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Dédicace

Ce guide est dédié aux parents congolais élevant leurs enfants en Australie. En famille:

“L’enfant élevé dans la critique  apprend à condamner, 

 L’enfant élevé dans l’hostilité se bat, 

 L’enfant ridiculisé se replie dans la gêne, 

 L’enfant élevé dans la peur devient craintif, 

 L’enfant soumis à la honte se culpabilise, 

 L’enfant élevé dans la tolérance apprend la patience, 

 L’enfant encouragé devient confiant, 

 L’enfant accepté apprend à aimer, 

 L’enfant reconnu à sa valeur se forge un but dans la vie, 

 L’enfant élevé dans l’honnêteté  apprend la vérité, 

 L’enfant élevé dans l’équité apprend la justice, 

 L’enfant élevé en sécurité cultive la confiance en soi et à l’égard des autres, 

 L’enfant élevé dans l’amitié apprend l’amour et irradie sa chaleur.”

Anonyme
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Introduction
Vous avez qualité de parent immigré et éprouvez sans doute des inquiétudes sur la manière d’élever 
vos enfants dans la nouvelle culture. Vous vous demandez parfois comment concilier les valeurs 
éducatives de votre culture avec celles des parents australiens de souche. 

Vos enfants vont-ils rejeter ou oublier votre langue voire l’héritage culturel congolais ? Saisiront-ils les 
opportunités offertes à eux en Australie ? 

Ces préoccupations sont naturelles et légitimes. Toutefois, il importe de comprendre que vos enfants 
pourront grandir et devenir des adultes responsables en Australie en apprenant aussi les traditions 
et la culture congolaises.

Ce guide, conçu pour les parents, est destiné à vous aider à élever vos enfants dans ce nouveau pays. 

Il est possible, depuis votre arrivée en Australie, que vous ne bénéficiez plus des conseils de la 
parentèle comme c’était dans votre pays d’origine. Vous hésitez, peut-être, de demander l’aide des 
personnes inconnues ou des professionnels ne faisant pas partie de votre famille. 

Ce guide vous offre l’aide sans porter un jugement positif ou négatif sur la manière d’élever vos 
enfants. Nous conseillons aux mères et aux pères de le lire ensemble. Ce guide est utile car il offre 
des informations sur:

• les idées, les valeurs et les manières diverses auxquelles vos enfants seront exposés à l’école et   
 dans les rencontres fortuites ou suivies avec leurs amis australiens;

• les lois australiennes se rapportant aux enfants ainsi que vos obligations légales concernant  
 leur protection;

• les étapes physiques, sociales et affectives rythmant le développement de votre enfant; et 

• des exercices pratiques (destinés aux parents) sur la manière de résoudre les situations difficiles  
 qui surviendraient avec vos adolescents.

Ne vous inquiétez pas outre mesure et n’oubliez pas que des parents congolais- australiens, ayant 
imigré avant vous dans ce pays, ont réussi à élever des enfants affectueux et responsables, devenus une 
source de joie et de fierté pour leurs familles et pour l’ensemble de la communauté australienne. 

Spectrum MRC s’efforce toujours d’améliorer la qualité des services destinés aux parents, et les aide 
à démarrer leur nouvelle vie en Australie. 

A cet effet, nous demeurons impatients de recevoir vos commentaires au sujet de ce guide. 

Vous pouvez également obtenir des renseignements sur nos différents services en prenant contact 
avec les personnes dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous.

Amicalement, 
Rosemary Kelada 
Directrice Générale
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Séance 1: Élever des enfants 
congolais-australiens dans la 
nouvelle culture
Ce guide fournit des informations sur les valeurs, 
les traditions et les pratiques congolaises pour 
élever des enfants.

La République Démocratique du Congo

La République Démocratique du Congo est un 
grand pays situé au cœur du continent africain 
et comporte une population de 62 millions 
d’habitants. C’est un pays de savanes, de vallées 
et de montagnes que traversent de nombreuses 
rivières et où foisonne la forêt tropicale.

Les occupations traditionnelles sont 
essentiellement l’agriculture, l’élevage, la pêche 
et la chasse. Pendant la colonisation belge, la 
société fut divisée en zones rurales et urbaines 
conformément aux besoins de l’industrie minière. 
La République Démocratique du Congo est 
devenue indépendante le 30 juin 1960.

Les missionnaires chrétiens ont exercé une 
influence énorme sur la société congolaise. 
L’Eglise catholique possédait le réseau le plus 
développé d’églises, d’écoles et d’hôpitaux. 
Des croyances traditionnelles enracinées sont 
intégrées dans certaines religions chrétiennes qui 
sont devenues congolaises. 

Le français est la langue officielle de la République 
Démocratique du Congo. Les quatre langues 
nationales sont le swahili, le lingala,  le ciluba 
et le kikongo.

Valeurs familiales congolaises

Les enfants congolais sont très valorisés et 
considérés comme une assurance pour l’avenir 
des parents. Toutefois, la famille congolaise est 
plus sociale que biologique. Les zones urbaines 
sont multiculturelles. Ici les amis et les voisins de 
la famille prennent aussi part dans l’éducation 
des enfants. Un nouveau-né appartient à toute 
la communauté. Celle-ci l’accueille vite en 
organisant la fête pour célébrer sa naissance 
et  au cours de laquelle les invités récitent  ce 
proverbe des aïeux:

« La naissance est réjouissante ; mais élever les 
enfants est un défi ».

Traditionnellement, la culture congolaise attache 
plus d’importance aux relations et à la solidarité 
qu’à l’argent. Le sentiment de solidarité est 
capital dans la famille. Le village est l’endroit 
où les parents, les enfants et la famille élargie 
vivent, travaillent et s’entraident en toute 
convivialité. Vivant dans les zones urbaines qui 
sont multiculturelles les Congolais adoptent un 
type d’éducation collective pratiquée en « plein 
air ». Le voisinage partage la responsabilité de 
la charge des enfants.

Toutefois, au fil des années les concepts 
traditionnels liés à la culture orale, à la notion 
du temps, à la solidarité, aux croyances et à 
la famille ont changé. La société congolaise 
moderne est dominée par l’argent. Aujourd’hui 
la notion de famille, devenue plus biologique 
que sociale, ne réussit guère à satisfaire les 
besoins matériels, psychologiques et sociaux de 
ses membres.
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Les valeurs culturelles congolaises sont très 
strictes. Les jeunes doivent respect aux anciens, 
et les Congolais doivent les respecter en tant que 
leurs guides.

Le statut social est très important. Il marque la 
vie d’un individu depuis sa naissance jusqu’à sa 
mort. Un enfant est traité selon son rang social. 
« Être père » ou « être mère » représente une 
fonction sociale. Les parents comme les enfants 
doivent respecter leur statut et leur rôle: « Respecte 
ton rang, et je respecterai le mien » dit-on. 

Les Congolais pensent encore en termes de 
force sur les êtres, les choses  et les personnes. 
Le statut d’un individu, son rôle et sa génération 
déterminent « sa » faiblesse ou « sa » force. 
Les pairs sont égaux, car ils appartiennent à la 
même génération. Ils jouent, partagent des repas 
et leur lit la nuit. Les parents (pères, tantes, mères 
et oncles) appartiennent à la génération aînée. 
Ils représentent le sérieux, la loi et les valeurs 
des ancêtres sur terre. Ils détiennent l’autorité sur 
leurs enfants, les neveux et les nièces, renforcée 
par le pouvoir de jeter le sort ou de les maudire 
le cas échéant.

L’autorité du père sur ses enfants est toujours 
contrebalancée par l’autorité du grand-père sur 
son fils - le père des enfants. Il est leur confident, 
leur protecteur et même leur complice. En cas de 
conflit, les enfants se confient au grand-père qui 
résoudra le litige avec leur père.

La voie traditionnelle de résolution de conflits 
était la « palabre » à tenir par les membres 
rassemblés sous l’autorité du chef de famille 

ou de la communauté. L’objectif de la palabre 
était de trouver une solution qui satisfasse tout le 
monde. Cela  pouvait prendre du temps. Le fait 
de parvenir à un accord sensé maintenir la paix 
au sein de la communauté valait bien le temps et 
les efforts consentis.

Autrefois, les villageois partageaient leur richesse 
et vénéraient le même ancêtre. Lorsque le 
mauvais sort frappait un individu, c’est qu’il était 
fautif. Il perdait ainsi le bénéfice de la protection 
des ancêtres entrés en colère. Pour remettre le 
délinquant sur le droit chemin, la communauté 
recourait à des sanctions sociales telles que 
l’ironie, la moquerie, la désapprobation, voire 
l’ostracisme. 

Le Congo comporte des ethnies patrilinéaires 
et matrilinéaires. Cela détermine la structure 
familiale et les symboles d’autorité. L’autorité 
masculine a influencé la culture congolaise. 
Même au sein de la culture matrilinéaire, l’oncle 
demeure le symbole d’autorité pour les enfants 
de sa sœur.

La considération respective des hommes et des 
femmes au village se rapporte au genre, c’est-à-
dire au sexe de la personne appelée à demeurer 
au village après son mariage. Dans les deux 
systèmes matrilinéaire et patrilinéaire, la dot 
remise aux parents pour marier leur fille, permet  
en retour à la famille de marier « son » frère.
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Les valeurs familiales congolaises dans 
l’Australie d’aujourd’hui

Quoique récentes, les générations congolaises ont 
subi de profonds changements. Cependant  leurs 
valeurs traditionnelles continuent d’influencer leur 
vie familiale et l’éducation des enfants. 

Vos méthodes éducatives diffèrent de celles 
usitées par vos parents. Vous recourez quand 
même à certaines traditions et pratiques qui 
vous sont familières. Ces voies d’éducatives 
congolaises constituent parfois la source des 
conflits de cultures en Australie :

• Les parents congolais partagent des 
liens affectifs solides avec leurs enfants. En 
règle générale, le père est responsable de 
la discipline. En Australie, les professeurs ou 
les tiers penseraient que le père congolais se 
comporte de manière autoritaire, ou demeure 
affectivement distant. Leurs commentaires risquent 
d’embrouiller l’enfant. Et

• les mères congolaises développent une 
relation solide et affective avec leurs enfants. 
Dans la culture anglo-australienne les mères et 
les pères partagent le développement affectif et 
les décisions sur les questions familiales.

