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Faut-il le punir 
ou le gronder 

s’il n’obéit pas ?
   A.  Oui, évidemment. Il faut savoir sévir et élever la voix 

pour se faire entendre. Parfois, il n’y a que comme ça 
qu’il écoute. Beaucoup d’adultes ont été élevés « à la dure » 
et ils n’en sont pas morts !

   B.  Il faudrait éviter, au maximum. Ces violences invisibles 
répétées fragilisent l’enfant et l’adulte qu’il deviendra demain. 
Même si malheureusement, ce n’est pas toujours possible. 
Tous les parents que nous sommes, confrontés à un trop-plein 
de stress, sont parfois susceptibles de perdre leur sang-froid 
et de déraper.

   C.  Non, jamais. Aucun parent ne devrait élever la voix 
sur son enfant, le punir ou lui faire vivre une quelconque 
pression parce qu’il ne se sent pas écouté.

Réponse B. Et C, aussi (dans l’idéal).
Les travaux récents en neurosciences affectives et sociales ont permis de 
dresser un constat préoccupant, et en même temps assez logique : les 
expériences que nous vivons en tant qu’enfant impactent la maturation 
de notre cerveau, influencent notre personnalité, notre confiance en soi, 
mais aussi notre capacité à réguler nos émotions, à être empathique, 
à apaiser nos réactions vives. Bien qu’invisibles, l’ensemble de ces vio-
lences psychologiques – qualifiées également de maltraitances émotion-
nelles – sont toxiques pour l’enfant en cours de développement. Un point 
important : ces violences deviennent particulièrement toxiques quand 
elles sont répétées. C’est la répétition qui est nocive.
Alors non, ces violences ne nous tuent pas. Mais à défaut de nous rendre 
plus forts, elles nous fragilisent et nous vulnérabilisent, continuant à agir 
sur l’enfant même quand il devient adulte. Tous les enfants mériteraient 
d’être éduqués sans violence, vous ne pensez pas ?

327534ULQ_JUNIER_Livre.indb   151 26/07/2019   08:32:19



152

Faut-il ou ne faut-il pas… ? 

Quelles sont ces violences 
psychologiques dont on parle ?

Est violent sur le plan psychologique tout comportement venant inutile-
ment induire chez l’enfant une émotion de peur, de tristesse, de colère 
ou de honte. Mais aussi tout comportement qui ne répond pas à ses 
besoins fondamentaux d’affection, de proximité, de réassurance, de pro-
tection, de liberté de mouvements. Par exemple :

• Punir un enfant (« puisque tu ne m’as pas obéi, tu n’iras pas chez ton 
copain demain »)

• Le mettre au coin

• Lui faire honte, l’humilier, le critiquer

• Lui crier dessus

• L’isoler (« File dans ta chambre, je ne veux plus te voir, tu descendras 
quand tu seras calmé »)

• Le laisser pleurer seul, sans chercher à l’apaiser

• Lui faire peur (« Si tu n’es pas sage, le grand géant qui dévore les 
enfants va venir te voir dans ton lit cette nuit ! »)

• Le menacer (« Je te préviens, si tu ne goûtes pas au plat que je t’ai 
préparé, je ne te parle plus de la soirée »)

• Ne pas le rassurer s’il a peur

• Ne pas le consoler s’il est triste

• Ne pas le soutenir s’il est en colère

• Le mépriser, lui dire qu’il est « nul », « méchant », « bon à rien », 
« vilain », « incapable »
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Faut-il le punir ou le gronder s’il n’obéit pas ?

« Moi, quand j’étais petit, 
je m’en suis pris plein la tête… »!

