le temps réservé est encourageant 
pour plusieurs raisons:

1) L’enfant sent la connexion s’il peut 
compter sûr ce temps avec vous. Il sent qu’il 
a de l’importance, et cela diminue son be-
soin d’être désagréable, d’utiliser ce moyen 
erroné pour trouver de la reconnaissance et 
du sens.

2) Ce temps de partage vous rappele que 
vous avez voulu des enfants d’abord pour la 
joie de les avoir.

3) Quand vous êtes occupé(e) et que l’en-
fant veut votre attention, il acceptera mieux 
la situation si vous lui dites:  “Chéri je ne 
peux pas maintenant, mais sache que je 
n’oublie pas notre rendez-vous à 16:30.”

Réservez du temps pour vos enfants. 
Jusqu’à 6 ans, chaque jour. De 6 à 12 ans, 
occasionnellement ou une fois par semaine. 
Faites à l’avance une liste de choses que 
vous aimeriez faire avec eux. A Mumbai, ce papa dessine un rangoli 

de Dipavali avec sa fille. Tout en 
s’amusant avec elle, il crée une relation de 
confiance, d’affection et de coopération.
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4. Prendre le temps de former l’enfant

votre côté. Il sera prêt à entendre quand vous 
passerez à la troisième, même si vous avez 
maintes fois exprimé vos sentiments sans 
être entendu. La quatrième étape aura des 
chances  de réussir, car vous avez créé une 
atmosphère de respect. 

Swami TeJomayaNaNda: “Dans un 
foyer que je visitais, le père dit à ses deux fils: 

“Swamiji est là. Posez-lui toutes vos ques-
tions.” Ils ont répondu: “Nous n’avons au-
cune question à poser.” Après le repas, j’ai eu 
cet échange avec eux: “Quel est votre hob-
by?” “Nous aimons jouer au baseball.” “Pou-
vez-vous me parler du baseball?” Ils m’ont 
alors parlé de ce sport avec enthousiasme, en 
me montrant même des photos et une vidéo. 
Puis ils se sont mis à me poser des questions 
sur la religion et la culture.” Donc, si vous 
vous intéressez à ce qui intéresse l’enfant, un 
rapport s’établira peu à peu entre vous.

L’enfant désagréable est 
un enfant découragé
 Nous oublions parfois que l’enfant qui se 
conduit mal s’exprime en code, qu’il re-
cherche notre reconnaissance, même si sa 
conduite nous inspire plus de frustration 
que d’amour et d’affection. Selon certains 
experts, réagir positivement à l’enfant dé-
sagréable ne ferait que renforcer le com-
portement. Cependant, si on comprend que 

Ce gentil enfant avait l’habitude de des-
siner sur les murs avec des pastels et des 
marqueurs! Papa et maman avaient tout 
essayé, même les cris, sans résultat. Papa 
se dit qu’il fallait le former. Les parents se 
mirent à lui poser chaque jour la même 
question: “Sur quoi écrivons-nous tous?” 
et à répondre en chœur: “Sur du papier!” 
Elle ne tarda pas à comprendre qu’on ne 
dessine que sur du papier, pas sur les murs!

 C
onsacrer du temps à la formation de  
l’enfant n’est pas si évident. Trop sou-
vent, l’adulte s’attend à voir l’enfant 

accomplir des tâches pour lesquelles il n’a 
pas été préparé. Cela arrive plus souvent à 
la maison qu’à l’école. Les parents veulent 
que l’enfant range sa chambre, sans jamais 
lui avoir appris à le faire. L’enfant regarde le 
désordre et se sent dépassé. Un parent peut 
lui dire: “Mets ton linge propre dans les ti-
roirs et le sale dans le panier, je te dirai en-
suite ce qu’il faut faire.” Il pourra mettre ses 
jouets sur des étagères ou dans des boîtes. 
Ce sera plus amusant si vous lui suggérez 
de ranger d’abord les jouets à roues, puis les 
personnages, puis les animaux, etc. Il aura 
vite fait de comprendre et de savoir faire ce 
qu’on attend de lui.

Il y a souvent un grand fossé dans la 
communication. Lorsque Papa dit à sa fille 
de nettoyer le garage, chacun voit différem-
ment ce qui est à faire. Prendre le temps 
de donner une formation spécifique élimi-
nera les malentendus. Cela suppose em-
ployer des termes précis, bien définir vos 

conditions et vos attentes.
Même en le formant, l’enfant fera ra-

rement les choses comme vous le voulez. 
S’améliorer est l’affaire de toute une vie. 
Rappelez-vous aussi que, ce que vous at-
tendez qu’il fasse n’aura peut-être pas une 
grande priorité pour lui, tant qu’il ne sera 
pas un adulte, avec ses propres enfants à 
élever. Nous faisons tous mieux ce qui a une 
grande priorité dans notre vie. La propreté 
et les bonnes manières peuvent sembler 
sans importance à l’enfant, mais il doit les 
apprendre. Et l’adulte, lui, doit se rappeler 
qu’un enfant est un enfant. 

Jane raconte: Un père de huit enfants 
se plaignait que son fils claque toujours 
la porte. Il admit qu’il était sur le point de 
taper le garçon. Le groupe suggéra qu’il 
amène son fils près de la porte et lui montre 
comment la fermer avec soin, plusieurs fois 
de suite, en le formant à fermer une porte 
sans la claquer. La semaine suivante, il nous 
annonça fièrement: “ça a marché!”
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5. Serrer l’enfant dans ses bras

l’enfant désagréable est un enfant découragé, il devient clair que le 
meilleur moyen d’éliminer la motivation de la mauvaise conduite est 
de trouver un moyen positif d’aider l’enfant à trouver de la recon-
naissance et du sens. 

Accepter ce concept intellectuellement est une chose, le mettre en 
pratique est une autre, pour trois raisons: 1) La plupart des adultes re-
chignent à être positifs si un enfant agit mal. 2) La plupart des adultes 
ne voient pas comment leur propre mauvaise attitude pousse l’enfant 
à être désagréable, et rechignent à reconnaître leur part de responsa-
bilité. En prendre conscience sans blâme peut être un grand pas vers 
la résolution du conflit. 3) Le rare adulte capable de réagir par un en-
couragement positif sera souvent rejeté par l’enfant. Comme la plu-
part d’entre nous, les enfants ne sont pas toujours réceptifs à l’encou-
ragement quand ils en ont le plus besoin, étant trop perturbés pour 
l’accepter. La solution? Attendre le retour au calme pour reprendre 
les encouragements. 

L’enfant qui a le plus besoin d’amour est souvent le plus désa-
gréable. Les adultes qui comprennent les quatre buts erronés du com-
portement se rappelleront ce que l’enfant dit en fait par son indisci-
pline: “Je veux simplement qu’on me reconnaisse.” Ils sauront alors 
trouver des solutions encourageantes, tout en enseignant des capaci-
tés vitales à l’enfant.

Considérez la mauvaise conduite comme un code. Demandez-
vous: “Qu’essaie-t-il de me dire?” Quoique inconscient de son mes-
sage codé, l’enfant se sentira compris si vous tenez compte de sa 

croyance cachée au lieu de réagir à sa conduite. Vous vous sentirez 
mieux si derrière sa mauvaise conduite vous percevez l’enfant qui 
veut être reconnu, qui est confus ou maladroit dans sa manière de le 
faire comprendre efficacement en société. Essayez de voir si vos pa-
roles ou vos actions lui font croire qu’il n’est pas reconnu ou n’a pas 
d’importance.

But  erroné  
De  L’enfAnt

CroyAnCe  erronée 
CorresPonDAnte

Attention indûe “Je ne suis reconnu que si  
j’ai ton attention.”

