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 Comprendre l’opposition normale 

 Comprendre ce qui sous-tend l’opposition 

 Apprendre à gérer des comportements 
d’opposition légers à modérés 

 

 Pas applicable pour les jeunes autistes / TED / DI 

 Des interventions plus spécialisées et individuelles 
doivent être considérées pour des troubles 
d’opposition sévères ou troubles des conduites 
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De l’opposition, on en veut! 

 À 2-3 ans 

 À l’adolescence 
 

Ce qui fait mal virer l’opposition (TOP): 

 Les traits de personnalité de l’enfant 

 Un fort QI verbal 

 Le TDAH, le Syndrome de Tourette 

 La mauvaise gestion des phases normales 

 Les stresseurs familiaux / événements de vie 
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 Un comportement ayant une conséquence 
agréable a plus de chances d’être reproduit 

 

 Un comportement ayant une conséquence 
désagréable a moins de chances d’être 
reproduit 

 

 Toujours chercher à comprendre les enjeux et 
gains de l’enfant lorsqu’il s’oppose 
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 Pour l’enfant, de l’attention négative, ça reste 
mieux que l’indifférence! 

 

À RETENIR: 

1) Couper l’attention négative au moment de 
l’opposition 

 

1) Augmenter l’attention positive donnée à 
l’enfant/ado au quotidien, quand ça va bien  
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 20 minutes par jour, c’est un investissement ! 
◦ Chez l’enfant : bâti la confiance 
◦ Chez l’ado : bâti l’identification 
 

 Jeu non structuré, activité, chez l’enfant.  
 

 Activité familiale, discussion, sport ou travail 
chez l’ado 

 

 En profiter pour valoriser l’enfant / ado 
 

 Contact physique 
 

 Jasez avec l’enfant / l’ado 
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 Collants, jetons, “themomètre” 

 Quelques objectifs bien définis à rencontrer 

 Être DYNAMIQUE : Roulement des objectifs et des 
récompenses 

 Viser 80% de réussite 

 Être CONSTANT  

 Privilèges le jour même chez les jeunes enfants – 
allonger le délai avec l’âge 

 Systèmes différents pour les enfants de la fratrie 

 Pas de “bébelles” comme récompense, mais des 
PRIVILÈGES  
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1-2-3 Retrait / 
conséquence 
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 Crise de tristesse/détresse ou crise 
d’opposition ? 

 

 Crise d’opposition : couper 
l’argumentation, 1-2-3  -> conséquence 

 

 Crise de détresse : ne pas parler, ne pas 
essayer de raisonner, prendre dans les 
bras et réconforter 
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 Prévenir les transitions 
 

 Réconforter, rassurer, mais jusqu’à un certain 
point (jetons de réconfort) 
 

 L’anxiété doit être confrontée graduellement  
 

 Intervenir sur l’anxiété et non l’opposition 
 

 Coin détente à la maison, dans la chambre de 
l’enfant 
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 Comme au cinéma : Le Héros et le Vilain 
 

 L’enfant ne veut pas se contenter d’un rôle de 
figurant, il veut être un personnage principal 
au sein de la famille. Il a donc le choix entre 
le Héros et le Vilain. 
 

 Toujours valoriser en héros tous les enfants 
de la famille 
 

 Importance du sentiment de justice 
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 Sommeil suffisant; Bonne alimentation 
 

 Horaire stable et prévisible, routines 
 

 Ne pas offrir de choix ou offrir un faux choix 
 

 Éviter les imprévus, PRÉVENIR LES TRANSITIONS 
 

 Aides externes: montre, calendrier, horaire 
visuel, agenda, listes, Time Timer, etc 
 

 Diminuer les distracteurs et les tentations 
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 Être certain de la commande et de la 
possibilité de la mener à terme. 

 Sous forme directive 
 Consigne unique.  
 Cartes d’étapes pour tâches complexes 
 Contact visuel 
 Réduire / éliminer les distracteurs au moment 

de la commande 
 Demander de répéter 
 Définir une limite de temps 
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 Soyez fiers de votre enfant en public. Reflétez 
une image positive de lui 

 

 Anticipez, prévenez 

 

 Proposez une chose qui fera plaisir au jeune 

 

 1-2-3 retrait  
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 Enjeu d’autonomie vs Enjeu de confiance 

 Importance de l’argumentation / négociation 

 Les émotions chez l’ado 

 Les systèmes de valeur 

 Importance du respect 

 Aspects monétaires dans le renforcement 

 Attention aux comportements délinquants 

 Attention aux parents trop exigeants 
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 Meilleure approche chez les ados 

 Négociation et compromis nécessaire 
 

1. Identifier vos besoins / préoccupations 

2. Identifier les besoins de l’ado 

3. Poser le problème en nommant les besoins 

4. Brainstorm de solutions 

5. Évaluer les meilleures options et s’entendre 
sur une solution 

6. Se donner l’option de réviser l’efficacité de 
l’option choisie 
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 Enjeu majeur chez les adolescents opposants 
 

 Il faut maintenir le respect entre tous les 
membres de la famille.  
 

 Parents, n’oubliez pas que vous êtes chez 
vous 

 

 Un parent qui ne se fait pas respecter par son 
enfant peut cesser de se dévouer pour lui/elle 
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 L’accès à la télé, l’ordi, les jeux vidéo 

 

 Les “lifts” 

 

 Les tâches qu’on fait pour lui / elle 

 

 L’argent  $$$ 
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 Faites-le travailler et gagner de l’argent pour 
se payer ce qu’il / elle désire 

 
 Il / Elle doit assumer les conséquences de ses 

actes 
 
 Faites-lui faire du sport, ou de l’art 
 
 Suivi psy 
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GROUPES PEDAP 

◦ CLSC 

◦ Association PANDA 

 

LIVRES 

 La discipline, un jeu d’enfant. Brigitte Racine. 2008 

 Vivre en harmonie avec un enfant qui s’oppose. Gilles Cloutier. 2007 

 100 trucs pour améliorer vos relations avec les enfants / ados. Danie 
Beaulieu. 2010 

 Au retour de l’école : la place des parents dans les apprentissages 
scolaires, 2e éd., de Marie-Claude Béliveau. 2004. 

 Devoirs sans larmes : guide à l’intention des parents pour motiver les enfants 
à faire leurs devoirs et à réussir à l’école, de Lee Canter et Lee Hausner. 1995. 

 Grrr!!! Comment surmonter ta colère. Elizabeth Verdick, Marjorie 
Lisovskis. 2008 

 Champion pour maîtriser sa colère. Dawn Huebner. 2009. 
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