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Bravo d’avoir téléchargé ET de lire cet e-book !

Les pages qui suivent peuvent littéralement changer votre vie de famille.
Ce n’est pas une blague. Les conseils que je vais vous donner vont vous 
permettre d’apaiser votre vie de famille en arrêtant les conflits à répétition.

Mais je ne suis pas magicien, je ne vais pas vous offrir une baguette magique. Si 
vous recherchez des solutions toutes faites qui résoudront vos problèmes 
comme par magie, gagnez du temps et refermez ce livre tout de suite, il ne vous 
sera d’aucune utilité.

Je vous offre mieux qu’une baguette magique.
Je vous offre les clés pour reprendre le contrôle.
Je vais vous faire découvrir une nouvelle façon d’éduquer votre enfant et 
d’envisager la vie de famille.

Dès que vous aurez lu cet e-book, je vous invite à utiliser au quotidien tout ce 
que vous aurez appris. APPLIQUER est la seule façon de changer les choses.
Car lire un livre sans appliquer toutes les pépites qu’il vous dévoile revient à ne 
pas l’avoir lu du tout.
Si vous n’êtes pas prêt(e), refermez ce livre tout de suite, cela vous évitera une 
perte de temps.
Par contre si vous continuez la lecture, vous vous engager à APPLIQUER tout ce
que je vous transmets.

Certains conseils seront comme une révélation qui vous feront penser « Mais 
bien sûr  ! »
D’autres vous sembleront moins intuitif. Dans tous les cas, donnez-leurs une 
chance. Essayez-les.
Si vous et vos enfants êtes réceptifs, GÉNIAL ! Continuez !
Si vous êtes moins à l’aise, appliquez le conseil suivant !

Comme chaque enfant et chaque famille est différente je ne peux pas prédire si 
ce que je vais vous dire résonnera en vous. C’est pour cela que je vais vous 
donner un maximum de pistes. Libre à vous ensuite d’utiliser celles qui vous 
parlent le plus pour vous créer la vie de famille de vos rêves !

Avant de commencer je voudrais vous raconter l’histoire d’Alice.

Antoine Froger - Éduquer différemment
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1

L’histoire d’Alice :
une source d’inspiration
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Il y a quelques années, la vie d’Alice a changé : elle a eu un bébé !
Ce jour-là ce petit être si mignon, si beau, si attendrissant est devenu le soleil de 
sa vie.

Le simple fait qu’il soit là la rendait heureuse.
Le prendre dans ses bras. Le voir sourire. Le voir grandir. Chaque instant avec lui
la comblait de bonheur.
Elle ne pouvait rêver d’une vie plus belle.
Elle était pleine de gratitude envers la vie de lui avoir donner ce petit bout de 
chou.

Et puis, elle ne sait plus exactement quand, tout ceci a changé.
Peut-être quand son fils a commencé à se déplacer et à toucher à tout. Ou 
quand il a commencé à "se rebeller", à dire Non à tout ce qu’elle disait et à faire 
des caprices.

Elle avait beau mettre des règles, il n’en faisait qu’à sa tête, il n’écoutait rien. Et 
plus il grandissait plus cela empirait. Vers 3 ans il a commencé à la taper, à hurler
à la moindre contrariété et à faire des crises de rage incontrôlables.
Ni les punitions, ni les fessées ni le coin n’y a changé quoi que ce soit.
Pas un jour ne passait sans un cri.

Bien sûr cette mauvaise ambiance a déteint sur son couple. La relation avec 
David, le papa, s’est tendue. Ils se disputaient sur la façon d’élever Noah.
David criait de plus en plus et pensait que leur fils avait besoin de sévérité. Alice 
était perdue. Elle voyait bien que malgré les fessées Noah continuait de leur tenir
tête et de ne pas écouter.
Mais elle ne savait pas quoi faire d’autre pour qu’il coopère.

Bien sûr elle aimait toujours son fils et David mais, c’est comme si cet amour 
était enseveli sous de nombreuses couches de rancœur et de déception. Il 
devenait difficile de le voir.

Sa plus grande frustration ?
Sa vie de famille était loin de celle qu’elle imaginait en attendant son bébé.

Elle avait l’impression d’être une mauvaise maman, pas même capable de 
s’occuper de son enfant. Et elle n’en avait qu’un ! Comment font les mères de 2, 3
ou mêmes 4 enfants ???

Antoine Froger - Éduquer différemment

https://eduquer-differemment.com/


Je n’en peux plus ! | 6

Ce sentiment d’incompétence a duré… jusqu’au jour où elle a compris l’éducation
positive.

Ce jour-là a marqué le début de sa nouvelle vie de maman.
Elle est devenue une maman fière d’elle, qui a découvert que son enfant n’est 
pas capricieux ni rebelle mais que c’est un enfant avec des besoins inassouvis.

Depuis qu’elle a découvert l’éducation positive, elle le comprend mieux. Elle sait 
le "décoder". Elle a compris que ses crises cachent en réalité un mal être et qu’il 
ne cherche pas à la manipuler.

Aujourd’hui, elle n’a plus besoin de lui répéter 20 fois d’aller s’habiller le matin.
Elle ne crie pratiquement plus. Il lui arrive encore de s’énerver mais c’est 
seulement lorsqu’elle est trop fatiguée et qu’elle ne s’est pas respectée.

Désormais lorsqu’un conflit éclate il n’y a plus d’électricité dans l’air. Elle sait 
comment le résoudre sans menacer ni crier plus fort que son enfant. Elle n’est 
plus dans le rapport de force.

La vie à la maison est apaisée. David et elle se sont rapprochés. Au début il était 
réticent à l’idée de ne pas punir. Il pensait devoir s’imposer et être le chef 
autoritaire, comme son père l’avait été avec lui.
Puis, à force de voir la manière douce faire effet sur Noah cela l’a convaincu. 
Lorsqu’Alice était patiente, il se calmait plus rapidement et la sérénité revenait. 
Alors qu’avec les punition et les cris, ils restaient tous énervés toute la journée.

Aujourd’hui Alice et David sont heureux. Ils sont même prêt à avoir un 2e enfant.
Ils ne redoutent plus que ce soit la "guerre" à la maison.

Alice a enfin la vie de famille dont elle avait rêvé.

Antoine Froger - Éduquer différemment
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Pourquoi il est
possible de suivre
le même chemin

qu’Alice

Antoine Froger - Éduquer différemment
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Vous vous reconnaissez dans la vie d’Alice ?
Vous aimeriez opérer le même virage qu’Alice et combler ce décalage entre 
votre vie de famille actuelle et celle que vous désirez ?

Mais pour l’instant vous avez l’impression que c’est impossible.
Le décalage entre votre vie de famille actuelle et celle que vous aviez imaginé est 
trop grand.
Vous ne vous épanouissez pas pleinement dans votre rôle de maman ou de 
papa.
Vous avez l’impression de passer à côté d’une relation forte avec votre famille.

À la maison, c’est souvent l’affrontement, c’est à celui qui criera le plus fort pour 
"avoir raison".
Votre enfant s’énerve pour rien, vous pousse à bout - jusqu’à ce que vous vous 
fâchiez – pique des crises infernales… vous ne le comprenez pas et vous vous 
sentez perdue face à ses réactions si intenses.
Cela vous donne l’impression d’être un mauvais parent. Vous avez l’impression 
que vous n’aurez jamais cette vie de famille toute rose que vous voyez chez les 
autres. Vous ne réussirez jamais à être la maman ou le papa parfait dont vous 
rêvez.