Pouvoir mal dirigé “Je ne suis reconnu que si je suis le chef, ou 
quand je ne te laisse pas me diriger.”

Revanche “Je ne suis pas reconnu,  
mais je peux riposter.”

Présomption de 
faiblesse

Reconnaissance impossible.  
J’abandonne.”

Voici un tableau des quatre buts erronés et des croyances cor-
respondantes qui motivent la mauvaise conduite. attention in-
dûe: Nous cherchons tous de l’attention. Il n’y a aucun mal à cela. 
Il y a problème quand l’enfant réclame une attention excessive, 
qu’il cherche la reconnaissance par des moyens plus désagréables 
qu’utiles. Cette conduite ennuyeuse vient de cette croyance erro-
née de l’enfant sur le moment: “Je ne suis reconnu que si je suis le 
centre de l’attention.” Cette note d’urgence, de persistance, ren-
force l’attitude désagréable. Il peut être très encourageant, quand 
l’enfant recherche indûment de l’attention, de la lui faire obtenir 
par la coopération, par exemple en vous aidant à accomplir une 
tâche.

Ashwin jouait sous la pluie, ignorant sa 
mère qui lui disait de rentrer. Il était en 
rogne, Maman s’impatientait. Elle sortit le 
chercher et le surprit en lui disant qu’elle 
avait très chaud, qu’elle voulait une étreinte 
rafraîchissante. Riant tous les deux, ils 
échangèrent baisers et embrassades. La 
prochaine fois, il fera plaisir à sa maman.

Vous voulez des enfants polis? Vive le partage! Une simple 
tâche, par exemple faire des sandwichs ensemble crée des 
liens étroits, un sentiment d’importance et d’appartenance 
qui  préviendra la mauvaise conduite par découragement.
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 S
ouvent, l’adulte peut aider l’enfant à 
changer de comportement en agissant 
plutôt sur la cause sous-jacente de la 

mauvaise conduite: le découragement. 
Encourager c’est donner à l’enfant des 

occasions de développer cette perception: 
“Je suis capable, je peux contribuer, je peux 
influencer ce qui m’arrive ou ma façon de 
réagir.” L’encourager, c’est lui enseigner les 
capacités et la responsabilité sociale qu’il 
lui faudra pour réussir sa vie et ses relations. 
L’embrasser peut suffire pour qu’il se sente 
plus soutenu, et fasse mieux.

Jane raconte: Un jeune père se sentait 
frustré et perplexe devant les fréquents ac-
cès de colère de son fils de quatre ans. Mal-
gré les réprimandes et punitions, la situation 
empirait. Le père apprit dans les cours d’édu-
cation des enfants, qu’un enfant désagréable 
est un enfant découragé, que l’encourager est 
le meilleur remède. Le concept lui semblait 
rétrograde, équivalent à récompenser le mal. 
Mais l’idée que les enfants font mieux quand 
ils se sentent mieux l’intriguait. Il décida de 
mettre la théorie à l’épreuve.

A la prochaine colère du fils, le père mit 
un genou au sol et cria par-dessus le cha-
hut: “J’ai besoin qu’on m’embrasse.” Son fils 
s’arrêta, et lui demanda à travers les sanglots: 

“Quoi?” Le père cria à nouveau: “Je veux qu’on 
m’embrasse!” Le fils cessa de sangloter pour 
demander, incrédule: “Maintenant?” Le père 
dit: “Oui, maintenant.” Abasourdi, l’enfant 
cessa de crier, et dit avec réticence: “D’ac-
cord.” Et il serra très fort son père dans ses 
bras. Puis la raideur disparut et ils fondirent 
dans les bras l’un de l’autre. Au bout d’un 
moment le père dit: “Merci, j’en avais besoin.” 
Le fils répondit, les lèvres tremblantes: “Moi 
aussi.”

Soupesez le moment. Il se peut que 
prendre l’enfant dans vos bras ne marche 
pas, parce qu’il se sent encore trop secoué. 
Essayez toujours. Si l’enfant se rebiffe, dites: 

“Je voudrais que tu m’embrasses, quand tu 
voudras,” et quittez le lieu. Selon certains 
parents, en général l’enfant revient aussitôt 
pour qu’on l’embrasse. 
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6. Encouragez généreusement

Pouvoir mal dirigé: Tout le monde veut du pouvoir. Ce n’est pas 
une mauvaise chose, tout dépend de ce qu’on en fait. Quand l’enfant 
croit, à tort, qu’il n’est reconnu que s’il est le boss, son usage du pou-
voir devient de la mauvaise conduite. Partant du but erroné qu’est le 
pouvoir mal dirigé, il ne l’utilise pas à des fins utiles. Il faut apprendre 
à l’enfant assoiffé de pouvoir, à rediriger son énergie de manière so-
cialement utile, à guider les autres au lieu de les dominer.

revanche: Il est humain de riposter quand on se sent blessé. C’est 
pourquoi les cycles de vengeance sont si fréquents. Ironie du sort, 
l’adulte veut que l’enfant se contrôle, alors qu’il a du mal à se contrô-
ler lui-même. Il est important de maîtriser son propre comportement 
pour briser le cycle de la vengeance. Si on se sent offensé, il vaut 
mieux valider le sentiment de l’enfant au lieu de riposter. 

Présomption de faiblesse: L’enfant qui fonctionne suivant ce but 
erroné (dû à une croyance fausse sur ses capacités) peut vous lais-
ser relativement tranquille pendant la journée, mais vous hanter la 
nuit, quand vous avez le temps de penser à son attitude renonçante. 
Contrairement à l’enfant qui dit “Je n’y arrive pas” uniquement pour 
attirer votre attention, celui-ci croit véritablement être incapable. 
Vous devez prendre le temps de lui apprendre à faire un petit pas, 
mais pas toutes les étapes. Avoir trop fait pour cet enfant est peut-
être ce qui a créé chez lui ce sentiment d’incapacité. “Je vais te mon-
trer comment lacer un côté de chaussure, et tu me montreras ce que 
tu as appris, tu me diras si tu as encore besoin d’aide.” 

Comment identifier les buts erronés 
Deux indications permettent à l’adulte d’identifier le but. Primo, exa-
miner votre réaction émotionnelle: “Outre ma colère ou ma frustra-
tion, est-ce que je me sens ennuyé, menacé, déçu, ou incapable?” Si 
le but erroné de l’enfant est d’obtenir une attention indûe, on se 
sent irrité, soucieux, coupable ou ennuyé. Si c’est le pouvoir mal 

dirigé, on se sentira menacé, défié, provoqué ou incapable. 
Si c’est la revanche, vous vous sentirez blessé, déçu, incré-
dule ou écœuré. Si c’est la présomption d’incompétence, 
vous vous sentirez incapable, désespéré ou inutile: “Com-
ment vais-je pouvoir inspirer cet enfant?” Entraînez-vous 
à observer vos sentiments et vous comprendrez ce qui se 
passe. Beaucoup de parents et d’enseignants ont une copie 
du Tableau des buts erronés en Discipline Positive sur leur 
bureau ou réfrigérateur comme ressource. En vous rappelant 
la source de la plupart des mauvais comportements, il vous 
permettra d’aider plus efficacement les enfants en temps de 
stress.

La deuxième indication vient de l’observation de la réac-
tion de l’enfant quand on applique les méthodes conven-
tionnelles à son comportement. Voici un canevas. attention 
indûe: L’enfant cesse un moment, puis recommence, ou fait 
autre chose, pour attirer votre attention. Pouvoir mal di-
rigé: L’enfant continue à agir mal, il vous défie verbalement, 
ou résiste passivement à votre demande d’arrêter. L’escalade 
peut mener à une bataille de pouvoir entre vous. vengeance: 
L’enfant riposte de façon destructrice, ou parle mécham-
ment. L’escalade peut déclencher un cycle de vengeance 

E 
ncouragez l’enfant pour qu’il déve-
loppe un sentiment d’appartenance, 
de sécurité, d’amour et d’acceptation. 

