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Etre soi au milieu des autres

Comment les parents peuvent-ils aider leur enfant
à mieux gérer les disputes avec les autres ?

Doivent-ils aider ?
Peuvent-ils aider ?

2



Objectifs

9 Transmettre des outils psychopédagogiques pour
aider son enfant à mieux s’affirmer avec les autres.

9 Aider son enfant à repérer les comportements
agressifs (les siens et ceux des autres).

9 Ajuster sa manière d’intervenir dans les histoires de
ses enfants pour favoriser leur confiance et leur
autonomie.
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Trouvons la bonne distance …



Rappel de définitions
et de concepts très répandus
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Qu’est-ce que ça veut dire la confiance en soi ?



Qu’est-ce que ça veut dire s’affirmer ?
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1. Les différents types de comportements (K/L/M)
2. Les différents types de communication (V/NV/PV)
3. Les différents types de messages (D/R/C/C)

L’affirmation de soi constitue :
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Les autres enfants, 
leurs besoins, leurs 
opinions sont aussi 
importants que les 
miens.
Les autres sont 
aussi importants 
que moi.

L’affirmation de soi est une valeur de respect
par rapport aux autres et par rapport à soi-même.

Qu’est-ce que l’affirmation de soi ?

Moi, mes besoins, 
mes opinions sont 

aussi importants 
que ceux des 

autres enfants.
Je suis aussi 

important que les 
autres enfants.
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Les différentes manières de communiquer
Communication Passive Affirmée Agressive

Non Verbale

Verbale

Para-verbale

Fuite du regard
Repli sur soi/stressé

A distance

Minimise
Mots faibles

Parle trop peu
Ton très faible

marmonne

Regarde dans les yeux
Détendu

Ni trop près ni trop loin

Mots justes
Précis

Parle autant
Clair, fort

Intelligible

Fixe/toise
Tendu

Trop près

Exagère
Ment, aggrave

Parle trop, monopolise
Interrompt

Trop vite et trop fort
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Les différents comportements
Communication Passif

Mouton 
Affirmé
Koala

Agressif
Loup

Ses droits
Ses besoins
Ses opinions

Se considère 
comme 

<
Se considère 

comme 

=

Se considère 
comme 

>
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Quel type de ai-je joué ?
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Le Paon Ce personnage ne parle que de lui.
« Moi je ! Moi je ! Moi je ! »
Il fait le beau (se mettre en avant) et se vante trop
souvent. Il rapporte souvent la conversation sur lui.

Adapté de l’ouvrage de G. George

Il prend une place
importante dans les
conversations : il se fait
connaître et se fait souvent
admirer au début.

Au bout d’un moment, il agace les autres 
enfants qui ne supportent plus d’entendre 
ses vantardises car ils ne se sentent ni 
écoutés ni respectés.
Au fond, il est très angoissé du jugement 
des autres et a besoin de se rassurer.

INCONVÉNIENTS

AVANTAGES

Comportement 
agressif
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100 % du temps koala, est-ce possible ?

10 %

80 %
10 %
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De l’individuel au groupe

Pourquoi est ce que l’on 
n’adopte pas le même 

comportement quand on est en 
groupe ? 

Pourquoi on peut facilement 
emprunter uun comportement 

de loup ? 
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EMETTEUR RÉCEPTEUR

Les différents types de messages

Emettre un avis/engager la 
conversation

Donner son avis/maintenir une 
conversation

Répondre à une demande
Savoir dire non

Emettre un compliment Répondre à un compliment

Emettre une demande
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Le type de message le plus délicat

Emettre une  critique constructive Faire face à une critique
S’ouvrir à la critique

EMETTEUR RÉCEPTEUR
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Avec qui suis-je le plus agressif ?

