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Enfants

Punir, un mal
nécessaire ?
Aucun parent n’aime gronder ses enfants, surtout lorsqu’il se sent coupable
de le faire. Pourtant, la punition permet de poser les limites nécessaires pour
leur enseigner ce qui est acceptable ou non. Alors, comment s’y prendre ?
Par Kathleen Michaud ✴ Illustration : François Desjardins

duquer nos enfants, c’est leur apprendre
la différence entre ce qui est autorisé
et ce qui est interdit. Toutefois, pour
qu’ils comprennent les règles établies,
il faut s’assurer, d’une part, d’avoir bien
expliqué ces dernières et, d’autre part,
de les assortir d’une sanction lorsqu’elles ne
sont pas respectées.
De plus, quand on dicte une règle ou
que l’on exprime une attente, il faut que nos
paroles soient claires. Une phrase comme :
« J’aimerais que tu nous appelles quand tu
arriveras chez ton copain » laisse place au bon
vouloir de notre jeune. Par contre, « Je veux
que tu me téléphones dès que tu arrives chez
ton copain » est sans ambiguïté.

Les sanctions

Nous éduquons nos jeunes pour
les responsabiliser ; les punitions les plus
efficaces servent à rendre nos enfants
responsables. Un parent dit : « Je veux
que tu ranges ta chambre avant le souper.
Si tu ne le fais pas, tu devras aussi
épousseter le salon et passer l’aspirateur. »
Il y a fort à parier que sa chambre sera
« nickel » car l’enfant comprend que, s’il
désobéit, il devra travailler plus fort encore.
Quand on annonce très clairement ses
couleurs, aucune négociation n’est possible :
on s’en tient à ce qui a été convenu au départ.
Si on ne le fait pas, on perd toute crédibilité.
Par conséquent, avant de prévoir une punition,
on s’assure de pouvoir l’appliquer.

Selon la gravité de la désobéissance, les punitions varient.
Une sanction réparatrice est donnée à l’enfant
qui casse un objet : il doit ramasser les débris,
réparer l’objet si c’est possible ou en racheter
un avec son argent de poche. Selon certains
spécialistes, ce type de punition serait le plus
bénéfique, car il confronte l’enfant à ses responsabilités et l’oblige à poser un geste concret pour
y faire face.
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sport, la lecture, la nourriture et les moments
en famille. Chez les plus petits, on prône la
règle d’une minute de retrait par année d’âge.
Chez les plus grands, on peut interdire temporairement la période de télé, les jeux vidéo,
la sortie au cinéma prévue avec les amis...

Cependant, cela ne convient pas dans les cas
où notre jeune se montre impoli, vole, fugue ou
ment. Que faire alors ? Des intervenants privilégient la privation, laquelle serait efficace à tous
les âges... ados compris !

Il importe toutefois de garder en tête que
la punition doit être occasionnelle. Elle n’est
infligée qu’en dernier recours, quand le rappel
de la règle et ses explications n’ont pas été assimilés. Sinon, on risque d’entretenir un rapport
de conflit permanent et de renchérir
sur la punition.

Mais attention : on ne prive pas notre enfant
des activités qui l’aident à s’épanouir, qui sont
essentielles à son développement, comme le

Si la punition reste le seul moyen pour que nos
enfants nous obéissent, c’est que nous n’avons
pas su imposer notre autorité.
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Ce qu’en disent
les copines …

Punir
sans régir
Comment agir avec l’enfant qui mord,
qui « papillonne » sans se concentrer
ou que l’on qualifie d’hyperactif ?
Comment faire pour qu’il ne répète
plus ces comportements ?
Par Martine Frigon

T

Respirer
un bon coup

Sous l’effet de la colère, on impose parfois une
punition trop sévère. Il vaut mieux se donner
un temps de réflexion avant de sévir : on prévient l’enfant qu’on reviendra pour lui annoncer
notre décision un peu plus tard.

Marianne G. (39 ans), mère de deux ados
(15 et 13 ans), est éducatrice en garderie
depuis 18 ans. Elle préconise une approche
par renforcement positif. « L’enfant veut
lancer des objets ? Je redirige son attention
et l’intéresse à autre chose pour canaliser
son énergie. »
Un coin est aménagé pour inciter
à réfléchir. « On y dispose des coussins,
un toutou pour que le petit se calme.
Ce lieu est clairement identifié, et le jeune
sait qu’il s’y rend parce qu’il doit cesser
son comportement. Ensuite, on l’encourage
à verbaliser ce qui s’est passé. »
À sa garderie, Marianne a trouvé des
trucs pour changer les humeurs, notamment
Calmo, le bonhomme aux différentes
humeurs. Il fait partie de la vie quotidienne
des enfants.
« Lorsque
les esprits
s’échauffent,
« J’établis des règles
je leur montre
claires, simples et je
Calmo avec un
les dis le plus positi
visage triste,
ce qui aide à
vement possible.
les apaiser parce
Trop de consignes
que les petits
à la fois ? L’enfant
n’aiment pas
qu’il ait de la
les oubliera. »
peine ! »

– Marianne G.
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La méthode du parent entraîneur
En désaccord avec les méthodes citées précédemment, la travailleuse sociale
Claire Leduc, conférencière et auteure de livres éducatifs, a développé sa propre
approche : le parent entraîneur. Elle nous en explique ici les grandes lignes.

