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Qui suis-je? 

 

 

 
 
Bonjour, mon nom est Daniel Lambert. 
 
Psychologue de 1993 à 2015, en 2015 j’ai décidé de me 
consacrer à l’écriture et à l’enseignement de mes 
connaissances et expertise, de façon à ce qu’un 
MAXIMUM de personnes puissent avoir les outils 
nécessaires pour profiter PLEINEMENT de la vie. 

C’est dans cet esprit que je m’apprête à partager avec vous 5 techniques qui favorisent 

l’harmonie familiale. 
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Technique #1 – Pour en FINIR avec les punitions! 

 

Êtes-vous fatiguée de devoir toujours 

PUNIR? 
 
Si vous êtes comme la  majorité des parents 
aux prises avec un enfant difficile, je sais 
que la réponse est OUI. 

Et bien ça tombe bien, qu’avec ma première technique, je vais vous montrer comment 

SORTIR du cercle vicieux des punitions. 

Mais avant, il faut bien comprendre pourquoi les punitions donnent souvent L'INVERSE 

de l'harmonie... En fait, très souvent les punitions nous font entrer dans un cercle 

vicieux dangereux. 

Le cercle VICIEUX à ÉVITER 

 

 
 
 
Voici ce cercle vicieux.  
 
1- L'enfant agit mal  
2- On punit  
3- La punition décourage l'enfant et est 

souvent perçue comme injuste par 
l'enfant. 
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Ceci amène l'enfant à accumuler de la 

frustration, c'est le réservoir de patience, 
de bonne humeur, etc. qui se vide et qui 
AUGMENTE donc le risque de voir 
apparaître des mauvais comportements. 
Donc l'enfant agit mal à nouveau, on 
punit, etc.  

 

Vous voyez l'idée? 

Il faut SORTIR de ce cercle, mais que doit-on faire lorsque l'enfant agit mal?  

Voici ce que l’on cherche 

 

 

 
 
Voici ce que l’on cherche : 
1- On veut REMPLIR le réservoir de 

patience, de bonne humeur, etc. de 
l’enfant. 

2- Alors on AUGMENTE les chances qu’il 
agisse BIEN. 

3- Et on le RENFORCE, on souligne ces 
efforts, ses progrès, ce qui REMPLIT son 
réservoir à nouveau, etc. 

C'est ici que la différence entre une punition et une conséquence nous est fort UTILE. 
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Conséquences vs punitions 

 

 

De façon simple, une conséquence doit APPRENDRE quelque chose de positif à votre 

enfant et être donnée dans ce but par le parent. Il y a 2 types de conséquences... 

Les conséquences LOGIQUES et les conséquences NATURELLES.  

Pour trouver des conséquences naturelles ou logiques aux mauvais comportements des 

enfants, il suffit de se demander... 

“Qu’est-ce qui arrive normalement dans la vie quand on agit comme le fait votre 

enfant?”   

Par exemple, qu’est-ce qui arrive normalement quand on pousse quelqu’un? 

 On risque de se faire pousser à notre tour. 

 Les gens s’éloignent de nous, on finit seul. 

 Etc. 
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Ces exemples sont des conséquences NATURELLES.  

La conséquence NATURELLE est ce qui arrive de négatif à l’enfant SANS notre 

intervention.   

Par exemple, tomber en bas d’une chaise est quelque chose qui peut arriver lorsque 

nous ne sommes pas bien assis dessus, lorsqu’on bouge trop dessus ou qu’on se lève 

debout dessus ou qu’on se tient sur les pattes arrières de la chaise. 

Ici, surtout lorsque ce n’est pas trop dangereux, on pourrait décider de NE PAS 

intervenir (surtout si on a déjà averti souvent notre enfant à ce sujet). 

 

L’enfant apprendra par lui même que ses 
comportements ont des conséquences et parce que 
ces conséquences surviennent naturellement, sans 
vous, l’enfant sera moins porté à les trouver 
injustes.  

 

Évidemment, il faut protéger nos enfants des conséquences naturelles qui sont 

dangereuses. Je ne laisserais pas mon jeune enfant se promener à vélo dans la rue pour 

qu’il apprenne à ne pas le faire en se faisant frapper! Dans le même sens, mon exemple 

de tomber en bas d’une chaise, on comprend qu’il s’agit ici d’une « petite » chaise ;-)  

Nous ne sommes pas OBLIGÉS d’intervenir sur TOUS les comportements désagréables. 