%
Mon 

mari/mon 
épouse

Ma mère
Ma père

Mes 
enfants

Mes frères
/sœurs

Mes 
collègues

Autres…
(Directrice de 

l’école…)

0 0 0 0 20 5

50 80 5 50 80

50 20 95 50 0
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Que constatez-vous ?
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Il est important de souligner que l’on
adopte rarement le même
comportement en individuel qu’en
groupe : on adopte souvent des
attitudes agressives en groupe pour se
protéger (« se donner un rôle »)…
Parfois, plus rarement, au contraire, on
peut s’effacer également et devenir très
passif.



Quand l’émetteur se comporte comme un koala,
c’est plus facile

EMETTEUR

20



Quand l’émetteur se comporte comme un mouton,
c’est plus facile, même si…

EMETTEUR
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Comment rester   face à 

quelqu’un agressif ?

Comment se défendre  
tout en restant 
respectueux ?
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Mais souvent quand l’émetteur se comporte 
agressivement…..
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Apprendre à répondre à l’agressivité 
par de l’affirmation de soi
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« Ne pas répondre à une agression
c’est me rabaisser, c’est être
inférieur » ou « Respecter
quelqu’un qui ne me respecte pas
c’est injuste »
« C’est passer pour une victime »

Réticences fréquentes 
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Réticences fréquentes (suite)

«A quoi ça sert de dire ce que l’on pense,
si l’Autre ne change pas d’avis ? »
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Prenons un exemple de la vie quotidienne

Notre affirmation de soi soumise
à l’épreuve…

tous les jours !
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Que répondez-vous à Léon, 4 ans, 
lorsqu’il vous dit ?

Je veux un bonbon! 
Donne moi un bonbon !
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Quel est le souci dans cette réponse?    

tu arrêtes 
de réclamer,  
il n’est pas l’heure, 
on va bientôt dîner ! 
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C’est que je valide son agressivité verbale

Sans le vouloir…
Si je réponds au contenu, 
cela veut dire que je valide 
son agressivité vis-à-vis de moi, 
qu’il peut me donner des ordres.
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Et dans celle-ci ? 

Tu ne me parles pas 
comme ça !!
Je suis ta mère, 
tu me donnes pas d’ordre !
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C’est mon agressivité

L’enfant apprend par imitation. Dans la petite 
enfance, le parent est le modèle n°1…

Si je crie en m’énervant, 
Mon enfant apprend
que crier est un comportement
admis 
puisque ma maman ou mon papa le fait…
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Comment agirait le ?

Tu veux un bonbon c’est ça ?
Est-ce que tu peux 
me le demander plus gentiment, 
s’il te plait ? 
Cela me gêne que tu me donnes 
un ordre comme ça, alors que 
je suis ta maman….  

33

Il se montre
pédagogue et
apprend à l’enfant
à reformuler
correctement une
demande.

Il exprime ses
émotions pour
poser une limite
éducative.



Transformer nos critiques 
en demandes permet 
de réduire le nombre de conflits
à cause d’une communication 
inutilement trop agressive
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Champion de surf et de
pédagogie…



Mais pour apprendre 
à communiquer de
manière affirmée,
il est nécessaire

de s’entraîner 
progressivement 
tout au long de sa vie!
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Et moi est-ce que je m’énerve facilement ?
Pourquoi  ? 

Je 
m’emporte 
beaucoup 
trop fort

Je 
m’énerve 

très 
rarement

0 100
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Qu’est-ce qu’un comportement agressif ?

AVANT

APRÈS

Elle m’a 
dit que 

j’étais 
moche

Je me 
fais punir

Je lui mets une claque
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Les comportements agressifs ne sont pas uniquement de la violence physique

Les différentes formes d’agressivité 

AGRESSIVITÉ 

VERBALE

Remarques blessantes, 
injures

vantardise, fayotage

AGRESSIVITÉ 

NON VERBALE

Soupirer, toiser du regard, 
lever les yeux au ciel, 

ne pas répondre, mépriser, 
tourner le dos, 

couper la parole, etc.
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Les différentes formes d’agressivité 

Injures et 
provocations….

Bousculades,
Plaisanteries excessives, 

gestes brusques, 
invalidation de l’émotion 

de l’Autre. 

