
L ’enfant  qui  a  des  comportements  inadéquats           Dérangeant   

Résultats des analyses 
 
Si cela… 
 
• Est dû à un changement important à la maison, assurez-vous d’avoir toute l’information nécessaire et 
de mettre en pratique les interventions aidantes ci-dessous. 
 
Si cela… 

• Est à cause de l’environnement, je dois adapter celui-ci et modifier les activités ainsi que le matériel. 

 

Le retrait de privilège 
 
Lorsqu’il n’est pas possible d’associer une punition directement au geste commis, nous pouvons utiliser le retrait 
de privilège, pour autant que cette privation soit limitée dans le temps. Donc, il faut éviter de retirer le droit de 
regarder la télé pour deux jours ou de rouler en vélo pendant une semaine: ce n’est pas plus efficace que la 
perte du privilège pour une soirée ou même pour une heure seulement! 
 
Autre point important: les retraits de privilège ne devraient jamais être des punitions affectives, c’est-à-dire 
priver l’enfant de moments affectifs bénéfiques. Ainsi, ne privez pas votre enfant du conte au lit, de la visite 
chez grand-maman, du privilège de jouer au hockey avec papa ou de jouer au jeu de société avec le reste de la 
famille. Bref, ne lui retirez pas ces moments qui vous permettent normalement de nourrir une belle relation avec 
lui, de renforcer votre lien d’attachement et votre complicité. 

 
La réparation 
 
La réparation est une conséquence directement liée au geste commis: ramasser son dégât, ranger les livres à la 
traîne, s’excuser auprès d’un ami après l’avoir bousculé, faire un câlin à sa petite sœur après un manque de 
gentillesse… Lorsque la réparation est complétée, la punition est terminée et on passe à autre chose. Cette 
méthode permet à l’enfant de corriger le tir de façon positive tout en préservant son estime de soi. Le message 
qu’on lui envoie alors est le suivant: « Tu as fait une erreur (ce qui est normal puisqu’il est en apprentissage) et 
maintenant, tu la corriges et essaies de ne plus la refaire! » 

 

Interventions aidantes:  
 
 
 
 
 
  

 À imprimer et 
 mettre sur le frigo 

Il ne faut pas utiliser abusivement des conséquences, sans quoi elles 
perdront leur effet : les enfants deviendront « immunisés ». Un excès 

risque aussi d’atteindre leur estime de soi. 