Et ça vous fait culpabiliser.
Vous vous sentez nul(le), incapable d’élever correctement votre enfant.

En plus, vous et votre conjoint(e) avez des visions différentes de la façon dont 
vous souhaitez éduquer vos enfants – et vous vous disputez régulièrement à ce 
sujet.
Vos relations en deviennent tendues et cela perturbe vos enfants. Ils sont perdus
face à vos décisions parfois opposées. Ils prennent parti pour l’un ou l’autre, en 
fonction de leurs intérêts.

Tout ça conjugué vous fait vous sentir malheureux(se). Vous êtes 
désemparé(e), vous vous sentez incompétent(e) dans votre rôle de parent.
Bref, vous ne savez plus quoi faire…

Si vous en êtes là aujourd’hui ce n’est pas de votre faute. Personne ne nous 
apprend à être parent.
Les enfants apprennent par mimétisme, il est donc logique qu’une fois parent, 
nous reproduisions le schéma éducatif que nous avons vécu.

Antoine Froger - Éduquer différemment

https://eduquer-differemment.com/


Je n’en peux plus ! | 9

Et comme ce schéma se résume souvent à un rapport de force entre les parents 
qui donnent des ordres et les enfants qui doivent écouter et se taire, il est 
normal qu’aujourd’hui vous ne sachiez pas élever tes enfants autrement.

Avant d’aller plus loin, je voudrais vous rassurer. Vous avez téléchargé cet e-
book, c’est que vous voulez le meilleur pour vos enfants et votre famille. Vous 
êtes au bon endroit !

Dites-vous que c’est possible !
Il est POSSIBLE de CHANGER, de vivre en HARMONIE tous ensemble, d’avoir une 
famille ÉPANOUIE.

Il est possible d’être HEUREUX en famille !

Antoine Froger - Éduquer différemment
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Qui suis-je pour vous
aider à avoir une vie de

famille heureuse ?
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Je m’appelle Antoine Froger et je suis formateur en
éducation positive, auteur du blog Éduquer
différemment et d’e-books sur l’éducation positive.

Je n’ai pas été élevé dans la bienveillance, mes parents
étaient plutôt autoritaires. Lorsque j’étais petit il fallait
filer droit sous peine de voir mon père s’énerver.
J’avais parfois peur de lui et de ses colères. Pour éviter
les punitions j’ai appris à être un enfant sage, qui ne fait pas de bruit et fait tout 
ce qu’on lui dit.

Mais bien sûr ce n’était pas ma vraie nature. Ma vraie nature, j’ai appris à la 
cacher pour devenir ce qu’on attendait de moi. Mais cet apprentissage forcé a 
fait naître une colère inconsciente. Je suis devenu colérique, me mettant dans 
des rages incontrôlables dès que mes émotions m’envahissaient – comme Bruce 
Banner se transformant en Hulk dès que sa colère monte. Les manettes de jeux 
vidéos ont volé, j’ai cassé une chaise de rage, je pleurais lorsque je perdais...

Quand je suis devenu père à mon tour et que j’ai découvert l’éducation positive, 
le sujet m’a tout de suite passionné. Je ne voulais par reproduire cette éducation 
par la soumission que j’avais vécu. Je ne voulais pas que mes enfants aient peur 
de moi. Je voulais qu’ils puissent tout me dire, qu’ils puissent être eux-même 
devant moi, pas qu’ils doivent jouer un rôle comme je l’avais fait.

Après des hauts et des bas, des phases de doutes et des grandes joies, j’ai réussi 
à m’approprier les principes de l’éducation positive pour en faire mon quotidien 
avec ma compagne et mes deux enfants.

C’est fort de mon expérience personnelle et professionnelle que j'aide les 
parents à avoir une vie de famille plus ÉPANOUIE en les aidant à éduquer 
leurs enfants dans la bienveillance et le respect mutuel. Pour cela j’allie la 
théorie à l’exercice pratique. C’est pour moi indispensable à la bonne intégration 
des principes que je transmets.

Mon message pour vous, c’est que c’est possible !
Il est possible d’en finir avec les conflits destructeurs !
Je vais vous en transmettre les clés dans ce livre.

Antoine Froger - Éduquer différemment
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L’obsession de tout
jeune enfant :

EXPÉRIMENTER
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Tout d’abord, je voudrais mettre les choses au clair :
Non, votre enfant ne cherche pas à tout faire pour vous rendre la vie impossible.
Non, son but dans la vie n’est pas de pourrir la vôtre !

Ceci dit, on est en droit de se demander pourquoi il y autant de cris, de crises et 
de conflits à la maison. Parfois, votre enfant vous donne sûrement l’impression 
de VRAIMENT tout faire pour que vous vous énerviez contre lui.

C’est normal.
Mais j’insiste, il ne le fait pas exprès.

Lorsqu’ils naissent, les enfants ne connaissent rien de notre monde.
Alors que font-ils ?
Ils expérimentent. Ils essaient. Ils testent pour voir comment les personnes – et 
le monde – autour d’eux réagissent.
C’est un peu comme si on vous téléportait sur Uranus. Une fois là-bas il n’y a 
personne pour vous expliquer comment la vie y fonctionne.

Que feriez-vous ?
Vous regarderiez, vous testeriez, vous expérimenteriez pour découvrir par vous-
même. Exactement ce que fait votre enfant !

Jusqu’à présent vous avez pu croire que votre enfant vous testait, cherchait les 
limites et qu’il fallait que vous lui montriez qui est le CHEF et vous imposiez. C’est 
ce que tout le monde pensait avant que l’on perce les secrets du cerveau des 
enfants.

Aujourd’hui, grâce aux scientifiques on en apprend tous les jours sur le 
fonctionnement du cerveau humain et de celui de l’enfant. Il n’est pas figé, il 
continue d’évoluer tout notre vie. Chaque jour qui passe, votre enfant en sait 
davantage. Chaque âge a ses comportements, en fonction de l’avancée du 
cerveau. Dans ce livre, je vais vous aider à sortir des conflits récurrents en 

• vous expliquant pourquoi votre enfant fait des crises,
• vous donnant les principales clés qui aideront votre famille à ne plus se 

disputer,
• vous indiquant quoi faire lorsqu’une altercation éclate.

À la fin de ce livre, vous aurez les bases pour en finir avec les conflits 
destructeurs et que votre famille vive en harmonie.

Antoine Froger - Éduquer différemment
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L’origine des conflits
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Un malentendu

Les enfants ont de nombreuses réactions que nous ne comprenons pas. Mais ce 
n’est pas parce que nous ne les comprenons pas qu’il n’y pas d’explication 
logique.

Votre petit ne veut pas mettre son manteau alors qu’il pleut et que vous insistez.
Il veut absolument boire avec le verre Superman et pas le verre Winnie l’ourson.
Il veut s’asseoir à côté de maman et non de papa tous les soirs à table.
Il ne veut pas prendre son bain.