Merci à Claire
Leduc, travailleuse
sociale, thérapeute
conjugale et
familiale. Pour plus
de renseignements
sur la méthode
du parent entraîneur :
450 653-5473,
parententraineur.com.

Le but de l’éducation, c’est l’autonomie, c’està-dire la capacité de fonctionner dans la vie
sans nécessairement obtenir une récompense.
On apprend à faire les choses parce qu’on
sait qu’on doit les faire. La façon d’éduquer
du parent entraîneur consiste à répondre
aux besoins de ses enfants : santé, sécurité,
affection et éducation.

En 5 étapes

Il est essentiel d’encadrer ses enfants. Cet
encadrement s’effectue en identifiant cinq
choses fondamentales auxquelles on accorde
plus d’importance à un moment donné.
Par exemple, on rédige un programme
en cinq points pour le petit de huit ans :
faire son lit, brosser ses dents, déposer ses
vêtements dans le panier à linge, ne pas
frapper ses frères et sœurs, ne pas dire de
gros mots. Quand le jeune répond bien aux
attentes, il dessine chaque jour un grand
sourire sur son calendrier. Si les consignes

Exiger
Plutôt que de punir, on exige
réparation. Si le petit lance ses
jouets, on l’oblige à les ramasser
et à s’excuser. Quand il l’a fait à
quelques reprises, il arrête de luimême. Même un bébé de 18 mois
comprend l’interdiction de lancer
des objets, de taper ou de mordre.
Il jette son assiette par terre ? On le
descend de sa chaise haute et on
l’aide à ramasser son dégât.
Le premier principe du parent
entraîneur est l’exigence totale
et absolue. On ne déroge jamais
à ses règles. Si l’enfant « fait le
bacon » au centre commercial,
on fait un « arrêt d’agir » : on le
prend dans ses bras et on sort du
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ont été répétées plusieurs fois, si l’enfant a
rouspété à quelques reprises ou s’il a négligé
ses tâches, le sourire est droit. Le frère a reçu
une jambette malgré la consigne de ne pas
l’embêter ? Le sourire est inversé.

Notez les progrès

Tous les soirs, avant le coucher, le parent
récapitule la journée avec l’enfant. Ce dernier
finit par intégrer les bons comportements,
à tout le moins ceux qu’on attend de lui en
fonction des valeurs du plan d’éducation
global qu’on a établi (respect, entraide,
gentillesse…). Habituellement, quand
l’enfant sent que ses parents sont contents de
ses progrès, il abandonne le comportement
qui leur déplaît.
Ce système fonctionne avec tous les
jeunes, même avec les plus difficiles. Les
enfants révoltés ne fonctionnent pas bien
avec la punition : leur frustration ne fait
qu’augmenter.

commerce. On trouve un banc où
on l’assoit sur nous en attendant
qu’il se calme. On ne discute pas
avec lui pendant la crise. Une fois
la tempête passée, on lui explique
que les crises sont interdites et
qu’il doit dire avec des mots ce
qu’il désire. L’interdiction de faire
des crises ou de demander dans
les magasins fera partie du programme en cinq points s’il s’agit
d’enjeux pour le jeune.

Persévérer
Les enfants bien élevés apprennent à ne pas demander et
connaissent une des bases de
notre société : la tolérance à la
frustration, car ils n’auront jamais
tout ce qu’ils désirent dans la vie.

Un enfant fugue, vole, commet un
acte de vandalisme ? On lui interdit de sortir de la maison pendant
une période donnée.
Si on ne punit pas quand nos enfants ont un comportement inadéquat, on ne récompense pas non
plus les bons comportements.
Nos jeunes doivent apprendre
à ranger leur chambre, à parler
sans crier, à se ramasser parce
que ça fait partie des valeurs
familiales, et non pour obtenir une
récompense. Par contre, on peut
souligner un effort exceptionnel.
Par exemple, fiston qui bûche
tout le temps en mathématiques
revient avec une très bonne note.
On peut lui offrir 2 $ pour qu’il se
paie une gâterie. Mais ça ne doit
pas être une habitude. T