S’il agit mal, c’est qu’il ne se sent pas reconnu. 
Fêtez chaque progrès au lieu de focaliser sur 
ses erreurs. Saisissez chaque occasion de lui 
donner un feedback positif. Communiquer 
est important. Ne présumez pas que l’enfant 
sait que vous l’aimez, que vous vous souciez 
de lui, que vous êtes content s’il agit bien. 
Vous devez lui exprimer ces sentiments.

Kavita raconte: Un soir, Priya travaillait 
dur à préparer ses examens. En fait, elle tra-
vaillait nuit et jour, depuis un an, et se sentait 
complètement épuisée. C’était comme si son 
esprit ne pouvait retenir un seul mot de plus! 
A l’âge de 17 ans, elle savait que ses parents 
l’aimaient - au moins jusqu’à l’examen, se 
disait-elle. Papa et Maman voulaient qu’elle 
soit parmi les dix premiers de sa classe, pour 
pouvoir aller à la meilleure université. Ils lui 
disaient que c’était pour son bien, pour son 
avenir. Mais toute cette pression lui don-
nait le sentiment qu’elle risquait de perdre 
quelque chose si elle n’obtenait pas un 

résultat parfait. Ses parents la regarde-
raient-ils toujours avec le même visage 
rayonnant? Sûrement pas. Il lui fallait 
gagner leur amour ou le perdre, se dit-
elle encore, tout en reprenant son livre 
d’anglais.               

Un peu plus tard, une main douce 
la réveilla. Elle avait dû s’endormir 
la tête enfouie dans le livre. Confuse, 
elle leva les yeux et vit ses parents 
debout près d’elle. Son père la serra 
dans ses bras comme si elle avait en-
core 5 ans et s’assit sur son lit, suivi 
de sa mère. Elle se sentit en sécurité. 
D’une voix douce, ses parents l’assu-
rèrent qu’ils seraient toujours son refuge. 
Elle faisait de son mieux, et quelque soit le  
résultat de l’examen, ils la soutiendraient 
et l’aideraient. Les larmes coulèrent de 
ses yeux. Plus déterminée que jamais, elle 
sentit monter en elle une énergie nou-
velle. Même les jeunes adultes ont besoin  
d’encouragement pour affronter les défis  
de la vie. 

Basanti remettait toujours son travail 
scolaire à la dernière minute. Un jour ses 
parents l’emmenèrent boire un milkshake et 
observer les gens autour d’elle et leurs diverses 
manières de vivre. Ils lui expliquèrent que 
l’école pouvait lui ouvrir diverses portes à 
l’avenir. Depuis ce jour, grâce au ferme soutien 
de sa famille, elle passe de longues heures à 
étudier, sachant que l’échec peut arriver, oui, 
mais il est inacceptable  de ne pas faire de son 
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Il est naturel pour des frères et sœurs d’être en compétition 
et même de se battre. Un bon moyen de désamorcer 
les combats est de contrôler vos propres émotions 
et de ne pas blâmer un enfant devant l’autre. Mettez 
plutôt fin à l’activité en cours et envoyez chacun seul un 
moment dans son coin préféré. Ils auront vite fait de 
comprendre qu’on ne se bat pas dans cette famille. d
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7. Planifier la routine

Comme Aruna, Jayendra adore son 
planning. En le remplissant chaque jour, il 
se sent compétent et indépendant.

réciproque. Présomption d’incapacité: 
L’enfant reste passif, espérant que vous allez 
vite abandonner et le laisser tranquille. Par-
fois il fera l’intéressant (le clown de la classe) 
pour masquer son incapacité en cours, au 
sport, etc.

Ces deux pistes permettront aux parents 
et aux enseignants de déchiffrer le code de 
l’enfant et sa conduite. Même si on sait le 
motif, il peut être difficile de réagir sagement. 
Avec un enfant désagréable, il est beaucoup 
plus facile (et normal) de donner cours à des 
sentiments secondaires de colère et de frus-
tration que de s’arrêter pour se demander: 

“Qu’est-ce qu’il essaie de me dire?” Mon livre 
propose aussi une technique pour poser à 
l’enfant des questions stratégiques et déter-
miner les motifs cachés de sa conduite. Com-
plexité supplémentaire, l’enfant peut être mû 
par plusieurs buts erronés à la fois! 

Intervention efficace
Lorsque vous avez le but erroné, et la 
croyance qui le sous-tend, vous pouvez choi-
sir une stratégie efficace pour créer le rap-
port et aider l’enfant à atteindre son vrai but, 
la reconnaissance et le sens. Voici quelques 
solutions simples.

 P  lus les enfants font pour eux-mêmes, 
plus ils se sentent encouragés et ca-
pables. Un des meilleurs moyens 

d’éviter les tracas du lever et du coucher 
est de les impliquer dans la création d’un 
programme de routine. Commencez par 
faire faire à votre enfant la liste de tout ce 
qu’il doit faire avant d’aller au lit: ramasser 
les jouets, goûter, se doucher, se brosser les 
dents, choisir les vêtements pour demain, se 
coucher, les histoires, les bisous etc. Copiez 

- ou faites-le copier, s’il est grand - tous les 
éléments sur un tableau. Placez ce planning 
à sa portée pour qu’il le suive. Au lieu de lui 
dire ce qu’il doit faire, demandez-lui: “Que 
dit le planning de faire maintenant?” Sou-
vent, l’enfant vous le dira. N’oubliez pas que 
votre but est qu’il se sente capable et encou-
ragé. En prime, vous pourrez cesser de l’aga-
cer, et vous connaîtrez des couchers et des 
levers plus paisibles.

Kavita raconte: Etant toujours avec des 
adultes, Aruna, fille unique, six ans, se pre-
nait pour une adulte. Quand venait l’heure 
d’aller au lit, elle insistait pour rester éveillée 

comme Papa et Maman. Elle s’accrochait au 
canapé en hurlant pour obtenir ce qu’elle 
voulait. Résultat, elle avait du mal à se ré-
veiller le matin pour l’école, et s’endormait 
parfois sur son pupitre. Tout cela la rendait 
lunatique et irritable. 

Un jour, Maman eut vent des plannings 
de routine et de leur fabuleux effet sur le 
bonheur et la santé des enfants. Le lende-
main, quand Aruna rentra de l’école, elle vit 
sur la table de la cuisine du papier blanc, des 
marqueurs de couleur, du papier brillant et 
des images. Bien sûr, Aruna voulait y partici-
per! Très vite, elle s’étonna elle-même, ayant 
réussi un planning amusant pour le coucher! 
Il lui tardait de mettre les étoiles dans les 
carrés.

Maman lui dit que dès que la petite ai-
guille serait sur 8 elle pourrait suivre le 
planning. Cela l’amusait tellement qu’elle 
devint impatiente de se préparer à aller au 
lit. Le temps que la nouveauté se fâne et que 
le planning ne l’impressionne plus, elle avait 
acquis une bonne routine. Le coucher n’était 
plus un souci.
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8. Se focaliser sur les solutions

QuaNd Le BuT eST L’aTTeNTioN iNdûe
1) Redirigez l’enfant sur des actions utiles. 2) Surprenez-le; pre-
nez-le dans vos bras, par exemple. 3) Gardez-lui un temps ré-
servé de façon régulière. 4) Souriez en connaisseur pour lui faire  
comprendre que ce n’est pas si grave,” dites-lui: “J’attends notre ren-
dez-vous à 6 heures.” 5) Fixez d’avance avec lui des signaux non-ver-
baux: la main sur votre cœur veut dire “Je t’aime,” en cornet à l’oreille 
que vous êtes prête à écouter si le pleurnichement cesse. 6) Rassurez-
le, montrez votre foi en lui: “Je t’aime et je sais que tu peux régler cela 
tout seul.” 7) Ignorez le comportement (mais pas l’enfant) en plaçant 
la main affectueusement sur son épaule tout en continuant votre 
travail. 8) Profitez des bons moments pour le former et proposer de 
nouveaux comportements par des jeux de rôle, par ex. parler au lieu 
de pleurnicher. 9) Verbalisez amour et affection si le but est le pou-
voir mal dirigé.

