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Les parents permissifs
aiment-ils réellement 
leurs enfants ?

École, repas, amis, jeux, devoirs de maison, 

heure du coucher, télé… constituent les 

obligations et les désirs des enfants, et 

ce de façon journalière. Tout leur permettre 

sans limite s’appelle « permissivité ». Ne pas 

habituer votre enfant à certaines règles et à 

une discipline basiques fait également partie 

de ce laxisme. Une attitude adoptée par 

certains parents, souvent par souci d’amour 

ou de peur d’attrister leur petit être tendre. 

Mais comme affirme Maya Chivi « il faut aimer 

nos enfants, et donc ne pas les gâter ». 

Les enfants comme les parents, ont 
besoin d’évoluer dans un quotidien clair 
et organisé en fonction de leurs activités 
et de leurs besoins. Et il est important de 

se rappeler que les notions de temps, de 

bien ou de mal – « je dois » ou « je ne dois 

pas » – ne sont pas innées, et que chaque 

enfant, au cours de son développement 

doit progressivement apprendre à saisir 

ces nuances. 

Larmes, cris, scènes en public ou encore opposition violente des enfants 
à tout refus, sont souvent les conséquences de trop de permissivité. Mais 
la permissivité, qu’est-ce que c’est ? Quelles en sont les conséquences 
et comment y remédier ? Le point avec notre experte, Maya Chivi, 
spécialiste du développement des enfants et des jeunes.

Il faut, comme le disait le philosophe Emile 

Chartier, « une sévère douceur pour mieux 

éduquer l'enfant ». En effet, sans structure ni 

organisation, sans règles ni habitudes, l’enfant 

se perd dans son quotidien. 

• Cette absence de cadre et donc de clarté tend 

à augmenter son taux de stress, le rendant plus 

anxieux et de ce fait, plus nerveux, affirme Maya 

Chivi. Et la spécialiste va plus loin en affirmant 

qu’« une absence de règles dans la vie d’un 

enfant lui enlève toute notion de respect et 

de valeur ». Un manque de respect pour les 

parents, expliquant justement le rejet du « non » 

et les possible scènes en public. 

• Le phénomène est accentué par la perte 

d’autorité des parents, qui tentent plus souvent 

de « prier » leur enfant de se calmer plutôt que 

d’appliquer des règles en amont. 

• Un enfant qui n’a pas appris la patience, la 

notion de mérite ou encore qui ne craint plus – 

de façon inconsciente – ses géniteurs, tend à 

manquer de considération pour la valeur des 

biens qui lui sont acquis, achetés ou offerts. 

• Le tout menant a une agitation marquée lors 

d’un moment de caprice. 

• Aussi, cette absence de cadre peut générer 

chez l’enfant un sentiment de frustration et 

de colère envers ses parents qu’il estime non 

attentionnés quant à son bien-être. 

• Enfin, l’une des conséquences majeures 

pouvant se préciser avec le temps, est la perte 

de sociabilité et de savoir-vivre en société, 

l’enfant n’étant plus réceptif au mot « non », ni 

hatbitué a écouter les autres. Tout cela peut créer 

une perte de confiance en soi ou alors donner 

place à un petit personnage egocentrique. 

« Le rôle des parents est donc majeur 
et la manière de procéder l’est encore 
plus », explique notre experte, consultante 

parentale qui mise sur le renforcement des 

parents plutôt que sur celui des enfants. 

Et d’ajouter : « Les parents doivent être 
un modèle pour leurs enfants. Ce sont 
les parents qu’il faut guider avant tout : 
expliquer les choses aux enfants sans 
donner les outils nécessaires à leurs 
parents ne servirait à rien ». 
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POUR UNE MEILLEURE 
RELATION PARENT-
ENFANT
Si pour certains parents, certaines 
situations semblent définitivement 
ingérables, rassurez-vous, il est toujours 
possible de redresser la barre et d’établir 
de nouvelles règles avec votre enfant. 
Comme l’explique notre experte « il est 
primordial de communiquer avec votre 
enfant en utilisant des termes positifs et 
en stimulant sa réflexion ».

À titre d’exemples …

• Ne pas dire systématiquement « non » 
Au retour de l’école, votre enfant vous 
demande si il peut aller jouer chez un ami. 
Vous n’êtes pas d’accord. Néanmoins, il 
est important dans ce cas de figure de lui 
dire calmement : « C’est une très bonne 
idée. Je contacterai sa maman pour fixer 
un après-midi de jeu chez lui ». Vous avez 
donc reporté sa requête à un autre jour 
que vous estimez plus adéquat, sans 
pour autant le frustrer. 
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     Dans la majorité des cas, l’enfant 
en tirera satisfaction. Si néanmoins, 
vous voyez qu’il insiste, échangez avec 
lui calmement sur les raisons de votre 
désaccord. A force de répétition, il finira 
par saisir de façon précise quand et 
pourquoi « il faut » ou « il ne faut pas ». 
Il est important que les parents tiennent 
leur promesse pour maintenir la confiance 
dans la relation parents-enfants.