AGRESSIVITÉ 
VOLONTAIRE

AGRESSIVITÉ 
INVOLONTAIRE
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Les différentes formes d’agressivité 
Les comportements agressifs ne sont pas uniquement

de la violence physique

Provocation frontale

Critique dans le dos, faire 
circuler une rumeur

AGRESSIVITÉ DIRECTE

AGRESSIVITÉ 

INDIRECTE
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Aider mon enfant 
à identifier 
certains comportements agressifs
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Le Loup

Adapté de l’ouvrage de G. George

Il est respecté des autres parce qu’il fait
peur. Il sait défendre ses intérêts, il ne se
laisse jamais marcher sur les pieds et
obtient souvent ce qu’il veut par la force
ou la menace. Il peut être violent dans
ses mots ou gestes

Les autres le respectent 
uniquement parce qu’ils ont 
peur de lui. Il n’a pas de vrais 
amis parce qu’au bout d’un 
moment, ils en ont assez et 
s’éloignent de lui par rejet. Au 
final, il  doit changer souvent 
« de bande d’amis ».

Ce personnage attaque avant même qu’on ne l’approche.
Il est agressif : dans la classe, personne n’ose
s’opposer à lui.
Comme les autres ont peur de lui, ils se soumettent à lui
ou l’évitent. INCONVÉNIENTS

AVANTAGES
Comportement 

agressif
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Le Paon Ce personnage ne parle que de lui.
« Moi je ! Moi je ! Moi je ! »
Il fait le beau (se mettre en avant) et se vante trop souvent.
Il rapporte souvent la conversation sur lui.

Adapté de l’ouvrage de G. George

Il prend une place
importante dans les
conversations : il se fait
connaître et se fait souvent
admirer au début.

Au bout d’un moment, il agace les 
autres enfants qui ne supportent plus 
d’entendre ses vantardises car ils ne 
se sentent ni écoutés ni respectés.
Au fond, il est très angoissé du 
jugement des autres et a besoin de se 
rassurer.

INCONVÉNIENTS

AVANTAGES

Comportement 
agressif
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Le toutou-Loup
Ce personnage fait oui avec sa tête et non avec son cœur.
Il est toujours d’accord mais en réalité ne fait jamais ce
qu’on attend de lui. Il invente souvent des mensonges pour
se justifier et dit que c’est la faute des autres.

Adapté de l’ouvrage de G. George

Il a les avantages du loup et du mouton :
il évite les disputes en donnant une

bonne image de lui (en disant oui) tout
en ne se laissant pas faire
(en ne faisant pas).

Il est bien vite en situation de 
rejet quand les autres se rendent 
compte qu’il ne fait pas ce qu’il 
promet. Souvent, il continue à 
dire que ce n’est pas de sa faute 
et se fait beaucoup punir par les 
adultes

INCONVÉNIENTS

AVANTAGES
Comportement 

agressif
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La Populaire Ce personnage est souvent une fille cherchant à être
au centre de l’attention et des conversations par tous
les moyens (manipulation, menaces, séduction,
mensonges). Elle sait tout faire, tout ce qu’elle dit est
génial, et tout ce qu’elle porte est à la mode.

Adapté de l’ouvrage de G. George

Elle est au centre du groupe.
Tout le monde semble l’admirer.
La plupart des filles recherchent
sa compagnie pour se sentir
importante.

Elle s’épuise à vouloir contrôler tout 
le monde et se mêler de toutes les 
histoires des autres. Même si 
beaucoup l’admirent au fond, elle n’a 
pas de vrais amis, et est souvent 
isolée parce qu’elle change souvent 
de serviteurs.

INCONVÉNIENTS

AVANTAGES
Comportement 

agressif
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Le fayot Il est souvent inquiet de ses compétences scolaires et a
un discours d’adulte. Il n’hésite pas à dire aux autres
enfants ce qu’il faut faire ou ne pas faire comme s’il
était un adulte. Il rapporte trop ce qui ne le regarde pas.

