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Compte rendu conférence débat mars 2007                     A P E L   Primaire  Maternelle 

 

Oser dire NON  à nos enfants 

 

Sur l’initiative de l’APEL  Primaire-Maternelle Guérard-Germain. 

En liaison avec le travail fait sur le respect des règles de vie dans la classe, la cour de l’école…et 

pourquoi pas à la maison, Madame Catherine de la Hougue a répondu à notre invitation. 

De part sa fonction de juge pour enfant au Tribunal de Coutances, elle est confrontée, tous les 

jours, à des enfants, des adolescents en mal-être, non situés dans la cellule familiale et dans la société : 

dans la vie, tout simplement. 

 

Est-ce qu’à la base une étape n’a pas été zappée dans la petite enfance ? 

 

Savons-nous dire « NON », « STOP » ? 

  Avons-nous peur de dire « NON » ? 

  Qu’est-ce que cela implique ? 

Apprendre à dire NON, pourquoi faire ? 

  La manière de dire « NON », cela s’apprend, comment ? 

  Oser dire « NON » sans être l’otage de ses enfants est-ce possible ? 

 

Dans un  échange de questions-réponses avec Madame Catherine de la Hougue, nous avons 

essayé de comprendre pourquoi les parents se sentent frustrés de dire non à leurs enfants, tout cela 

par peur de ne plus être aimés par eux. 

 

Les parents ont parfois tellement peur d’avoir à gérer une crise de colère, qu’ils détournent le 

problème en n’affrontant pas l’enfant et en cédant, la société actuelle n’est pas facile : 

 

Le mode de vie avec les deux parents travaillant, donc peu disponibles à l’écoute, 

L’envie de tout, d’être comme les autres, 

Le chantage et la sur-enchère de cadeaux quand l’enfant est ballotté entre les deux parents 

séparés,  

Le père parfois absent dans son rôle d’éducateur…  

 

Tous ces contextes peuvent servir de monnaie d’échange dès la toute petite enfance, car 

l’enfant n’est pas « sot » 

 

Les enfants, dans leur développement psychologique doivent passer par plusieurs crises (ou 

étapes) et les parents doivent affronter et gérer ces crises pour permettre à l’enfant de construire sa 

personnalité. 

 

Cela est USANT de répéter les mêmes interdits, mais il faut tenir, rester vigilant. Expliquer le 

« non », dire pourquoi on dit « non » avec patience.  
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L’interdit ne doit pas tomber tout seul, sans aucun argument. 

 

Un point essentiel : de cet interdit il faut en dégager du bien, garder un regard positif… ne pas 

écraser l’enfant dans ce qui est mal mais savoir garder son calme pour placer l’interdit. 

 

Dire « non » à un enfant ou à un adolescent, ne pas lui céder, ce n’est pas générer des 

frustrations ou des rancœurs, ni lui empêcher une autonomisation. 

Ces refus, ces limites fixés agiront sur les enfants comme des garde-fous et nous rassureront. 

S’ils n’ont pas ces barrières, ils repousseront toujours plus loin leurs revendications, et cela ne 

sera plus une barrière qu’ils auront devant eux, mais un MUR au seuil de leur vie d’adulte. 

 

Bien au contraire il faut préparer leur avenir en posant des repères, ces 

barrières se transforment en points positifs, en base de dialogue et de confiance entre 

enfants et parents. 

 

C’est la conscience de cet espace balisé et des interdits qui donnent à l’enfant la 

possibilité de faire des choix véritables, de s’épanouir, de se développer, 

 

Bref, de devenir un adulte responsable. 

 

On pourra alors lui poser la question : Quel est votre meilleur souvenir d’enfance ? 

 

 

Avec l’aimable autorisation de l’école Guérard-Germain de Coutances. 


