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Le regardde Marie Rose Moro

5 conseils pour
une éducation
bienveillante
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Pédopsychiatre, directrice de la
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Cochin et autrice, entre autres, de
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Quand ça va, quand ça va pas.
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son comportement,
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rien, elle est au contraire un échec de la relation. Elle
entérine chez l’enfant la croyance qu’il estune mauvaise
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peut être attaché au respect des règles de politesse,
des heures de coucher ou à l’équilibre des repas quand
l'autre accordera plus d'importance au libre arbitre de
l’enfant. L’important est d’en parler et de trouver des
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l’enfant, il faut d’abord énoncer l’interdit, puis l'expli

authentique, en adéquation avec l’identité de chacun

quer, dans un langage adapté à son âge. L’objectif est

de ses parents.
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Enfin, lorsque la sécurité de l’enfant n’est pas en jeu, on
peut s’autoriser à négocier les règles, en encourageant
l’enfant à faire valoir son point de vue. Cela participe
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voulu, et que la violence éducative s'invite à nouveau
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