Adapté de l’ouvrage de G. George

Il est apprécié des adultes
parce qu’il écoute et respecte
bien toutes les consignes (dans
une certaine mesure).

Les enfants ne l’apprécient pas 
vraiment. Ils se défoulent sur lui 
parce qu’ils le considèrent comme 
un traitre : il devient souvent un 
punching-ball.

INCONVÉNIENTS

AVANTAGES
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Comportement 
agressif



Le marchand

Ce personnage essaie d’acheter l’amitié des autres
en leur faisant des cadeaux..

Adapté de l’ouvrage de G. George

Au début, il est très entouré et
admiré. Les autres sont très
intéressés par sa générosité.

Il n’est pas apprécié pour ce qu’il est. 
Les autres ne le respectent pas 
vraiment et se servent de lui pour 
avoir des cadeaux (bonbons). 
Souvent, il est victime de racket.

INCONVÉNIENTS

AVANTAGES

Comportement 
agressif
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La glue
Ce personnage recherche toujours trop le contact
physique avec les autres. Il les touche, il les colle alors que
l’autre n’en a pas vraiment envie.
Il ne voit pas que cela gène ou agace les autres.

Adapté de l’ouvrage de G. George

Il est câlin et très tendre.
Les autres l’apprécie pour
sa douceur.

Les autres se sentent un peu 
étouffés par son contact physique et 
en ont souvent assez. Il finit par se 
faire rejeté par les autres alors qu’il 
a un grand besoin d’affection

INCONVÉNIENTS

AVANTAGES
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Le mytho Ce personnage raconte des histoires fausses pour se faire
remarquer. Il invente un monde imaginaire et raconte de
gros mensonges sur des choses qui lui arrivent car il
pense que sa vie réelle n’est pas assez intéressante.

Adapté de l’ouvrage de G. George

Au début, il est très entouré et
admiré. Les autres sont très
intéressés par ses histoires qui le
mettent en valeur.

Lorsque les autres se rendent 
compte qu’ils racontent des 
mensonges alors il est rejeté. Les 
autres n’ont plus aucune 
confiance en lui et ne le prennent 
plus au sérieux.

INCONVÉNIENTS

AVANTAGES

Comportement 
agressif
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Le pessimiste
Ce personnage dit très souvent des paroles négatives.
Il voit toujours les problèmes avant les solutions.
Il est rarement enthousiaste pour un projet.
Il se plaint très souvent.

Adapté de l’ouvrage de G. George

Il est prévoyant et anticipe des
éventuels problèmes qui peuvent
arriver. De ce fait, les autres se
reposent sur lui parce qu’ils
pensent qu’il aura pensé à tout.

Comme il imagine toujours le pire, 
les autres le trouvent rabat-joie. Il 
agace beaucoup les autres. Ils ne le 
trouvent pas très agréable parce 
qu’il se plaint tout le temps.

INCONVÉNIENTS

AVANTAGES
Comportement 

agressif
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Le susceptible Ce personnage se vexe trop vite.
Il prend très mal toute remarque qu’on peut lui faire.
Il boude et se referme.

Adapté de l’ouvrage de G. George

Il ne se fiche pas de l’avis des autres et prend
très à cœur son travail et ses relations avec
les autres.

Comme il se vexe pour un rien, cela met 
souvent une mauvaise ambiance. Les 
autres finissent par le provoquer juste 
pour le faire réagir. Parfois, ses amis 
n’osent pas lui parler sincèrement parce 
qu’ils ont trop peur qu’il réagisse de 
manière exagérée.

INCONVÉNIENTS

AVANTAGES
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Peter Pan
Ce personnage est dans sa bulle, toujours en train de
rêvasser.
On préfère le laisser dans son imaginaire plutôt que
communiquer avec lui.

Adapté de l’ouvrage de G. George

Il est en dehors du groupe, sans être rejeté.
On ne lui demande rien et il évite ainsi les
disputes. Il est plutôt indépendant et n’a pas
besoin de suivre les autres..

