
POURQUOI,  QUAND ET COMMENT  



2 SOS DISCIPLINE 

 
 

 

Hélène Fagnan 

POURQUOI,  QUAND ET COMMENT  



SOS DISCIPLINE 3 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Copyright 2011-2014 Hélène Fagnan et Nanny secours  
Crédit photo : Copyright istock photo 
Conception graphique : Sandra Bean   
Révision : Catherine Stooke et Dominique Girard 
 
ISBN : 978-2-923961-23-1 
 
2ième édition 
Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2011  
Dépôt légal - Bibliothèque et Archives Canada, 2011 
 
 
Tous droits réservés. 
Aucune partie de ce livre ne peut être reproduite ou transmise sous 
aucune forme ou par quelque moyen électronique ou mécanique que ce 
soit, par photocopie, par enregistrement ou par quelque forme 
d’entreposage d’information ou de système de recouvrement sans la 
permission écrite de l’auteur.



4 SOS DISCIPLINE 

 
 

 

Hélène Fagnan 

POURQUOI,  QUAND ET COMMENT  



SOS DISCIPLINE 5 

 
 

 

 
 
 
 
 
INTRODUCTION..................................................................... 6 
POURQUOI, QUAND ET COMMENT ....................................... 7 
APPRENDRE À OBSERVER SON ENFANT ................................ 11 
COMMENT RÉAGIR QUAND UNE RÈGLE N’EST PAS RESPECTÉE
 ............................................................................................ 11 
LE DISQUE BRISÉ .................................................................. 18 
1 - 2 - 3 STOP ........................................................................ 19 
COMMENT CHOISIR LA CONSÉQUENCE ................................ 26 
PÉRIODE DE RETRAIT ............................................................ 28 
LE RETOUR ........................................................................... 30 
LES EXCUSES ........................................................................ 31 
NOTION DE RÉPARATION ..................................................... 32 
CHOISIR NOS GUERRES !! ..................................................... 33 
LA MAGIE DU RENFORCEMENT POSITIF ................................ 35 
SOLIDIFIER LE LIEN AFFECTIF................................................. 40 
OUTILS PÉDAGOGIQUES ....................................................... 42 
PIÈGES À ÉVITER ................................................................... 45 
POUR JOUER GAGNANT... .................................................... 47 
MOTS D’ENFANTS ................................................................ 49 
PISTES DE RÉFLEXION ........................................................... 50 
CONCLUSION ....................................................................... 51 



6 SOS DISCIPLINE 

 
 

 

Les semaines passent à vive allure et vos journées sont 
très remplies. Le travail, le ménage, les repas, la 
garderie, les devoirs et c’est déjà l’heure du coucher. 
Vous avez l’impression de voir très peu vos enfants, et 
voulez éviter le plus possible les conflits afin de passer 
de bons moments en famille. Malheureusement, plus 
vous tentez d’éviter les confrontations et moins vous 
offrez la possibilité à vos enfants d’apprendre à 
composer avec les contraintes de la vie. Cette 
situation créera des tensions. Répondre à tous les 
désirs de vos enfants ne vous garantit nullement de 
passer des moments agréables et de qualité avec 
votre famille. Votre rôle de parent est d’offrir un cadre 
simple et clair permettant à vos enfants d’apprendre à 
gérer leurs frustrations afin de s’épanouir dans la 
société. Ce petit livre a pour but de vous guider à 
travers chacune des étapes de la mise en place d’une 
discipline efficace. Plus tôt vous instaurerez ce qui est 
acceptable et ce qui ne l’est pas au sein de votre 
famille, mieux vous profiterez du plaisir d’être en 
famille. 
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Vos enfants doivent apprendre ce qui est acceptable 
ou non à l’intérieur de leur famille et de la société. 
Pour y arriver, ils ont besoin de votre aide. Plus tôt 
vous mettrez en place un cadre stable et cohérent, 
plus ce sera facile pour tous de le respecter. Réglez les 
petits tracas d’aujourd’hui et vivez l’expérience de 
l’harmonie familiale tel qu’expliqué dans notre livre    
« Avez-vous du plaisir à être parent? L’harmonie 
familiale est possible. » disponible sur notre boutique 
en ligne. 
 
Vous vous demandez parfois quand réprimander vos 
enfants ? Sachez que tout comportement agressif doit 
être réprimandé sur-le-champ. Il est essentiel que 
l’enfant comprenne très tôt que ce type de 
comportement est inacceptable. Cependant, il est 
important de souligner que l’autocontrôle de nos 
comportements se développe en grandissant. Vous 
devez donc adapter vos attentes en fonction de l’âge 
de l’enfant. Par exemple, un bébé qui mord. Le but de 
celui-ci n’est pas de faire mal, mais plutôt de découvrir 
une nouvelle sensation ou une texture, ou encore se 

http://www.nannysecours.com/boutique-en-ligne/ebooks/avez-vous-du-plaisir-etre-parent/
http://www.nannysecours.com/boutique-en-ligne/ebooks/avez-vous-du-plaisir-etre-parent/
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faire comprendre par ses petits copains étant donné 
qu’il ne maîtrise pas encore le langage. Par contre, 
l’enfant de 5 ans qui vous mord sait très bien que vous 
aurez mal. 
 
Tous les autres comportements réprimandables se 
situent au niveau de l’apprentissage de certaines 
règles sociales ainsi que des valeurs que vous tentez 
de transmettre à vos enfants. Il est donc nécessaire 
que vous preniez le temps d’établir qu’elles sont les 
règles à respecter dans votre famille. Déterminez, 
avec votre conjoint, entre trois et six règles auxquelles 
vous tenez vraiment, en tenant compte de l’âge de vos 
enfants. Trouvez des images pour les illustrer, 
affichez-les au mur et présentez-les à vos enfants de 
façon officielle.  
 
Il peut être intéressant de choisir en famille certaines 
règles ainsi que les privilèges. La mise en place de ces 
règles étant dans un but d’apprentissage, il est 
essentiel de laisser des chances à l’enfant. Ce dernier 
doit avoir la possibilité de se tromper dans ses choix. 
 
De plus, en permettant à vos enfants de choisir eux-
mêmes les récompenses, vous augmenterez de façon  
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http://www.nannysecours.com/boutique-en-ligne/ebooks/sos-discipline-pourquoi-quand-et-comment/
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Hélène Fagnan, coach familial et fondatrice de 
Nanny secours, a débuté sa carrière en tant 
qu’éducatrice en petite enfance. Elle est 
passionnée et elle a à coeur le bien-être des 
familles. À ses yeux, l’encadrement des enfants 
est essentiel, mais il devrait toujours être 
accompagné par la notion de plaisir afin 
d’atteindre un certain équilibre. 

 

Ce livre fait suite au livre « Avez-vous de plaisir à être parent? 
L’harmonie familiale est possible. » en approfondissant certaines 
notions. Il a pour but de guider les parents dans leurs choix 
éducatifs en leur proposant quelques pistes d’intervention de 
base. Il s’adresse à tout parent en manque de solutions. 

 


