DISCIPLINE POSITIVE AU
QUOTIDIEN POUR LES PARENTS

Joan E. Durrant, Ph.D
Qu’est-ce que la discipline positive?
La discipline positive est une méthode d’intervention parentale
qui vise l’apprentissage des enfants et l’orientation de leur
conduite, en respectant leurs droits à un développement sain,
à la protection contre la violence et à la participation à leur
apprentissage. La discipline positive se fonde sur les résultats
de recherches sur le développement sain et les bonnes
méthodes d’éducation des enfants ainsi que sur les principes
des droits de l’enfant.
Il ne s’agit pas d’offrir une éducation permissive ou axée sur
les punitions. Il s’agit plutôt d’opter pour des solutions à long
terme qui favorisent chez l’enfant l’apprentissage de
l’autodiscipline et d’aptitudes qui lui serviront toute sa vie. La
discipline positive est l’enseignement de la non-violence, de
l’empathie, des droits de la personne ainsi que du respect de
soi et d’autrui.

Comment s’applique la discipline
positive?
Les quatre étapes de la discipline positive:
1) déterminer les objectifs à long terme pour
l’éducation des enfants;
2) Faire preuve de bienveillance et offrir une
structure;
3) comprendre le raisonnement et les sentiments
des enfants;
4) résoudre les problèmes.
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1. Déterminer les objectifs à long terme

Déterminer les objectifs à long
terme

Chaque jour, les parents doivent
trouver des façons de réaliser des
objectifs à court terme – demander à
son enfant de mettre ses souliers, de
ne pas aller dans la rue, de rentrer à
la maison, de cesser de frapper sa
sœur. Les situations où l’on vise des
objectifs à court terme peuvent
causer de la frustration et du stress
ainsi qu’un sentiment d’urgence qui
peut inciter les parents à frapper ou
à crier.

En agissant de la sorte, les parents n’encouragent pas leurs
enfants à atteindre les objectifs souhaités à long terme. En
effet, la plupart des parents souhaitent que leurs enfants
aient une bonne capacité à résoudre les problèmes et à
communiquer. Ils veulent aussi maintenir
de bonnes
relations avec eux. Ils veulent que leurs enfants aient
confiance
en
eux,
soient
gentils,
enthousiastes,
responsables, empathiques et pacifiques. Le fait de frapper
ou de crier nuit grandement à l’atteinte de ces objectifs.
En gardant à l’esprit les valeurs que nous souhaitons
inculquer à nos enfants, nous pouvons établir nos objectifs
d’éducation à long terme. Ensuite, il faut considérer les défis
à court terme comme des occasions de travailler à l’atteinte
de ces objectifs, en apprenant à nos enfants à gérer le
stress, à communiquer de manière respectueuse, à régler
les conflits sans violence, à tenir compte des sentiments
d’autrui et à atteindre leurs objectifs sans causer de tort aux
autres sur les plans physique ou affectif.

2. Faire preuve de Bienveillance et offrir une structure
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Déterminer les objectifs à long terme

Une fois que nous savons où nous
allons, nous pouvons utiliser deux outils
puissants pour y arriver. Le premier est
la bienveillance. En tant qu’adultes, nous
sommes motivés à essayer, à apprendre
de nos erreurs et à nous améliorer
lorsque nous sentons que nous pouvons
compter sur notre entourage. De la
même façon, les enfants apprennent
mieux lorsqu’ils se sentent respectés,
compris, dignes de confiance, en
sécurité et aimés.

