
LES PIÈGES PARENTAUX
Triple P – Programme de parentalité positive

Il est parfois difficile d'être parent mais il est facile de tomber dans des pièges parentaux qui sont des 
stratégies inefficaces ou contre-productives dans lesquelles les parents tombent couramment.

Le piège de la critique se produit lorsqu'il y a souvent des luttes de pouvoir avec un enfant. Dans ces 
situations, il y a une montée en escalade dans laquelle on passe des critiques à la menace, puis aux cris. Ce 
type de discipline a souvent un effet boomerang, car la colère du parent rend l’enfant et le parent hostiles et 
pleins de rancœur. Si ces batailles ont lieu fréquemment, il est peut-être temps d'essayer une nouvelle façon 
de gérer ces situations.

Le piège du " laissons-les tranquilles " implique que le parent ne dit rien quand son enfant se comporte 
bien (par exemple quand il joue tranquillement dans sa chambre). Si la bonne conduite est considérée comme 
normale et n’est pas remarquée ou relevée, le risque est qu’elle soit remplacée par de la mauvaise conduite 
qui recevra davantage d'attention. Un principe de base de l'éducation positive des enfants consiste à les 
féliciter pour les comportements que vous aimeriez voir plus souvent.

Le piège du parent parfait. Il n'existe en fait pas de parent parfait et essayer d'en être un ne peut 
malheureusement qu'engendrer frustration, déception, culpabilité et sentiments d'inadéquation.

Le piège du martyr se produit quand les parents sont tellement impliqués dans leur rôle de parents qu'ils 
en oublient leurs propres besoins. Cela peut aboutir à des sentiments d'insatisfaction et de ressentiment. 
Une éducation de qualité pour les enfants nécessite que les adultes trouvent un certain équilibre dans leurs 
propres vies.
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Ces conseils sont issus du programme Triple P – Programme de  
parentalité positive. Si vous résidez en Meuse, vous pouvez participer 
gratuitement à l’expérimentation d’accompagnement en ligne Triple P.  
Pour plus d'informations, connectez-vous à 