Et si tous ces comportements n’étaient pas des provocations – ou des caprices – 
mais des manifestations d’un besoin que nous ne saisissons pas ?

Nous avons tendance à nommer caprice les oppositions de nos enfants, leurs 
refus et toutes leurs réactions un peu mystérieuses.
Mais derrière ce terme fourre-tout se cache un besoin réel et non satisfait.

Votre enfant n’essaie pas de prendre le pouvoir. Il ne veut pas non plus vous 
embêter.
Il cherche à assouvir ses besoins primaires et pour cela il a parfois des 
réactions que vous avez du mal à comprendre.
En décodant ses besoins vous aurez la clé pour les combler et retrouver une 
ambiance joyeuse et sereine à la maison.

Alors, la prochaine fois qu’un « caprice » se produit, parlez-lui pour décoder son 
message.
Vous pouvez lui demander « Tu as l’air d’avoir passé une mauvaise journée, je vois 
qu’il y a quelque chose qui te déranges » ou «  Je vois que quelque chose ne va pas, tu
veux en parler ? »

Vous pouvez aussi utiliser le jeu si votre enfant en parle pas encore ou s’il ne sait 
pas répondre à vos questions. Les enfants adorent jouer et « racontent » bien 
souvent leur journée et leurs problèmes par le jeu.

Si vous voulez en savoir plus sur les caprices,
je   vous   invite à lire cet article  .

Antoine Froger - Éduquer différemment
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Des besoins qui jouent à cache-cache

Les enfants cherchent à combler leurs besoins fondamentaux. 
Mais parfois, en essayant de les satisfaire, ils sont induits en erreur par des 
fausses croyances. Ces croyances leurs font penser qu’ils doivent agir d’une 
certaine manière pour assouvir leur besoin alors qu’en réalité ce n’est pas le cas.

C’est en se laissant tromper par ces croyances que nos enfants se comportent de
façon inacceptable. On dit qu’ils suivent un « objectif-mirage »

Enfant a une croyance erronée  qui lui fait suivre un objectif-mirage → →
qui le fait agir de façon inacceptable

Lorsque vous avez l’impression que votre enfant fait tout, absolument TOUT 
pour vous énerver, repensez à cela.

Dans ces moments, votre enfant suit en fait un objectif-mirage. Il essaie de 
satisfaire son besoin de la mauvaise manière. Il est induit en erreur par sa 
fausse croyance.

Comme il n’arrive pas à satisfaire son besoin il continue, continue, continue… en 
vous énervant de plus en plus.

On appelle ces besoins des besoins cachés car ils sont masqués par la croyance 
erronée.

On peut illustrer ceci par un iceberg. Le comportement est la face visible, la 
croyance erronée la face cachée.

Antoine Froger - Éduquer différemment
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S’occuper seulement du comportement dérangeant est inefficace car nous 
passons à côté de la majeure partie de l’iceberg : la croyance.

La clé est donc de découvrir la croyance pour comprendre le besoin caché et y
répondre de manière appropriée. Une fois le besoin trouvé, le combler 
permettra d’arrêter le comportement inacceptable.

« Un enfant qui se conduit mal est un enfant découragé »
Jane Nelsen

Enfant dont le besoin caché est comblé
retrouve un comportement acceptable

Antoine Froger - Éduquer différemment
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Un réservoir vide

Nous avons tous un réservoir affectif.

C’est quoi ce truc ?

Le réservoir affectif est un réservoir
d’amour.

Quand il est plein, on est joyeux, plein
d’entrain, on a envie de chanter, de
danser, de faire la fête ! Pour résumer,
on est HEUREUX.

Quand il est vide par contre, on râle, on
rouspète, on est irritable : on est 
MALHEUREUX.

Lorsque le réservoir affectif d’un enfant
est dans la réserve, la moindre contrariété va devenir la goutte d’eau de trop, 
celle qui va faire déborder le vase de ses émotions et… entraîner une crise.

Les enfants ne le font pas exprès, c’est leur manière de dire «  Je ne vais pas bien, 
aide-moi  ! » Ils ne savent pas faire autrement.

Lorsque le réservoir de votre voiture est dans la réserve, que faites-vous ?
Vous allez le remplir.

C’est la même chose pour le réservoir affectif de votre enfant !
Leur réservoir a besoin d’être plein pour qu’ils soient joyeux et coopératifs. Un 
réservoir vide c’est l’assurance de conflits et de crises.

Passez du temps tous les jours avec vos enfants. Jouez, faites-leur des câlins
et discutez ! C’est le meilleur moyen pour que leur réservoir ne se retrouve 
jamais à sec !

Si vous voulez en savoir plus sur le réservoir affectif,
je   vous   invite à lire cet article  .

Antoine Froger - Éduquer différemment
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Une figure d’attachement qui 
s’ignore

Une figure d’attachement… c’est quoi ? C’est qui ?

La figure d’attachement est la personne qui répond à tous les besoins de 
l’enfant.
John Bowlby, l’inventeur de la théorie de l’attachement, a défini 5 
comportements qui vont renforcer l’attachement entre le bébé et cette figure :

1. Les pleurs
2. Les sourires
3. Les appels par des petits cris puis par le nom
4. Le fait de s’agripper
5. La succion non nutritionnelle

La personne qui répondra à ces sollicitations le plus souvent et le plus 
rapidement possible deviendra sa figure d’attachement.

Un enfant à deux parents, lequel est sa figure d’attachement ?

Tous les deux ! Mais pas au même niveau.

Un enfant n’a pas une seule figure d’attachement mais plusieurs, hiérarchisées.
Généralement la maman est la figure d’attachement principale – tout 
simplement car c’est bien souvent elle qui nourrit le bébé puis s’en occupe 
pendant le congé parental (mais ce n’est pas toujours le cas). Le papa est alors 
une figure d’attachement secondaire.

Les figures d’attachements secondaires peuvent aussi être un beau-père ou une 
belle-mère, les grands-parents, etc. Toute personne qui répond régulièrement 
aux besoins de l’enfant.

À quoi sert-elle ?

La figure d’attachement a le pouvoir de remplir le réservoir affectif de son 
enfant.
C’est pour cela que la maman et le papa – en tant que figures d’attachement – 
doivent passer du temps avec leurs enfants pour combler leur besoin d’amour.

Antoine Froger - Éduquer différemment

https://eduquer-differemment.com/
https://psychisme.org/Transverse/Bowlby.html


Je n’en peux plus ! | 20

Et ce n’est pas tout !
La figure d’attachement a un autre « super pouvoir » : celui de représenter la 
sécurité affective.

Votre enfant est sûr que vous l’aimerez toujours, quoi qu’il arrive.

Il sait qu’il peut exprimer son stress, sa colère ou sa peur en votre présence 
car vous ne le rejetterez pas. Avec sa baby-sitter, sa maîtresse, sa nounou ou des
grands-parents peu présents c’est moins sûr – mieux vaut ne pas prendre de 
risque ! Même s’il les aime bien, il a peur de se voir exclu s’il se montre sous son 
vrai jour.
Alors il se tient à carreau. Il ne bronche pas. Il ne dit rien.

Il a besoin que vous restiez à côté de lui pour qu’il s’endorme et pourtant il le fait 
seul chez sa nounou.
Il pique des crises à la maison et est sage comme une image chez ses grands-
parents.
Il est toujours collé à vous quand il y a du monde mais court partout dès que les 
invités sont partis.

