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Il y a 1001 façons d’encourager un enfant, nous dit Jane Nelsen, 
fondatrice de la “discipline positive”. Il en existe une particulièrement 
simple et puissante : l’encouragement par le regard.  
Quels que soient notre âge ou notre personnalité, nous sommes 
capables très naturellement de l’utiliser.

Lorsque Thierry donne le biberon 
à son nourrisson en plongeant 
son regard dans le sien, lorsque 

Valérie échange un regard complice 
avec son fils Clément fan de l’OL, 
lorsque Sofia lève les yeux de son 
ordinateur et regarde ses jumelles 
traverser la pièce en lui souriant, ils 
sont en train de les encourager ! 
Pourquoi ?

L’encouragement par le regard crée 
la connexion indispensable au bon 
développement de l’enfant, selon 
Rudolf Dreikurs, psychiatre 
autrichien. Le regard de l’adulte dit 
« je te vois, je vois ton point de vue ». 
À l’instant où les regards se 
rencontrent, ou les individus 
fusionnent dans une même humanité, 
une hormone – l’ocytocine – est 
libérée. Elle apporte joie et bien-être. 
Elle est liée à la confiance en soi et 
à la confiance dans les autres. 
Alors, pourquoi s’en priver ?

Regard après regard, sans autres 
gestes ni paroles, vous donnez à vos 
enfants la force de réessayer, le 
courage de recommencer. Ils sentent 
qu’ils sont importants, puisque vous 

ET AVEC LES ADULTES
C’est la même chose ! Arthur 
Aron, psychologue américain, va 
même plus loin. Pour lui, quatre 
minutes d’intense contact visuel 
rapprochent deux personnes 
bien plus sûrement parfois que 
plusieurs semaines d’échanges 
peuvent le faire. Je vous propose 
d’aller regarder sur Internet une 
vidéo diffusée par Amnesty 
International, “Look Beyond 
Border”, fondée sur sa théorie !

À GARDER EN TÊTE
 Que faisons-nous souvent au lieu de regarder nos enfants ?  

Nous scrutons nos écrans.
Observez par exemple de jeunes parents donnant le biberon à leur enfant, 
vous constaterez qu’aujourd’hui ils sont souvent sur un écran, privant l’enfant 
d’un moment essentiel à son bon développement cérébral. N’hésitez pas si 
vous sentez que les écrans menacent votre bonne relation à vos enfants, à 
les ranger loin de vous si vous savez que vous risquez d’être tenté lors de la 
sortie au square comme du repas familial.
 On oublie parfois que notre regard peut être aimant ou menaçant. 

Une bonne façon de le rendre bienveillant est de sourire en même temps. 
Est-ce suffisant ? Faites le test du miroir. Allez dans la salle de bains, fermez 
les yeux, souriez très légèrement comme vous le feriez si vous regardiez 
votre enfant traverser la pièce, puis regardez-vous dans le miroir. Avez-vous 
l’air bienveillant ou sévère et inquiétant ? Si c’est le cas, il suffit d’un peu 
d’entraînement !

prenez le temps de les regarder. Ils ont 
du mal, regardez-les. Ils ont réussi, 
regardez-les. Ils s’entraînent, 
s’ennuient, commencent à se disputer, 
rient, regardez-les.

Les familles qui ont adopté 
l’encouragement par le regard 
constatent moins de conflits ou de 
tensions à gérer. Certes, vous devez 
parfois mobiliser de l’énergie pour 
vous lever et regarder en souriant 
votre grand qui rentre de l’école. 
Oui, il faut parfois faire un effort 
pour s’arracher à son smartphone afin 
d’écouter son enfant, les yeux plantés 
dans les siens, raconter sa dernière 
partie de Fortnite. Mais vous serez 
souvent récompensé par une 
diminution des tensions, des conflits 
et des comportements inappropriés. 
En effet, les enfants ont besoin de se 
sentir importants, aimés. Ils 
constatent rapidement qu’être sages et 
concentrés implique moins de regards 
échangés puisque l’adulte en profite 
pour se plonger dans son travail. 
N’attendez pas qu’ils réclament dans 
les cris, les larmes, la fureur ou la 
surexcitation votre attention et votre 
regard, agissez dès maintenant en 
prévention en les regardant et en 
souriant longuement.

L’encouragement par le regard est un 
moyen tellement simple, tellement 
accessible à tous que nous oublions 
parfois de l’utiliser. Pourquoi ? 
Parce que s’il est simple, il nécessite 

un effort, celui de s’arrêter et 
d’habiter le présent, l’ici et 
maintenant. Au moment où les 
regards fusionnent, plus rien n’a 
d’importance pendant quelques 
secondes. Or, comme le dit Serge 
Marquis, médecin canadien, 
s’arrêter est aujourd’hui un mot 
révolutionnaire. Regarder, c’est 
accepter de s’arrêter. Votre enfant 
devient tout à coup ce qu’il y a de 
plus important, il le sait et le 
ressent. //

EN PRATIQUE
 
EXERCICE 1 :  
à tenter à la prochaine colère d’un 
petit
Tina Payne Bryson, neuropsychiatre 
américaine, explique que quand 
notre enfant est en colère, son cortex 
préfrontal est débranché.  
Il ne comprend plus les mots utilisés 
par l’adulte mais seulement le ton de 
sa voix, son regard et sa posture : 
l’adulte est-il pour lui menaçant ou 
rassurant ? Du coup, elle conseille 
pour aider un enfant en colère à 
se calmer (si les circonstances le 
permettent bien sûr) de s’agenouiller 
(voire de s’allonger dans le cas d’un 
tout-petit) afin que notre regard soit 
SOUS celui de l’enfant puis de lui 
parler en chuchotant. Le cerveau 
de l’enfant capte que votre regard 
est sous le sien, il ne vous voit plus 
comme une menace. Son cortex 
préfrontal peut alors se rebrancher 
et vous allez pouvoir sereinement 
chercher une solution respectueuse 
pour tous : lui, vous ET la situation.

EXERCICE 2 :  
à pratiquer quand vous 
télétravaillez
Une fois par jour seulement pour 
commencer, quand vous entendez 
les pas de votre enfant dans la pièce, 
levez les yeux, souriez et suivez-le du 
regard. Il y a fort à parier qu’il vous 
rende votre sourire ou qu’il vous 
dise : « Que fais-tu ? » Répondez 
simplement : « Je t’aime », ou 
« J’aime te regarder » et observez 
ce qui se passe à court, moyen et 
long terme. Pour l’avoir souvent 
expérimenté pendant le confinement, 
cela change parfois l’ambiance de la 
journée ou de la soirée.
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