QuaNd Le BuT eST Le Pouvoir maL dirigé
Cessez de lutter pour permettre le retour au calme, puis faites une de 
ces choses: 1) Admettre que vous n’arrivez à rien lui faire faire, et lui 
demander son aide pour trouver une solution valable pour vous deux. 
2) Utiliser les 4 étapes pour obtenir sa coopération. 3) Faire en tête 
à tête une séance de résolution de problème. 4) Réorienter de façon 
constructive son usage du pouvoir. 5) L’impliquer dans la recherché 
de solutions. 6) Décider ce que vous ferez, pas ce que vous lui ferez 
faire. Exemple: “Je vais me garer sur le bord de la route jusqu’à ce que 
vous cessiez de vous battre.” Faites cela avec bonté et fermeté à la fois. 
C’est particulièrement efficace pour garder son calme en évitant les 
rappels, menaces et discours. 7) Programmez du temps réservé à l’en-
fant. 8) Impliquez-le dans la création de routines et laissez ces rou-
tines montrer le chemin. 9) Proposez un choix limité. 10) Invitez l’en-
fant à inscrire le problème à l’ordre du jour des réunions de famille. 

11) Exprimez verbalement amour et affection.

QuaNd Le BuT eST La revaNche
Rappelez-vous que l’enfant porte en lui des sentiments de blessure et 
d’impuissance, qu’il cherche la vengeance pour reprendre le contrôle. 
Voici quelques solutions: 1) Sortez du cycle de la vengeance en évi-
tant de riposter. 2) Cherchez ce qui a pu le blesser et montrez de l’em-
pathie. Validez le sentiment de blessure. 3) Faites de l’écoute active. 
Entrez dans son monde en reformulant ce que vous entendez: “Tu 
as l’air très blessé.” On peut poser des questions: “Tu peux m’en dire 
plus? Que s’est-il passé ensuite? Qu’as-tu ressenti?” Il s’agit d’éviter 
de donner votre point de vue, de comprendre celui de l’enfant. 4) 
Appliquez les 3 R du rétablissement si vous êtes en cause. 5) Appli-
quez les 4 étapes pour obtenir la coopération. 6) Après une période 
de détente, engagez un processus de résolution de problème. 7) Mon-
trez-vous attentionné et encourageant. 8) Fixez un moment réservé à 
l’enfant. 9) Exprimez verbalement amour et affection. 

QuaNd Le BuT eST La PréSomPTioN d’iNcaPaciTé
Rappelez-vous que l’enfant n’est pas incapable, mais qu’il conti-
nuera à faire l’incapable tant qu’il croira l’être. Quelques solutions: 1) 
Prendre le temps de le former, par étapes aussi simples qu’il faudra 
pour qu’il y réussisse. Faites une petite démonstration que l’enfant 
peut reproduire: “Je vais tracer une moitié du cercle, tu feras l’autre.” 
2) Créez des petits succès. Trouvez ce que l’enfant fait bien, donnez-
lui de nombreuses occasions de le faire. 3) Validez toute tentative po-
sitive, même minime. 4) Éliminez toute attente de perfection. 5) Cen-
trez-vous sur ses points forts. 6) N’abandonnez pas. 7) Réservez-lui 
régulièrement du temps de qualité. 8) Exprimez oralement amour et 
affection. 

Ayant réussi à faire qu’Anjali participe à la 
puja chaque jour, les Gowda eurent la joie 
de constater un changement immédiat dans 
son comportement. Etant la cadette, il lui 
fallait une responsabilité supplémentaire 
pour se sentir importante dans la famille.

 E
ngagez les enfants à régler la cause 
de leur erreur ou mauvaise conduite 
par des solutions 1) appropriées, 2) 

respectueuses, 3) raisonnables et 4) utiles 
(ARRU).  

Faire réparer l’erreur commise est une so-
lution encourageante si elle n’est pas puni-
tive. L’enfant a ainsi l’occasion de tirer profit 
de ses erreurs et de résoudre les problèmes 
qu’il a causés. Faire amende est encourageant, 
car l’enfant apprend qu’il peut être respon-
sable et rendre compte de son comporte-
ment sans crainte de blâme, de honte ou de 
douleur.  

Certains adultes trouvent plus important 
d’infliger le blâme, la honte et la douleur aux 
enfants pour ce qu’ils ont fait, que de les faire 
réparer leurs méfaits en recevant un encou-
ragement qui motivera chez eux un  chan-
gement de conduite. Notez que l’enfant ne 
reste pas au même point si on l’encourage 
à réparer son erreur. Il apprend à être res-
ponsable, sans perdre sa dignité ni se sentir 
dérespecté.

Par exemple, votre fille lance un ballon par 

la fenêtre du garage. Vous déci-
dez ensemble la solution: on doit 
réparer la fenêtre en achetant 
les matériaux sur son argent de 
poche. Votre solution est appro-
priée, respectueuse, raisonnable, 
et utile. En évitant de tomber 
dans le blâme, en considérant 
l’erreur comme occasion d’ap-
prendre, vous appliquez votre ca-
pacité à résoudre les problèmes 
en respectant votre enfant, tout 
en passant du bon temps avec 
elle. Quand on se focalise sur la solution, il 
faut savoir envisager une période de retour 
au calme. Voir stratégie n° 9.

Jane raconte: Ravindra, gardien d’une 
école primaire, surprit cinq élèves en train 
d’abîmer des portes de salle de classe. Il leur 
parla avec respect, et il fut décidé qu’ils se 
rachèteraient en l’aidant à repeindre ces 
portes. Son admirable compréhension ame-
na ces jeunes à être fiers de leur travail et à 
décourager les autres enfants de le vanda-
liser. Il avait utilisé avec succès trois outils 

de la Discipline Positive: 1) se centrer sur la 
solution, 2) établir le rapport avant la correc-
tion, 3) rediriger la mauvaise conduite.
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9. Se calmer avant de résoudre

enseignez et démontrez le respect mutuel
Le respect mutuel inclut les attitudes suivantes: 1) 
foi en ses capacités et en celles des autres. 2) intérêt 
pour le point de vue des autres comme pour le vôtre. 
3) volonté d’être responsable de sa propre contribu-
tion au problème. Le meilleur moyen d’enseigner ces 
attitudes à l’enfant est d’en être le modèle. 

Tara KaTir: “On ne peut pas enseigner la Disci-
pline Positive à l’enfant sans établir le rapport avec 
lui. Cela implique passer du temps à faire des choses 
avec l’enfant, parler avec lui, à son niveau, des choses 
dont il veut parler. Il suffit souvent d’être ensemble 
en silence, ou de ressentir le plaisir du lien parent-
enfant au cours d’une activité. Le rapport est fragile. 
Une parole dure peut le briser. Il faut alors le réparer.” 

ce n’est pas ce qu’on fait qui compte, 
mais comment on le fait
Notre sentiment et notre attitude déterminent le 

“comment” de nos actes. Le ton de la voix trahit le 
sentiment véhiculé par nos paroles. 