Sur le plan traditionnel et quelles que soient 
les circonstances, les enfants congolais doivent 
obéissance à leurs parents de la naissance à la 
mort. Cependant les choses changent dans la 
société congolaise d’aujourd’hui. Les parents 
laissent les enfants opérer le choix d‘une carrière, 
en particulier lorsqu’ils suivent un cursus scolaire 
qu’ils ignorent. 

Du point de vue du comportement, l’enfant 
désobéissant, qui choisit sa propre voie, fait 
honte. Ses parents sont déshonorés aux yeux 
de la famille et de la communauté: «Ne me 
déshonore pas et ne fais pas honte à la famille» 
répètent sans cesse les parents congolais à leurs 
enfants.

Les enfants congolais-australiens sont exposés aux 
valeurs australiennes. Des adolescents prennent 
parfois des décisions engageant leur avenir sans 
en parler à leurs parents. Quand leurs objectifs et 
désirs diffèrent des vôtres, pareille attitude risque 
de vous affecter ou de vous courroucer!
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Le tableau reproduit ci-dessous établit la différence entre les pratiques et les valeurs familiales 
congolaises et australiennes.

Valeurs familiales traditionnelles congolaises Valeurs familiales australiennes typiques 

Les garçons congolais bénéficient d’une plus 
grande liberté que les filles en ce qui concerne 
les fréquentations étrangères à la famille

Les garçons et les filles sont traités de la 
même façon 

Les enfants doivent obéissance stricte à leurs 
parents, surtout à leur père 

Les enfants contestent ouvertement les 
décisions des parents 

Les enfants doivent satisfaire les objectifs 
académiques et professionnels élaborés par les 
parents 

Les enfants sont encouragés à établir leurs 
propres objectifs individuels 

Les pères prennent les décisions Les mères et les pères prennent les 
décisions ensemble 

Les enfants doivent manifester un soutien 
affectif et financier à leurs parents vieillissants 

Les enfants sont encouragés à être 
autonomes et n’ont aucune obligation 
envers leurs parents 

Les enfants doivent exprimer leur fierté envers 
leur culture 

Les enfants sont autorisés à ne respecter 
que les traditions familiales qui leur 
plaisent 

La position sociale de la famille est basée sur 
des symboles culturels à statut élevé: 
• obtenir une éducation de troisième cycle  
• entrer dans une profession liée au secteur  
 académique

La position sociale de la famille est basée 
sur des symboles sociaux et économiques 
de réussite : 
• envoyer ses enfants dans des écoles  
 privées  
• posséder une maison dans une  
 banlieue de classe moyenne  
• avoir une profession rapportant un  
 bon salaire
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Devenus adultes, les enfants gardent des 
liens étroits avec leurs parents, continuent 
de respecter leurs souhaits et recherchent 
notamment leur autorisation dans le choix 
d’un(e) futur(e) époux (se) 

Devenus adultes, les enfants sont 
indépendants financièrement et choisissent 
leurs propres époux (ses) 

La communauté déshonore la famille entière si 
les enfants ne respectent pas les codes moraux 
et religieux 

La communauté juge les enfants, et non 
leur famille, de manière négative si leur 
comportement est répréhensible ou attire 
l’attention de la police 

Les parents utilisent toutes sortes de mesures 
disciplinaires, notamment les punitions 
physiques  

Les punitions physiques sont rarement 
utilisées et ne sont pas encouragées 

Les parents ne peuvent pas jouer avec  
leurs enfants 

Les parents jouent régulièrement avec les 
enfants à l’intérieur comme à l’extérieur 
de la maison 

Les adolescents passent leur temps avec leurs 
oncles, tantes, grands-parents et anciens qui 
jouent un rôle important dans l’éducation 
sexuelle considérée comme un sujet tabou par 
les parents 

Les professeurs et les parents enseignent 
aux enfants la sexualité en tant que 
matière 
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Éducation positive des enfants par les parents 

Quelle est donc la meilleure méthode pour élever un enfant ? Chaque culture comme chaque 
famille dispose de sa propre manière. Ce guide n’apporte aucune appréciation concernant la 
meilleure méthode à mettre en œuvre. Envisagez  plutôt l’application des principes de l’« éducation 
positive des enfants par les parents ». Elle se rapporte aux actions permettant aux enfants de 
développer et d’améliorer leurs aptitudes et de contrôler leur comportement. À savoir : comprendre 
la manière de penser de vos enfants, faire en sorte qu’ils vous écoutent ; évaluer leurs nombreux 
besoins aux différentes étapes de leur développement.

L’éducation positive des enfants s’adapte à chaque culture et renferme cinq points importants à 
respecter à savoir:

1. Offrir une vie familiale sûre et saine 
2. Aider les enfants à apprendre 
3. Leur apprendre à gérer les conflits efficacement  
4. Cultiver des attentes réalistes  
5. Prendre soin de vous-même.

Être un bon exemple à suivre 

Ne jamais oublier que les parents représentent l’une des plus grandes influences dans la vie de 
leurs enfants. Ceux-ci observent et imitent vos comportements. Pensez à vos propres parents. Vous 
auriez souhaité être différent mais vous leur ressemblez à beaucoup d’égards. Être un bon exemple 
pour vos enfants est le meilleur moyen de garder des liens étroits avec eux lorsqu’ils grandiront.

Résoudre les problèmes

Pour éviter à l’avenir des problèmes avec vos enfants réfléchissez, d’abord, à la manière dont vous 
avez été élevé. Posez-vous quelques questions.
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ConSeIl pouR l’exeRCICe: Faites cet exercice avec votre épouse ou époux, cela vous prendra moins 
d’une heure environ.

EXERCICE 1

Réfléchissez à la manière dont vous élevez vos enfants

Répondez aux questions suivantes sur la manière dont vous entendez élever vos enfants. Discutez 
vos réponses en famille, ou avec les membres de votre groupe de discussion.

1. Qu’est-ce que vous attendiez de vos propres parents?

2. Qu’est-ce que vos parents attendaient de vous? 

3. Qu’est-ce que  vous attendez de vos enfants?

4. Qu’est-ce que vos enfants attendent de vous en tant que parent? 

5. Qu’est-ce qui vous rend fier dans la culture et les traditions congolaises?

6. Quelles sont les traditions et les valeurs culturelles qui, à votre avis, doivent être modifiées afin de  
 permettre à vos enfants de s’adapter à la vie australienne?

7. Êtes-vous prêt à les modifier? Si oui, de quelle manière?
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Séance 2 :

Comprendre le développement de votre enfant 
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Séance 2 : Comprendre le 
développement de votre enfant

Quoique identique chaque enfant  
est différent

En tant que parent, vous avez remarqué que 
chaque enfant est unique. C’est un individu qui 
a sa propre personnalité, comme vous et votre 
époux ou épouse, et ses besoins changent en 
grandissant. Toutefois, il existe cinq étapes de  
développement distinctes qui s’appliquent à tous 
les enfants. 

Comprendre ces cinq étapes permettra d’identifier 
les besoins physiques, affectifs et sociaux de 
votre enfant.

• Mettre l’enfant en sécurité signifie que vous  
 ne devez pas lui faire du mal, le frapper. En  
 Australie, la loi interdit quiconque, y compris  
 les parents, de recourir aux châtiments  
 corporels sur les enfants.

• Vous (époux et épouse) travaillez  
 probablement en dehors du domicile  
 conjugal. Un grand nombre de parents  
 passent ainsi de longues heures et, en rentrant  
 le soir, ils sont accaparés par d’autres  
 obligations par exemple, nettoyer la maison.  
 Vous êtes sans doute fatigué et n’avez guère  
 le temps de jouer, de parler avec les enfants  
 ou de participer aux activités familiales le  
 week-end. Discutez avec votre époux ou  
 épouse la manière d’équilibrer vos heures de  
 travail et le temps à consacrer aux enfants.

Il importe, au sein de la société australienne, 
que votre enfant rencontre d’autres enfants issus 
d’horizons divers. Participer aux groupes de 
jeux, visiter des bibliothèques et inscrire l’enfant 
en maternelle représentent ces occasions de 
rencontre heureuse avec d’autres parents et leurs 
enfants.

Étape – Dépendance

Étape – Sécurité et sûreté 

Étape – Amour  

Étape 4 –  Reconnaissance

Étape 5 –  Expression personnelle
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ConSeIl: Invitez d’autres parents et leurs enfants à venir jouer chez vous, après l’école ou  
     pendant les vacances scolaires.

• Il importe de féliciter vos enfants quand ils apprennent ou tentent de nouvelles choses. Il ne faut pas  
 les féliciter seulement quand ils réussissent. Si vous les critiquez, grondez, vous vous moquez d’eux  
 constamment lorsqu’ils essaient de faire quelque chose tout seul, ils se décourageront. Les  
 professeurs félicitent vos enfants lorsqu’ils accomplissent quelque chose de bien ou un exploit,  
 font un effort ou s’améliorent dans un domaine dans lequel ils éprouvent des difficultés. Même  
 lorsqu’un enfant essuie des échecs à l’école, son professeur l’encourage et suggère des méthodes  
 pour s’améliorer et poursuivre les tentatives. C’est ainsi que les enfants apprennent à faire plus  
 d’efforts pour lire, écrire et continuent à s’entraîner. Une fois qu’ils ont maîtrisé une compétence  
 on leur donne quelque chose de plus difficile afin qu’ils progressent. En adoptant cette méthode,  
 vous enseignerez aux enfants qu’apprendre est amusant et que pour être bon à quelque chose, il  
 faut de la persévérance et de l’assiduité. 

Faites-vous des éloges à vos enfants? 

• Il est possible de discipliner les enfants par le biais d’encouragements positifs. Félicitez vos enfants  
 chaque fois qu’ils se comportent bien et ignorez-les lorsqu’ils se tiennent mal. Ils se sentiront punis si  
 vous les ignorez. Ils éprouvent le besoin d’attirer votre attention même à la suite d’un mauvais  
 comportement. Si vous leur retirez votre attention le cas échéant, ils cesseront probablement de se  
 mal conduire.

• En général, les professeurs australiens ne contactent pas les parents lorsque les enfants échouent  
 ou se conduisent mal à l’école. Vous le serez plutôt en cas d’urgence par exemple: un accident  
 sérieux, le cas de brimades ou si l’enfant tombe malade à l’école.