C’est tout à fait normal.
Un enfant ne peut montrer ses difficultés qu’à sa figure d’attachement. Avec 
toute autre personne, il osera moins se confier, il sera plus en retenue.
Cette retenue provoque des tensions et du stress qui s’accumulent tout au 
long de la journée.

Mais une fois qu’il vous 
retrouve, vous sa figure 
d’attachement, vous la 
personne qui l’aime 
inconditionnellement, il 
peut enfin se libérer de 
toute cette tension 
accumulée - et plus il y en
a eu, plus il a besoin de se
libérer.

C’est à ce moment 
qu’apparaissent les 
pleurs, les crises de rage, 
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à ce moment que votre enfant va s’énerver pour « rien » et qu’il va être dans 
l’opposition.

Il vous parle.
À travers ces comportements il essaie de vous dire «  Je ressens beaucoup de 
choses en moi. Je ne sais pas ce que c’est. Aide-moi, je ne sais pas quoi faire »

Ce qui nous énerve et nous fait croire que nous sommes de mauvais parents est 
en fait tout l’inverse ! Si notre enfant agit de la sorte c’est parce qu’il a confiance 
en nous, ses parents, il sait que nous l’aimons inconditionnellement et ose être 
lui-même et exprimer ses difficultés.

Si vous voulez en savoir plus sur la figure d’attachement,
je   vous   invite à lire cet article  .

Un cerveau immature

En tant qu’adulte nous avons tendance à oublier que nos enfants ne sont pas 
des « nous miniatures ». Votre petit dernier n’a pas la même capacité cérébrale
que vous ni que sa sœur aînée de 8 ans.

À votre avis, à quel âge le cerveau humain est-il complètement fonctionnel ?

À la naissance ?
À 3 ans ?
Lors de l’entrée à l’école ?
À l’adolescence peut-être ?

Rien de cela.
Le cerveau atteint sa pleine maturité à 25 ans !

25 ans après être né un humain a enfin toutes ses capacités cérébrales.
Cette période d’immaturité nous différencie des animaux et favorise notre 
apprentissage. Car le cerveau humain est évolutif. C’est à dire qu’il évolue tout au
long de notre vie. Nous continuons d’apprendre toute notre existence.
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Les 3 cerveaux

Le cerveau humain peut être découpé en 3 parties distinctes. Chacune d’entre 
elle est responsable de fonctions bien spécifiques :

1. le cerveau reptilien est en charge des fonctions primaires et des 
comportements de survie

2. le système limbique est notre centre émotionnel

Daniel Siegel et Tina Payne Bryson, les auteurs du livre Le cerveau de   votre   
enfant, appellent ces 2 parties "le cerveau d’en bas" (car physiquement elles se 
situent dans la partie basse du cerveau)

3. le néocortex est en charge de la pensée, de la logique et de la réflexion. Il 
met plus de temps a se former que les deux parties précédentes.

Les auteurs l’appelle le cerveau d’en haut.

Chez les enfants, c’est le cerveau d’en bas qui prend le plus de place, le cerveau 
d’en haut étant encore très peu développé durant l’enfance. Ils sont donc 
très sensibles aux émotions et peu dans le rationnel.
Au fur et à mesure de l’évolution du néocortex, ils vont apprendre à se raisonner,
à se contrôler et à prendre du recul.
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Un enfant n’est pas un adulte miniature

Nous aimerions que nos enfants soient capables d’avoir des comportements 
réfléchis et raisonnables en toute circonstance comme les adultes. Mais nous 
oublions (ou ne savons pas) qu’ils n’en sont pas du tout au même stade de 
développement que nous. Leur cerveau n’a pas atteint son plein potentiel.

Avoir un comportement sensé et logique à tout moment est impossible pour un 
enfant.
Est-ce d’ailleurs possible pour un adulte ?!

Lorsque votre enfant entre en crise, rappellez-vous que c’est son cerveau d’en 
bas qui a pris le dessus et son cerveau d’en haut est encore trop peu mature 
pour le raisonner.
Ses deux cerveaux sont coupés l’un de l’autre. 

Exemple :

Lorsque votre enfant est en proie à une vive émotion comme la colère, lui dire 
« Calme-toi  !  » est inutile. Non seulement il est incapable de se calmer mais en 
plus il n’est pas en état de t’écouter.

Il a besoin que son émotion soit écoutée.

Pour ce faire, vous pouvez vous mettre à sa hauteur, le regarder dans les yeux et
lui dire «  Je vois que quelque chose t’énerve, c’est difficile de sentir toute cette 
émotion dans ton corps n’est-ce pas ? Et si tu m’en parlais  ? »
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6

Les clés pour sortir
des conflits
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Maintenant que nous avons vu d’où et pourquoi proviennent les conflits et les 
crises, il est temps d’en sortir ! Et pour commencer je voudrais que vous vous 
posiez une question :

Quel est votre objectif  ?

Définissez votre objectif

Nous aimerions tous que nos enfants soient plus coopératifs, qu’ils rangent leur 
chambre quand on leur demande, qu’ils se lèvent le matin sans ronchonner, 
qu’ils participent aux tâches ménagères de leur plein gré, qu’ils viennent à table 
quand on les appelle.

Nous aimerions qu’ils soient sages, qu’ils jouent sans bruit, qu’ils ne se disputent 
pas pour le même jouet, qu’ils se tiennent correctement à table, qu’ils ne 
veuillent pas tout ce que l’autre a.

En fait, nous aimerions que nos enfants soient des adultes !
Mais nos enfants sont… des enfants !

D’un côté nous avons des enfants qui aiment sortir tous leurs jouets et ne rien 
ranger, parler fort, se lever tôt (sauf quand il y a école !) et jouer (bruyamment) à 
côté de leurs parents.
De l’autre nous avons des parents qui, pour la plupart, aiment une maison 
rangée et propre, le calme, faire la grasse matinée et avoir le silence.

Clairement, nos besoins sont opposés.

Le risque est de rentrer dans un jeu de pouvoir où chacun essaiera de faire 
plier l’autre à sa volonté. Et malheureusement on se sort jamais indemne des 
rapports de force car même si en apparence il y a un gagnant et un perdant, sur 
le plan de la relation tout le monde est perdant.

Car comment aimer quelqu’un qui nie vos besoins ?

Être parent nécessite de prendre du recul et de se poser la question : quel est 
mon objectif avec mes enfants ?
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Que toute la famille soit heureuse de vivre ensemble ?
Que mes enfants grandissent dans la joie et le bonheur ?
Qu’ils deviennent des adultes épanouis ?
Que j‘ai plaisir à les retrouver chaque soir après le travail ?

Tout ça est possible, même avec des besoins opposés !

Ce n’est pas parce que nos besoins sont différents qu’imposer votre point de vue
est la seule solution. À long terme, les effets seront même néfastes sur votre 
relation.

Imagine ce que ressent votre enfant lorsqu’il entend :
« Tu fais trop de bruit Léon, va jouer dans ta chambre. »

Que faire alors ?

COOPÉRER

La coopération est bien plus efficace. Sa mise en place passe par 
l’identification et le respect des besoins de chacun.