Un jour, rentrant de voyage, j’ai été accueillie par 
un évier plein de vaisselle sale. Découragée et en 
colère, je me suis mise à crier et à critiquer: “Nous 

Les principes de la Discipline Positive n’ont d’effet 
que si un rapport solide a été créé. Il n’y a pas 
de meilleur moyen de poser cette base que d’être 
avec vos enfants. C’est pourquoi les Patel passent 
la journée à la plage avec leurs enfants pour 
jouer au cerf-volant, et surtout pour s’amuser.
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 D
ans les cas difficiles, un bon chro-
nométrage décuplera votre effica-
cité. Vouloir régler un conflit sur le 

champ ne marche pas. Les émotions font obs-
tacle. D’où l’importance de comprendre et de 
faire comprendre aux enfants que le retour 
au calme est souvent un préalable à la re-
cherche de solution. Il est difficile de penser 
à une solution quand on est choqué, quand 
c’est le cerveau irrationnel qui réagit, quand 
il s’agit d’attaquer ou prendre la fuite. Il est 
donc utile d’attendre de se calmer pour accé-
der au cerveau rationnel. Je parle ici de temps 
libre positif.

Comment aborder le temps de retour au 
calme avec les enfants? Par l’exemple et la 
répétition. Vous (ou l’enfant) pouvez aller 
dans une pièce séparée faire ce qui vous fait 
vous sentir mieux, avant d’aborder le pro-
blème dans le respect mutuel: “Je crois qu’on 
est tous les deux trop choqués pour en par-
ler maintenant, parlons plus tard, quand on 
aura retrouvé le calme.” Ou: “Que préfères-tu 
maintenant, attendre un peu pour en parler, 
ou mettre le problème à l’ordre du jour de la 

prochaine réunion pour avoir l’aide de toute 
la famille plus tard?”

Concevez avec les enfants une zone 
agréable avec coussins, livres, musique, pe-
luches… où ils peuvent se calmer quand ils 
sont irrités. Rappelez-vous que les enfants 
font mieux quand ils se sentent mieux. 

Kavita raconte: “C’est incroyable!” criait 
le père de Roshan. “Tu m’as complètement 
bouleversé! Va en haut, que je me calme.” 
Roshan, 6 ans, courut vers son coin préféré 
et se roula sur les coussins. Son père entra 
dans son bureau et ferma la porte, tâchant 
de retrouver son état normal. Peu à peu, 
chacun dans son environnement, ils se sen-
tirent mieux et reprirent leur souffle après 
une ou deux empoignades avec les cous-
sins. Un quart d’heure plus tard, le jeune 
Roshan jouait tranquillement avec sa pe-
tite voiture préférée. En bas, son père était 
plongé dans un article de journal. Voyant 
l’heure, il monta l’escalier, ébouriffa les che-
veux de Roshan et s’assit par terre, près de 
lui, le regardant à hauteur des yeux. Le mo-
ment était venu de résoudre le problème.

La petite Dipa est submergée d’émotion.  
Maman sait que ce n’est pas le moment de 
régler le problème. Elle laisse sa fille se  
calmer à l’endroit qu’elles avaient prévu  
à cet effet. 
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Kavita doit faire une correction, mais elle a la 
sagesse d’accorder d’abord tout son amour et 
son attention à Dipanjali, en écoutant le point 
de vue de sa fille avant de la mettre en garde 
contre le danger de rester seule. Dipanjali, 
se croyant grande à 10 ans, était revenue 
de chez sa copine toute seule dans le noir.

10. La connexion, puis la correction

avions convenu que chacun mettrait son assiette dans le lave-vais-
selle. Pourquoi personne ne l’a fait pendant que j’étais absente?” Je 
voulais blâmer quelqu’un, mais tous protestèrent: “Ce n’est pas moi!” 
Partant d’un sentiment négatif, j’ai dit: “Alors, nous allons avoir une 
réunion de famille, et je déciderai ce que je dois faire.” Imaginez le 
résultat, si nous avions eu une réunion avec ma mauvaise humeur! 
Nous n’aurions pas trouvé la solution efficace, qui ne peut venir que 
d’une atmosphère d’amour et de respect. Mon attitude agressive les 
aurait mis sur la défensive, et il y aurait eu des contre-attaques plu-
tôt que des solutions harmonieuses. Je me suis ressaisie, et j’ai changé 
immédiatement d’attitude, car ma négativité n’aurait pas donné les 
résultats escomptés – et en plus, je me serais sentie très malheureuse. 
Avec le changement d’attitude, mes sentiments changèrent aussi, et 
j’eus une idée sur la manière d’obtenir des résultats positifs: “Allons 
manger une pizza. Plus tard nous aurons une réunion pour chercher 
une solution, au lieu d’un blâme.”

Ces sentiments firent de notre réunion une réussite. En riant, il 
fût décidé qu’un fantôme avait laissé sa vaisselle dans l’évier. Nous 
avions cessé de chercher le blâme pour nous concentrer sur les so-
lutions. Marc et Marie proposèrent que chacun fasse la vaisselle du 
fantôme deux jours par semaine. Comme vous l’imaginez, après cette 
discussion, la vaisselle dans l’évier ne pouvait que diminuer. 

BodhiNaTha veyLaNSwami: Les parents peuvent montrer 
aux enfants que c’est par une attitude humble, plutôt que domina-
trice, qu’on peut résoudre les conflits facilement et sans heurts. La 
maîtrise de l’art de concilier les différences rendra sublime la vie 
de nos jeunes, et leur subconscient sera libre des perturbations que 
laisse le souvenir des désaccords non réglés.

Accordez à l’enfant le bénéfice du doute
Tout enfant veut réussir, et avoir de bons rapports avec les autres. 

L’enfant veut ressentir une connexion, une appartenance, un sens. 
Tant qu’on est conscient de cette vérité, nous accorderons à l’enfant 
qui se tient mal le bénéfice du doute. Au lieu de croire qu’il fait le 
difficile, nous nous dirons qu’il recherche des résultats positifs mais 
qu’il est confus quant à la façon de s’y prendre. Il lui manque la 
connaissance, les capacités ou la maturité nécessaires pour obtenir la 
reconnaissance et le sens par des moyens utiles. Il nous appartient 
d’aider les enfants à développer ce qui leur manque. Pour être effi-
cace, notre approche partira de cette attitude: “Je sais que tu veux y 
arriver. Comment puis-je t’aider?”

dr. KriShNa d. BhaT: “Les parents devraient connaître les be-
soins, les aspirations, les forces et les faiblesses de chaque enfant - ses 
BAFF, comme dirait Paramhansa Niranjananda. Les parents devraient 
modeler correctement les enfants. Ils sont très influençables, comme 
un métal malléable. Etant très imitateurs, ils copient notre com-
portement, ce qui est un des pires risques de l’emploi du châtiment 
corporel. 

Libre expression d’amour inconditionnel
Les enfants ont besoin de savoir qu’ils comptent pour nous plus que 
tout ce qu’ils font. Il faut qu’ils sachent qu’ils comptent plus que 
leurs notes, plus que nos possessions matérielles. La maman de Jiva 
fit quelques erreurs avant de se rappeler ce point capital. Lorsque 
Jiva cassa un de ses précieux vases antiques, elle eut si mal au cœur 
qu’elle s’assit pour pleurer. Jiva était malheureux de ce qu’il avait fait, 
mais il finit par lui demander: “Maman, cela te ferait-il aussi mal si 
quelque chose m’arrivait?”