• Vous serez invité à rencontrer les professeurs de votre enfant au cours d’entrevues parents- 
 professeurs. Vous obtiendrez alors un grand nombre d’informations sur les aptitudes de votre  
 enfant dans toutes les disciplines, sur son comportement en classe et dans la cour de récréation.

ConSeIl D’éDuCatIon aux paRentS: Votre jeune enfant apprend mieux lorsqu’il joue, et 
notamment lorsque vous ou d’autres enfants jouent avec lui. la télévision devrait être un loisir 
occupant le moins de temps possible et au cours duquel l’enfant doit être surveillé à tout moment 
par un adulte. 
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EXERCICE 2  Satisfaire les besoins de croissance de vos enfants

Réfléchissez à trois mesures applicables pour satisfaire les besoins de vos enfants à chaque 
phase de leur croissance.

Phase de croissance Besoins Mesures à appliquer

Phase 1: 
Dépendance

Manger, boire, 
dormir

Exemple: allaitement ou biberon 
1. 
2. 
3.

Phase 2:  
Sécurité et sûreté 

Protection 
physique, une 
bonne routine, 
liberté d’explorer 
son environnement 

Exemple: installer une barrière autour de la 
piscine, enseigner les règles de la route 
1. 
2. 
3.

Phase 3: 
Amour

Affection, 
interaction sociale, 
amitié, intimité

Exemple: jouer à des jeux en famille et exprimer 
ouvertement son affection et son amour 
1. 
2. 
3.

Phase 4: 
Reconnaissance

Se sentir compétent 
et utile, maîtriser 
des compétences, 
améliorer sa 
confiance en soi 

Exemple: récompenser les enfants qui donnent 
le meilleur d’eux-mêmes à l’école et dans des 
activités qui leur plaisent 
1. 
2. 
3.

Phase 5:  
Expression 
personnelle

Communiquer avec 
les autres dans 
diverses situations 
et apprendre à 
reconnaître leurs 
faiblesses et atouts 

Exemple: écouter vos enfants et poser des 
questions sur la manière dont ils se perçoivent 
et perçoivent les autres autour d’eux 
1. 
2. 
3.
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Assurer la protection physique  
de vos enfants

Vos enfants sont plus vulnérables au cours des 
années préscolaires. Vous devez à tout moment 
assurer leur sécurité en les laissant sous la 
surveillance d’un adulte.

De la naissance à 3 ans

• Ils sont naturellement curieux et apprennent  
 en touchant, palpant et explorant ;

• Ils explorent tout ce qui attire leur attention, 
généralement en le mettant dans la bouche ;

• Ils boivent tout ;

• Ils aiment les jouets ou autres objets bruyants/ 
 musicaux, colorés et qui bougent.

Ils courent le risque de s’étouffer, de se noyer, 
de s’empoisonner et de se brûler, ou de subir 
d’autres accidents s’ils ne sont pas surveillés.

De 3 à 5 ans

• Ils ne mettent plus d’objets dans la bouche;

• Ils palpent, touchent et explorent les nouveaux  
 endroits en comprenant et en réfléchissant un  
 peu aux dangers inhérents;

• Ils commencent à développer une certaine  
 maîtrise de soi, et à suivre certaines règles  
 concernant les repas, les jeux et le sommeil;

• Ils aiment jouer avec vous, et tout seul, imitent  
 ce que vous faites par exemple cuisiner, jouer  
 avec des poupées ou des petites voitures.

Les blessures accidentelles sont la cause 
principale de décès d’enfants en Australie. Ces 
accidents surviennent souvent à l’improviste 
lorsqu’aucune précaution n’a pas été prise. Pour 
de plus amples renseignements sur la manière 
de protéger votre enfant des dangers physiques, 
veuillez consulter le site www.kidsafevic.com.au 
Vous téléchargerez à titre gracieux des feuillets 
d’information dans votre langue.

Aider au développement mental et affectif 
de vos enfants

De 0 à 18 mois – développer la 
confiance et l’affection

En tant que mère congolaise, le contact avec 
votre bébé reste permanent; vous le gardez 
au chaud au lit, dans vos bras, dans ceux de 
visiteurs ou sur votre dos. Vous l’allaitez quand 
il pleure. Aucun objet tel le biberon, le berceau, 
la tétine ou des jouets ne comble l’espace entre 
vous et lui.

Les bébés apprennent à faire confiance et 
développent une affection solide à l’endroit des 
deux parents, si leurs besoins sont satisfaits. Ils 
ont besoin de la routine pour manger, dormir, se 
baigner ou jouer.

Si la maison est en désordre, la mère constamment 
malade ou déprimée, le bébé manque de soin, 
il risque de s’attacher à ses parents de manière 
instable. Ceci risque de créer à long terme 
des problèmes affectifs tels par exemple: une 
mauvaise estime de soi, des troubles de parole 
ou du comportement alimentaire, un manque de
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contrôle de soi, des difficultés pour conserver 
ses amis ou le sentiment d’être rejeté par ses 
parents.

De 18 mois à 3 ans – Développement 
de l’autonomie ou de la honte

Dans la culture congolaise traditionnelle, lorsque 
l’enfant commence à marcher, vous arrêtez 
brusquement l’allaitement et vous l’envoyez 
rejoindre le groupe des pairs.

Un très jeune enfant apprend qu’il est une 
personne différente de ses parents, par exemple 
lorsqu’il se reconnaît dans un miroir. À partir de 
18 mois, il commence à exiger ou refuser des 
choses en disant « non ». Il essaie d’accomplir 
des choses tout seul, comme manger ou boire, 
en disant par exemple « je peux le faire » ou « 
laisse-moi le faire ». 

Au cours de cette phase, il importe d’établir des 
règles précises, si votre enfant se comporte mal, 
en particulier, risque de se faire mal.

De 4 à 6 ans – initiative ou culpabilité

Le développement du cerveau de votre enfant 
atteindra son point culminant au cours de ces 
années. A cette première étape, il effectuera des 
tâches tout seul du début à la fin. Il utilisera son 
imagination et jouera à des jeux imaginaires.

Vous devez l’encourager lorsqu’il tente de 
maîtriser de nouvelles compétences comme 
manger avec une cuillère et une fourchette, ou 
employer de nouveaux mots. Établissez des 
règles précises de sécurité en traversant la rue, 

le respect de l’autorité, des règles d’hygiène 
par exemple prendre son bain ou brosser les 
dents. Vous pouvez également commencer à 
lui enseigner des règles morales comme ne pas 
mentir pour éviter les sanctions et apprendre à 
tenir ses promesses.

De 6 à 9 ans – développement des 
compétences

A l’âge de six ans, une petite fille congolaise 
porte déjà le nom de « petite maman ». Elle est 
capable de remplacer sa mère à la maison. Elle 
a déjà appris de sa mère à s’occuper de ses 
frères et sœurs, et même de son père.

En Australie, les enfants de cet âge ont des 
contacts avec le monde extérieur via l’école. 
Ils doivent apprendre à lire et à écrire, à jouer 
avec d’autres enfants et à parler avec leurs 
professeurs.

Les enfants équilibrés à cet âge se font facilement 
des amis, aiment les jeux d’équipe et la routine 
scolaire; ils sont heureux d’apprendre lorsqu’ils 
font des erreurs, même en présence des pairs. 
Ceux qui se débrouillent mal évitent d’aller à 
l’école.

De 10 à 15 ans – les années 
d’adolescence

Cette période marque la transition de l’enfance 
à l’âge adulte. Elle risque d’être difficile et 
angoissante pour la famille et le parent que 
vous êtes. Votre adolescent n’est plus un enfant, 
et pas encore un adulte. Les adolescents font 
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face à la libération d’hormones de croissance 
entraînant des changements physiques dans 
les organes génitaux, les cheveux, l’acné et 
la voix. Les hormones de croissance affectent 
les humeurs de l’adolescent. Il adoptera plus 
facilement un comportement à risque comme 
fumer des cigarettes ou conduire une voiture sans 
permis. Ce type de conduite semblera stupide et 
provoquera des conflits entre vous. 

Les parents d’adolescent feront de leur mieux 
pour maintenir la communication ouverte avec 
celui-ci. Même s’il ne semble vouloir parler 
à personne, à vous ni à un autre membre de 
famille!

Il est normal à un adolescent de passer le temps 
dans sa chambre, à parler au téléphone avec 
ses amis ou à surfer sur l’internet. N’oubliez pas, 
quoique votre enfant se comporte parfois d’une 
manière suggérant qu’il ne vous aime plus, vous 
conservez une forte influence dans sa vie, et il a 
encore besoin de votre approbation même s’il 
semble repousser vos opinions. 

L’adolescent voudra passer du temps en dehors 
de la famille, exigera davantage de liberté pour 
rencontrer ses amis. Les parents devront négocier 
de nouvelles règles avec lui, concernant ses 
devoirs, ses sorties pendant le week-end et 
durant la semaine, sa présence à l’église ou à la 
mosquée et les vêtements autorisés à porter.

Après l’école, il voudra peut-être trouver un 
travail rémunéré pour son argent de poche. 
Votre rôle, en tant que parent, consiste à l’aider 
à prendre des décisions raisonnables sur toutes 
ces questions, et à vous assurer qu’elles sont 
compatibles avec ses projets d’avenir. S’il veut 
réussir à l’école, vous lui rappelez l’importance 
d’équilibrer le temps du travail et le temps 
d’étude. 
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EXERCICE 3

Aider au développement mental et affectif de vos enfants

Comment répondez-vous aux besoins de santé émotive et mentale durables de vos enfants ? 
Répondez par « oui » ou « non » aux questions suivantes.

De 0 à 18 mois – développer la confiance et l’affection

est-ce que vous:
Répondez par « oui » 
ou « non »

Élevez la voix autour du bébé lorsqu’il pleure?  

Regardez le bébé dans les yeux, lui faites des câlins et lui souriez?  

Répétez les mots ou imitez les sons que votre bébé fait?  

Gardez patience envers le bébé lorsqu’il pleure et que vous 
n’arrivez pas à le calmer?

 

Utilisez des jouets pour distraire votre bébé lorsqu’il est angoissé?  