Il est souvent seul, il n’est pas crédible 
aux yeux des autres. Il a des 
difficultés scolaires à cause de ses 
rêveries.
On le trouve parfois un peu bizarre.

INCONVÉNIENTS
AVANTAGES
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Le clown Ce personnage est présent dans chaque classe.
Il fait rire, il se moque gentiment.
Il trouve toujours quelque chose à dire ou à faire qui fait
rire les autres.

Adapté de l’ouvrage de G. George

Il est très apprécié par les autres.
On apprécie sa compagnie parce qu’on le
trouve très amusant et agréable. Il ne se
fâche jamais et utilise l’humour pour régler
les histoires.

Personne ne le connait vraiment au fond. 
Quand il ne va pas bien, personne ne le 
prend au sérieux parce qu’il donne 
l’impression de se ficher de tout. Il peut 
parfois blesser et mettre mal à l’aise par 
ses moqueries

INCONVÉNIENTS
AVANTAGES
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Que dire ? 

Comment aider mon enfant 
lors d’un problème avec les autres?

Que faire ? 
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Que dire ? 

Comment aider mon enfant 
lors d’un problème avec les autres?

Que faire ? 



Que répondez-vous à Alex, 9 ans, 
lorsqu’elle vous dit, en pleurant ?

Aucun enfant n’a voulu 
jouer avec moi. 
Je n’ai pas d’amis 
dans cette école.
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Différentes manières d’accueillir un message :
L’apathie :  
>> Je nie l’émotion  ou l’opinion de l’autre.
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L’anti-pathie : 
>> Je minimise l’émotion  ou l’opinion de l’autre.
La sympathie : 
>> Je partage l’émotion ou l’opinion de l’autre.

L’empathie : 
>> Je reconnais et je valide l’émotion ou l’opinion de  l’autre.



Quel est le souci dans cette réponse?

Ne t’inquiète pas, 
ça va s’arranger demain, 
bon t’as des devoirs à faire ? 

ANTI-PATHIE
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Quel est le souci dans cette réponse ?

Pareil, j’ai passé une mauvaise journée, j’en 
ai vraiment marre de ma collègue Martine 
qui n’a pas encore répondu aux mails….

APATHIE
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Quel est le souci dans cette réponse?

Mon chéri, 
c’est affreux, 
je vais appeler 
les mamans, 
c’est inadmissible. 
On ne va pas 
se laisser faire!

SYMPATHIE

61



L’écoute empathique

L’écouter de manière empathique

sans se précipiter sur la solution,
Accueillir l’émotion et la valider 
sans être dans le commentaire interprétatif. 
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A quoi sert l’empathie ?

C’est une attitude en communication
qui permet d’améliorer les échanges avec les autres.

Ce n’est pas se positionner comme inférieur
ni comme supérieur,
mais plutôt comme un égal.

C’est porter de l’intérêt de manière sincère et adaptée
à ce que dit ou fait l’Autre.

63



A quoi sert l’empathie (suite)

Valider le droit de son enfant à ressentir une émotion 
qui lui appartient et que l’on ne ressente pas 

personnellement  :
- sans en commenter  le contenu 

en le minimisant ou en l’aggravant. 

On l’accueille tel quel !
64



Souvent, on minimise les histoires des enfants
Parce que l’on considère que ce sont des histoires

d’enfants 

Des enfantillages ?

65

Les histoires
d’émotions
C’est l’histoire
de la vie



Tu dis que personnes n’a voulu jouer avec toi 
aujourd’hui ? 
(Silence, je laisse l’émotion s’exprimer…)

J’en suis désolé(e) mon chéri, je comprends
que tu sois triste…
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Quels sont les enfants qui n’ont pas voulu jouer avec 
toi ? 

Que s’est-il passé exactement ?

C’est quel comportement agressif qu’il a eu avec toi ?



Qu’est-ce que tu as fait alors ?