Dans le cadre d’une conférence que j’animais sur les émotions 
de l’enfant, j’ai abordé cette question sensible des maltraitances 
émotionnelles. Un papa a pris la parole et a déclaré à l’assem-
blée : « Moi quand j’étais petit, je m’en suis pris plein la tête : 
des fessées, des claques, des insultes, des brimades. Franche-
ment, ça m’a fait du bien. Ça m’a endurci. Je l’avais bien cher-
ché ! ». Silence gêné dans le public. C’est alors que je réponds 
à ce papa, avec toute la bienveillance et l’empathie qui m’ani-
maient : « Cher Monsieur, nous vous remercions tous ici pour 
votre témoignage… Mais voilà, personnellement, je pense 
qu’aucun enfant au monde – aucun – ne mérite d’être frappé ou 
insulté. Quoi qu’il ait fait. Les enfants ne sont pas méchants, ni 
malveillants. Vous non plus, Monsieur, quand vous étiez enfant, 
vous n’étiez pas méchant, ni malveillant. Vous étiez un enfant, 
tout simplement. Vous méritiez qu’on vous prenne dans les bras, 
que l’on vous console et que l’on vous traite avec respect… ».
À ce moment, je sens une grande émotion dans le public. 
Le papa en question se tait. Il me fixe du regard, les yeux 
humides, la gorge serrée. Je suis toute autant émue que lui. 
Je poursuis avec une voix apaisée : « Vous savez, Monsieur, 
aujourd’hui, vous n’avez pas à justifier ce que vos parents ont 
dit ou fait, ni à chercher à les défendre ou à les protéger. C’est 
inutile. Ils n’ont pas agi ainsi parce qu’ils ne vous aimaient pas. 
Vos parents ont probablement agi ainsi car c’est ce qu’on leur 
conseillait. À l’époque, nous n’avions pas les mêmes connais-
sances sur l’enfant. On les pensait manipulateurs, malveillants, 
tyranniques. Vos parents ont fait ce qui semblait pour eux être 
le meilleur à une époque donnée. Il n’est donc pas question 
de les juger ce soir mais juste d’accueillir ce qui s’est passé ».
Quelques mois plus tard, ce même papa m’envoie un long 
mail. Il me raconte tout le chemin qu’il a parcouru depuis cette 
conférence, toutes les réflexions qu’il a menées. Il m’explique 
à quel point notre rencontre furtive a changé sa manière de 
vivre avec ses enfants. Et puis, enfin de mail, il m’écrit, en 
capitales, ces 5 lettres qui résonnent encore dans ma tête 
aujourd’hui : « MERCI ».
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Faut-il ou ne faut-il pas… ? 

Quel est l’impact de ces violences 
psychologiques sur l’enfant ?

De nombreuses recherches ont permis de répondre à cette question. Nous 
savons désormais que ces maltraitances viennent freiner la maturation du 
cerveau affectif de l’enfant et plus particulièrement son COF (cortex orbito-
frontal). Cette petite région est polyvalente et clé dans la vie de l’individu 
en société : elle lui permet de réguler ses émotions, d’apaiser ses réactions 
vives, d’être en empathie, de développer son sens moral, de planifier, d’an-
ticiper, etc. Sa maturation est donc précieuse à l’adaptation de l’être humain 
en société et à la qualité des liens qu’il va tisser avec ses semblables.

Anne-Laure Van Harmelen, une chercheuse hollandaise au Département de 
psychiatrie de l’Université de Cambridge, a montré que la maltraitance émo-
tionnelle diminuait la maturation du cortex orbitofrontal (COF)1. À l’inverse, les 
pratiques chaleureuses et empathiques encouragent la maturation du COF.

Allan Schore2, médecin et chercheur au département de la Psychiatrie et 
des Sciences biocomportementales, a souligné que lorsque l’entourage de 
l’enfant était chaleureux, soutenant et empathique, son cortex orbitrofrontal 
maturait davantage. À l’inverse, plus l’entourage maltraitait l’enfant, plus 
il ralentissait la maturation de cette partie fondamentale de son cerveau.

Martin H. Teicher, chercheur et directeur du Programme de recherche en 
biopsychiatrie développementale à l’hôpital MacLean, a montré que les 
humiliations verbales altéraient des parties essentielles du cortex préfron-
tal de l’enfant et pouvaient engendrer de l’agressivité, de la violence, de 
la délinquance, des troubles psychiatriques, dissociatifs, de l’identité, de 
la personnalité3.