De 18 mois à 3 ans – Développement de l’autonomie ou de la honte

est-ce que vous:
Répondez par « oui » 
ou « non »

Comprenez que votre enfant se sent propriétaire de ses jouets et 
refuse parfois de les partager?

 

Laissez votre enfant explorer son environnement en touchant 
différents objets?

 

Encouragez votre enfant à jouer avec d’autres enfants?  

Répondez aux questions que votre enfant pose sur son corps?  
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De 4 à 6 ans – initiative ou culpabilité

est-ce que vous:
Répondre par  
« oui » ou « non »

Encouragez votre enfant à s’amuser en lisant, en interprétant ses 
histoires préférées et en dessinant (ses propres dessins)?

 

Savez que les enfants apprennent à lire et à écrire leurs propres noms 
à différents âges? 

 

Félicitez votre enfant lorsqu’il accomplit quelque chose, même s’il 
échoue? 

 

Demandez à votre enfant pourquoi il récidive certains mauvais 
comportements? 

 

Enseignez vos enfants à respecter leurs promesses en respectant les 
vôtres? 

 

Montrez aux enfants qu’il faut aider d’autres enfants en difficulté ou 
en détresse? 

 

De 6 à 9 ans – développement des compétences

est-ce que vous
Répondre par  
« oui » ou « non »

Passez tous les jours le temps avec votre enfant pour qu’il puisse 
raconter sa journée?

 

Écoutez soigneusement votre enfant lorsqu’il exprime des inquiétudes 
qui vous semblent insignifiantes?

 

Regardez vos enfants jouer des jeux d’équipe?  

Encouragez vos enfants à résoudre des problèmes de manière 
indépendante même si leurs solutions sont différentes des vôtres? 
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De 10 à 15 ans – les années d’adolescence

est-ce que vous
Répondre par  
« oui » ou « non »

Dites à l’adolescent que vous l’aimez et que vous l’acceptez 
inconditionnellement? 

 

Écoutez les opinions de l’adolescent lorsque celles-ci sont différentes 
des vôtres? 

 

Encouragez l’adolescent à montrer comment il assume la 
responsabilité de ses actes? 

 

Encouragez l’adolescent à définir ses propres objectifs et les étapes 
qu’il devra accomplir pour les réaliser? 

 

Pouvez dire « non » en étant calme et bienveillant à l’adolescent 
lorsqu’il veut quelque chose? 

 

Célébrez les réussites particulières de votre adolescent?  
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Séance 3 :

Aider vos enfants à développer leur amour-propre
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Séance 3: Aider vos enfants à 
développer leur amour-propre

Qu’est-ce que l’amour-propre?

L’amour-propre est l’ensemble des croyances ou 
sentiments que nous détenons sur nous-mêmes. 
Concernant les jeunes enfants, l’amour-propre 
reflète la manière dont ils se sentent acceptés et 
jugés par les personnes importantes dans leur 
vie. 

Les enfants ayant une saine confiance en soi 
se sentent acceptés, aimés et protégés. Ceux 
dévalorisés à leurs propres yeux ne se sentent 
pas sécurisés ni protégés par les membres de 
famille. Ils peuvent penser qu’ils ne sont pas 
aimés ou ne méritent pas d’être aimés. 

L’amour-propre est la clé du bien-être et du 
bonheur futurs de votre enfant.

L’amour-propre dans les familles 
congolaises

Dans la culture traditionnelle congolaise, l’amour-
propre chez l’enfant est basé sur la considération 
dont jouit la famille auprès de la communauté 
locale. La famille doit respecter les pratiques 
religieuses, culturelles et historiques congolaises 
et la considération s’étend à la manière dont les 
parents élèvent leurs enfants.

De nombreux imigrés congolais-australiens ne 
sont pas venus en Australie de leur plein gré. 
La plupart ont fui leur pays d’origine en qualité 
de refugiés, ou ayant survécu une guerre ou un 
régime politique oppressif. Si vous n’avez pas 
choisi mais avez été contraint de quitter votre 
pays, cela risque d’affecter gravement l’amour-
propre de votre famille. Ces sentiments négatifs 
seraient renforcés si l’on vous traite différemment 
ou comme un étranger dans votre nouveau pays, 
ou encore si vous ne pouvez plus vivre selon 
votre tradition.

D’habitude, les familles congolaises semblent 
n’accorder guère une grande importance au 
développement de l’amour-propre de leurs 
enfants. En Australie, chacun réussit ou échoue 
en raison de ses actes ou capacités, et se juge 
durement en cas d’échec. Votre enfant vit dans 
une culture dans laquelle l’amour-propre et ses 
sentiments concernant sa réussite ou son échec 
sont des facteurs importants dans sa future 
carrière.

Parent, soyez conscient de l’importance que 
revêt le développement de l’amour-propre de 
votre enfant.



24

Le tableau ci-dessous présente les conséquences positives résultant du développement de l’amour-
propre chez votre enfant.

Souvent les enfants qui possèdent un amour-
propre positif: 

Souvent les enfants qui possèdent un amour-
propre négatif:

• Se sentent appréciés par leur famille et  
 la communauté 

• Agissent en toute indépendance

• Sont fiers de leurs progrès 

• Gèrent leur frustration et poursuivent  
 leurs efforts 

• Assument bien leurs émotions positives  
 et négatives 

• Assument la responsabilité de leurs  
 propres erreurs et actions 

• Comprennent qu’ils ont tiré la leçon de  
 leurs échecs.

• Se sentent mal aimés et sans importance  
 au sein de leur famille et de leur  
 communauté

• Évitent d’essayer ou d’entreprendre de  
 nouvelles choses

• Reprochent aux autres leurs limites

• Se sentent frustrés lorsque les choses ne  
 se passent pas comme prévu

• Sont facilement influencés par les autres

• Attachent peu d’importance à leurs  
 propres talents et capacités

• Ont recours à la violence.

En tant que parent, votre rôle demeure essentiel dans le développement et le renforcement de l’amour-
propre de vos enfants à savoir, les traiter comme des individus avec leurs propres besoins, leur parler 
de leur comportement et leur fournir des occasions de faire des expériences.

Améliorer l’amour-propre de vos enfants

Il existe beaucoup de possibilités d’améliorer l’amour-propre de vos enfants.  
Lisez ces conseils et discutez en famille.

1. Rattachez vos enfants à leur passé

Pour développer l’amour-propre des enfants, il importe qu’ils:  
• Connaissent leur héritage congolais et en soient fiers; 
• Comprennent comment s’intégrer en Australie et dans la culture australienne; 
• Adoptent une attitude positive concernant leur avenir. 
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EXERCICE 4

Développer chez vos enfants un sentiment de fierté à l’égard de l’Australie  
et de leur héritage

Vous pouvez aider les enfants à se rapprocher de leur passé en cultivant la fierté à l’égard de 
leur héritage aussi bien en faveur des aspects positifs de la culture australienne.

Discutez avec les enfants et partagez en famille des histoires, des photos, des livres, des 
chansons et des films qui leur permettront de mieux comprendre: 

• vos parents et vos grands-parents, le pays d’origine, les racines ethniques, la migration et la  
 réinstallation dans le nouveau pays ainsi que les joies et les difficultés rencontrées;

• votre position actuelle au sein de la société australienne et votre rôle dans la communauté  
 locale;

• votre participation dans des activités sociales, sportives, religieuses et autres;

• vos objectifs et rêves futurs sur votre famille;

• vos espoirs au sujet de l’avenir de vos enfants et la manière dont ils ont évolué dans  
 le temps ;

• votre langue, les pratiques culturelles et leurs raisons et leur importance à vos yeux et à  
 l’égard de la famille étendue.
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2. Apprendre à féliciter vos enfants

Les enfants ont besoin d’entendre vos 
encouragements pour se sentir bien dans leur 
peau. Aucun enfant n’est parfait, par conséquent, 
n’oubliez pas que votre enfant comporte à la 
fois des faiblesses et des atouts. Soyez toujours 
honnête lorsque vous le félicitez et, sans être trop 
critique, parlez-lui des efforts à consentir pour 
s’améliorer.

Mentionnez ses atouts, en particulier lorsqu’il 
se croît ‘stupide’ ou s’il éprouve des difficultés à 
apprendre quelque chose de nouveau. Rappelez-
lui que, pour être doué dans quelque chose, 
parfois il faut du temps et l’application assidue, 
et qu’on n’atteint pas toujours le sommet, même 
si l’on ressent une réelle passion dans ce qu’on 
fait. Peu à peu votre enfant prendra conscience 
de ses propres limites (ou faiblesses) et de ses 
atouts, commencera à comprendre et à croire en 
lui-même. 

Soyez chaleureux et généreux. N’oubliez pas de 
louer vos enfants en:

• Leur disant « Je t’aime, quoiqu’il arrive »; 

• Leur disant que vous êtes heureux, et que vous  
 avez de la chance de les avoir comme  
 enfants;

• Les aidant à apprendre à résoudre leurs  
 problèmes, quand bien même ils vous  
 semblent sans importance.

3. Reconnaître les progrès de vos enfants

Lorsque vos enfants s’efforcent d’apprendre 
quelque chose ou participent à un concours 
scolaire, n’oubliez pas de les féliciter en disant: 

• « Bon travail. Je suis fier de toi lorsque tu fais  
 ton possible ». 

• « C’est formidable de voir que tu fais de ton  
 mieux ».

• « Tu t’améliores régulièrement ». 

Ne prononcez ces encouragements qu’en cas 
de mérite. Dans le cas contraire, vos enfants ne 
comprendront pas ce que vous attendez d’eux. 
Reconnaître leurs progrès indique que leurs efforts 
sont appréciés. Cela les encouragera à persévérer 
et à maîtriser de nouvelles compétences. 

4. Montrer votre affection

Les actions sont plus éloquentes que les mots. 
Montrer des signes extérieurs d’affection ou 
manifester la bonne humeur en compagnie des 
enfants leur apporte beaucoup d’encouragement. 
Vous témoignerez votre amour en:

• Écoutant vos enfants;

• Passant le temps avec eux;

• Participant aux jeux et à leurs activités;

• Leur montrant l’affection et des signes  
 extérieurs d’amour dès que possible (sourire,  
 câliner, caresser la tête ou le dos);

• Leur donnant l’occasion de vous aider dans  
 la maison et, ce faisant, les féliciter.



