PUBLIRÉDACTIONNEL

40

F O R M AT I O N

Chaque enfant est unique
…et chaque parent aussi!

J’

avais toujours pensé que la pédagogie est une pratique, voire
un art, à la portée de chacun d’entre nous, car elle se nourrit
de bon sens.
Je n’avais pas prévu qu’en ce début de XXIe siècle, nous assisterions
à la dévalorisation progressive du bon sens, qui sera de plus en plus
méprisé et ignoré, et finalement remplacé par des théories pseudoscientifiques rendues crédibles par des arguments qui semblent objectifs car mesurables.

Ce qui est quantifiable est-il toujours vrai?
Des évaluations chiffrées comme les notes à l’école, la durée de la
concentration, les résultats de tests et d’examens, peuvent donner
l’impression de l’objectivité, lorsque nous faisons abstraction des
conditions dans lesquelles elles sont réalisées.
Les examens, tests et évaluations ne tiennent pas compte du contexte
psychosocial dans lequel le comportement problématique ou la difficulté d’apprentissage s’était produit et du fait que ce contexte a
nécessairement influencé ou déterminé ce comportement.
Interpréter un comportement hors du contexte dans lequel il s’était
produit – et souvent c’est le contexte qui l’a produit! - est une
pratique courante lors d’évaluations scolaires ou psychologiques et
dans ces conditions, les résultats ne peuvent être qu’inexacts ou
totalement erronés.

Parents perdus dans la jungle des informations
Une maman, de formation universitaire, occupant un poste de responsabilité, me raconta qu’elle n’arrivait pas aider son fils de 6 ans
à faire ses devoirs. « Je n’ai pas le niveau » dit-elle.
Perdus dans la jungle des informations et bombardés par les nombreuses offres de soutien à la parentalité par des professionnels de
l’enfance, de l’adolescence, de l’éducation et des apprentissages,
beaucoup de parents ont le sentiment de ne pas être à la hauteur
pour faire face aux défis de l’éducation de leurs enfants et finissent
par renoncer à leur bon sens naturel qui serait pourtant probablement leur meilleur conseiller.

Plus il y a d’information, moins il y a de la visibilité
Sursaturés d’informations et de conseils souvent contradictoires et
présentés comme étant des vérités scientifiques, les jeunes parents
ont de la peine à savoir à quel saint se vouer.
Soucieux de bien faire et se sentant seuls face aux exigences des institutions scolaires et aux besoins de leurs enfants, les parents cherchent
des sources d’inspiration et d’encouragement pour mener leur propre
enquête sur les besoins, sentiments et particularités de leur progéniture, car chaque enfant est unique et chaque situation est différente de toutes les autres. Savoir écouter son enfant, prendre le temps
de l’observer, écouter ses propres intuitions et faire confiance à ses
propres observations sont les piliers de la compétence parentale; ces
piliers sont de plus en plus souvent ignorés, négligés, voire niés.

Et si vous étiez le meilleur coach pour votre enfant?

La coaching-mania investit tous les domaines de notre vie,
nous faisant croire que nous avons besoin de conseils et d’orientation pour tout ce que nous faisons et nous assurant que des professionnels avertis nous diront comment chercher du travail, comment réussir notre couple, comment nous habiller, comment nous
coiffer, comment gérer notre image, comment contrôler notre
communication gestuelle et bien sûr, comment élever nos enfants.
Ainsi, la première fois dans l’histoire de l’humanité, les parents des
pays dits développés reçoivent de toute part des messages explicites ou implicites, suggérant que leur bon sens et leur capacité
de réflexion ne sont pas suffisants pour accéder à une bonne
compétence parentale.
Je souhaite à toutes les mamans et à tous les papas de continuer à
faire confiance à leur capacité de sentir et de comprendre les besoins et les états d’âme de leurs enfants, et de continuer y répondre
en toute spontanéité et authenticité.
Tous mes vœux de bonheur aux enfants et aux parents pour cette
année 2020 ! n
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