Nancy Eisenberg, chercheuse et professeure au Département de psy-
chologie développementale à l’université de l’État de l’Arizona, qui a 

1. Anne-Laura van Harmelen et al., “Hypoactive medial Prefrontal Cortex functioning in 
adults reporting childhood emotional maltreatment”, Press, Social Cognitive and Affec-
tive Neuroscience, 2014.
2. Schore, A., « Evolution, early experience and human development », Oxford Univer-
sity Press, 2012.
3. Teicher M. H., et al., “Chilhood maltreatment is associated with reduced volume in 
the hippocampal subfields CA3, dentate gyrus, and subiculum”, Proceedings of the 
National Academy of Sciences, 2012, 109 (9), P. E563-E572.

327534ULQ_JUNIER_Livre.indb   154 26/07/2019   08:32:19



155

Faut-il le punir ou le gronder s’il n’obéit pas ?

consacré sa carrière à la question de l’empathie chez l’enfant, a dressé 
le constat suivant : un enfant élevé avec empathie et compréhension 
devient à son tour empathique. À l’inverse, un enfant élevé avec agressi-
vité et violence devient lui-même agressif et violent1.

Rebecca Waller chercheuse à l’Université d’Oxford, a dans le cadre d’une 
recherche parue en 2013, synthétisé les résultats de 30 études portant 
sur l’impact des éducations sévères. Il a été constaté que l’éducation 
sévère qui repose sur la discipline et la punition produit sur les enfants 
l’effet inverse de celui escompté : une fois adolescents, ils tendent à 
devenir insensibles, agressifs, durs, peu empathiques.

En toute logique, nous tendons donc à agir avec les autres comme nos 
parents ont agi avec nous. Si nous voulons que notre enfant devienne 
empathique et respectueux de l’autre, nous devons commencer par être 
empathique à son égard et respectueux de sa personne.

Qu’en est-il de la fessée ??
Selon un rapport de l’Unicef de 2011, 70 % des enfants de 
la planète subiraient des fessées. C’est d’ailleurs vers l’âge 
de trois ans que les enfants en recevraient le plus. Catherine 
Taylor2 a étudié les enfants de 2 641 mères qui donnaient en 
moyenne deux fessées par mois à leurs enfants. Elle a constaté 
qu’à l’âge de 5 ans, ces enfants étaient très agressifs avec les 
jouets, avec eux-mêmes et avec les autres. Ils pouvaient atta-
quer les personnes, détruire leurs objets et ceux des autres.

1. Nancy Eisenberg est chercheuse et professeure au Département de Psychologie 
développementale à l’Université de l’État de l’Arizona et au « College of Liberal Arts 
and Sciences ».
Eisenberg N., “Empathy-related responding : associations with prosocial behavior, 
aggression, and intergroup relations”, Social Issues and Policy Review, 2010, 4 (1), 
p. 143-180.
Eisenberg N., “The neural bases of social pain : evidence for shared representations 
with physical pain”, Psychosomatic Medecine, 2012, 74 (2), p. 126-135.
2. Catherine Taylor est professeur associé au département de la communauté globale 
de la Santé et des Sciences comportementales, à l’université Tulane de la santé pub-
lique et de la médecine tropicale, à la nouvelle Orléans.
Taylor, C. A., et al., “Mothers’ spanking of 3-year-old children and subsequent risk of 
children’s agressive behavior”. Pediatrics, 2010, 125 (5), p. 1057-165.
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Faut-il le punir ou le gronder s’il n’obéit pas ?

Et vous, quels parents êtes-vous ?
• Les parents stricts (cadrants et peu à l’écoute de leur enfant). Les 

parents se montrent très exigeants envers leur enfant. Ils recourent 
aux punitions, aux menaces et aux critiques pour appliquer le 
cadre. Ils sont peu à l’écoute du ressenti de leur enfant et tendent à 
imposer leur vision des choses. Ils exercent une forme de contrôle 
constant, laissant peu de marge de manœuvre à leur enfant.

• Les parents permissifs (peu cadrants et très à l’écoute de leur 
enfant). À l’inverse du style autoritaire, les parents permissifs 
appliquent peu de règles et peu de contrôle sur leur enfant. Ils 
peinent à le responsabiliser sur la conséquence de ses actes, lui 
laissant une liberté excessive au regard de son âge. Les parents 
permissifs peuvent être dans une forme de surprotection de 
leur enfant.