Séance 4 :

Améliorer les compétences langagières  

et sociales de vos enfants
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Séance 4: Améliorer les compé-
tences langagières et sociales de 
vos enfants

L’importance des compétences 
langagières et sociales

La société australienne attache une très grande 
importance à l’expression individuelle et à 
l’aptitude sociale. C’est pourquoi, il importe 
que les enfants sachent bien communiquer 
et développer des compétences sociales 
adéquates.

Ils apprennent plus facilement une langue 
pendant les cinq premières années. Cette période 
constitue le meilleur moment pour introduire 
la connaissance de nouvelles langues. Si vous 
parlez seulement votre langue maternelle à la 
maison, les enfants devraient alors apprendre 
l’anglais, et si vous parlez anglais à la maison, 
il serait bénéfique de les inscrire aux cours des 
langues congolaises ou d’autres langues que 
vous aimeriez qu’ils apprennent. 

Les premières années sont également importantes 
pour le développement des compétences sociales. 
Dans la culture congolaise, la famille élargie 
représente la norme et de nombreux enfants ne 
fréquentent que leur parenté. Dans un nouveau 
pays où vous ne disposez guère d’un réseau 
familial étendu, il s’avère important de mettre vos 
enfants en contact avec d’autres enfants dès que 
possible. Tel que mentionné dans Séance 2: les 
groupes de jeux, les bibliothèques, les (écoles) 
maternelles et les cours de langues congolaises 

constituent des endroits utiles de rencontre 
d’autres enfants. Ils favorisent également 
l’apprentissage des compétences importantes 
par exemple comment organiser une journée et 
être prêt à l’heure.

Pourquoi le jeu d’un enfant  
est-il important?

Les parents ignorent souvent l’importance du jeu 
dans la vie des enfants, notamment les instants 
de jeu à partager avec ces derniers. Avez-vous 
souvenance du temps passé à jouer avec vos 
parents? Les spécialistes du développement des 
enfants indiquent que le jeu dépasse le cadre du 
simple divertissement et peut aider les enfants à 
apprendre.

• Il constitue une occasion exceptionnelle  
 d’apprentissage transformé spontanément en  
 une activité amusante;

• Il stimule la découverte et la curiosité;

• Il offre des occasions de contact heureux  
 avec d’autres enfants et d’apprentissage des  
 compétences sociales importantes;

• Il encourage les enfants à développer des  
 intérêts, des capacités et leur potentiel;

• Il permet aux enfants de se détendre,  
 d’apprendre à s’amuser comme en s’amusant,  
 à devenir créatif et à résoudre des  
 problèmes;

• Il aide les enfants à apprendre à bien  
 exprimer leurs sentiments.
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Votre rôle dans le développement 
langagier et le jeu de vos enfants

Prenez un peu de temps pour réfléchir à la 
manière de:

• Encourager vos enfants à jouer sans se  
 concentrer sur leurs erreurs;

• Participez à leurs jeux et amusez-vous  
 avec eux;

• Évitez de dominer leurs jeux et donnez leur  
 l’occasion de diriger et d’apprécier leur rôle  
 de leaders dans leurs propres jeux;

• Encouragez-les à utiliser leur imagination et à  
 créer de nouveaux jeux;

• Enseignez-les à adopter les valeurs appropriées  
 tout au long de leurs jeux, telles que le  
 partage, la non-violence, le respect des  
 règles, la coopération et l’honnêteté.

Que se passe-t-il lorsque les enfants ont 
des difficultés à s’exprimer?

Les enfants qui éprouvent des difficultés à 
s’exprimer souffrent peut-être de stress émotionnel 
ou ont du mal à se socialiser avec d’autres 
enfants. Comment reconnaître si votre enfant 
est atteint de stress? Les enfants qui souffrent de 
stress émotionnel peuvent parfois:

• Se frustrer facilement et s’arrêter de jouer  
 lorsqu’ils ne parviennent pas à obtenir ce  
 qu’ils souhaitent;

• Avoir des accès de rage plus souvent;

• Pleurer facilement sans pouvoir s’arrêter  
 même lorsque vous tentez de les calmer;

• Hurler ou frapper d’autres enfants ou vous- 
 même;

• Éprouver des difficultés à résoudre des  
 conflits;

• Refuser d’avoir des contacts avec des enfants  
 du même âge..

Les enfants souffrant de stress social 
pourraient parfois:

• Avérer calmes, timides, isolés et repliés sur  
 eux-mêmes;

• Manquer de confiance en eux pour tenter de  
 nouvelles activités; 

• Devenir passifs, timides et la cible facile aux  
 enfants recourant à l’intimidation.
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EXERCICE 5

Manières d’améliorer les compétences sociales et l’expression  
verbale de vos enfants

Les conseils ci-dessous permettront d’améliorer l’expression verbale de vos enfants.  
Discutez-les en famille. Parmi les exemples cités, lesquels suivez-vous?

est-ce que vous:
Répondre par  
« oui » ou « non »

écoutez vos enfants et les encouragez à expliquer ce qu’ils entendent 
par leurs paroles?

leur posez des questions simples qui les encouragent à réfléchir de 
manière libre ou indépendante?

utilisez toutes les occasions qui les incitent à parler, par exemple les 
amener faire des emplettes et leur demander de trouver des articles 
que vous voulez acheter?

leur demandez de décrire ce qu’ils voient et entendent lorsqu’ils sont 
dans le train, le tram, le bus ou en voiture? 

décrivez les choses et les personnes qui les entourent en les aidant à 
se concentrer et à tirer profit de nouvelles expériences?

leur faites visiter de nouveaux endroits tel le zoo et leur demandez 
de vous raconter ce qu’ils voient?

encouragez vos enfants à renforcer leurs sens et à pratiquer leurs 
compétences linguistiques lorsqu’ils se trouvent dans une file d’attente 
(arrêts de bus, cliniques, banques)?

aidez vos enfants (à partir de 18 mois) à comprendre les conséquences 
des actes? Par exemple, lorsque vous tournez l’interrupteur, la 
lumière s’allume. 
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est-ce que vous:
Répondre par  
« oui » ou « non »

apprenez vos enfants que leur comportement a des conséquences? 
Par exemple, jouer avec le couteau risque de blesser, oublier de 
nettoyer les dents engendre la carie dentaire.

faites des jeux de mots avec vos enfants pour développer leur 
vocabulaire et leurs compétences orales?

les amenez au groupe de jeu, aux classes de langue ou à une 
maternelle? 

les encouragez à parler congolais ou d’autres langues en famille et 
avec des amis?



Séance 5 :

Manières d’améliorer les compétences sociales  

et l’expression verbale de vos enfants 
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Séance 5: Comment communi-
quer ses sentiments et émotions

Exprimer ses affects dans une  
nouvelle culture

Dans la société australienne d’aujourd’hui, 
les parents venus de divers horizons culturels 
reconnaissent l’importance de s’exprimer et de 
parler librement des sentiments et des émotions 
avec leurs enfants.

Dans les familles congolaises, la tradition veut 
que le père n’exprime pas ouvertement ou ne 
parle de ses émotions, davantage lorsqu’il affirme 
son autorité. Ces croyances étaient sans doute 
adaptées aux anciennes pratiques d’élever les 
enfants; dans la société actuelle, les spécialistes 
de la psychologie du développement de l’enfant 
encouragent celui-ci à exprimer ses émotions.

Réfléchissez à votre passé – avez-vous reçu une 
éducation traditionnelle?

Il s’agit sans doute de la plus grande différence 
entre la culture congolaise traditionnelle et les 
méthodes contemporaines d’élever des enfants. 
Vous vivez dans une société dans laquelle les 
parents encouragent leurs enfants à parler 
de leurs sentiments. Apprendre à gérer ces 
nouvelles attentes, probablement pour discuter 
des sentiments avec vos enfants s’avérera très 
différent de ce que vous connaissez ou avez 
connu au cours de votre propre enfance. C’est le 
défi le plus difficile auquel vous seriez confronté 
en tant que parent.

Il est établi que, dans certaines familles 
congolaises, l’expression des émotions est parfois 
difficile; mais en Australie, les professeurs et 
autres personnes demandent généralement aux 
enfants d’exprimer leurs sentiments ou de donner 
leurs opinions sur certaines questions. Ce qui 
risque de dérouter les enfants et pourrait conduire 
à des tensions dans votre famille, en particulier 
avec les adolescents qui pourraient penser que 
ce manque apparent d’émotions, votre froideur, 
est la preuve que vous ne les aimez pas ou ne les 
appréciez pas.

Puissiez-vous discuter avec vos enfants la manière 
dont vous avez été élevé par vos propres parents. 
Cela signifie la manière différente d’exprimer 
votre amour et votre affection pour eux, par 
exemple: vous les aidez à acheter une voiture ou 
à cuisiner leurs plats préférés.

Développer une bonne communication 
avec vos enfants

Vous pouvez commencer à développer une 
bonne communication avec vos enfants en: 

• Les écoutant et en les observant exprimer  
 leurs émotions en compagnie des amis ou  
 des frères et sœurs aînés;

• Discutant avec eux et en apprenant à leur  
 poser des questions;

• Apprenant à ne pas les interrompre lorsqu’ils  
 vous parlent.
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Voici quelques conseils utiles.

Commencez à écouter et à observer vos 
enfants:

1. Organisez un moment (heure) et un endroit  
 calme pour vous mettre à l’écoute de vos  
 enfants. Si vous n’avez pas le temps, respectez  
 votre promesse de les écouter plus tard.

2. Écoutez-les attentivement lorsqu’ils parlent.

3. Dites-leur que vous comprenez ce qu’ils disent  
 en récapitulant leurs propos.

4. Regardez-les dans les yeux, souriez et hochez  
 la tête lorsque vous les écoutez.

5. Posez des questions qui leur permettront de  
 répondre avec leurs propres mots, par  
 exemple: « Raconte-moi avec tes mots,  
 comment cela s’est passé? » ou « Comment te  
 sens-tu, maintenant? » 

6. Placez-vous à leur niveau lorsque vous les  
 écoutez, par exemple en vous accroupissant.

7. Évitez de critiquer, de taquiner, de ridiculiser  
 ou de mettre en valeur leurs défaillances.  
 Essayez plutôt d’utiliser des termes positifs  
 et revenez régulièrement aux aspects positifs  
 de leur comportement.