Si les enfants craignent les personnes sur qui ils peuvent compter, ils
sont moins enclins à essayer, à être honnêtes ou à avoir confiance en
eux. Certains deviennent rancuniers et agressifs. D’autres deviennent
anxieux et dépressifs. Au contraire, dans un climat qui offre de la
bienveillance et une sécurité affective, les enfants se sentent protégés,
même s’ils commettent des erreurs. Ils deviennent alors motivés et
témoignent de la confiance envers eux-mêmes et leurs parents. Ils
apprennent aussi l’importance de faire preuve d’empathie et de
respecter les sentiments des autres. Un climat familial chaleureux est
essentiel à l’atteinte des objectifs à long terme.
Il est possible pour les parents de faire preuve de bienveillance envers
leurs enfants de différentes façons : leur montrer qu’ils les aiment
même s’ils font quelque chose de mal, les réconforter lorsqu’ils sont
blessés ou qu’ils ont peur, les écouter, considérer la situation de leur
point de vue, jouer et rire avec eux, les appuyer lorsqu’ils font face à
des difficultés, les encourager lorsqu’ils doivent faire quelque chose de
difficile, leur dire qu’ils croient en eux, reconnaître leurs efforts et leurs
réussites, leur montrer qu’ils ont confiance en eux.
Le deuxième outil est la structure. En tant qu’adultes, nous avons plus
de chances de réussir notre apprentissage si nous recevons
l’information nécessaire et si quelqu’un discute calmement avec nous
de nos erreurs et nous montre comment faire mieux la prochaine fois.
Les enfants aussi apprennent mieux lorsqu’ils ont l’information
nécessaire, qu’ils ont de l’aide pour trouver des façons constructives
d’atteindre leurs objectifs et qu’ils comprennent la raison d’être de nos
règles et directives.
Si nous instaurons des règles pour nos enfants que nous ne
respectons pas nous-mêmes ou si nous attendons d’eux qu’ils devinent
les choses et que nous les punissons s’ils font des erreurs, ils risquent
de devenir confus et anxieux. Si nous les forçons à agir d’une certaine
façon, ils s’y opposeront. Si nous les blessons lorsqu’ils font une erreur,
ils auront peur d’essayer à l’avenir. Toutefois, si nous servons de
modèle à nos enfants et si nous leur fournissons l’information
nécessaire pour prendre des décisions éclairées, ils deviendront
davantage confiants, compétents et indépendants.
Il est possible pour les parents d’offrir une structure à leurs enfants de
différentes façons : leur donner un modèle positif et leur servir de
guide, leur expliquer la raison d’être des règles, les faire participer à
l’établissement des règles, écouter leurs points de vue, les aider à
trouver des façons constructives de réparer leurs erreurs, leur montrer
les effets de leurs actions sur les autres, leur parler souvent, agir d’une
façon juste et souple, contrôler sa colère et éviter les menaces.

3. Comprendre le raisonnement et les sentiments des enfants
Nous attendons parfois de nos
enfants qu’ils agissent d’une
façon qui va au-delà de leurs
habiletés, par exemple: s’attendre
à ce qu’un bébé dorme toute la
nuit ou qu’un enfant de trois ans
reste assis sans bouger. Nous
pensons parfois qu’un enfant est
« entêté » ou « gâté » s’il refuse
d’aller se coucher ou qu’il se met
en colère. Lorsque nos attentes
excèdent les habiletés de nos
enfants ou lorsque nous croyons
qu’ils
agissent « mal » de façon volontaire, nous risquons de causer des
conflits difficiles à régler parce qu’ils résultent de nos propres
croyances erronées.
Lorsque nous voyons le monde du point de vue d’un enfant d’un an,
de cinq ans ou de treize ans, nous commençons à comprendre son
comportement. Nous pouvons ensuite lui apprendre des choses de
manière beaucoup plus efficace.
Notre relation avec nos enfants commence dès la naissance. Dès les
premiers mois, nous bâtissons leur confiance en nous et formons un
lien d’attachement qui sera le fondement de notre relation pour les
années à venir. Notre rôle est de fournir un milieu sûr et sécuritaire
pour nos enfants, un milieu où leurs besoins seront comblés, où ils ne
seront pas victimes de violence, où ils pourront explorer sans craindre
d’être blessés et où ils trouveront le soutien et le réconfort nécessaires
lorsqu’ils ont peur. Nous devons respecter leurs façons de
communiquer leurs besoins et leur montrer qu’ils peuvent compter sur
nous pour y répondre.
Au fur et à mesure que les enfants comprennent le monde qui les
entoure, nous pouvons leur fournir une structure dans un milieu offrant
une sécurité affective. Nous devons toutefois voir les situations de leur
point de vue afin de répondre d’une façon constructive. Nous devons
comprendre ce qu’ils essaient de nous dire lorsqu’ils crient, qu’ils
disent « non! » ou qu’ils tapent du pied. Nous devons leur apprendre à
exprimer leurs sentiments et à résoudre les conflits sans violence.

