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Dans cette période si particulière, nombreux sont les parents à être fatigués, parfois tristes, 
anxieux. Prenons dès aujourd’hui la résolution suivante : nous encourager nous-même. 
Pourquoi ? Parce que prendre soin de nous, c’est prendre soin des autres, au premier rang 
desquels, nos enfants ! Si l’encouragement est bien au cœur de l’éducation positive, 
sa puissance est corrélée à l’état émotionnel de celui qui le donne. Un parent découragé risque 
de contaminer son enfant, en s’énervant. C’est la spirale de découragement dont parle Jane 
Nelsen, auteure de La Discipline positive (Marabout, 2014).

Q
UELLE EST ALORS LA MARCHE 
À SUIVRE ? 
La première étape pour nous 

encourager nous-même est de prendre 
acte de notre état passager, sans 
jugement. Il est parfois difficile de 
renoncer à notre idéal de perfection et 
d’admettre que nous ne sommes pas 
ce parent idéal à la maison ou ce 
manager parfait au travail. L’accepter 
est pourtant indispensable. Car cet 
acte est puissant, aussi étrange que 
cela puisse paraître. Il s’agit en effet 
d’un encouragement descriptif. 
Affirmer « Je suis découragé quand 
j’ai l’impression d’avoir tout essayé, 

sans succès » ou « Je suis inquiète 
quand mes enfants ne respectent pas 
les gestes barrières et j’aimerais que la 
vie normale reprenne » est un 
encouragement car cette affirmation 
assumée nous reconnecte avec ce qui 
se passe réellement en nous. Il nous 
libère de la pression ou du faux-
semblant. Acceptons nos peurs, nos 
colères ne font pas de nous un parent 
défaillant. Elles nous rendent tout 
simplement humain. En acceptant 
notre humanité, nous apprenons, par 
l’exemple, à nos enfants à faire de 
même, à s’extraire du culte de la 
perfection et à avoir tout simplement 

À GARDER EN TÊTE
Nous encourager et être alors en mesure d’encourager, c’est aussi accepter 
nos cycles sans nous en vouloir ou culpabiliser. On peut penser au cycle 
féminin, mais je parle plus généralement du mouvement cyclique qui anime 
nos humeurs, notre énergie, nos envies… Si vous avez été extrêmement 
performant, ou patient, ou efficace ces deux dernières semaines, l’être moins 
aujourd’hui n’a rien d’anormal. Arrêtez de vous culpabiliser. Accueillez ce 
mouvement cyclique. Acceptez le fait que vous ne pouvez pas être toujours 
à 100 % de vos capacités. La bienveillance commence par soi-même, comme 
le dit aussi Eva Dreikurs, auteure d’Introduction à la théorie adlérienne.

le droit d’être faillibles.
Si autoriser notre état est la première 
étape, la deuxième est d’éviter le piège 
suivant. Nous cherchons souvent, 
dans ces moments, à contrôler le 
comportement de notre enfant pour 
nous sentir mieux. Nous pensons 
alors : « Si seulement il arrêtait de me 
parler sur ce ton, tout serait plus 
simple » ou : « S’il n’arrête pas de se 
disputer avec son frère, je ne vais pas 
tenir. » Nous mettons alors notre 
énergie au mauvais endroit : nous 
tentons de contrôler son 
comportement, de le changer, au lieu 
d’examiner nos propres attitudes. 
C’est donc le moment non pas d’exiger 
un changement chez l’autre mais 
d’aller puiser autour de nous ce qui 
nous permet de casser notre propre 
spirale de découragement : appeler 
notre meilleur(e) ami (e), nous offrir 
un instant de relaxation, soigner notre 
sommeil, limiter les informations 
(l’OMS recommande deux fois par 
jour, pas plus), exprimer notre 
gratitude, prendre un bain, marcher 
30 minutes chaque jour... ou, en ce 
qui vous concerne, tout ce qui vous 
fait du bien.

Faites entrer une tierce personne 
dans le jeu si votre enfant ou 
adolescent est en résistance passive 
ou en conflit ouvert avec vous : un 
coach scolaire, un de vos parents, 
un ami de la famille... Confiez-lui 
le problème à régler. Déléguez 
(mais déléguez vraiment) et faites 
confiance. Utilisez le temps dégagé 
pour vous reposer.
Vous pouvez également dresser 
une liste d’activités que vous aimez 
tous : aller manger des glaces place 
du Marché, vous installer dans le 
canapé et leur lire vos BD préférées, 
prendre un apéro chips sur le balcon 
en regardant le soleil se coucher… 
Ne noter que des choses que vous 
aimez vraiment faire avec eux.
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 EN PRATIQUE   
Vous avez conscience d’être 
découragé. Vous avez compris qu’il 
fallait vous encourager vous-même. 
Vous savez que, à ce moment-
là, vous focaliser sur vos enfants 
serait contre-productif. Pourtant 
vous remarquez qu’au même 
moment ils ont terriblement besoin 
d’encouragements pour progresser. 
Voici quelques pistes à adapter selon 
l’âge et les personnalités :
Abusez de câlins silencieux. Les 
neurosciences soulignent l’apport 
formidable du peau à peau, des 
caresses, ou tout simplement d’un 
câlin. Ne dites rien. Savourez.

ET AVEC LES ADULTES
Dans un avion qui dépressurise, 
vous devez d’abord mettre votre 
masque à oxygène avant d’aider 
votre enfant et votre voisin à 
mettre le leur. C’est le préalable 
pour tenir longtemps et aider un 
maximum de personnes. Vous 
faire du bien va vous permettre 
de faire du bien aux autres.

L’encouragement 
commence par 
soi-même
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