8. Écoutez avec compassion ce qu‘ils vous disent,  
 expliquez que vous les comprenez et qu’à leur  
 âge, vous avez vécu les mêmes expériences.

9. Essayez de comprendre et d’accepter leurs  
 sentiments sans être contrarié ni vous sentir  
 mal à l’aise, sinon ils éviteront de montrer ou  
 d’exprimer ce qu’ils ressentent.

Parlez à vos enfants de façon à obtenir la 
meilleure réponse:

1. Organisez des discussions avec vos enfants  
 dès leur plus jeune âge, afin de les habituer à  
 discuter.

2. Posez des questions sur des sujets qui les  
 intéressent, par exemple l’école, les amis et le  
 sport.

3. Participez à leurs activités quotidiennes et  
 posez des questions sur ces activités.

4. Utilisez des mots d’encouragement et félicitez  
 votre enfant lorsqu’il fait des efforts  
 considérables ou des progrès.

5. Évitez de les plonger dans l’embarras ou  
 de leur poser des questions difficiles devant  
 les autres.
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L’utilisation de messages « Je » plutôt que « Tu »

La meilleure façon de parler à vos enfants qui permettra de contribuer au développement émotionnel 
et de l’amour-propre des enfants consiste à utiliser des messages « Je » plutôt que « tu ». Il est possible 
que vous ne le sachiez pas, c’est plutôt une excellente méthode de communication.

Message « Je »: Message « Tu »:

« Je suis déçu lorsque tu regardes la télé 
sans d’abord faire tes devoirs. »

« Tu es paresseux et un incapable. Tu veux regarder 
la télé toute la journée sans faire tes devoirs. » 

Alors que les messages utilisant « Je » 
peuvent être utilisés pour:

• Partager vos valeurs, sentiments et opinions;

• Faites en sorte que vos enfants connaissent vos  
 pensées et ce que vous ressentez (sentiments). 

Soyez conscient que les messages 
utilisant « Tu » peuvent:

• Provoquer de la peur et le sentiment que vous  
 n’aimez pas vos enfants;

• Blesser et entraîner une attitude de défense et  
 pleine de ressentiment. 

EXERCICE 6

Utiliser les messages « Je » dans votre famille

La semaine prochaine, prenez note des occasions au cours desquelles vous avez utilisé les 
messages Je et Tu avec vos enfants.

Discutez en famille la meilleure façon d’amener vos enfants à bien se comporter et à être 
heureux.
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Séance 6 :

Cessez les conflits avec vos enfants
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Séance 6: Cessez les conflits avec 
vos enfants
Résoudre les conflits avec vos enfants est l’une 
des plus grandes difficultés que rencontrent les 
parents. Quelle est la meilleure méthode? La 
méthode traditionnelle dans de nombreuses 
cultures consiste à frapper ou à gronder.

Aujourd’hui, la plupart des spécialistes de 
l’enfance rejettent ces méthodes et les considèrent 
désuètes, inutiles et nuisibles au développement 
psychologique, émotionnel et social d’un enfant. 
Cette question est largement débattue par les 
parents dans toutes les cultures et il n’existe pas 
une réponse unique et adéquate. Ce guide ne 
prétend pas favoriser une méthode à la place 

d’une autre mais fournit seulement des méthodes 
alternatives permettant de résoudre les conflits 
avec vos enfants. 

Six étapes pratiques de résolution de 
conflit avec vos enfants

L’exercice suivant est un modèle qui permet de 
résoudre les conflits éventuels entre vos enfants 
et vous, pratiqué dans beaucoup de sociétés 
contemporaines et recommandé par les experts 
internationaux de l’enfance. Il comprend six 
étapes et tente de faire en sorte que les parents 
aussi bien que les enfants bénéficient d’une 
coopération renforcée. Nous vous recommandons 

de l’essayer et voir si elle vous convient.

EXERCICE 7

Résoudre les conflits

Étape 1: Définir le problème, vos besoins et ceux de vos enfants

Dans la résolution des conflits, l’étape la plus importante consiste habituellement à reconnaître 
qu’un problème existe. Sans la présence des enfants, discutez en famille, avec un autre adulte du 
foyer, un problème de discipline rencontré avec vos enfants. Notez le problème ci-dessous.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………...........................................................................................
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Discutez maintenant certaines questions importantes:

• Mettez-vous en valeur les messages « Je » afin d’exprimer vos besoins et attentes auprès  
 de vos enfants?

• Écoutez-vous vos enfants lorsqu’ils tentent d’expliquer leurs besoins ou objectifs?

• Exprimez-vous vos sentiments négatifs, la colère par exemple sans crier ou critiquer  
 votre enfant? 

• Rassurez-vous vos enfants sur le fait que:

 o Vous cherchez une solution au problème qui satisfera vos besoins et les leur?

 o Vous pouvez ensemble bénéficier de la solution si vous résolvez le problème sans  
  colère et en essayant de définir tous les angles du problème?

 o Vous imposez une discipline car, en tant que parent, vous êtes responsable des  
  meilleurs intérêts de l’enfant, aimerez et prendrez toujours soin de lui?

Étape 2: Discutez de solutions possibles

Vous devez maintenant réfléchir aux meilleures façons de résoudre les conflits avec vos 
enfants. Prenez deux jours pour réfléchir au problème souligné précédemment. Notez quatre 
ou cinq solutions différentes susceptibles de résoudre le problème sans créer de conflits 
supplémentaires. Voici quelques conseils utiles:

• Évitez de ridiculiser ou de critiquer sévèrement les solutions proposées par votre enfant;

• Trouvez plusieurs solutions alternatives;

• N’oubliez pas que votre objectif n’est pas de « gagner » mais de collaborer.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………...
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Étape 3: Évaluer les solutions possibles

Vous et vos enfants devez maintenant collaborer pour trouver la meilleure solution parmi celles 
énumérées ci-haut. Chacun d’entre vous coche une solution parmi les réponses proposées à 
l’étape 2, et discute son choix: 

• Soyez honnête en examinant chaque possibilité;

• Analysez soigneusement les arguments pour ou contre chaque solution;

• Posez des questions pratiques sur la manière de mettre en place ces solutions;

• Évaluez chaque solution afin d’identifier tous les problèmes;

• Évaluez le résultat de chaque solution pour savoir si elle est équitable pour vos enfants  
 et vous.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Étape 4: Décidez d’une solution mutuellement acceptable

Maintenant que vous avez soigneusement discuté des meilleures options, choisissez celle que 
vous préférez et notez-la ci-dessous. Si deux solutions sont compatibles, notez-les toutes les 
deux. Voici quelques conseils:

• Choisissez la solution qui convient à tous;

• Évitez d’imposer votre solution aux enfants sans en expliquer les raisons;

• Assurez-vous que tous comprenez les conséquences de la solution choisie.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
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Étape 5: Mettre en place la solution

Discutez la manière d’appliquer la solution aussitôt qu’elle a été choisie. Notez certaines 
étapes pratiques ci-dessous. Voici quelques suggestions pour réussir la mise en place de 
l’accord en question:

• Décidez, qui fait quoi et quand;

• N’exprimez pas de doutes sur les intentions des enfants et ne vous attardez pas sur les  
 conséquences négatives;

• Confrontez-les avec des messages « Je » s’ils ne réussissent pas à respecter l’accord;

• Offrez des suggestions pour les aider à jouer leur rôle;

• Évitez de râler, essayez plutôt de vous contrôler et de ne pas élever la voix avec eux, ceci  
 risque de provoquer le ressentiment et d’entraîner de nouveaux conflits.

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….
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Étape 6: Évaluer la solution

Après quelques temps, plusieurs jours ou semaines, discutez avec vos enfants le résultat de 
la solution. Si vous devez apporter des modifications à l’accord, notez-les ci-dessous. Voici 
quelques suggestions à suivre:

• Rendez l’expérience agréable et en parler au cours d’un repas ou d’une sortie en famille;

• Si la solution a bien marché, reconnaissez les efforts et les progrès effectués;

• Si la solution n’a pas été totalement positive, au lieu de la rejeter, réfléchissez plutôt aux  
 modifications qui pourraient lui être apportées;

• Et encore une fois, écoutez soigneusement ce que vos enfants vous disent;

• Soyez ouvert et honnête. Prétendre que le problème a été résolu, lorsqu’il ne l’a pas été,  
 causera davantage des problèmes à l’avenir.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Si vous avez trouvé cet exercice trop difficile ou infructueux, vous avez le loisir, n’oubliez pas, 
de participer à nos stages de formation « Le rôle de parent dans une nouvelle culture » ou 
d’obtenir des conseils d’expert auprès de l’un de nos conseillers des parents en composant le 
(03) 9496 0200.
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Séance 7: Comment discipliner 
vos enfants
Tout comme la résolution des conflits, la 
discipline des enfants nécessite parfois des 
efforts considérables, et consiste à appliquer des 
jugements constants. Ne soyez pas étonné si 
cela vous paraît déroutant; la plupart des parents 
partagent votre sentiment. Malgré la difficulté 
évoquée la discipline doit être abordée à un 
moment ou à un autre. Il est important de savoir 
qu’il n’existe aucune méthode particulière pour 
discipliner vos enfants, et que la discipline est 
différente de la punition. Elle permet d’enseigner 
aux enfants des comportements acceptables, par 
exemples: la différence entre le bien et le mal 
et le respect du droit des autres. Elle développe 
la confiance de l’enfant en lui permettant 
de se sentir en sécurité, aimé et capable de 
contrôler ses impulsions. Par contre, suite à un 
comportement inacceptable, la punition est 
réactive et se concentre sur la pénalisation de 
l’enfant. En Australie, des poursuites judiciaires 
peuvent être engagées contre les parents qui 
punissent de manière excessive leurs enfants, en 
les frappant ou en les maltraitant.