Les enfants ignorent souvent combien ils comptent et sont aimés. 
En ne pensant qu’aux fautes, les parents et enseignants perdent par-
fois l’enfant de vue pour ne voir que son comportement, et l’enfant 
aussi se perd lui-même de vue. Une mère demanda à son enfant de 

 L
a connexion est un sentiment de 
proximité et de confiance préalable 
à toutes les corrections basées sur le 

respect et l’encouragement qui sont sug-
gérées dans les livres de Discipline Positive. 
Chaque fois que possible, la correction en-
gage l’enfant dans la recherche de solutions, 
au lieu de punir ses erreurs. La connexion est 
efficace si l’enfant comme l’adulte y trou-
vent de la reconnaissance et du sens, même 
si c’est l’adulte qui fait le premier pas. Voici 
quelques étapes à suivre: 1) Ecoutez. Ecoutez 
vraiment. Cessez ce que vous faites, accordez 
toute votre attention à l’enfant. 2) Validez 
son ressenti. Qui ne se sent pas connecté 
quand il se sent compris? 3) Partagez votre 
ressenti si c’est approprié. L’enfant vous 
écoutera après avoir eu le sentiment d’être 
écouté. Il se sentira spécial si vous partagez 
respectueusement avec lui quelque chose 
vous concernant. (Pas d’histoires du genre: 
de mon temps on faisait des kilomètres à 
pied sous le soleil…). 

Il est important de comprendre la dif-
férence entre la correction en Discipline 

Positive, et en correction conventionnelle. 
La Discipline Positive implique l’enfant avec 
respect, en faisant chaque fois que possible 
les choses avec lui.  

Kavita raconte: Davishan, 16 ans, était un 
athlète né. Appréciant son enthousiasme, 
ses parents l’encouragèrent à canaliser son 
énergie dans le sport. Le seul problème était 
le niveau de la compétition. Davishan com-
mençait à perdre le plaisir de l’effort en di-
rigeant toutes ses pensées vers la victoire. Il 
désespérait pendant plusieurs jours quand il 
ne gagnait pas. 

Lors d’une après-midi tranquille, le père 
regarda son fils droit dans les yeux avec tant 
d’amour et de respect que Davishan détour-
na le regard. Au bout d’un moment il posa 
au garçon des questions sur la compétition, 
écoutant attentivement chaque réponse. Da-
vishan craignait que son père ne lui interdise 
de concourir. A son grand étonnement, son 
père lui demanda comment il pourrait amé-
liorer son état d’esprit quand il était perdant. 
Davishan dit qu’il pourrait faire plus pour 
exceller, et aider ses coéquipiers plutôt que 

penser à remporter la victoire. Cela plut au 
père, qui ajouta qu’ils pourraient y travailler 
ensemble. Il fut convenu que si cette solution 
ne marchait pas, on en chercherait d’autres.
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11. Soyez curieux, posez des questions

Poser les bonnes questions sur une 
situation délicate peut contribuer à 
rapprocher la mère et la fille. Rappelez-
vous que la relation de l’enfant avec ses 
parents peut avoir un profond effet sur 
ses schémas de prises de décision.

L ’ adolescence 
A l’adolescence l’enfant vit un important processus 
naturel d’individuation. Il s’explore, en-dehors 
de ses parents. Cela se traduit souvent par la 
rébellion, quand il met les valeurs parentales à 
l’épreuve. 

La pression des pairs est extrêmement forte sur 
l’adolescent. L’enfant aussi subit cette pression, 
mais pour lui, l’approbation de l’adulte reste 
primordiale. Chez l’adolescent, l’approbation des 
pairs la surpasse.

De nombreux parents et adolescents s’affrontent, 
et la tension s’accentue quand les parents se 
montrent résolus à contrôler les adolescents. Cela 
nous attriste, car on sait qu’il est absolument 
impossible de contrôler des adolescents, il est 
trop tard. Plus on veut les contrôler, plus ils se 
montrent rebelles et/ou déviants.

Le respect, l’égalité face aux problèmes, sont 
le meilleur moyen d’obtenir la coopération des 
adolescents. Les réunions de famille et de classe 
les forment à la responsabilité sociale, en les 
associant au processus de prise de décision.

 S’ils sont traités avec bonté, fermeté, dignité et 
respect, et associés à la résolution des problèmes, 
les adolescents reviennent en général aux valeurs 
parentales vers la vingtaine, armés de solides 
capacités qui leur serviront quand ils ne seront 
plus sous l’autorité des adultes.
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 T
rop souvent l’adulte dit à l’enfant ce qui 
est arrivé, pourquoi c’est arrivé, ce qu’il 
devrait ressentir, la leçon qu’il devrait en 

tirer, et ce qui lui reste à faire. Il est bien plus 
respectueux et plus encourageant de deman-
der à l’enfant ce qui s’est passé, pourquoi à son 
avis c’est arrivé, comment il le ressent, ce qu’il 
en tire comme leçon, quelles sont ses idées pour 
résoudre la situation et comment il pourra uti-
liser plus tard ce qu’il a appris. Tel est le sens 
véritable du mot éducation, qui vient du latin 
educare et signifie “faire sortir.” Trop souvent 
l’adulte veut “faire entrer,” au lieu de faire sortir. 
Et il s’étonne ensuite que les enfants n’appren-
nent pas. 

Une manière d’impliquer l’enfant est de lui 
poser des questions qui éveillent sa curiosité. En 
voici les plus courantes: 

• Qu’est-ce que tu essayais de faire?
• Comment ressens-tu ce qui s’est passé?
• Quelle leçon en as-tu tiré?
• Comment pourras-tu appliquer  

celle-ci plus tard?
• Quelles idées de solutions as-tu à présent?

Jane raconte: Un de mes exemples préfé-
rés est celui de ma fille m’annonçant son 
intention de boire de l’alcool à une soi-
rée. Ravalant ma salive, je lui ai dit: “Dis-
moi, pourquoi veux-tu faire cela?” Elle 
m’a dit: “Beaucoup de jeunes le font, et 
on dirait qu’ils s’amusent bien.”  Repous-
sant la tentation de lui faire la morale, je 
lui demandai, “Que disent tes amis qui 
savent que tu ne bois pas?” Elle réfléchit 
et répondit: “Ils me disent toujours com-
bien ils m’admirent et sont fiers de moi.” 
Puis j’ai dit: “Que penseront-ils quand 
tu auras bu?” Je l’ai vu réfléchir, avant 
de me répondre: “Je pense qu’ils seront 
déçus.” Puis je lui ai demandé: “Com-
ment penses-tu que tu te sentiras.” J’ai 
senti que la question la faisait réfléchir. 
Après une plus longue pause, elle a ré-
pondu: “J’aurai probablement l’impression 
d’être diminuée.” Et après un temps, “Tu 
sais, Maman, je n’ai pas besoin de boire.  
Merci de m’avoir aidée à voir clair dans 
cette affaire.”   
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12. Préparer l’enfant au succès

Ces deux sœurs jumelles font le célèbre signe 
du pouce qui permet aux parents d’encourager 
les enfants quand ils respectent les principes 
de base. Ces signaux manuels vous permettent, 
à vous parent, de gérer de façon privée les 
situations publiques. Attention, ne pointez 
pas le doigt l’un sur l’autre, c’est un geste de 
menace contraire à la Discipline Positive!

3 ans: “Sais-tu que je t’aime vraiment?” Il répondit: “Oui tu m’aimes, 
quand je suis gentil.” Un adolescent répondit à cette question: “Tu 
m’aimes, quand j’ai de bonnes notes.” 

Nous râlons après nos enfants pour qu’ils fassent mieux. Comme 
nous les aimons, nous pensons qu’ils seront plus heureux s’ils font ce 
qui nous semble bon pour eux. Au lieu d’entendre que nous voulons 
qu’ils s’améliorent pour leur bien, ils se disent: “Je ne fais jamais rien 
assez bien. Je ne suis pas à la hauteur de tes attentes. Tu veux que je 
fasse mieux, pour toi, pas pour moi.”