Au fur et à mesure qu’ils grandissent, les enfants ont une soif
d’apprendre. Nous leur enseignons le respect de soi lorsque nous
leur répondons d’une façon respectueuse. Nous les stimulons à
apprendre lorsque nous encourageons leurs explorations. Nous
leur montrons qu’ils sont compétents lorsque nous leur donnons la
possibilité de trouver des solutions aux problèmes. Les enfants
qui ont confiance en leurs capacités sont beaucoup mieux
préparés pour relever les défis futurs.
Dès leur entrée à l’école, l’univers social des enfants connaît une
importante expansion. Ceux qui ont vu leurs parents gérer les
conflits, la colère et le stress calmement sont mieux outillés pour
surmonter leurs propres difficultés. Les enfants qui jugent être de
bonnes personnes, attentionnées et compétentes, sont plus
susceptibles de prendre des décisions éclairées. Ceux qui ont
appris à écouter, à communiquer et à respecter les autres sont
plus enclins à agir de la sorte avec leurs pairs et leurs
professeurs. Les enfants qui ont le sentiment d’avoir l’appui et
l’approbation de leurs parents sont plus susceptibles de se tourner
vers eux pour obtenir de l’aide et des conseils.
Dès les premières étapes de l’adolescence, les jeunes ont un
profond désir d’indépendance, ils connaissent des changements
importants sur les plans physique et émotif et ils veulent plus que
tout être acceptés par leurs pairs. Un des rôles des parents est de
les encourager à prendre des décisions par eux-mêmes tout en
leur offrant un filet de sécurité. Les parents doivent apprendre à
leurs enfants à distinguer le bien du mal et à développer leur sens
des responsabilités et leurs compétences. Les parents doivent
également être présents pour les aider lorsqu’ils font des erreurs.
Les enfants qui ont appris qu’ils pouvaient faire confiance à leurs
parents sont davantage portés à suivre leurs conseils. Ceux qui
ont reçu du soutien et des conseils de leurs parents sont plus
susceptibles de s’adresser à eux avant de s’attirer des ennuis.
Vers le milieu de l’adolescence, les jeunes essaient tant bien que
mal de forger leur propre identité. Ils peuvent soudainement
changer de style vestimentaire ou musical, d’intérêts sur le plan
scolaire ou de projets d’avenir. Souvent, les adolescents sont en
quête d’une identité très différente de celle de leurs parents. Ils
écoutent de la musique que leurs parents n’aiment pas, portent
des vêtements que leurs parents n’approuvent pas et expriment
des opinions contraires à celles de leurs parents En se
différenciant beaucoup de leurs parents, il est plus facile pour eux
de découvrir qui ils sont.

À cette étape de la fin de l’enfance, la confiance devient
extrêmement importante. Les jeunes doivent savoir que
leurs parents sont présents, qu’ils leur donnent de
l’information claire et honnête, qu’ils établissent une
structure et des attentes claires et qu’ils offrent un milieu
sûr. Malgré tout, ils feront parfois des erreurs. Alors, en
plus de leur offrir tout cela, les parents peuvent également
renforcer la relation parent-enfant, surveiller les activités
des enfants et favoriser leur indépendance.
4. Résolution de problèmes

Maintenant que vous avez
déterminé vos objectifs à long
terme pour l’éducation de vos
enfants, et que, pour y arriver,
vous saisissez l’importance de
leur offrir tendresse et structure
et comprenez le raisonnement
et les sentiments des enfants
aux différents
stades
du
développement, il ne vous reste
plus qu’à mettre le tout en
pratique au moyen de la
discipline positive.
Cela signifie de fournir la tendresse et la structure
nécessaires pour répondre aux besoins de vos enfants en
matière de développement et de leur apprendre ce qu’ils
doivent savoir à long terme. Il ne s’agit pas de les punir. Il
s’agit de résoudre les problèmes. Cela exige de la
réflexion et de la pratique.

Lorsque vous vivez une situation difficile, passez en
revue les étapes qui suivent avant d’intervenir:
1. Rappelez-vous vos objectifs à long terme.
2. Souvenez-vous que votre enfant a besoin de se sentir
respecté, compris, aimé et en sécurité.
3. Demandez-vous : « Que doit comprendre mon enfant
pour régler la situation? Que puis-je faire pour m’approcher
de mes objectifs à long terme? »
4. Pensez au raisonnement et aux sentiments de votre
enfant selon son stade de développement. Analysez la
situation du point de vue de votre enfant. Comment votre
enfant décrirait-il la situation?
5. Intervenez d’une façon respectueuse, en fournissant de
l’information utile qui contribue à l’atteinte de vos objectifs à
long terme.
Il n’est pas toujours facile de réagir de façon constructive
dans les situations difficiles. Il est sage d’anticiper et de
prévoir une intervention. Ensuite, le mot d’ordre est la
pratique.

Pourquoi la discipline positive?
Le Rapport mondial sur la violence contre les enfants de
2006 révèle que des millions d’enfants partout dans le
monde subissent des mauvais traitements physiques dans
leur milieu familial. De façon générale, ces mauvais
traitements prennent la forme de châtiments et reposent
souvent sur une croyance culturelle que la douleur physique
incite les enfants à apprendre. Dans le Rapport, on
recommande d’éliminer le châtiment corporel des enfants et
de promouvoir une discipline positive non-violente.
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