– J’aimerais lire mon livre Léon mais je n’y arrive pas avec ce bruit. Comment 
peut-on faire  ?

– Je ne sais pas.
– Est-ce que tu veux qu’on y réfléchisse ?
– Oui, d’accord.
– Je pourrais aller lire dans ma chambre.
– Bof. J’ai envie que tu restes avec moi (sous-entendu : j’ai passé la journée à 

l’école, j’ai besoin d’être avec toi)
– Alors, peut-être que tu pourrais chuchoter en jouant.
– Je peux essayer.
– On fait comme ça ?
– D’accord  ! Mais... Je ne sais pas comment chuchoter…
– Attends je te montre  !

Soyez en forme

Et oui, car être parent est sportif !
Et comme pour tout sport, être parent nécessite d’être en forme !
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Identifier ses propres besoins, discuter avec son enfant pour clarifier les siens et 
concilier les deux nécessite de l’énergie.
Pour avoir cette énergie il est primordial de vous écouter, d‘accepter et de 
satisfaire vos besoins. Et que vous vous reposiez.
Je le répète c’est PRIMORDIAL !

Car la fatigue est le principal ennemi des parents.
Lorsque l’on est fatigué, nous ne sommes pas en état d’être bienveillant et 
d’écouter avec patience nos enfants. Non, lorsque nous sommes fatigués, des 
blessures issues de notre enfance refont surface et activent en nous des 
comportements automatiques. Elles nous font rejouer les mêmes 
comportements qu’avaient nos parents avec nous et qui nous ont blessé à 
l’époque.

C’est ce qu’on appelle la mémoire traumatique.

Écouter vos besoins et prendre
soin de vous passe par prendre
du temps pour vous.
Ne vous laissez pas happer par
le quotidien et prenez quelques
minutes par jour pour votre
bien-être. Cela peut être aussi
simple que de faire une sieste
de 10 minutes ou de faire un
détour par un parc avant de
rentrer à la maison.

Il est important que vous n’ayez
pas l’impression de vous
« sacrifier » pour vos enfants.
Ce sacrifice risquerait de faire
naître de la rancœur en vous.
Reconnaissez et acceptez vos
émotions, ne vous laissez
envahir ni par la colère ni par la
frustration. Vous risqueriez de
la projeter sur vos enfants et
leur faire porter une charge qui
n’est pas la leur.
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C’est seulement lorsque l’on est bien dans sa tête et dans son corps que l’on est 
en capacité de s’occuper de ses enfants avec respect et bienveillance.
Pourquoi pensez-vous que les conflits arrivent majoritairement le soir ?

Parce que tout le monde est fatigué et donc moins en état d’écouter, réfléchir et 
agir avec son cœur. À ce moment, on est irritable, impatient et on agit avec nos
blessures d’enfant.

Imaginez une maman qui rentre du travail et passe prendre les enfants à la 
garderie. Elle vient directement du travail, elle n’a pas pris de temps pour elle et 
est encore énervée par sa longue réunion qui n’a abouti à rien. Vivement les 
vacances se dit-elle dans sa voiture.
Les enfants, eux, sont fatigués de leur longue journée d’école.
À peine sorti de l’école ils râlent parce qu’ils ont faim et commencent à se 
chamailler. 
Margot – la maman – sent que la soirée va être longue. Plus ses enfants crient, 
plus elle bout intérieurement.
Arrivée à la voiture elle n’en peut plus des cris des enfants et leur crie dessus

« Ça suffit maintenant  ! J’en ai marre de vos disputes  ! Vous êtes toujours entrain de 
vous chamailler, ce n’est plus possible  ! Et je n’ai rien à manger, vous allez devoir 
attendre le dîner.  Taisez-vous maintenant  !  »

Imaginez maintenant cette même maman. Mais cette maman, avant d’aller 
chercher ses enfants, s’est arrêtée 10 min dans le parc qui se trouve sur le 
chemin de l’école. Elle s’est assise sur un banc. Elle n’a rien fait de spécial, elle est
simplement restée assise à écouter le chant des oiseaux. Quel plaisir de ne rien 
faire ! Et que c’est reposant !
Après cette pause, elle est de meilleure humeur. Elle ne pense plus au travail, 
simplement à ses enfants qu’elle a hâte de retrouver. Quand elle les récupère ils 
sont ronchons, la journée a été longue et fatigante. En plus ils ont faim. 
Revigorée par sa pause dans le parc, elle leur fait un câlin et prend le temps de 
les écouter. Ça leur fait du bien. Ils vont tout de suite acheter du pain à la 
boulangerie pour calmer leur faim avant le repas. Ça va mieux. Dans la voiture 
l’ambiance est déjà meilleure. Elle décide de mettre la radio et de chanter pour 
ajouter de la gaieté à cette fin de journée !

10 minutes suffisent pour recharger les batteries et voir la vie complètement 
différemment. Ces 10 minutes permettent de trouver la patience et l’énergie 
pour écouter les besoins de nos enfants.
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Prenez ce temps pour vous !
Ne vous négligez plus, prenez conscience de l’importance de votre moral et de 
votre santé dans l’éducation de vos enfants !

Choisissez entre coopération et... 
soumission ?

Comme je vous l’ai dit, la coopération est la clé avec votre enfant – comme dans 
toute relation.

Certains parents forcent cette « coopération »
« Brosses-toi les dents ou je ne te lis pas d’histoire »

Est-ce vraiment de la coopération ?
Ou est-ce de la soumission ?

Lorsque nous utilisons une punition (ou une privation dans l’exemple) notre 
enfant ne retient qu’une seule chose : il a été puni. C’est injuste. Papa et maman 
sont méchants.
Il ne retient pas pourquoi il a été puni. La punition ne lui donne pas de leçon, 
elle ne le fait pas réfléchir à son comportement, elle ne fait qu’une seule chose :  
lui faire comprendre que c’est injuste et qu’il doit : soit se rebeller contre cette 
injustice, soit se soumettre pour ne plus en subir.

Dans tous les cas, notre enfant n’apprend rien sur le POURQUOI.
Pourquoi il est important de se laver les dents ?

« Mathis, quand tu manges il y a des morceaux de nourriture qui restent collés aux 
dents. Ils attirent tout plein de bactéries microscopiques qui abîment les dents. C’est 
pour enlever ces bactéries qu’on se brosse les dents. Je sais que ce n’est pas très drôle 
et que tu n’as pas tout le temps envie mais c’est vraiment important. Tu comprends 
pourquoi  ? »

Je ne dis pas que cette simple explication va magiquement faire en sorte que 
votre enfant se brosse les dents chaque jour. Mais elle va l’aider à comprendre 
pourquoi vous lui demandez de chaque jour se brosser les dents. Il ne s’agit pas 
d’une lubie de votre part, il y a une raison à ce qu’il se lave les dents.

Le fait d’expliquer met du sens sur notre demande.
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Il ne s’agit pas de soumettre son enfant en le forçant mais de l’inciter à 
coopérer.
La coopération est plus efficace lorsque le pourquoi est expliqué, lorsqu’une 
valeur est transmise.