Qu’est ce que tu penses que le koala
peut faire dans cette situation ? 
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Apprendre à écouter

1. ACCUSER RECEPTION DE L’EMOTION ET LA VALIDER

2.                                FAIRE L’ENQUETE
sans interpréter subjectivement le propos exprimé.

3.           AIDER L’ENFANT A REFLECHIR A DES SOLUTIONS 
sans se positionner soi-même comme solution
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Comment aider mon enfant à raisonner ?

70

En posant des
questions ouvertes,
on aide l’enfant à sortir de
l’émotion pour réfléchir à
une réponse : ainsi il est
sollicité à activer son
système cognitif (cortex
préfrontal)

Les 3 cerveaux de Mc Lean  



L’obstacle à l’empathie

Les messages non positifs reçus par nos proches 
et notamment les enfants blessent, touchent, brisent le cœur…
sont reçus souvent comme des messages très négatifs…
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Pensée pirates :  
personnalisation : 
il faut que 
j’intervienne

Je suis son parent, je dois l’aider

EMETTEUR

RÉCEPTEUR
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Biais de personnalisation
Prendre pour soi personnellement une situation
Implication excessive dans un lien de causalité, ce qui génère des
émotions négatives très désagréables, surtout quand on se sent
impuissant = culpabilité.
Le manque de confiance du parent exacerbe l’occurrence de ce biais.
Peur inconsciente :

J’ai peur que mon enfant 
ne soit pas capable de régler son problème 
et je me sens comme obligée 
de régler son problème 
et de vite trouver une solution.
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Biais de personnalisation (suite)

Peur inconsciente :

J’ai peur que mon enfant 
ne soit pas capable de régler son problème 
et je me sens comme obligée 
de régler son problème 
et de vite LUI trouver une solution.
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AVANTAGES ET INCONVENIENTS 
DE CHAQUE TYPE D’ECOUTE ?

L’apathie :  

75

L’anti-pathie : 

La sympathie : 

L’empathie : 



Quelle aide alors ?

Ecouter avec une véritable empathie c’est :

Favoriser la confiance en soi et l’autonomie 
de l’enfant.

Aider l’enfant à raisonner et à 
trouver des solutions par lui-même. 
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Que répondre à votre fille qui vous raconte 

que toutes les filles se sont moquées d’elle 

quand elle a eu une tâche de sang sur son pantalon. 

Elle est en pleurs et ne veut plus retourner à l’école. 



Confiance en soi et affirmation de soi

Quel est le lien entre la confiance en soi et l’affirmation de soi ? 

78



Affirmation 

de soi

Connaissance de soi

Sentiment de capacité relationnelle

« communiquer avec les autres »

Estime de soi

Confiance en soi

Qui suis-je ?

Mes goûts ….. ?

L’amour que je me voue

« comment je m’apprécie »

Sentiment de capacités personnelles

« ce dont je me sens capable de faire »

Affirmation  
de soi

F. Fanget79
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Retours après réflexions sur certaines 
questions du public

1/ « Mon fils m’a fait remarquer que j’avais dit quelque chose de 
très agressif alors que ce n’était pas du tout agressif »

⇒ Privilégier l’enquête plutôt que l’invalidation : Considérer
que la perception de l’agressivité est une notion subjective
« Pourquoi tu trouves que c’est agressif ? » plutôt que de lui
dire que ce n’est pas agressif et qu’il a tort de ressentir ce
qu’il ressent. « Peut-être que pour toi c’est très agressif, mais
ce n’était pas mon intention, en quoi c’est agressif pour toi
? »
ATTENTION : Invalider le ressenti de l’Autre est un
comportement agressif de fait, parce qu’on n’accorde pas la
possibilité à l’Autre de ressentir les choses différemment de
notre propre perception.
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2/ « Le fait d’enseigner le comportement du koala ne peut-il pas trop 
sensibiliser, parce que dans la vie, ce n’est pas le monde des

bisous-nours ? »

Pas du tout, au contraire : le koala apprend justement à identifier ses
propres comportements agressifs inadaptés socialement et ceux des
autres. Cela l’aide à mettre des limites quand l’Autre outre-passe ses
droits et n’a pas peur de se défendre, s’il le faut.
Face à un comportement agressif, le koala ne va pas se laisser faire pour
autant. Le koala apprend justement à mettre des limites à l’Autre pour
éviter de tomber dans la fuite ou la contre attaque violente.

