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À mes quatre petits chaudrons  
dont la flamme pétille à l’intérieur

À tous les papas-girafes, 
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Avant-propos
En 2006, le Conseil de l’Europe donnait une définition 

parfaite de la « parentalité positive », intégrant tendresse, 
explications, mais aussi limites éducatives (extrait : « Les 
enfants réussissent mieux quand leurs parents […] réagissent 
à leur mauvaise conduite en leur expliquant pourquoi ils n’ont 
pas bien agi et en recourant, si nécessaire, à des punitions 
non violentes, comme leur imposer une mise à l’écart tempo-
raire, leur faire réparer les dommages causés, ou encore leur 
donner moins d’argent de poche, et à d’autres sanctions de 
ce type, plutôt que les punir sévèrement »).

Pourtant, depuis une petite dizaines d’années, mes collè-
gues et moi-même observons dans nos consultations une 
explosion grandissante des troubles du comportement chez 
nos petits patients, fréquemment due à un relâchement 
de l’autorité dans les familles. Les parents nous expliquent 
en effet avoir lu des livres de « parentalité positive » et en 
avoir tiré des scrupules à gronder et punir leurs enfants, de 
crainte de causer en eux des dommages psychologiques 
irréversibles.

J’ai lu ces ouvrages (et écouté les conférences) largement 
relayés dans les médias et sur les réseaux sociaux. J’y ai 
découvert qu’ils avaient été portés en France par des idéo-
logues sans aucune qualification en pédopsychiatrie, qui 
en avaient dévoyé les principes originels en n’en traduisant 
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qu’une partie. Ils ont en effet retenu la nécessité d’offrir 
tendresse et explications aux enfants, mais en bannissant 
toute mise en place de limites éducatives, n’hésitant pas 
à leur prêter les effets caractéristiques d’un traumatisme 
(écrasement de la personnalité, extinction de la joie, renon-
cement définitif à solliciter le soutien, etc.).

Ces idéologues ont fait croire au grand public qu’une 
parentalité « idéale », c’est-à-dire dénuée de toute agressivité, 
était possible – et salutaire – entre parents et enfants. Ils ont 
bâti un cynique empire marchand consistant à répondre à 
la culpabilité parentale (d’échouer à faire disparaître cette 
agressivité de leur quotidien) par des livres exposant des 
rouages psychologiques grossiers ; et par des méthodes de 
coaching inefficaces, entretenant la dépendance (l’échec 
éducatif induisant la recherche de soutien, sur le modèle 
des communautés d’adeptes de sectes...).

Lasse de « décontaminer » mes patients jour après jour et 
heure après heure de ces schémas idéologiques aussi légers 
que dommageables, j’ai décidé en 2019 d’aller combattre ces 
contre-vérités à leur source, c’est-à-dire auprès des médias. 
Cette même année, je publiais un livre pour les psycho-
logues intitulé Établir les limites éducatives. Puis, en 2020, la 
première édition du présent ouvrage, à l’intention du grand 
public.

Nous sommes en avril 2023. En trois ans, les véritables 
professionnels de la petite enfance ont commencé à faire 
entendre leurs voix et le paysage médiatique s’est subrepti-
cement divisé en deux.

D’un côté, les idéologues français promoteurs de cette 
éducation positive « mal traduite » ont légèrement assou-
pli leur discours au sujet des limites éducatives (après les 
avoir explicitement décriées, ils les admettent aujourd’hui 
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nécessaires) mais n’offrent toujours pas d’application effi-
cace à leur mise en place, ni ne consentent à promouvoir 
l’usage du time-out (ou « mise à l’écart temporaire » – qui a 
inspiré le titre de ce livre), dont ils continuent de prétendre 
qu’il s’agit d’une violence éducative (Filliozat et coll., 2022).

De l’autre, certains scientifiques (Chetrit, 2021) se sont 
penchés sur le caractère mensonger des arguments « neuro-
scientifiques » de ce premier groupe d’idéologues français. 
Les véritables acteurs du terrain de la pédopsychiatrie (dont 
de nombreux chefs de service et professeurs d’universités 
en psychologie clinique de l’enfant et de l’adolescent) ont 
quant à eux dénoncé dans une tribune les conséquences 
symptomatiques dramatiques de « la parentalité exclusive-
ment positive » et exprimé leur soutien plein et entier à la 
technique du time-out (Marcelli et coll., 2022).

Cette méthode fait en effet l’objet d’un net consensus scien-
tifique international. Il a été démontré à un très haut niveau 
de preuves qu’elle permettait de réduire les violences intra-
familiales (Everett et coll., 2010), et ce, même dans des situa-
tions pathogènes (Roach et coll., 2022). L’Academy of Child 
and Adolescent Psychiatry la recommande comme « straté-
gie parentale efficace ». Le site du CDC américain (centre 
de prévention des maladies) également. Elle est préconisée 
par le programme Barkley et par le Pr Kazdin (directeur du 
centre de parentalité à l’université de Yale) dans les traite-
ments d’agitations infantiles. Le programme de parentalité 
positive Triple P (implanté et évalué dans une trentaine de 
pays, soutenu par l’OMS, faisant l’objet de financements 
gouvernementaux et de recherches dans diverses universi-
tés) la promeut également ; tout autant que le Programme 
de Soutien aux Familles et à la Parentalité – sa version fran-
çaise ayant été évaluée par Santé Publique France…
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Aujourd’hui, donc, le paysage français évolue lentement… 
Si la Commission des mille premiers jours (2021) a malheu-
reusement fait l’impasse sur toute idée de sanction dans 
ses conseils pour « poser des limites à son enfant » (prônant 
uniquement une « répétition des règles », une « redirection 
de l’attention de l’enfant vers autre chose » et une « propo-
sition de câlins »), on ne peut que se réjouir qu’un Comité 
national d’experts de l’éducation et de la parentalité ait été 
récemment créé autour de Boris Cyrulnik (mars 2023) en vue 
de revenir à un « bon sens éducatif » intégrant des solutions 
non-violentes mais réalistes et fructueuses qui permettront 
d’endiguer les difficultés dans lesquelles enfants, parents, 
acteurs de la petite enfance et enseignants se voient 
aujourd’hui plongés à cause de cette positivité mal traduite 
qui a pris, en France, des airs de dogme contre-informatif.

L’expérience clinique nous apprend qu’il n’y a pas pire invi-
tation à devenir violent, pour des parents, que des méthodes 
qui ne fonctionnent pas et les mettent en échec. Le time-out 
m’apparaît comme la meilleure alternative à la mise en place 
des limites éducatives (progressivement, et à partir de l’âge 
de 1 an) car il permet également, par conséquent, d’éviter une 
portion non négligeable de (véritables) violences éducatives.

Je souhaite que la réédition de ce livre continue de 
participer à éclairer les familles sur la façon de mener très 
concrètement cette méthode dans leur quotidien avec leurs 
enfants.


