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Que savons-nous ?
n La qualité des interactions parent-enfant a une importance particulière au 

cours des premières années de la vie. 

n Les parents chaleureux et sensibles aux signaux de leur enfant 
(particulièrement pendant la première année) renforcent le sentiment de 
sécurité chez ce dernier. 

n Les parents sensibles encouragent le besoin d’exploration de leur enfant  
et s’assurent de sa sécurité en établissant des limites et en le supervisant. 
Ces pratiques parentales favorisent l’autonomie et l’indépendance de 
l’enfant.

n Les pratiques parentales ont aussi une grande influence sur l’enfant en ce 
qui a trait à :

 – son apprentissage et le développement de son langage;

 – ses habiletés sociales (p. ex., empathie, résolution de problèmes  
 et de conflits);

 – sa santé affective (p. ex., régulation des émotions);

 – ses comportements (p. ex., habitudes de sommeil). 

n Les réactions positives ou négatives des parents envers leur enfant 
dépendent des émotions qu’ils ressentent en sa présence, de leurs propres 
souvenirs d’enfance et de leurs croyances en ce qui concerne l’éducation 
des enfants. 

n Les parents bien informés en savent davantage sur les défis qui attendent 
leur enfant et peuvent s’adapter le moment venu. 

n Les parents qui ont confiance en leurs habiletés parentales parviennent 
davantage à établir des limites fermes et réagissent plus adéquatement  
aux comportements négatifs de leur enfant. 

n Le fonctionnement psychologique des parents (santé mentale et niveau  
de stress), le niveau de soutien social à l’extérieur de la famille et la  
qualité de la relation de couple sont d’autres facteurs qui influencent les 
pratiques parentales. 
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Être attentif... Que peut-on faire?
n Montrez-vous affectueux et très chaleureux. 
n Répondez aux signaux et aux besoins de votre enfant. 
n Réconfortez-le et apaisez-le lorsqu’il pleure. 

n Parlez à votre enfant de ce que vous voyez et vivez 
dans vos activités quotidiennes. 

n Impliquez-le fréquemment dans des activités 
d’apprentissage (lecture partagée, narration d’histoires). 

n Offrez-lui du matériel d’apprentissage adapté à son âge 
(livres, jouets). 

n Consultez des ressources informatives sur le 
développement de l’enfant. 

n Demandez-vous ce qui a pu provoquer le 
comportement de votre enfant. Adoptez son point  
de vue et déterminez ce qui est difficile pour lui.  

n Assurez-vous que vos attentes en ce qui a trait à  
son développement soient adaptées à son âge. 

n Identifiez l’émotion que vous ressentez devant le 
comportement de votre enfant (colère, peur,  
tristesse, etc.). 

n Évitez de surprotéger votre enfant.
n Permettez-lui d’explorer son environnement en lui 

offrant structure et supervision et en établissant  
des limites.

... à l’importance de développer un lien 
d’attachement sécurisé avec votre  
enfant au cours des premières années 
de sa vie. 

... aux pratiques parentales qui stimulent 
la curiosité, l’apprentissage et le  
développement du langage chez  
votre enfant. 

... à la manière dont vous interprétez  
les comportements de votre enfant  
et réagissez à ceux-ci. 

 

... à un juste équilibre entre le contrôle  
et la sensibilité dans vos pratiques  
parentales. 
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