Apprendre à communiquer correctement, savoir formuler une demande
sans agressivité est une compétence sociale utile pour tous les âges.
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3/ « Quel est le problème dans le fait de laisser mal formuler une
demande par un enfant « je veux un bonbon » ?

Apprendre à communiquer correctement, savoir formuler une demande
sans agressivité est une compétence sociale utile pour tous les âges qui
s’apprend dès le plus jeune âge.

Il s’agit d’une question de fréquence. Si l’enfant n’est jamais repris
lorsqu’il formule une demande comme un ordre, il apprend que c’est
comme ça qu’il faut demander. Cela est un peu embêtant pour moi
parce que l’on valide l’agressivité comme modèle de référence, en
autorisant l’enfant à imposer ses besoins comme des ordres.

Evidemment, il y a des soirées où l’on va laisser passer et ce n’est pas si
grave, c’est la règle des 80% qui est essentielle, la tendance générale.
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4/ « Que répondre à mon fils lorsqu’il me dit, pourquoi moi je 
respecte les règles et pas les autres. Ce n’est pas juste ! »

Il s’agit d’une question très intéressante sur les valeurs que l’on a.
Demander à l’enfant pour quelles raisons c’est important pour lui de
respecter les règles ? C’est un très bon sujet de débat autour du
personnage du fayot : est-ce qu’il faut dénoncer les camarades qui ont
des meilleures notes en trichant ou bien considérer que ce n’est pas
notre problème, que cela ne nous regarde pas ?

Dans certains pays, la dénonciation est un devoir civique moral, pas
dans d’autres, qu’en pensez-vous ? Quels impacts sur l’intégration
avec les autres ? Je pense que cela vaut la peine de réfléchir aux
avantages et aux inconvénients.
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5/ « Est-ce que le personnage du marchand ne peut pas être considéré 
comme un comportement passif ? »

Il s’agit d’une excellente question encore : oui, tout dépend comment
c’est formulé :
« Je te donne plein de choses et en échange tu es ma meilleure amie»
c’est plutôt agressif parce que l’Autre se sent « acheté » et a le sentiment
de perdre sa liberté. C’est un peu comme le chantage affectif…

Mais « si je rends beaucoup de services (je porte les cartables des autres,
je leur donne tous mes goûters, etc.) pour essayer de me faire mieux
accepter » alors ce comportement peut devenir passif, de soumission
parce que ce n’est pas très réciproque comme relation…
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6/ « Est-ce qu’il y aurait d’autres comportements passifs, à part le 
mouton ? »

En atelier avec des enfants, nous avions commencé à réfléchir sur
cette question. Nous avions élaboré le personnage de l’Autruche,
celui qui fuit tout conflit par peur d’être impliqué et que les choses
se retournent contre lui. De ce fait, ce personnage laisse
passivement pourrir et s’aggraver des situations par peur de
disputes supplémentaires.

On avait également abordé le « Perroquet » : celui qui a peur de
dire ses opinions et préfère répéter ce que disent les autres, en se
cachant derrière les pensées des autres.

To be continued…
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7/ « Quand on valide l’émotion de l’Autre, ce n’est pas un peu la 
conforter ? Est-ce que ça n’aggrave pas cette émotion ? »

Non, valider ce n’est pas conforter : c’est respecter l’Autre dans son
émotion : lui montrer qu’il a le droit de ressentir cela.

Exemple des attentats : de mon expérience, dire à l’enfant qu’il ne faut pas
avoir peur des attentats aggrave encore plus sa peur et nous fait perdre sa
confiance (parce qu’il n’est pas dupe car ça sonne faux puisqu’on ne
dispose d’aucun élément tangible pour affirmer que nous sommes en
sécurité). C’est comme lorsqu’on dit le matin : « Ne t’inquiètes pas, tout va
bien se passer ! » ; « Ou bien ne t’inquiètes pas, nous on ne se fera jamais
cambrioler ! ». Mais qu’est-ce qu’on n’en sait ?

