
COLÈRE, PEUR ET JOIE

Accompagner mon garçon dans ses émotions

Dre Marie-Claire Sancho 

MONTRÉAL, LE 6 SEPTEMBRE 2022 – Que ce soit la colère, la peur, 

la tristesse ou même la joie, nos garçons expriment souvent leurs émotions 

différemment des filles. Et la raison est bien simple : nous ne les éduquons 

pas de la même manière. En s’éloignant des stéréotypes de genre, Dre Marie-
Claire Sancho, chercheuse, enseignante, mère et auteure de Colère, peur 
et joie : accompagner mon garçon dans ses émotions offre un véritable 

guide pratique pour accompagner son garçon de 0 à 11 ans dans ses 

émotions. 

Avec un humour déculpabilisant, les parents y trouveront des stratégies 

gagnantes et des outils concrets pour guider leur garçon à chaque étape de 

sa vie afin qu’il soit plus heureux, plus habile socialement, plus respectueux 

dans ses relations intimes, et qu’il ait davantage de chances de réussite 

académique. « Tous les enfants devraient avoir la possibilité de développer une boîte 

à outils efficace afin de gérer tous les types d’émotions et réagir de façon adaptée à 

celles des autres », souligne l’auteure.

Ce guide est un allié parfait pour découvrir les différentes stratégies à mettre 

en place afin d’aider les garçons dans le développement d’une compétence 

émotionnelle saine.

« En tant que société, nous avons un énorme travail à faire. 

[…] Nous avons à remettre en question les messages et 

l’information que nous envoyons, souvent de façon involontaire, 

à nos petits garçons. Est-ce possible d’encourager l’autonomie 

sans décourager la possibilité de demander de l’aide ? Est-ce 

possible d’insuffler du courage, sans pour autant décourager la 

peur ? Est-ce possible d’encourager la force sans interdire les 

pleurs ? Notre travail commence ici et aujourd’hui, en acceptant 

de changer nos attentes ainsi que le regard que l’on porte sur 

l’homme québécois, qui lui aussi, a droit aux nuances. »

À PROPOS DE L’AUTEURE

Chercheuse et enseignante au collégial, Dre Marie-Claire Sancho s’intéresse depuis 

longtemps aux émotions chez les enfants. Elle a œuvré pendant plusieurs années 

dans différents milieux auprès de jeunes en difficulté en plus d’avoir complété un 

doctorat en psychopédagogie à l’Université de Montréal. 
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