N’oubliez pas que les enfants font mieux quand ils se sentent 
mieux. Rien ne vaut l’amour inconditionnel. La plupart des parents 
ne réalisent pas que punir c’est manquer d’amour. En fait, la plupart 
le font au nom de l’amour! 

KaviTa: “En parlant aux enfants, il est bon de les regarder à hau-
teur des yeux. Cette simple méthode a changé ma communication 
avec mon jeune fils. Le plus dur est de ne pas sourire quand je lui dis 
de me regarder dans les yeux et qu’il regarde à droite et à gauche pour 
fuir mon regard. Dès que le contact visuel est établi, j’ai toute son at-
tention. Regarder votre enfant droit dans les yeux vous rapproche de 
lui, et vous relie à ce qu’il ressent sur le moment.”

aider l’enfant à développer le sentiment d’être capable
Tous les principes de Discipline Positive aident l’enfant à dévelop-
per le sentiment qu’il est capable. Il ne deviendra pas compétent et 
responsable si l’adulte fait à sa place ce qu’il peut faire, et doit faire, 
lui-même. 

appliquez la discipline Positive
Si les idées de cette brève introduction vous plaisent, je vous re-
commande vivement de lire, et relire, mon livre Positive Discipline 
(en anglais). Croyez-moi, vous en tirerez dix fois plus à la deuxième 

lecture, saisissant beaucoup mieux ce qui vous aura échappé la pre-
mière fois. Une fois compris les principes, le bon sens et l’intuition 
vous aideront à appliquer ces principes dans votre propre vie. Je sais 
par expérience, et par les rapports de centaines de parents et d’ensei-
gnants, qu’ils sont efficaces. 

Les adultes sont responsables de guider et d’aider les enfants à 
développer les qualités nécessaires pour mener une vie heureuse et 
productive. C’est à nous de leur donner une excellente base en leur 
apprenant l’auto-discipline, la responsabilité, la coopération et la ré-
solution des problèmes. Les enfants qui font preuve de ces qualités 
et capacités se sentent mieux reconnus, et se comportent donc plus 
positivement.

Voici le témoignage que m’a envoyé Marianne McGinnis après 
avoir suivi mon atelier de deux jours “Comment élever les enfants 
par la Discipline Positive”: “Votre philosophie de la vie et de la pa-
rentalité m’a donné énormément d’espoir. Je me sens inspirée à 
utiliser la plupart des outils: tenir des réunions de famille, voir les 
erreurs comme occasion d’apprendre, poser des questions de curio-
sité, demander “pourquoi” et “comment,” chercher la solution au lieu 
de blâmer, donner des messages d’encouragement (“J’ai confiance 
en toi” est mon préféré), et toujours faire passer le message d’amour. 
Mes garçons ont plus d’amour, sont davantage disposés à aider, je les 
trouve plus encouragés et inspirés! Je ne les brime plus.” J’ai demandé 
à Marianne de partager son succès par podcast. Son histoire (en an-
glais) se trouve ici: www.PositiveDiscipline.com - aller à: épisode 49.  

Si la Discipline Positive semble ne pas marcher pour vous, cher-
chez ce qui manque, ou ce qui n’est pas bien équilibré. La résolution 
des problèmes peut échouer si, par exemple, l’adulte ou l’enfant ne 
voient pas dans l’erreur une occasion d’apprendre. Les réunions de 
famille ou de classe peuvent échouer tant que le respect mutuel et la 
responsabilité sociale n’y sont pas. Trop de gentillesse sans fermeté 

 Q
uand vous prévoyez d’aller au ma-
gasin, au cinéma ou ailleurs, ayez 
au préalable une conversation sur 

le comportement qui convient ce jour-là. Si 
l’enfant est prévenu, vous serez plus libre au 
retour pour parler des conséquences, et du 
respect. Sinon il vous répondra honnêtement 
qu’ils ne savait pas comment se comporter 
mieux. Respecter l’enfant mène au respect 
en tout. Dites-lui par exemple qu’ils ne pour-
ront choisir qu’un seul cadeau au magasin, et 
que s’ils en veulent un autre, le premier sera 
remis à l’étalage. Cela réduira les disputes 
dans les lieux publics, qui frustrent souvent 
les parents et créent des situations embarras-
santes et vexantes pour tout le monde.

histoire: Chaque dimanche, les Ramdoo 
vont au temple pour la puja à Ganesha. M. et 
Mme Ramdoo prennent toujours le temps 
de dire à Siven, 7 ans et Purna, 5 ans, que le 
temple est un lieu spécial, et de leur rappe-
ler le comportement à avoir à l’intérieur. A 
la réunion de famille, ils les font écrire une 
liste de choses qui sont bonnes et de choses 
qui ne sont pas bonnes à faire. Puis ils les font 

écrire une liste de choses qu’ils peuvent 
faire pendant la puja pour rester tranquil-
lement assis. Un dimanche, Purna décida 
d’apporter sa poupée préférée, et Siven 
sa petite voiture préférée. Il comprit à 
l’avance qu’il ne pourrait pas la faire rou-
ler sur le sol, mais qu’il pouvait la garder 
sur lui et s’amuser avec les roues. Comme 
c’était la fête de Chaturthi, Siven et Purna 
décidèrent aussi de dessiner cinq portraits 
de Gane sha à Lui offrir en ce jour spécial 
de Sa fête. 

La famille s’est mise d’accord sur les 
gestes (pas de regards menaçants) qui si-
gnaleraient en silence aux enfants si leurs 
actions sont convenables ou pas. Il y avait 
des signes d’encouragement qui illumi-
naient leur visage! Et il y avait un signe pour 
les avertir que si un mauvais comportement 
persistait il y aurait des conséquences. Tout 
ceci fut accepté lors de la réunion de famille.

texte et histoire de kavita mardemootoo
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13. Proposez un choix limité

Kovishan n’arrivait pas à choisir quel 
film il voulait regarder ce soir-là. 
Maman lui demanda de choisir entre 
deux films, et il a pu se décider!

peut mener à la permissivité, et trop de fermeté 
sans gentillesse peut mener à la rigidité.

Il faut parfois mettre de côté la mauvaise 
conduite et soigner d’abord la relation. La gué-
rison passe souvent par l’encouragement qui 
gomme la motivation de la mauvaise conduite, 
sans qu’on ait à la traiter. L’encouragement 
peut sembler inefficace si l’adulte n’a pas saisi 
la croyance qui sous-tend le comportement de 
l’enfant, et reconnu ses buts erronés.

Il n’y a pas de solution unique à un défi com-
portemental. Lors des groupes d’étude, parents 
et enseignants brassent diverses suggestions, 
suivant les principes de mes livres. Le parent 
ou l’enseignant choisit ensuite celle qui est la 
plus à-propos pour son cas. Sur mon blog, je ré-
ponds aux questions et j’offre divers conseils. Il 
existe des cours de Discipline Positive en ligne, 
et je donne également des consultations par 
téléphone.

Discipline Positive ne rime pas avec perfection. 
Il faut être patient avec soi-même et avec ses 
enfants, tout en travaillant à changer les vieilles 
habitudes. Si on comprend bien les principes, 
la mise en pratique devient facile. La patience, 
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 U
n des outils les plus simples et les plus 
puissants de la Discipline Positive 
est le “choix limité.” Il vous permet 

de guider vos enfants pendant leurs jeunes 
années tout en les laissant faire leur choix, de 
construire leur caractère et leur individua-
lité tout en gardant le contrôle parental de la 
situation.