• Stimuler sa réflexion et son empathie
Votre enfant apprécie de passer un 
moment devant la télévision. Pour sa 
demi-heure quotidienne, il regarde le 
programme de son choix. Il est important 
de partager régulièrement ce moment avec 
lui, et de vous atteler à l’éveiller sur ce qu’il 
voit, si c’est bien ou pas, en lui posant des 
questions et en répondant aux siennes. 
Développer son sentiment d’empathie 
envers des scènes de violence ou de 
méchanceté aiguisera sa connaissance du 
bien et du mal et influencera ses attitudes 
envers son entourage.

LES CONSÉQUENCES D’UNE TROP GRANDE INDULGENCE

• Communiquer avec son enfant 
Vous avez un budget particulier pour 
l’achat d’un jouet à votre enfant, mais 
craignez qu’il en demande trop et vous 
fasse une scène une fois arrivés sur place. 
À défaut d’attendre d’y être pour gérer 
la situation, commencez par préparer 
votre enfant sur le chemin du magasin. 
À l’arrivée, précisez à la vendeuse le 
type de jouets et de budget que vous 
recherchez. Présentez ces jouets à votre 
enfant en lui expliquant qu’il peut choisir 
parmi ceux-là uniquement. Sensibilisé 
en amont, et ayant un choix à faire, votre 
enfant ira généralement dans votre sens. 
S’il pique une crise, dites-lui que vous en 
reparlerez lorsqu’il sera plus calme. Puis 
discutez avec lui calmement. À force de 
répétition, il prendra conscience de la 
valeur des jouets qui lui sont présentés. 

Somme toute, il est vital, affirme la 
spécialiste, « qu’on laisse les parents 
être parents, et les enfants être enfants, 
le tout dans un cadre clair et avec une 

ritéauto

ENTRE NOUS : les parents permissifs aiment-ils réellement leurs enfants ?
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Les parents PERMISSIFS sont accueillants et chaleureux, mais cèdent presque tout 

le contrôle aux enfants. Ils ne fixent pas de limites et permettent aux petits d’établir 

leurs propres règles, horaires et activités. Ils ne veulent pas être dérangés dans leurs 

habitudes, et ont tendance à accepter tout comportement de l’enfant, bon on mauvais, 

bénéfique ou non.

Résultats : 
Les enfants dont les parents sont permissifs ont tendance à manquer de maturité. Ils ne 

maîtrisent pas leurs impulsions et n’assument pas la responsabilité de leurs actes. Quand 

ils s’attirent des ennuis, ces enfants jettent simplement le blâme sur quelqu’un d’autre.

bonne communication ». Et pour ce 

faire, ne l’oublions pas, il faut de bonnes 

doses d’humilité, d’humour, de calme 

et de communication afin de faire de 

nos enfants des petits êtres heureux, 

épanouis et équilibrés. Et surtout leur 

laisser acquérir la certitude de se savoir 

(heureusement) imparfaits !

ENTRE NOUS : les parents permissifs aiment-ils réellement leurs enfants ?

• Je ne dirais pas cependant que les 
parents permissifs n'aiment pas leurs 
enfants (comment pourrait-on admettre 
une telle généralité ?). En revanche, je 
pense qu'ils les aiment mal, en ce sens 
qu'ils pensent bien faire en laissant une 
trop grande liberté à leurs enfants alors 
qu'ils se trompent. Un enfant a besoin 
de savoir que ses parents sont là pour 
lui, l'aiment, et savent aussi lui dicter une 
ligne de conduite, lui interdire ce qui a 
besoin d'être interdit !

• Je reste persuadé que, l'amour étant la 
fondation et le moteur de toute vie, l'attitude 
éducative des parents vise à transmettre 

des valeurs essentielles et la question 
de plus ou moins grande permissivité 
est affaire de caractère personnel. Pour 
ma part, mes enfants sont aujourd'hui 
adultes, nous avons été plutôt permissifs 
(au goût de certains amis et proches) mais 
visiblement, l'amour que nous leur avons 
donné éclaire leurs visages, c'est beau et 
réconfortant... Nos amis le reconnaissent 
maintenant !

• Moi je permets pas mal de chose à 
mon fils, je ne suis pas derrière lui en 
permanence. Je lui montre que j'ai confiance 
en lui mais qu'il ne doit pas me trahir ou me 
mentir. Il sait que dans le cas contraire il 

n'y aurait pas de pardon possible ; il se 
sent donc très responsable (il a 5 ans). 
Ce que j'essaie de lui enseigner avant tout 
sont les valeurs comme la générosité, le 
partage, le respect, l'écoute, le sens de 
l'humour, la bonté, la persévérance. zIl 
sait qu'il n'est pas le centre de tout et qu'il 
doit mériter tout l'amour que j'ai pour lui. 
Je suis assez permissive et trouve mon 
fils très respectueux. Je suis très fière de 
lui. Oui, je l'adore vraiment mon petit mais 
ne le montre pas trop et reste toujours 
attentive à sa façon de se comporter avec 
les autres. C'est essentiel, je pense, pour 
que lui-même soit respecté et soit aimé 
plus tard.
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