C’est épuisant pour tout le monde, l’enfant y compris et ça nous garde tous dans le 

cercle vicieux des punitions. 
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La solution 

 

 

La solution sera plutôt de préférer la conséquence 

naturelle à la conséquence logique et la 

conséquence logique à la punition.  
 
Bien honnêtement, souvent les punitions sont le 
signe que nous avons été pris au dépourvu et que 
nous n'avons tout simplement pas pensé à une 
conséquence logique pour la situation présente. 

 

Si c'est le cas, il suffit alors de trouver des conséquences logiques (ou de laisser faire son 

travail aux conséquences naturelles) dans cette situation, surtout si la situation risque 

de se reproduire.  

En plus du fait que les enfants risquent moins de trouver injustes les conséquences 

NATURELLES, ces conséquences vous permettent de CHOISIR VOS BATAILLES et de ne 

pas toujours être là à surveiller et à sévir!  

Et les conséquences LOGIQUES? 

 

La conséquence logique est une conséquence que vous, comme parent, donnez à 

l’enfant. MAIS CE N’EST PAS UNE PUNITION.  

Un exemple est de confisquer le vélo de votre enfant parce qu’il vous a désobéi et l’a 

utilisé sans son casque.  

Ce n’est pas une conséquence naturelle, car c’est vous qui l’imposez, mais c’est 

mieux qu’une punition car la conséquence est EN LIEN LOGIQUE avec la faute commise.  
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Pourquoi c'est important? 

 

C'est important que les conséquences soient EN LIEN avec les comportements 

désagréables, pour sortir du cercle vicieux : Votre enfant agir mal, vous punissez, il 

trouve ça INJUSTE, ce qui lui fait vivre de la FRUSTRATION et l'amène tôt ou tard à mal 

agir à nouveau. 

Les conséquences LOGIQUES sont EN LIEN DIRECT avec la faute commise et l'enfant le 

sait.  

Souvent d'ailleurs, avec les punitions, l'enfant va nous dire que ce n'est pas juste! 

Beaucoup moins avec les conséquences logiques et ENCORE MOINS avec les 

conséquences naturelles. 

De plus, les conséquences naturelles et logiques nous permettent de sortir du rôle de 

parent-police et de devenir davantage un parent-guide, ce que nous voulons tous.  

C'est d'ailleurs vers ce rôle de parent-guide que je vous amène pas à pas à travers ma 

méthode en 10 jours pour en finir avec les crises et retrouver l'harmonie familiale. 

 

  

  

http://www.troubledecomportement.com/
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Technique #2 – Un apprentissage GRADUEL 

 

Une autre façon de retrouver une 
meilleure harmonie familiale est 

d'éviter différents pièges dans 
lesquels il est fréquent de tomber avec 
les enfants.  
 
Ce sont des pièges fréquents alors ne 
vous jugez pas!  
 
L'important c'est de s'améliorer.  

 

Commençons par un premier piège, soit vouloir corriger TOUS les comportements 

désagréables de l’enfant en même temps.  

Vouloir changer TOUS les comportements désagréables de notre enfant en même 

temps est un piège bien attirant. J’avoue.  

Les mauvais comportements sont épuisants et on aimerait bien qu'ils disparaissent tous 

rapidement pour revenir au CALME!!! Mais bon, c'est tout de même un piège à éviter.  
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C’est un piège parce que :  

 

Si vous vous mettez à reprendre votre enfant CHAQUE fois qu’il n’agit pas bien et s'il a 

BEAUCOUP de choses à améliorer, il risque de conclure qu’il ne fait pas grand chose de 

bien, qu’il vous déçoit plus souvent qu’autrement et de CESSER DE FAIRE DES 

EFFORTS...  

Quand on devient convaincu qu'on n'est pas à la hauteur, à quoi bon continuer 

d'essayer?  

Alors pour éviter ceci, nous allons modifier les comportements de votre enfant certes, 

mais GRADUELLEMENT, un à la fois.  

