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Et si nous écoutions 
nos enfants ?

En tant que parents, enseignants ou éducateurs, 
nous avons beaucoup de choses à transmettre 
aux enfants. Ces derniers croulent souvent sous 
nos nombreux conseils, mises en garde, interdic-
tions, recommandations… Force est de constater 
que cet afflux de bonnes intentions verbalisées ne 
remplit pas toujours son rôle : 

Les enfants oublient nos instructions, s’agacent de 
nous entendre répéter voire même parfois s’opposent… 
Si c’est le cas, c’est peut-être signe que nous leur par-
lons trop ou d’une façon non appropriée.

Et si nous arrêtions de parler autant ? 
Et si nous nous mettions un peu plus à leur écoute ?

Redécouvrez cette belle posture relationnelle 
qu’est l’écoute.

Pour écouter, il s’agit d’abord de se rendre entièrement 
disponible et de faire silence, même si ce que dit l’en-
fant me paraît injuste, erroné ou choquant. Ce silence 
montre à l’enfant que nous nous intéressons à lui et lui 
permet d’aller jusqu’au bout de ce qu’il a à dire. Cela 
implique que nous n’interrompions pas l’enfant quand 
il nous parle.

Nous pouvons poser quelques questions pour en 
savoir plus :

Comment vis-tu cela ? 
Comment tu as fait ? 
Qu’est-ce que tu en penses ? 
De quoi as-tu besoin ?
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Enfin, 
si votre enfant 

se sent entendu, 
il y a des chances pour 
qu’il puisse à son tour 
être disponible pour 

vous écouter !

Ces questions ouvertes démontrent l’intérêt que 
nous portons à ce qu’il nous raconte et l’aident à 
dérouler le fil de ce qu’il a à dire.

Cette attitude va lui permettre de cheminer par lui-
même : 

L’enfant est capable de trouver la solution à son 
problème rien qu’en mettant des mots. Cela sera 
d’autant plus valorisant pour lui.

Cette attitude d’écoute nécessite de laisser de 
côté notre tendance à rassurer ou à minimiser ce 
que l’enfant est en train de dire, ainsi que notre 
désir de vouloir résoudre son problème à sa place. 
Notre enfant n’a pas besoin de toutes nos solu-
tions, il a avant tout le besoin fondamental d’être 
entendu et reconnu tel qu’il est. 

Cette écoute-là développe la confiance en soi et l’es-
time de soi et elle renforce la relation parent-enfant.

La communication devient alors un vrai moment 
de partage.

« (...)la véritable écoute est une écoute dense (danse)
tissée de silence et d’acceptation,

prolongée par des regards,
soutenue par une respiration et une présence.

Une qualité d’écoute qui permet
justement à celui qui parle

d’entendre enfin ce qu’il dit. » (Jacques Salomé)
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