Avez-vous envie que votre enfant respecte plus tard les limitations de vitesse car 
il a compris leur utilité ou parce qu’il a peur de la punition (la contravention) ? 
Voulez-vous que votre enfant jette les déchets à la poubelle par respect pour 
l’environnement ou parce qu’il a peur de l’amende ?
Préférez-vous que votre enfant se soucis des autres par empathie et respect de 
son prochain ou parce que c’est un plus pour intégrer une grande école ?

La transmission de valeur se fait en expliquant et en montrant l’exemple, pas en 
punissant.
Parce que si nous soumettons notre enfant à notre volonté, que se passera-t-il le
jour où il n’aura plus peur du bâton ?

Les personnes que l’on respecte le plus sont les personnes qui nous respectent 
également, celles avec lesquelles nous sommes en confiance.
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Mettez fin à la partie de cache-cache

Plus tôt dans ce livre je vous ai expliqué le principe des croyances erronées et 
des « objectifs-mirages »

Pour rappel, un « objectif-mirage » est un objectif que poursuit un enfant pour 
combler ses besoins fondamentaux. Malheureusement ces « objectifs-mirages » 
ne permettent pas de réellement combler ses besoins et le font agir de façon 
inappropriée.

La Discipline Positive recense 4 croyances qui induisent des comportements 
inappropriés :

1. Je compte seulement lorsque ton attention est centrée sur moi
Cette croyance va inciter votre enfant à accaparer ton attention. Il a besoin
d’être regardé et impliqué.

2. Je n'ai de sentiment d'appartenance que lorsque je suis en position 
de force
Cette croyance va inciter votre enfant à prendre le pouvoir. Il a besoin de 
participer.

3. Je n'ai pas de sentiment d'appartenance, je souffre mais je peux au 
moins rendre la pareille en faisant souffrir l'autre
Cette croyance va inciter votre enfant à prendre une revanche. Il a besoin 
d’être aidé.

4. Je n'arrive pas à appartenir, ni à avoir de l'importance, ni à me sentir 
capable, c'est tout simplement impossible, alors je me désengage
Cette croyance va inciter votre enfant à croire qu’il est incapable. Il a 
besoin d’être soutenu.

Trouver la croyance qui incite votre enfant à avoir un comportement 
gênant est la clé qui vous mènera au besoin caché.

Un matin, alors que nous étions en retard pour partir à l’école, ma fille traînait. 
J’avais beau lui répéter de se dépêcher, elle n’avançait pas. Pire, elle s’était mise à
jouer.
Sur le coup je n’ai pas pensé aux besoins cachés et je l’ai prise de force pour 
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l’habiller. Vous imaginez la suite… Elle s’est mise à crier et le conflit a éclaté.
Un matin horrible !

Si j’avais été moins stressé à l’idée qu’elle arrive en retard à l’école et moi au 
travail, j’aurais sûrement pensé à la croyance Je n’appartiens que lorsque je 
suis en position de force. Par ce comportement, ma fille voulait prendre le 
pouvoir et me montrer que je ne pouvais pas la forcer à aller à l’école. Et moi, je 
suis tombé dans le panneau... Au lieu de sortir du rapport de force j’alimentais sa
croyance en lui disant de se dépêcher. 

Qu’aurais-je pu faire à la place ?

J’aurais pu, par exemple, reconnaître que je ne pouvais pas la forcer à aller à 
l’école tout en la responsabilisant :

« Gabrielle, je vois que tu fais tout pour arriver en retard à l’école. Tu sais, je n’aime 
pas être en retard mais je ne peux pas te forcer à te dépêcher. Que préfères-tu  : 
t’habiller maintenant et arriver à l’heure ou continuer à traîner, arriver en retard à 
l’école et me faire arriver en retard au travail  ? Si on est à l‘heure je viendrai te 
chercher à la sortie de l’école mais  si je suis en retard je devrais rester plus 
longtemps pour rattraper mon travail et tu devras donc rester à la garderie après 
l’école.  »

Alors, la prochaine fois que le comportement de votre enfant vous gêne, 
cherchez l’objectif-mirage qu’il suit au lieu de vous énerver contre lui car il 
« cherche à vous pousser à bout »

Discutez, discutez, discutez !

Ma dernière clé – la plus importante pour que toute famille puisse vivre 
harmonieusement : COMMUNIQUER !

Trop de conflits, trop de rancœurs,  trop de malentendus sont liés au fait que 
nous ne parlons pas assez. Alors, discutons !

Vous vous en doutez, je ne parle pas de parler de la pluie et du beau temps mais 
bien d’EXPRIMER nos attentes et nos besoins. Nous avons parfois tendance à 
croire que l’autre devrait savoir (comme par magie ?) ce que nous ressentons. 
Mais ce n’est pas comme cela que ça se passe dans la réalité.
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Si nous nous attendons à ce que les
enfants rangent leurs jouets après une
activité, exprimons-leur.

Si nous nous souhaitons qu’ils se
couchent à une certaine heure, 
expliquons-leur et facilitons leur
coucher en mettant en place une
routine.

Si nous voulons que toute la famille
parte en vacances ensemble mais que
nous craignons que nos enfants se
disputent ou soient sans cesse en
demande d’argent, exprimons-leur nos
craintes et cherchons ensemble des
solutions pour que les vacances soient
agréables et reposantes pour tout le
monde.

N’ayons pas peur des conflits.

Lorsque chacun peut exprimer son
point de vue calmement, dans une
ambiance constructive, nous en
ressortons tous gagnant.

C’est en apprenant à se connaître
que l’on sera capable de vivre en harmonie.
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7

Quand un conflit éclate
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Vous avez maintenant des nombreuses clés pour éviter qu’un conflit n’éclate. 
Mais, il est bien sûr impossible d’éviter tout conflit. D’ailleurs est-ce souhaitable ?

Je ne pense pas.

Les conflits sont sains pour une relation. C’est l’absence de conflit qui est 
anormale.
Car conflit ne signifie pas dispute. Être en conflit c’est ne pas être d’accord, ce qui
est tout à fait normal dans une famille. On ne peut pas être d’accord sur tout.

Ce qui est malsain pour la relation c’est que chaque conflit se transforme en 
altercation.

Voilà mes clés pour que les conflits ne se transforment plus en affrontement 
mais restent des moments d’échange et de partage pour que la famille en 
ressorte grandie.

Respirez

La première chose à faire lorsqu’un
conflit pointe le bout de son nez c’est de 
rester calme. C’est lorsque l’on est en
colère que l’on risque d’exprimer notre
désaccord de façon disproportionnée et
que les choses vont dégénérer.

Fermez les yeux, prenez une grande
inspiration par le nez puis soufflez
doucement par la bouche. Continuez à
respirer calmement pendant quelques
secondes jusqu’à ce que vous vous
sentiez suffisamment zen pour vous
occuper de votre enfant.
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Inversez les rôles

Lorsque l’on se trouve au milieu d’un conflit il est rapide de s’emporter et de se 
transformer en dragon cracheur de feu dont les paroles et les actes deviennent 
incontrôlables.

Mais cela n’arrivera pas si vous respirez calmement et que vous vous mettiez à 
la place de votre enfant.
Dans une situation comme celle que vous vivez, vous l’enfant, qu’auriez-vous 
envie d’entendre de la part de vos parents ?