C’est facile de mal agir 

 

 

Vous savez, pour les enfants, c’est FACILE de 
frapper, de crier, de pousser. Pas besoin 
d’apprendre ça. Il suffit d’être en colère ;-)  
 
Mais apprendre à être patient avec sa petite 
sœur. Attendre son tour. Se faire dire NON et 
bien réagir, ça c’est difficile! Ça s’apprend, mais 

ça demande du temps.  

 

Le principe de base à respecter est que plus votre enfant vivra de RÉUSSITES, plus il 

sera ENCOURAGÉ et plus il pourra s’attaquer à des comportements plus difficiles à 
apprendre.  
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Demandez-vous, quel est le PLUS PETIT 

changement que votre enfant pourrait 

apporter et qui vous ferait LE PLUS 

GRAND BIEN?  
 
Assurez-vous que ce soit vraiment un 
PETIT changement. Nous voulons faire 
vivre des RÉUSSITES à votre enfant. Et 
ensuite? 

 

Pendant un moment calme, expliquez à votre enfant ce que vous désirez, montrez-lui 

comment faire. Vous pouvez même le faire AVEC LUI au début et...  

Concentrez-vous sur les PROGRÈS. Remarquez-les, soulignez-les.  

Ainsi, votre enfant sera encouragé à faire des efforts pour s'améliorer et ce sera un pas 

de plus vers une plus grande Harmonie! 
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Technique #3 – Choisir nos batailles 

 

Toujours dans le but de favoriser l'harmonie 
familiale, je vous partage maintenant une 
façon d'éviter ou de sortir du piège de 

CAPITULER devant les enfants, pour avoir la 
paix ou pour sauver la face devant les gens.  
 
Capituler est un piège parce que le message 
que l’enfant reçoit alors est clair :  

"Si je veux quelque chose et que mes parents refusent, je n’ai qu’à faire des 

crises et persister. Ils finissent toujours par céder tôt ou tard…"  

On ne veut pas ça!  

La solution est facile à comprendre, mais plus difficile à appliquer dans le feu de l’action.  

Il s’agit de CHOISIR NOS BATAILLES.  

On s’attaque à un premier comportement à changer.  

On s’assure qu’il est VRAIMENT IMPORTANT pour nous, ESSENTIEL. Sur ce 

comportement là, nous ne céderons pas. Il est trop important.  

Et qu'est-ce qu'on fait avec les autres comportements à changer?  

Pour l’instant, on les IGNORE.  

On s’y attaquera plus tard.  
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Voyez-vous, décider de NE PAS intervenir 
dans tel type de situation n’est pas 
capituler. Capituler c’est COMMENCER par 
dire NON, TENIR notre bout et ENSUITE 
laisser faire l’enfant.  

 

Par contre, si JE décide de ne pas intervenir, DÈS LE DÉBUT sur tel aspect, mais que 

j’insiste pour un changement chez l’enfant dans telle autre situation, l’enfant comprend 

exactement ce que nous voulons qu’il comprenne : Certaines choses NE SONT PAS 

négociables.  

L'harmonie ça commence avec des parents qui prennent soin d'eux.  

Toujours intervenir sur tout, c'est ÉPUISANT, pour vous et pour votre enfant. 

DÉCIDEZ quels mauvais comportements vous pouvez ignorer (pour l'instant), par 

exemples les comportements qui ont des conséquences NATURELLES et ceux qui sont 

moins importants. 

De toute façon, ignorer certains comportements EST une technique de psychologie. Elle 

s'appelle l'EXTINCTION.  
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L’extinction 

 

En ne donnant pas d'attention à l'enfant lorsqu'il agit mal, il voit qu'agir mal ne donne 

rien... et son comportement désagréable finit par disparaître (il ne donne plus rien…) 

Personne n'est à son meilleur lorsqu'épuisé. C'est pourquoi l'harmonie arrive plus vite 

lorsqu'on CHOISIT NOS BATAILLES. 

Si vous désirez en savoir plus sur l'art de choisir vos batailles, je vous invite à découvrir 

ma méthode en 10 jours pour retrouver l'harmonie.  

  

http://www.troubledecomportement.com/
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Technique #4 – Pour ne plus être obligé de RÉPÉTER! 

Prêt pour un autre  Solution-Harmonie? 

Voyons ensemble une solution pour... 

 

Pouvoir arrêter de toujours RÉPÉTER!  
 
YES!  
Encore ici, il faut se demander ce que l’enfant 
apprend lorsqu’on répète toujours plusieurs fois.  
 