• Les parents démocratiques (cadrants et à l’écoute de leur enfant). 
Le style démocratique est le meilleur compromis, proposant un 
équilibre entre la fermeté et le dialogue. Le cadre, strict et rassu-
rant, laisse une certaine souplesse à l’enfant. Les parents satisfont 
ses besoins d’affection et de communication. En cas de comporte-
ment inadapté, ils ne critiquent pas leur enfant mais son compor-
tement. À l’inverse, ils encouragent tout comportement adapté. La 
relation entre l’enfant et ses parents repose sur le respect mutuel 
et la coopération.

• Les parents désengagés (peu cadrants et peu à l’écoute de leur 
enfant). Les parents désengagés se caractérisent par une absence 
de style d’éducation. Ils tendent à délaisser leur enfant. Le cadre 
est inexistant. Ni les besoins de l’enfant, ni sa vie émotionnelle ne 
sont pris en compte. Aucune coopération entre l’enfant et l’adulte 
n’est envisagée. L’enfant peut rapidement se retrouver livré à lui-
même.
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Faut-il ou ne faut-il pas… ? 

Bon à 
savoir!

• Selon la Fondation pour l’enfance, 85 % des parents fran-
çais auraient recours à des violences dites « éducatives » : 
punitions, humiliations, isolements, cris mais aussi fessées et 
claques.

• Après de multiples rebondissements et de débats en-
flammés, fin 2018, la proposition de loi contre les « vio-
lences éducatives ordinaires » (VEO) a été adoptée à 
la quasi-unanimité. Il était temps ! La France devient le 
55e État à interdire les châtiments corporels sur les en-
fants. Rappelons que la Suède avait déjà légiféré le sujet 
en… 1979 !

• Les maltraitances physiques demeurent également fré-
quentes dans les foyers. Parfois même, elles sont fatales. À 
titre d’exemple, en 2016, 67 enfants sont décédés en France 
suite à des violences intra-familiales.

Que se passe-t-il dans sa petite tête ?

« Quand tu me cries dessus, j’ai peur. J’ai si peur 
que ma tête et mon corps tout entier se mettent 

à bouillir. Je n’arrive plus à penser. Si j’arrête 
ce que je suis en train de faire, c’est juste parce que 
je suis sidéré. Si tu veux que je comprenne vraiment 
ce qui est interdit, parle-moi doucement et explique-

moi. N’oublie pas que mon petit cerveau n’est pas 
très développé par rapport au tien. Et que plus 

tu seras tendre avec moi, plus je serai moi aussi tendre 
avec les autres quand je serai grand. »
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Faut-il le punir ou le gronder s’il n’obéit pas ?

Si vous voulez en savoir plus…
• L’Observatoire de la violence éducative ordinaire (OVEO) fait un travail 
extraordinaire pour sensibiliser les parents, les professionnels et les poli-
tiques à la violence éducative ordinaire et à son impact sur le dévelop-
pement et l’épanouissement des enfants. Si le cœur vous en dit, n’hésitez 
pas à visiter son site internet : www.oveo.org.
• En 2015, Catherine Gueguen, une pédiatre formée à l’haptonomie et à 
la communication non violente, a publié un ouvrage qui a bouleversé le 
champ de l’éducation : Pour une enfance heureuse. Repenser l’éducation 
à la lumière des dernières découvertes sur le cerveau (Robert  Laffont). 
Sur la base des recherches en neurosciences, elle explique en quoi le 
cerveau de l’enfant a besoin d’empathie pour développer au mieux 
ses capacités intellectuelles, affectives et émotionnelles. Rares sont les 
auteurs à faire preuve d’autant de bienveillance à l’égard des parents et 
de leurs enfants.
• En complément, les ouvrages de Christine Schuhl sur les « douces 
violences » permettent d’apporter un nouvel éclairage à nos gestes 
quotidiens (comme moucher son enfant sans le prévenir, en arrivant par-
derrière, ou encore passer son temps à lui dire « allez, dépêche-toi ! »).
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