Discipline traditionnelle

Parent congolais-australien, vous devez 
encourager vos enfants à respecter votre culture, 
vos valeurs et pratiques traditionnelles, à 
maintenir l’unité et la réputation de votre famille. 
Comme beaucoup de parents, vous vous attendez 
à ce que vos enfants suivent vos conseils sur 
les questions importantes que sont l’éducation, 
le choix d’une carrière et le mariage. Certains 

parents congolais-australiens ont encore recours 
à la peur, aux menaces et aux punitions physiques 
pour discipliner leurs enfants. Ces pratiques 
appartiennent au passé et sont encore acceptées 
dans certains pays africains, cependant que les 
choses ont changé dans beaucoup de sociétés. 
De nos jours, la maltraitance des enfants et les 
punitions rigoureuses risquent d’attirer l’attention 
des autorités gouvernementales chargées de 
la protection de l’enfance et de la police qui 
pourraient, le cas échéant, vous contraindre à 
vous défendre au tribunal.

En Australie, les enfants sont conscients de leurs 
droits et, à ce titre, invités à ne pas nécessairement 
suivre les exigences de leurs parents. On leur 
enseigne aussi que les châtiments corporels sont 
inacceptables. Vos enfants seront exposés à ce 
mode de penser et, c’est pourquoi, vous devez 
prendre conscience de la façon dont ces divers 
messages risquent de désorienter vos enfants et 
affecter votre rôle de parent.

La discipline dans la culture de l’Australie 
contemporaine

Dans les sociétés d’aujourd’hui, la discipline 
est généralement comprise comme une manière 
de développer la compréhension et le respect 
mutuel entre les parents et les enfants, et 
ne se conçoit pas comme une menace de 
punition. On l’appelle souvent « l’éducation 
positive exercée par les parents ». Les enfants 
doivent comprendre la différence entre un bon 
comportement et un mauvais, respecter les 
souhaits des parents, développer les valeurs 
comme les attitudes adéquates. 
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Les spécialistes de l’enfance suggèrent que 
les méthodes disciplinaires les plus efficaces 
comprennent:

• Faire en sorte que les enfants prennent  
 conscience des conséquences de leur  
 comportement;

• Donner l’occasion aux enfants de gérer le  
 problème;

• Discuter vos règles disciplinaires avec les  
 enfants; 

• Permettre aux enfants de conserver intacte  
 leur dignité lorsqu’ils ne sont pas d’accord.

Frapper les enfants

Dans beaucoup de cultures, les parents acceptent 
la gifle et la fessée comme un type de punition 
acceptable et que, parfois, une fessée légère 
peut être bénéfique pour l’enfant. Toutefois, si 
frapper représente la seule forme de discipline 
risque de mener à de graves violences. Les 
enfants pourraient reproduire cette attitude 
à l’école, frapper d’autres enfants aux fins de 
résoudre un conflit. Punir votre enfant en le 
grondant ou en le giflant ne doit être utilisé qu’en 
dernier ressort, uniquement en cas d’urgence 
lorsque son comportement risque de nuire, à lui 
ou à d’autres enfants. Discutez cette question en 
famille, et prenez une décision quant à l’usage 
de cette méthode pour discipliner vos enfants. 

Évitez de maltraiter votre enfant

En Australie, le mauvais traitement des enfants 
constitue un délit grave. A cet effet, des 
agences gouvernementales de surveillance sont  
instaurées dans chaque Etat et Territoire. 
N’oubliez pas! Châtier un enfant peut être 
interprété de différentes façons. Si un enfant est 
gravement blessé par les parents - physiquement, 
psychologiquement ou sexuellement - risque 
de mener à une intervention des autorités 
gouvernementales ou de la police. Dans le cas 
extrême, les agences gouvernementales retirent 
les enfants de la garde des parents et poursuivent 
ces derniers devant le tribunal.

Comprendre les lois australiennes sur 
la protection de l’enfance

Vous devez comprendre les lois australiennes sur 
la protection de l’enfance. N’oubliez pas que 
les règles et les normes concernant la protection 
de l’enfance sont différentes en Australie comme 
dans de nombreux pays africains.
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Qu’est-ce qu’on entend par « les 
mauvais traitements » infligés à 
l’enfant?

Les « mauvais traitements » ou la maltraitance 
sont reconnus comme des préjudices physiques, 
sexuels ou émotionnels infligés à l’enfant par 
les parents ou tout autre adulte qui s’occupe 
de l’enfant. Un mauvais traitement peut faire 
référence à un incident unique qui provoque 
des dommages graves nécessitant des soins 
médicaux, par exemple: frapper avec une 
ceinture, secouer ou brûler l’enfant. Il peut se 
répéter régulièrement et entraîner des dommages 
physiques, mentaux et psychologiques à long 
terme chez l’enfant. La maltraitance est également 
le fait de ne pas nourrir un enfant comme il faut, 
de lui demander de quitter le domicile familial, 
ou de négliger les besoins de l’enfant en termes 
de chaleur et de vêtements. Les enfants ne doivent 
pas être exposés à la violence entre adultes au 
foyer, à long terme, cela risque de leur nuire 
psychologiquement.

Quelles sont les lois australiennes sur la 
Protection de l’Enfance?

En Australie, les lois sur la Protection de l’Enfance 
sont du ressort des gouvernements des Etats et 
des Territoires, et varient selon l’endroit où l’on 
vit. Elles définissent le sens de la négligence et de 
la maltraitance de l’enfant, soulignent la manière 
et le moment où les Services de Protection de 
l’Enfance peuvent vous rendre visite, ainsi que 
les procédures juridiques de poursuites en justice 
contre les parents coupables de négligence ou 
de maltraitance envers leurs enfants.

Qui est responsable de la Protection de 
l’Enfance en Australie?

En Australie, les Services de Protection de 
l’Enfance sont du ressort des parents, de la 
communauté et du gouvernement. Les questions 
portant sur la Protection de l’Enfance sont 
habituellement gérées par des Assistant(e)s 
Sociaux Professionnels dans les Départements du 
Gouvernement, des Etats et des Territoires. Les 
Assistant(e)s Sociaux du Gouvernement et de la 
Police sont responsables des visites à domicile 
dans le but d’enquêter sur chaque cas et de 
rendre compte au Ministère du Gouvernement 
approprié.

Quelles sont les conséquences 
juridiques de la maltraitance de 
l’enfant?

La maltraitance de l’enfant risque d’entraîner des 
conséquences juridiques graves. Les tribunaux 
peuvent ordonner de retirer la garde de l’enfant 
aux parents en plaçant celui-ci dans une institution 
gouvernementale. A cet effet, un ‘parent’ voire une 
famille d’accueil accréditée par le gouvernement 
sera invitée à s’occuper de l’enfant. Dans des 
situations d’extrême maltraitance, les Services 
Sociaux chargés de l’Enfance placent l’enfant 
en lieu sûr sans attendre l’ordonnance judiciaire. 
Dans les cas les plus sérieux, les parents sont 
condamnés et emprisonnés.
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L’influence des punitions physiques 
graves sur les familles

• Les fugues, les perturbations familiales  
 engendrées par la séparation d’un couple ou  
 le divorce;

• La déposition des voisins auprès de la police  
 qui, éventuellement, se rend sur place pour  
 enquêter;

• Les problèmes mentaux et émotionnels à surgir  
 plus tard, notamment un manque de confiance  
 en soi, des performances scolaires faibles, un  
 comportement agressif ainsi que des difficultés  
 à établir des contacts avec les autres;

• Des enfants souffrant des handicaps physiques  
 et des problèmes de santé chroniques; et 

• L’isolement social pour la famille.

Pour de plus amples renseignements sur les 
faits concernant la maltraitance de l’enfant, 
veuillez visiter le site Web de la Fondation 
Australienne pour l’Enfance à l’adresse suivante:  
www.stopchildabuse.com.au.

Quelle est la meilleure méthode de 
discipline des enfants?

En règle générale, il n’existe pas de méthode de 
discipline et d’éducation des enfants supérieure 
aux autres. Toutefois, un grand nombre de 
styles parentaux efficaces qui intègrent une 
grande variété de techniques disciplinaires sont 
disponibles. Les parents peuvent choisir un style 
qui convient à leurs propres valeurs culturelles. 
Quelle que soit la méthode choisie, la cohérence 
doit être de rigueur. 
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EXERCICE 8

Quelle méthode de discipline choisir?

Les études portant sur la psychologie de l’enfant et le rôle parental présentent trois approches 
disciplinaires principales. Celles-ci sont résumées ci-dessous.

Lisez le récapitulatif et discutez avec votre époux (épouse) la méthode ou les méthodes  
que vous utilisez. 

• Le style autoritaire

 Les parents autoritaires prônent « l’obéissance absolue à l’autorité ». Ils décident ce que les  
 enfants peuvent et ne peuvent pas faire en laissant peu de place à la réflexion et à la  
 créativité. Les mauvais comportements sont strictement punis.

 Bien que cette méthode soit pratiquée par certains parents dans la communauté congolaise,  
 elle n’est plus acceptée ni tolérée par la communauté australienne ou la majorité des  
 familles imigrées.

 Les enfants élevés de cette manière pourraient tomber sous l’influence des camarades peu  
 recommandables, ou souffrir de dépression.

• Le style permissif

 Les parents qui adoptent ce style sont indulgents, adoptent une approche de « non- 
 intervention », n’établissent pas de limites aux comportements de leurs enfants et ne leur  
 permettent pas de tirer les conséquences de leurs actes. Ils ignorent, voire considèrent les  
 mauvais comportements comme une blague. Certains parents traitent les enfants comme leurs  
 amis et refusent d’assumer la responsabilité lorsqu’ils ont fait du tort à d’autres ou à eux-mêmes. 

 Les enfants élevés de cette manière sont habituellement créatifs et originaux, mais peuvent  
 manquer d’assurance et prendre parfois de mauvaises décisions. Ils sont en difficulté avec les  
 autorités et souvent manquent de discipline durable, d’étude ou de travail.
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• Le style démocratique assuré

 Les parents qui choisissent ce style délèguent la responsabilité aux enfants, selon leurs  
 capacités et, pour fixer les limites, clarifient les questions et expliquent les raisons. Les parents  
 servent de guides à leurs enfants, et leur offrent de multiples occasions de faire leurs choix. Les  
 mauvais comportements sont gérés en appliquant les conséquences appropriées, ou par le  
 biais de résolution de problèmes, en prenant en compte les besoins de l’enfant. Le comportement  
 rebelle des enfants incontrôlables n’est pas toléré.

