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INFOS FAMILLE/ENFANTS

Publicité

«Range ta chambre!», troisième rap-
pel et le ton commence à monter. 
Quand les parents perdent patience, 
les enfants peuvent avoir tendance 
à se braquer… Et pourtant, la disci-
pline positive propose une alternative 
aux dures négociations telles que 
«si tu fais ce que je t’ai demandé, je 
t’achète une glace» ou à l’énervement 
constant. Le bon compromis: fermeté 
et bienveillance simultanée grâce à 
une approche qui encourage le déve-
loppement de compétences sociales 
dans un esprit de respect mutuel. Ça 
marche en famille mais aussi à l’école 
et… au travail! En théorie, tout se passe 
bien mais en pratique, qu’en est-il?

Mercredi 7 février à 20 h, la salle de la 

Galette – restaurant scolaire de l’école 

de Champ-Joly à Plan-les-Ouates est 

exceptionnellement investie par les 

adultes. Principalement constitué de 

parents, on retrouve quelques institu-

teurs et éducateurs parmi le public 

venu assister à une conférence sur la 

discipline positive organisée par l’Asso-

ciation de parents d’élèves des écoles 

primaires de Plan-les-Ouates et l’Asso-

ciation de parents d’élèves de l’école Le 

Sapay. Izumi Takase, formatrice de la 

discipline et maman d’un jeune ado de 

15 ans, sait de quoi elle parle. La 

méthode a été fondée par Jane Nelsen, 

docteur en pédagogie et Lynn Lott, thé-

rapeute, sous forme d’ateliers interac-

tifs pour enseigner ces principes et 

outils aux parents et enseignants. Une 

approche éducative qui se base sur les 

philosophies des psychiatres autri-

chiens, Alfred Adler (1870-1937) et 

Rufolf Dreikurs (1897-1972). 

«Crier, s’énerver, punir…» la liste est 

longue est souvent partagée. Le 

constat? Selon Izumi, les enfants 

reçoivent une moyenne de 200 ordres 

quotidiens. Travaillant sur les émo-

tions, un exercice pratique démontre 

que lorsque les choses sont tournées 

de manière positive, la progéniture a 

tendance à coopérer plus facilement. 

«Va te laver les dents!» est remplacé 

par «de quoi as-tu besoin pour te que 

tes dents soient propres?» Il ne s’agit 

plus de dire ou ordonner mais plutôt de 

demander. Une alternative qui incite à 

la discussion et invite les enfants à pen-

ser par eux-mêmes tout en se respon-

sabilisant. Cette démarche développe 

Du positif… et ça va mieux!

des aptitudes de vie et sociales et aide 

les plus jeunes à explorer les consé-

quences de leurs choix. Petite astuce, 

chaque fois qu’un «ordre» est formulé, 

le parent devra mettre un franc dans 

une tirelire. A la fin de la semaine, 
comptez la monnaie et offrez une glace 

à toute la famille. 

Une question d’habitude

Avant tout changement à l’aveugle, 

cette méthode vous propose d’effec-

tuer une feuille de route qui vous servira 

de GPS. D’un côté, mesurez les défis 
(ex: il ne fait pas ses devoirs, il ment…), 

de l’autre les compétences (ex: qu’il soit 

heureux, bienveillant, développe son 

esprit critique…). Pour anecdote, dans 

les 60 pays qui développent la disci-

pline positive, les valeurs humaines 

sont très souvent similaires.

Apprendre à formuler ses désirs en 

passant par l’interrogation, un proces-

sus qui demande plus de temps et de 

préparation mais qui une fois intégré à 

nos habitudes, devient naturel. En évi-

tant la négation, le message est tout de 

suite plus clair et la démarche moins 

pesante. Disposant de 52 outils, cette 

méthode demande une pratique 

constante mais n’est néanmoins pas 

culpabilisante car comme le rappelle 

Izumi, nous sommes des humains et il 

faut avoir le courage d’être imparfaits. 

On ne peut pas résoudre tous les pro-

blèmes en une seule fois. Avant d’agir, il 

est important de comprendre pourquoi 

l’enfant a une attitude inappropriée car 

comme le précise le cycle Adlérien, tout 

comportement à un objectif, celui d’at-

teindre un sentiment d’appartenance et 

de contribution à un groupe. 

L’encouragement permet d’accroître la 

confiance en soi et l’indépendance de 
l’enfant, sur le long terme. 

En pratique

Dans la salle, certains parents s’inter-

rogent quant aux résultats de la 

méthode mais nombreux sont ceux qui 

partagent leur expérience. Une maman 

de trois enfants qui trouvait l’ambiance 

Les devoirs, une tâche quotidienne souvent délicate. 

tendue à la maison a convaincu son 

mari pour se lancer dans un atelier de 

discipline positive. A moitié de séance, 

elle affirme déjà voir de nombreux 
changements encourageants. Un autre 

parent qui a tendance à élever la voix 

trop rapidement à son goût, l’applique 

depuis une année et bien qu’il avoue ne 

pas être toujours parfait, il est 

convaincu de l’efficacité de la discipline 
positive. Un avis partagé par un ancien 

enseignant qui se rappelle l’avoir utilisé 

avec sa classe et bénéficié des résul-
tats. D’ailleurs, une formation continue 

est désormais proposée aux institu-

teurs du Département de l’Instruction 

Publique. 
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