
« Choisir ses combats ou comment prioriser ? »  
   
Maintenir des routines, surveiller les devoirs des enfants donnés par les instituteurs.trices, préparer 
des repas équilibrés, contrôler le temps passé devant les écrans, veiller à une bonne entente entre 
frères et sœurs, etc. Autant de règles et exigences que les parents souhaitent pouvoir satisfaire…  
  
Néanmoins, en cette période particulière, plus que jamais, attention au surinvestissement ! La plupart 
d’entre nous, parents, devons jongler entre notre identité de travailleur, de conjoint, de parent, etc. 
Or, être sur tous les fronts… est impossible.  
Dès lors, comment faire ? Comment prioriser ou choisir ses combats ?   

 
Pour y parvenir*, vous pouvez lister les 10 comportements de votre ou de vos enfant.s qui 
vous font le plus réagir au quotidien. Certains parents pourraient, par exemple, ne pas 
supporter que leur enfant : crie lors d’appels téléphoniques pour le travail, frappe son frère ou 
sa sœur, refuse de prendre son bain, ne reste pas assis à table lors des repas, ne range pas ses 
jouets après avoir joué avec, ou encore, pleurniche pour avoir de l’attention.  
 
Ces comportements peuvent être classés en trois colonnes : (A) totalement insupportables ; 
(B) problématiques, mais momentanément supportables ; et (C) supportables.   
 
À présent, c’est à vous de jouer ! Listez les 10 comportements de votre ou vos enfant.s qui vous 
font le plus réagir au quotidien.    
  

   
Totalement insupportables  Problématiques, mais 

momentanément supportables  
   

Supportables  
  
  
  
  
  

    

   
Néanmoins, il est impossible de se focaliser en permanence sur tous les comportements que nous 
jugeons « problématiques ». Par conséquent, sélectionnez uniquement les 2 ou 3 comportements que 
vous considérez comme étant les plus « insupportables » ; ce sont sur ces comportements que vous 
allez vous focaliser en priorité.  
Comment choisir une punition appropriée et tenir sur le long terme ? Comment garder le CAP ?   

 
Pour y parvenir*, trois mots clés peuvent vous guider : (1) Consistance, (2) Apaisement 
et (3) Proportionnalité. Cela revient à :  

 Être consistant dans sa façon de réagir aux comportements insupportables de votre 
enfant : lorsque vous avez établi la punition qui vous semble la plus appropriée, 
essayez de la maintenir et de réagir toujours de la même manière, cela aidera 
à maintenir une certaine prédictibilité ;  

 Adopter une attitude favorisant l’apaisement : il peut être utile de répéter la règle 
à son enfant clairement et calmement, tout en verbalisant sa frustration, ou de se 
remémorer un moment calme et/ou agréable (cela peut aussi être une astuce pour 
vous permettre d'apaiser les interactions avec votre enfant) ;  

 Apporter une réponse proportionnelle au comportement de votre enfant : plus son 
comportement est inacceptable, plus la punition sera importante. Par exemple, vous 
ne punirez pas votre enfant de la même manière s’il dépasse son temps d’écran de 30 
minutes ou s’il frappe sa sœur.  

 
 



Mise en situation : vous trouvez insupportable le fait que Valérian, votre cadet, aille ennuyer Elise 
quand elle fait ses devoirs. Dès lors, il est important de prévoir une punition au cas où cette situation 
surviendrait. Par exemple, vous pourriez décider que, face à cette situation, vous priveriez Valérian de 
dessert après le repas du soir. Par conséquent, si la situation se présente, vous pourriez réexpliquer la 
règle à Valérian (« Il est important de ne pas déranger Elise quand elle fait ses devoirs ») et lui dire que 
n’ayant pas respecté celle-ci il ne recevra pas de dessert, tout en étant consistant (se tenir à la règle). 
Du coup, même si Valérian vous sollicite à de multiples reprises pour tout de même avoir un dessert, il 
est important de garder le « non ».  
 
Remarque : il est important de garder en tête que ceci représente uniquement un exemple, une punition dite 
« adéquate » est une punition qui vous convient à vous et à votre enfant.  
 

Qu’en est-il des autres comportements « insupportables » ou « problématiques, mais momentanément 
supportables » ?   
Choisir ses combats peut relever du défi pour certains parents qui aimeraient bien correspondre à cet 
idéal inatteignable de super-maman ou de super-papa. Certains diront : choisir c’est renoncer ! Alors 
pour ces comportements auxquels nous avons décidé de ne pas nous attaquer, le tout sera de rentrer 
dans un processus de « lâcher prise », accepter que nous ne puissions pas tout contrôler, faire 
attention aux moindres faits et gestes de nos enfants, car nous sommes aussi des hommes ou des 
femmes, des conjoints, des travailleurs, etc. Vouloir tout gérer en même temps serait illusoire. Soyez 
indulgent avec vous-même et prenez soin de vous...   
   
  
  
Pour rappel : Une équipe de psychologues spécialistes de la parentalité est à votre écoute 7 jours/7 
de 8h à 20h au 0032 471/414 333 (à votre tarif habituel en Belgique, pas de surcoût).  
Page spéciale sur l’épuisement parental et le confinement avec des conseils de prévention sur : 
https://www.burnoutparental.com/   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Article rédigé par Alexandre Marquet (psychologue et doctorant à l’UCLouvain) en collaboration avec 
Emma Thiry (stagiaire de recherche à l’UCLouvain) 
 
* Les exercices réagir aux comportements inadéquats et garder le CAP sont adaptés du livre : Brianda, 
M. E., Roskam, I., Mikolajczak, M. (2019). Comment traiter le burn-out parental ? Manuel d’intervention 
clinique. Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur.  

https://www.burnoutparental.com/