Ce type d’affirmations qui se veulent rassurantes à court terme sont plutôt
risquées à long terme, à mon sens….
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« suite de la réponse de la question 7 »

Simplement lui dire que je comprends que tu aies peur des attentats et lui
demander d’expliquer ce qui lui fait précisément peur pour lui.

Ouvrir la discussion : lui laisser le temps d’exprimer cette peur.
On gagne du temps à prendre du temps à l’écouter vraiment. Avoir une fois
une vraie discussion sur les attentats va permettre de ne pas avoir chaque
soir la même question récurrente « Est-ce qu’il y aura un attentat demain?
, je veux pas que tu meurs, etc ».

Je rajoute cette notion de temporalité : Au début, on valide l’émotion par
l’accueuil empathique. Puis une fois que l’Autre (enfant ou adulte!) s’est
senti bien écouté, il peut être enfin disponible pour un échange et écouter
notre avis : et là, (et pas avant) c’est possible de discuter avec lui autour de
l’excès d’inquiétude, par exemple. Pas avant, car avant il est plongé dans
son émotion et donc non réceptif. 88



« suite de la réponse de la question 7 »

Par exemple, est-ce que tu y penses beaucoup, est-ce que cela t’empêche
de faire des choses importantes pour toi ?
Est-ce qu’il y a des choses qu’on peut faire toi et moi pour empêcher les
attentats ? (discuter des idées).
Tu vois, c’est un sujet très grave et on ne peut pas faire grand chose à part
en parler.
Est-ce que tu trouves qu’on en a assez parlé maintenant ? Est-ce que cela
t’a soulagé qu’on en parle ensemble comme ça ? Est- ce que tu serais
d’accord qu’on parle d’un sujet moins affreux maintenant ?
De mon expérience, quand l’enfant s’est senti assez écouté, il ne ressent

plus le besoin de continuer sur le sujet encore et encore et se montre tout à
fait d’accord pour changer de sujet. Si les sujets reviennent sans cesse, c’est
le signe évident que l’on n’a pas vraiment pris le temps de l’aborder de
façon empathique.
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8/ « Et quand on n’a pas le temps ? Que l’on a le repas à préparer et les 
autres enfants en même temps qui ont besoin de moi ? »

Question qui se recoupe avec la remarque : « des fois on a l’impression que 
nous parents on est un SAV, que l’enfant pose une question et il veut une 

réponse tout de suite ! »

1/ Je vois que tu as besoin d’en parler maintenant, que tu as l’air très
stressé (ou autres émotions) par cela. Est-ce que tu es d’accord si on prend
vraiment le temps d’en parler après le repas (ou demain etc.) ? parce que
là tu vois, je ne vais pas être disponible et pouvoir bien t’écouter et c’est
dommage car ça m’a l’air important (on valide).

2/ On diffère donc le moment de la discussion : on a le droit de ne pas être
disponible quand l’enfant le demande mais on a la le devoir de trouver un
moment de disponibilité dans les 48h pour avoir cette discussion, à un
moment qui nous convient à tous les deux.
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9/ « Et s’il ne veut pas et s’énerve ? »

1/ Je valide qu’il n’est pas content que je ne sois pas disponible maintenant
(empathie) mais j’explique que ce n’est pas possible.

2/ Je peux aussi exprimer le fait que cela m’embête qu’il réagisse comme
ça quand il n’a pas ce qu’il veut au moment où il le demande. On peut lui
demander d’aller y réfléchir mais que là, non on n’est pas disponible et pas
très content de sa réaction tyrannique.

A modérer selon la gravité, évidemment, après comme pour  certaines 
questions , il faut voir le contexte et faire une résolution de problème 

spécifique à la situation.  

Ne pas oublier qu’on ne peut pas être 100 % KOALA mais si déjà on arrive à 
y être 60%, c’est déjà pas si mal !
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