Il apprend qu’il n’est pas obligé d’écouter du 

premier coup! Il attend que ce soit VRAIMENT 

sérieux…  

 

Peut-être avez-vous fait ça vous aussi avec vos propres parents C'est un piège fréquent, 

mais il y a UNE SOLUTION! 

1- On s’assure de bien choisir nos batailles.  

2- On a pensé à une conséquence logique (pas une punition, une conséquence), si 

l’enfant ne répond pas à notre demande. 

3- On s’assure d’avoir l’attention de l’enfant.  

4- On lui fait notre demande.  

5- Si l'enfant ne bouge pas, on décrit calmement la conséquence et on attend un peu.  

6- S’il ne réagit toujours pas, on applique la conséquence, encore dans le calme.   
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Technique #5 – Des choix INTELIGENTS 

 

Voici maintenant une technique qui 

peut vous éviter bien des CRISES. 
 
Vous savez, comme nous les adultes, les 
enfants aiment prendre LEURS 
DÉCISIONS. Ils ont eux aussi des goûts, 
des préférences et ils sont normalement 
contents lorsqu’on les laisse décider par 
eux-mêmes. 

 

Bon nombre de crises sont d’ailleurs déclenchées lorsque les enfants se sentent FORCÉS 

de faire ce qu’on leur demande. 

Bien sûr, on ne les laissera pas TOUT décider. 

Votre enfant CHOISIRA, mais parmi des options que NOUS aurons choisit de lui 

proposer.   

Ceci pourra répondre à son désir de s'affirmer, de choisir et, peu importe sa décision, 

nous, les parents, nous serons contents!  Trop beau pour être vrai?  Je vous explique. 
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Un choix balisé... 

 

Veux-tu des carottes cuites ou crues? 

Voici un exemple de choix balisé.  L'enfant doit effectivement CHOISIR.  C'est LUI qui 

décide, mais c'est NOUS qui proposons les choix possibles et nous nous assurons que 

ces choix, dans le fond, nous conviennent TOUS! 

Tout le monde est heureux! 

De nombreux exemples 

 

 

Cette technique peut s'utiliser avec succès 
dans plusieurs contextes qui, avant, 
pouvaient entraîner des crises, des luttes 
de pouvoir interminables.   

 

Voici quelques exemples :  

 Préfères-tu un bain avec de la mousse ou sans mousse? (peu importe, il prendra 

un bain) 

 Préfères-tu que ce soit maman ou papa qui t'aide à t'habiller (peu importe, il 

s'habillera) 

 Préfères-tu ton gilet bleu ou le rouge? (peu importe, il portera un gilet) 
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Quand utiliser cette technique? 

 

 

Vous pouvez utiliser la technique des 
choix balisés chaque fois qu'il vous est 
possible de proposer à votre enfant  

2 choix équivalents pour vous.   
 
Notez que les 2 choix sont neutres. 
Aucun n'est négatif pour l'enfant.   

 

Préfères-tu m'écouter et quitter le parc tout de suite ou ne pas m'écouter et avoir une 

punition à la maison, N'EST PAS un exemple de la technique des choix balisés. 

La technique des choix balisés répond au besoin de l'enfant de s'affirmer, de décider par 

lui-même. Une menace de punition ne répond à aucun besoin de l'enfant. 

Donc, cette technique est utile lorsque nous pensons que l'enfant pourrait s'opposer à 

nos demandes, parce qu'il veut décider par lui-même. Alors on lui permet de décider, 

mais on choisit les réponses possibles! 
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Pour aller plus loin 

 

Les techniques que je vous ai partagées dans ce petit document sont toutes très 

efficaces. 

Par ailleurs, certains enfants, pour vraiment s’améliorer et CONSERVER leurs beaux 

progrès, auront besoin d’une méthode plus structurée. 

 

C’est ce que vous propose ma méthode en 10 
jours. 
 
Si vous avez trouvé les techniques de ce mini-
guide intéressantes et que vous désirez profiter 
d’une méthode en 10 jours pour faire cesser les 
crises sans brimer les besoins de votre enfant, 
visitez cette page pour plus d'informations. 
 

C’est la SEULE méthode en 10 jours qui vous 
GARANTIT des résultats. 

 

http://www.troubledecomportement.com/

