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Luis est violent. Ses parents demandent de l’aide à la conseillère éducative.

Luis est agressif et tape les autres enfants. Il n’écoute pas les adultes quand ils lui 
parlent. La situation ne cesse de s’aggraver. À la crèche tout comme à l'école,  
l'équipe éducative se plaint de son comportement. Monsieur et Madame Matos sont 
régulièrement convoqués par l’éducatrice. La psychologue de l’école est aussi présente. 
Elle leur a déjà expliqué que si Luis ne changeait pas de comportement, il devrait  
aller dans une classe réservée aux enfants difficiles. Ses parents veulent éviter cela à 
tout prix. Mais ils ne savent pas ce qu’ils doivent changer dans leur attitude pour aider 
leur fils. Dans l’association brésilienne dont ils font partie, une dame leur a dit qu’ils 
devraient consulter une conseillère éducative. La psychologue scolaire leur a conseillé la 
même chose. Aujourd’hui, Monsieur et Madame Matos ont rendez-vous avec la conseillère 
éducative, Madame Dubois. 

Madame Dubois :  Je suis très contente que vous soyez venus à cet entretien. 
Ce premier rendez-vous se passe uniquement entre  
nous, les adultes. J’apprends à vous connaître et je prends 
connaissance de votre situation. Lors des prochaines 
séances, Luis sera lui aussi présent. Dites-m’en un peu 
plus sur votre enfant.

Madame Matos : 	 	Luis	est	enfant	unique.	Bébé,	il	était	déjà	difficile.	 
Il ne voulait pas boire, dormait peu et pleurait beaucoup.

Madame Dubois :  À quel âge a-t-il commencé à parler et à marcher ?

Monsieur Matos :  Comme la plupart des enfants, je pense. À un an environ. 
Pendant longtemps, il ne prononçait que des mots et  
ne faisait pas de phrases complètes.

Madame Dubois :  Il est important que vous fassiez toujours des phrases 
complètes quand vous parlez avec lui. S’il maîtrise bien sa 
langue maternelle, ça lui servira ensuite pour apprendre 
le français.

Madame Matos :   Oui, mais vous savez, nous sommes tous les deux fatigués 
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le soir quand nous rentrons du travail. On ne parle pas beaucoup.  
On préfère regarder la télévision ensemble. Luis aime beaucoup ce 
moment. Il s’assoit entre nous deux sur le canapé. Nous mangeons 
aussi devant la télévision. Le soir, avec nous, il est très calme et 
heureux.

Madame Dubois :  Oui, je peux bien comprendre que vous soyez fatigués après le travail. 
Est-ce que Luis a des amis à la crèche ?

Madame Matos :   L’éducatrice m’a dit qu’il parlait peu avec les autres enfants.  
Par	contre,	il	joue	beaucoup	avec	une	petite	fille.	Elle vient du  
Sri Lanka et c’est une enfant très calme. Il est très gentil avec elle.  
A l’inverse, quand il joue avec les autres enfants et que ça ne se 
passe pas comme il veut, il devient méchant et il tape les autres. 

Madame Dubois :  Et vous, est-ce que vous tapez votre enfant ?

Monsieur Matos :  Oui, parfois, quand il ne veut pas obéir, quand il pleure ou quand il 
casse des choses. Je le tape, mais pas trop fort. Il doit comprendre 
qu’il ne doit pas agir comme ça. Mais quand ça arrive, il me fait 
souvent de la peine.

Madame Matos :   Moi à l’inverse, je ne le tape jamais. J’ai été battue étant enfant et 
je suis contre la violence. Mais parfois, je l’enferme dans la salle  
de bain quand il a un accès de rage. Je le laisse pleurer et hurler 
jusqu’à ce qu’il se fatigue. 
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Madame Dubois :  J’aimerais vous montrer qu’il existe d’autres possibilités de réagir 
dans ce cas. Commencez progressivement avec des choses  
qu’il	peut	facilement	accomplir.	Définissez	avec	lui	des	règles	et	des	
objectifs	simples	:	enfiler	seul	son	pyjama,	ranger	correctement	 
ses chaussures ou ses jouets. Félicitez-le quand il réussit à faire ce 
genre de choses. Il s’agit de mettre Luis dans une dynamique 
 positive. Et si cela ne fonctionne pas du premier coup, montrez lui 
l’exemple et rangez avec lui ses affaires. L’objectif doit toutefois 
rester le même : qu’il arrive à le faire seul plus tard. Soyez sévères et 
conséquents dans vos paroles et vos actes, même avec les petites 
choses. S’il râle et s’énerve, envoyez-le cinq minutes dans sa 
chambre. Dites-lui qu’il pourra revenir plus tard vous voir. 
Montrez-lui que vous l’aimez lui, mais pas ses colères.

Madame Matos :  Ouhh… Ça a l’air très compliqué !

Madame Dubois :  Tous les enfants ont les mêmes besoins. Ils veulent être aimés, 
respectés et félicités. Si Luis remarque qu’il est utile, qu’il a des 
responsabilités,	ça	le	rendra	fier	et	sûr	de	lui.	Quand	vous	félicite-
rez Luis, il remarquera qu’il est important à vos yeux.

Monsieur Matos :  Oui, j’ai bien compris. Les enfants veulent être pris au sérieux.

Madame Dubois :  Oui, c’est très simple à comprendre pour nous mais pour les 
enfants, ce n’est pas aussi évident. Ils veulent également savoir où 
se	trouvent	leurs	limites.	Les	parents	doivent	en	fixer	à	leurs	
enfants et les leur montrer en leur disant parfois « non ».  
Mais ils doivent aussi aimer et respecter leur enfant. Il est impor-
tant que vous parliez avec lui. Ainsi, il pourra comprendre quelles 
sont ses limites. C’est mieux que de le frapper.

Madame Matos :  Vous voulez dire que nous ne devons plus taper Luis ?

Madame Dubois :  Essayez plutôt de manifester votre mécontentement avec de 
petites sanctions. Par exemple, envoyez-le cinq minutes  
dans sa chambre quand il ne veut pas obéir. Et voyez ensuite si 
son comportement change.
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Monsieur Matos :  Merci pour vos conseils. Nous aimons notre enfant et 
nous ne voulons que son bonheur.

Madame Dubois :  Oui, je comprends bien. Votre intérêt montre qu’il est 
important pour vous que Luis soit fort. Un enfant fort a 
confiance	en	lui	et	dans	les	gens	qui	l’entourent.	C’est	
une chose extraordinaire.

Madame Matos : 	 Quand	pouvons-nous	venir	vous	voir	avec	Luis	?

Madame Dubois :  Revenez dans deux semaines. Nous jouerons tous les trois 
avec Luis et je vous montrerai comment vous pouvez 
réagir quand …
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