Aimeriez-vous qu’ils vous crient dessus ?
Qu’ils vous humilient ?
Qu’ils vous rabaissent ?
Qu’ils vous disent que vous êtes un(e) moins que rien ?
Qu’ils vous fassent comprendre qu’ils ne vous aiment plus quand vous faites une 
crise ?

Ou au contraire, aimeriez-vous qu’ils vous rassurent,
qu’ils vous disent qu’ils vous aiment,
qu’ils comprennent ce que vous ressentez,
qu’ils sont là pour vous quoi qu’il arrive ?

Lorsque vous vous sentez proche de l’explosion, inversez les rôles et imaginez-
vous à la place de votre enfant. Dites à votre enfant ce que tu aimeriez 
entendre si vous étiez lui.

Accompagnez votre enfant

Une fois que vous êtes dans le bon état d’esprit pour gérer le conflit, il est 
important que votre enfant en fasse de même.

Le cerveau de l’enfant n’étant pas totalement mature, il lui est impossible de se 
calmer seul.  Il n’en a pas les capacités.
Votre rôle va être de l’aider.

Commencez par vous mettre à sa hauteur.
Puis regardez-le dans les yeux pour établir un contact.
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Ensuite, si vous le pouvez, prenez votre enfant dans les bras. S’il bouge trop ou 
qu’il essaie de vous taper et que le prendre dans vos bras n’est vraiment pas 
possible, touchez-lui simplement le bras ou la jambe.

Ce câlin entre vous va déclencher la sécrétion d’ocytocine, « l’hormone du 
bonheur » qui va le relaxer et le calmer.

Peut-être que votre enfant essaiera de vous repousser car il ne veut pas que 
vous le touchiez.
Les enfants sont parfois ambigus : ils ont besoins de nous mais nous rejettent.

Si cela arrive, écartez-vous tout en restant dans la même pièce.
Cela montre à votre enfant que votre amour pour lui est toujours fort, même 
lors de ses crises.

Au contraire, si vous vous énervez, criez ou l’envoyez dans sa chambre, comment
se sentirait-il ?

Abandonné ?
Rejeté ?
Pas assez bon pour avoir votre amour ?
Comme un moins que rien ?

Demandez-vous si c’est vraiment ce que vous voulez pour lui ?
Est-ce comme cela que vous aimeriez que votre conjoint(e) réagisse lorsque vos 
émotions débordent ?

Utilisez les mots justes

Une fois que la « crise » passée, il est temps d’en reparler pour comprendre ce 
qu’il s’est passé et éviter que ça ne recommence.
Le choix des mots pour ce genre de discussion est essentiel.

Imaginez qu’un conflit ait éclaté car un enfant – que je vais appeler Hugo – ne 
voulait pas ranger ses jouets alors que son papa lui demandait.

« Hugo, j’en ai marre, c’est toujours la même chose… À chaque fois que tu joues, tu 
sors tous tes jouets et ensuite tu ne veux jamais ranger  ! C’est pénible. Il y en a 
partout, moi je veux que tu ranges, toi tu ne veux pas et on se dispute… C’est 
énervant, pourquoi tu ne fais pas ce que je te dis ? »
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Avec un tel discours de son père, croyez-vous que Hugo va être dans les bonnes 
conditions pour échanger, donner son point de vue et écouter ce que son père 
lui dira ?
Ou pensez-vous qu’il sera sur la défensive, prêt à répliquer à chaque critique de 
son père ou peut-être dans le dénis ?

Si ce même papa change son discours et dit ce qu’il ressent au lieu de faire des 
reproches à son fils, la teneur de leur discussion sera complètement différente. 
Le débat sera constructif et je suis sûr qu’ils en ressortiront avec des idées pour 

qu’à l’avenir les jouets ne 
traînent plus au milieu du 
salon !

« Hugo, je sais que tu adores 
t’amuser avec tes jouets, 
surtout dans le salon pour être
avec nous. Tu m’as déjà dit 
que dans ta chambre, tu te 
sens seul et que ce n’est pas 
agréable pour toi.
Moi, quand je vois des jouets 
éparpillés un peu partout dans
le salon, j’ai une sensation 
désagréable à l’intérieur de 

moi. Ça me dérange.
En plus j’ai peur de me faire mal en écrasant un jouet.

Est-ce que tu as une idée de comment on pourrait faire pour que tu t’amuses et que 
le salon soit rangé quand tu as fini  ? »

Suivez les 4 étapes pour des conflits 
heureux

Dans toutes familles il y a des différences de point de vue, des 
incompréhensions, des non-dits... Si rien n’est fait pour lever ces soucis 
récurrents, ils peuvent créer de la frustration, de la jalousie et même de la 
rancœur.
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– C’est toujours moi qui sors les poubelles, c’est injuste  !
– Paul passe trop de temps dans la salle de bain, je n’ai pas le temps de me 

préparer le matin  !
– Je fais tout dans cette maison  !
– J’en ai marre de toujours ranger derrière vous  !

Pour résoudre ces différents, rien de tel qu’une discussion en famille !

Pour commencer, l’idéal est de laisser à disposition de tous une feuille sur 
laquelle chacun pourra noter ce qui le dérange dans la maison.

– Je ne supporte pas que le salon soit continuellement en bazar
– C’est la queue aux toilettes le matin
– Je suis très fatigué, j’ai besoin de dormir plus longtemps le matin
– …

Ensuite une fois par semaine, je vous conseille de vous réunir pour  discuter des
problèmes de la semaine et trouver une solution qui conviendra à tout le 
monde.
Prenez-les un par un.

1/ Explication du problème

La personne qui a écrit le problème sur la feuille commence par le décrire aux 
autres afin que tout le monde comprenne bien son besoin et ce qui la dérange 
actuellement.

«  J’en ai marre de rentrer le soir et de voir plein de jouets par terre dans le 
salon, de voir les chaussures qui traînent, des livres sur la table basse, etc.
Tous les soirs je range pour retrouver une maison propre, sans rien sur le sol.
J’en ai marre d’être le seul à ranger.  »

2/ Recherche de solutions

Une fois le problème établi, tout le monde peut proposer des solutions : les 
parents mais aussi les enfants ! Ils sont bien plus créatifs et force de proposition 
que vous ne pourriez le penser!

Tout le monde doit se sentir libre de parler. Notez chaque solution énoncée dans
un cahier – même les absurdes et les saugrenues ! – sans les juger – avant de 
passer à l’étape suivante.
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– On pourrait tous ranger avant de passer à table
– Chacun pourrait ranger ses affaires
– On pourrait ranger tous ensemble en musique quand tu rentres
– Michel pourrait tout ranger tous les jours  !
– Chaque semaine on pourrait désigner une personne en charge du rangement 

du salon

3/ Choisir une solution

Lorsque plus personne n’a d’idées, vous pouvez passer au choix.
Il n’est pas question que les parents choisissent seuls ni de procéder à un vote. 
Ici la solution doit convenir à tout le monde, c’est la seule possibilité pour que 
tout le monde soit impliqué dans sa mise en place.

Solution choisie  : Ranger tous ensemble en musique quand papa et maman 
rentrent à la maison.

4/ Essayer la solution

Maintenant qu’une solution a été trouvée et qu’elle convient à tout le monde, 
vous pouvez l’essayer !