Amenez deux enfants dans une pâtisserie et 
demandez-leur de ne choisir qu’une friandise! 
Ils ne sauront que faire devant tout ce choix. 
Chacun surveillera l’autre pour voir qui aura la 
plus grosse gâterie, et la compétition rempla-
cera la dégustation.

Essayez maintenant le “choix limité”: chacun 
peut choisir deux friandises différentes, une 
pour lui et une pour l’autre. Tout en les laissant 
choisir, vous avez réduit le choix de 50 à 2, et 
éliminé la compétition par une seule phrase. 
Finalement, ils ont chacun une friandise de 
chaque sorte.

Cette stratégie est efficace pour presque 
tout: “Préfères-tu sonner la cloche, ou faire les 
décorations florales pour la puja de ce matin?” 

“Tu préfères un verre d’eau, ou un verre de jus?” 

Evitez les questions du style “Quels vêtements 
veux-tu mettre?,” “Que veux-tu boire?” Elles 
attirent les conflits, car la réponse de l’enfant 
peut ne pas vous convenir. 

histoire: Avant chaque diner ou sortie en 
famille, Anuradha choisissait les tenues de son 
fils et sa fille. Elle disposait les vêtements sur 
leur lit, et inévitablement elle entendait leurs 
protestations. L’un des deux fondait souvent en 
larmes. Un jour qu’elle choisissait ses propres 
vêtements pour aller à un dîner important, 
Anuradha demanda à son mari de lui donner 
son avis. Il la surprit en choisissant deux en-
sembles et en la laissant prendre la décision 
finale. Il fût facile de choisir, son mari ayant fa-
cilité les choses. Elle comprit alors qu’elle frus-
trait ses enfants en ne les respectant pas suffi-
samment pour les laisser donner leur avis sur 
leurs tenues. Peu après, en les préparant pour 
aller chez leurs cousins, elle disposa trois choix 
pour chaque enfant et quitta la chambre. Fini 
les protestations, adieu les larmes! 

texte et histoire de kavita mardemootoo
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On bénit la nouvelle voiture. Dans notre 
religion, de telles occasions renforcent la 
présence de Dieu et du guru dans la vie de nos 
enfants. Leur apprendre une routine religieuse 
quotidienne est un élément clé de leur éducation.



Pour Kishore et Chandi, les réunions 
de famille sont un moment attendu 
pour être écouté, créer des règles de vie 
constructives, profiter de la famille et parler 
des problèmes de la semaine passée.

l’humour, le pardon, renforcent le processus d’apprentissage. Quand 
vous retombez dans les vieilles habitudes, considérez l’erreur comme 
occasion d’apprendre. Peu importe combien de fois nous nous écar-
tons des principes de la Discipline Positive, nous pouvons toujours 
y revenir et corriger les dégâts causés par nos réactions. L’erreur est 
toujours: l’erreur est une merveilleuse occasion d’apprendre. Ayez de 
la compassion pour vous-même quand vous faites erreur, et tirez-en 
la leçon. Pendant 30 années d’écriture sur la Discipline Positive, j’ai 
appris de mes erreurs. J’adore ces principes—ces outils superbes qui 
me ramènent toujours au droit chemin chaque fois que je m’y perds.

      Je présente ici de nouveaux concepts et des capacités que la pra-
tique vous permettra d’appliquer avec succès au cas précis de votre 
famille. Attendre trop de soi-même peut créer confusion et décou-
ragement. Suivez une méthode à la fois, avancez pas à pas, considérez 

les erreurs comme moyen d’apprendre. D’après de nombreux parents 
et enseignants, même si les enfants ne deviennent pas parfaits, on a 
plus de plaisir à être avec eux quand on adopte ces concepts et atti-
tudes. C’est ce que je vous souhaite. 

Dr. Jane Nelsen

 L
es réunions de famille hebdomadaires 
créent une atmosphère d’amour et de 
respect au foyer, tout en développant 

chez l’enfant l’auto-discipline, la respon-
sabilité, la coopération et la résolution des 
problèmes. 

Une des activités consiste à résoudre les 
problèmes en coopérant dans le respect 
mutuel. Les solutions doivent être acceptées 
par consensus. Le vote à la majorité dans 
une réunion de famille aggraverait la divi-
sion entre les membres. Montrez que vous 
faites confiance à votre famille pour trouver 
ensemble des solutions unanimes, respec-
tueuses, raisonnables et utiles.

Prévoir les activités de détente hebdoma-
daires et autres événements, est un aspect 
important des réunions de famille. Cha-
cun voudra coopérer à des événement s’il a 
participé en égal à la planification afin que 
tous en profitent. Parlez aussi des corvées, 
pour que les enfants aident à résoudre les 

problèmes qu’elles entraînent. Ils coopè-
rent mieux quand ils peuvent s’exprimer 
et participer au choix et à la planification.

Choisissez un président de séance. Les en-
fants adorent jouer ce rôle et ils le font très 
bien dès l’âge de 4 ou 5 ans. Cette fonction 
doit tourner. Le président ouvre la séance, 
commence le partage des compliments, 
puis lance la session de résolution des pro-
blèmes et fait passer le “bâton de parole” 
dans le cercle, permettant à chacun à son 
tour d’exprimer son opinion ou de faire une 
suggestion. 

Le poste de secrétaire devrait aussi tour-
ner entre les membres de la famille qui sa-
vent écrire. Le secrétaire note les problèmes 
discutés et les décisions prises. Les réunions 
doivent prévoir les activités de la semaine à 
venir, qui prennent de l’importance à mesure 
que les enfants grandissent et sont impliqués 
dans de nombreuses activités: babysitting, 
sports, rendez-vous, leçons, etc. Planifier 

l’utilisation de la voiture peut être essentiel. 
Ces réunions ne doivent pas s’achever sans 
qu’on ait prévu les activités de détente et 
d’amusement pour la semaine.

Achevez la réunion de famille par une ac-
tivité familiale en commun comme jouer au 
Scrabble, faire du popcorn, préparer et servir 
des desserts à tour de rôle... Pas de télévision, 
sauf s’il y a un programme que toute la fa-
mille souhaite regarder ensemble. Dans ce 
cas, prenez soin, en éteignant la télévision, 
de discuter ensemble des valeurs - ou du 
manque de valeurs - du programme, et de 
l’application possible dans votre vie.

Kavita raconte: Les Perouman avaient 
quatre enfants de 2, 4, 10 et 12 ans. Vijay, 2 
ans, interrompait toujours les réunions de 
famille, criant de toutes ses forces et lançant 
ses jouets sur la table. Les autres enfants fai-
saient de gros yeux alors que Maman passait 
la soirée à essayer de le contrôler. Finalement, 
Papa leur demanda des idées. “Mettez-le 
dans sa chambre!,” “Laissez-le pleurer,” “Pri-
vez-le de dîner!” ont-ils répondu. M. Perou-
man leur demanda de se calmer et de se de-
mander pourquoi Vijay se conduisait mal. La 
petite Anjali, 4 ans, surprit tout le monde en 
disant: “Il veut faire comme nous.” Alors les 
autres se levèrent, prirent leur petit frère, le 
serrèrent dans leurs bras, placèrent des cous-
sins sur une grande chaise de cuisine et l’ins-
tallèrent à table avec tout le monde. Satisfaits 
de son grand sourire, ils lui donnèrent aussi 
du papier et un crayon, en lui demandant de 
désigner les tours de parole, tout en prenant 
des notes (gribouillant). Vijay était devenu le 
parfait co-président de séance officiel de la 
famille.
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© 2 0 0 9 him a l aya n ac a dem y  •  w w w.him a l aya nac a dem y.c om

16  hinduism today   

k
a

v
it

a
 m

a
r

d
em

o
o

to
o

14. Réunissez-vous chaque semaine

 14 stratégies que les parents doivent connaître