Si son application se passe bien et que tout le monde joue le jeu, elle deviendra 
naturellement une règle de la maison. Sinon il y aura bien quelqu’un pour 
remettre le problème à l’ordre du jour !
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Conclusion
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Les conflits au sein de la famille comme de toute groupe de personnes sont 
normaux et sains. C’est la façon dont vous vous comporterez qui fera toute la 
différence.

Si vous écoutez votre enfant, dialoguez calmement avec lui et cherchez ensemble
des solutions, ils vous rapprocheront et renforceront votre amour.
Si vous vous énervez, ils abîmeront votre relation.

Arriver à agir avec bienveillance et calme lors d’un conflit est pratiquement 
contre nature car la grande majorité d’entre nous n’a pas été élevé de cette 
façon.

Faites de votre mieux. Écoutez votre cœur. Ne vous blâmez pas si vous 
échouez car ça arrivera. Retournez-vous sur cet échec et cherchez pourquoi
vous avez échoué. Et recommencez !

Acceptez-vous tel que vous êtes. Vous avez des hauts, des bas, des réussites, des
échecs, des grandes joies, des moins grandes. Vous êtes humain(e) c’est normal !

Faites de votre mieux, c’est déjà énorme !

Être parent est une tâche bien difficile à laquelle personne n’est vraiment 
préparé.
Certains pourraient penser que c’est instinctif et qu’il suffit de se fier à ce que l’on
ressent en notre for intérieur. Pourtant l’éducation autoritaire majoritairement 
donnée jusqu’à présent nous a montré le contraire.

En téléchargeant ce livre et en le lisant jusqu’au bout vous avez démontré que 
vous vouliez faire différemment. Vous avez montré votre aptitude à vous former
pour améliorer votre vie.

Un problème empoisonne votre vie quotidienne : les conflits familiaux. Vous 
avez cherché comment surmonter cette difficulté et trouvé des solutions à cela 
dans cet e-book.

Bien que vous pourriez penser être arrivé au bout du chemin en terminant ce 
livre, ce n’est pas le cas. Ce livre est un commencement, pas une fin.
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Continuer à lire et à vous former est essentiel.
Cela garde votre esprit concentré sur les principes de l’éducation positive et vous
aide à les mettre en pratique au quotidien à la maison.

Je vous ai donné de nombreuses clés pour en finir avec les conflits destructeurs 
au sein de votre famille. Mais si vous n’avez pas encore mis en pratique tout ce 
que je vous ai appris, tout ceci n’est encore que théorique. Et la marche entre 
connaître la théorie et réussir à la mettre en pratique est énorme.

Pour réussir à franchir cette marche, le plus efficace est d’être guidé. Choisir de 
se faire accompagner c’est faire en sorte que ce que vous avez lu ne reste pas de 
la théorie mais que vous réussissiez à l’appliquer au quotidien avec votre famille.
C’est également  prendre un raccourci pour gagner du temps, de l’énergie et 
arriver à destination plus facilement.

Si vous souhaitez être dans l’écoute et l’échange avec votre famille,
Si vous voulez instaurer un respect mutuel à la maison,
Si vous en avez marre de ne pas réussir à appliquer les super conseils que vous 
lisez,
Si vous désirez être aidé(e) pour sortir des rapports de force et des conflits et 
vous épargner des douleurs et des efforts,
Je peux vous aider.

Pour savoir comment, il vous suffit de cliquez sur le lien ce-dessous.

Je veux   découvrir   t  es     formules d’accompagnement  

Surmonter les difficultés
familiales pour avoir une vie de
famille heureuse et épanouie
nécessite de lire, se former et
pratiquer.

Continuez à vous former, c’est 
essentiel !

- Antoine -

Antoine Froger - Éduquer différemment

https://eduquer-differemment.com/
https://eduquer-differemment.com/formations/
https://eduquer-differemment.com/formations/
https://eduquer-differemment.com/formations/
https://eduquer-differemment.com/formations/
https://eduquer-differemment.com/formations/


Je n’en peux plus ! | 44

Bibliographie

Isabelle FILLIOZAT, «  J’ai tout essayé  !  », JC Lattès, 1997

Isabelle FILLIOZAT, Au cœur des émotions de l’enfant, JC Lattès, 1999

Thomas GORDON, Éduquer sans punir, Éditions de l’homme, 2003

Thomas GORDON, Parents efficaces

Jane NELSEN, La discipline positive, Éditions du Toucan, 2012

Articles :

L'attachement comme système motivationnel : J. Bowlby
Philosophie, Science et Santé

Cerveau : tout se joue jusqu’ à 25 ans !
Avenue des écoles

Comment le cerveau grandit avec l’âge
Le figaro.fr

Les psychologues fixent l'âge adulte à 25 ans
Pourquoi Docteur

Le développement du cerveau après la naissance
Fondation La main à la pâte

Accompagner la maturation du cerveau de l'enfant et de l'ado avec 
bienveillance

MAE-EDS

Photos Unsplash et Adobe Stock

Antoine Froger - Éduquer différemment

https://eduquer-differemment.com/
http://www.mae-eds.fr/wp-content/uploads/2017/05/Accompagner-la-maturation-du-cerveau-de-lenfant-et-de-lAdo-avec-bieveillance_Optimized.pdf
http://www.mae-eds.fr/wp-content/uploads/2017/05/Accompagner-la-maturation-du-cerveau-de-lenfant-et-de-lAdo-avec-bieveillance_Optimized.pdf
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/18709/le-developpement-du-cerveau-apres-la-naissance
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/3727-Les-psychologues-fixent-l-age-adulte-a-25-ans
http://sante.lefigaro.fr/article/comment-le-cerveau-grandit-avec-l-age
https://www.avenuedesecoles.com/index.php/tous-les-articles-sur-leducation-582/2475-tout-se-joue-jusqu-a-25-ans
https://philosciences.com/philosophie-et-psychopathologie/psychopathologie-psychiatrie-psychanalyse/312-attachement-bowlby
https://philosciences.com/philosophie-et-psychopathologie/psychopathologie-psychiatrie-psychanalyse/312-attachement-bowlby

	1
	L’histoire d’Alice : une source d’inspiration
	2
	Pourquoi il est possible de suivre le même chemin qu’Alice
	3
	Qui suis-je pour vous aider à avoir une vie de famille heureuse ?
	4
	L’obsession de tout jeune enfant : EXPÉRIMENTER
	5
	L’origine des conflits
	Un malentendu
	Des besoins qui jouent à cache-cache
	Un réservoir vide
	Une figure d’attachement qui s’ignore
	Une figure d’attachement… c’est quoi ? C’est qui ?
	À quoi sert-elle ?

	Un cerveau immature
	Les 3 cerveaux
	Un enfant n’est pas un adulte miniature


	6
	Les clés pour sortir des conflits
	Définissez votre objectif
	Soyez en forme
	Choisissez entre coopération et... soumission ?
	Mettez fin à la partie de cache-cache
	Discutez, discutez, discutez !

	7
	Quand un conflit éclate
	Respirez
	Inversez les rôles
	Accompagnez votre enfant
	Utilisez les mots justes
	Suivez les 4 étapes pour des conflits heureux
	1/ Explication du problème
	2/ Recherche de solutions
	3/ Choisir une solution
	4/ Essayer la solution


	8
	Conclusion
	Bibliographie