 Cette approche est largement pratiquée dans les sociétés contemporaines et même considérée  
 idéale par les professeurs, les psychologues et les pédiatres australiens.

 Les enfants éduqués de cette manière apprennent à assumer la responsabilité de leurs mauvais  
 comportements, s’intègrent bien aux autres à l’école, au travail, réussissent leur vie maritale et  
 prennent de bonnes décisions.

Conseils pour discipliner efficacement 
votre enfant 

Conseils généraux: Voici une liste de 
techniques avérées efficaces pour discipliner les 
enfants. Si vous ne les connaissez pas, essayez 
de les appliquer pour trouver celles qui vous 
conviennent.

• Soyez ferme lorsque vous punissez ou  
 félicitez vos enfants. Ne discutez pas avec  
 eux de la punition qui leur est imposée.  
 Ne riez pas et ne souriez pas lorsque votre  
 enfant s’est mal comporté ou risque de ne pas  
 comprendre et reconnaître sa méconduite.

• Soyez constant − les parents doivent imposer  
 les règles de discipline choisies chaque  
 fois que l’enfant s’est mal comporté, et ce  
 sans exception.

• Lorsque l’enfant commence à mal se comporter,  
 rappelez-lui les règles et les conséquences.  
 Par exemple, dites-lui quelque chose comme  
 « Si tu salis le mur avec les crayons, tu sais  
 que la règle est que tu seras privé de tes  
 jouets préférés. »

• Punissez ou félicitez les enfants aussitôt après  
 avoir posé un acte ou un comportement précis.  
 Agissez rapidement afin d’établir le rapport  
 de cause à effet entre l’acte et le résultat;  
 appliquez la discipline appropriée.

• « Stoppez » le comportement inapproprié  
 par un « non » ferme prononcé d’une voix  
 calme, suivie d’une explication simple et  
 claire.

• Établissez la routine quotidienne et faites de  
 votre mieux pour la respecter.
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Âge
Ce que les 
enfants 
comprennent

Méthode de 
discipline

Punition établie 

Moins de 2 ans

Peu ou aucune 
compréhension des 
conséquences de 
leurs actes 

Surveillez 
constamment le 
comportement 

Utilisez des 
distractions pour 
détourner l’enfant 
de mauvais 
comportements 

2-4 ans

Commencent à 
comprendre les 
conséquences de 
leurs actes 

Établissez des règles 
très simples

Retirez l’enfant de la 
situation

Ramenez-le à la 
maison

Au coin

Petite fessée

À partir de 5 ans
Comprennent les 
conséquences de 
leurs actes

Expliquez les 
règles et leurs 
conséquences 
clairement 

Retirez l’accès aux 
jouets, à la télévision 
ou aux jeux pendant 
une longue période

• N’offrez pas de choix (échappatoire) dans  
 des situations où l’enfant doit respecter vos  
 règles. Par exemple, dites: « c’est l’heure  
 d’aller au lit » au lieu de « tu veux aller  
 au lit? ».

• Utilisez « le coin » comme punition alternative  
 efficace en plaçant votre enfant dans un  
 endroit où, pendant un certain temps, il peut  
 réfléchir à son mauvais comportement. 

• Comportez-vous comme vous souhaiteriez que  
 votre enfant se comporte en toutes situations.

Conseils précis: Les enfants doivent comprendre 
que leurs actes engendrent des conséquences, 
notamment la punition lorsqu’ils se comportent 
mal. C’est votre responsabilité, en tant que 
parent, d’aider votre enfant à comprendre les 
conséquences de ses actes. Utilisez le tableau 
ci-dessous comme guide.
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Séance 8 :

Gérer le stress familial
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Séance 8: Gérer le stress familial 
Élever des enfants peut parfois être une 
expérience stressante. Elle apporte bonheur et 
exaltation, elle s’accompagne souvent de stress 
quel que soit l’âge des enfants. Bien que le stress 
comporte des effets positifs, trop de stress rend 
difficile la vie de famille et même provoque des 
maladies parmi ses membres. Par conséquent, 
apprendre à gérer le stress est une compétence 
importante que vous devez acquérir.

Stress et familles immigrées

Parfois, la vie familiale devient encore plus 
stressante pour les familles imigrées, et ce pour 
plusieurs raisons:

• Il est possible que votre immigration en  
 Australie cause le stress. En effet, refugié que  
 vous êtes, séparé de la famille étendue,  
 victime de persécutions politiques ou des  
 effets pervers de la guerre, partagez la honte  
 des évènements tragiques africains. Un  
 surplus de stress peut résulter de la  
 discrimination, de la difficulté rencontrée par  
 certains congolais-australiens à trouver un  
 travail ou une carrière enrichissante, des  
 attitudes communautaires ou d’une exposition  
 médiatique négative;

• Il est possible que votre éducation soit  
 différente, que vos parents aient utilisé  
 diverses méthodes d’expression des émotions  
 en appliquant leur propre discipline. Vos  
 enfants n’accepteront pas nécessairement  
 l’application sur eux des méthodes révolues  

 héritées de leurs grands-parents. Ils préfèrent  
 respecter la culture actuelle qui met l’accent  
 sur l’indépendance, la récompense, la  
 confiance en soi et encourage la poursuite du  
 bonheur individuel;

• Beaucoup de parents congolais ont recours à  
 l’éducation traditionnelle qui, en fait, est avérée  
 dépassée même en République Démocratique  
 du Congo d’aujourd’hui. Cette situation  
 risque d’aggraver les problèmes soulignés ci- 
 dessus;

• Sans la présence des parents et des amis  
 congolais ayant grandi avec vous, vos enfants  
 risquaient de manquer d’exemples illustrant  
 la façon de se comporter au sein d’une famille  
 congolaise;

• Il est possible que vous ne disposez pas de  
 famille élargie pour vous faciliter la vie  
 pendant les périodes de stress important;

• Traditionnellement, de nombreux parents  
 congolais considèrent le comportement de  
 leurs enfants comme une source de culpabilité  
 et de honte;

• Les sacrifices personnels énormes consentis  
 en faveur des enfants par exemple, les  
 longues heures de travail pour leur offrir un  
 environnement matériel de haute qualité ou  
 les frais de scolarité, signifient que vous  
 n’avez guère du temps à leur consacrer. Cela  
 risque de générer le ressentiment chez les  
 enfants et, en réplique, un sentiment  
 d’ingratitude chez les parents.
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Ne sombrez pas dans le désespoir! L’importance 
attachée par la culture africaine traditionnelle et 
contemporaine à la discipline familiale stricte, à 
l’intimité familiale et à l’éducation, a permis à de 
nombreux jeunes congolais-australiens de bien 
s’intégrer et de réussir.

Comprendre vos enfants

Comprendre la manière dont les enfants 
grandissent peut vous aider à mieux gérer le 
stress familial. Vous devez savoir que: 

• Vos enfants constituent des personnes à  
 part, avec leur personnalité différente, des  
 besoins, des talents, des faiblesses et des  
 atouts différents;

• Ils grandissent à des rythmes différents,  
 physiquement, émotionnellement et  
 intellectuellement;

• Il est injuste et peu réaliste de les comparer  
 à d’autres enfants, même à ceux de votre  
 famille;

• Vous n’êtes pas responsable de leurs  
 comportements, mais vous devez leur  
 apprendre à pouvoir les assumer.

Réfléchissez à vos propres besoins

Vous devrez sans doute réexaminer votre 
propre vision de la vie familiale. Vous pouvez 
entreprendre certains changements qui 
permettront de réduire votre stress. Par exemple:

• Reconnaissez vos compétences et vos atouts  
 dans le domaine de l’éducation de vos  
 enfants;

• Ne vous reprochez pas personnellement des  
 mauvais comportements de vos enfants;

• Ne vous culpabilisez pas outre mesure des  
 périodes de temps libre dont vous profitez  
 de temps à autre;

• Votre colère incontrôlable risque d’aggraver  
 le stress familial, d’inciter vos enfants à  
 imiter votre comportement et à adopter une  
 attitude rebelle et irrespectueuse;

• Vous devez tenter de résoudre les situations  
 stressantes avant qu’elles ne deviennent  
 incontrôlables.

Réduire le stress et gérer la colère

Essayez de mettre en place vos propres méthodes 
de gestion du stress. Votre manière de le gérer 
aura une influence sur vos enfants, votre mariage 
et probablement votre santé.

Comme le stress est une réaction humaine 
naturelle résultant de la vie quotidienne, l’objectif 
ne consiste pas à l’éliminer entièrement mais à 
apprendre comment le gérer de manière plus 
efficace.
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EXERCICE 9

Discuter des manières de gérer le stress

Les exemples suivants offrent des suggestions pour mieux gérer le stress.  
Discutez en famille la manière d’utiliser ces techniques.

1. Faites quelques exercices physiques lorsque vous éprouvez le stress, par exemple effectuer  
 une promenade.

2. N’oubliez jamais que vous n’êtes pas seul. Essayez d’élargir votre réseau social. Partagez  
 vos préoccupations avec d’autres parents congolais confrontés au même stress. 

3. Faites des membres de votre famille élargie vos meilleurs amis. Discutez des problèmes avec  
 eux. Evitez de gérer les problèmes familiaux et le stress tout seul.

4. Cherchez des solutions pratiques. Identifiez ce que vous pouvez modifier en tant que parent,  
 et ce que vous pouvez faire pour éviter ou réduire les causes de stress dans votre famille.  
 Soyez tolérant et ouvert.

5. Ne réagissez pas de manière excessive au stress. N’en exagérez pas les causes et  
 considérez-le comme faisant partie intégrante d’une vie familiale normale.

6. Si vous éprouvez toujours des difficultés à gérer la situation, sollicitez l’aide professionnelle,  
 un soutien et des conseils auprès des « experts » de l’éducation des enfants.
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Séance 9 : 

S’occuper des adolescents
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Séance 9: S’occuper des 
adolescents
L’initiation est la méthode d’apprentissage et 
d’enseignement traditionnel congolais; l’initiation 
est un rite de passage. 

Selon les pratiques de votre ethnie, les jeunes 
garçons se rendent dans un camp d’initiation 
en pleine brousse pendant un ou deux ans. 
L’initiation a comme objectif de terminer 
l’ignorance et l’ambigüité sexuelle des garçons, 
et de nourrir leur grande curiosité. On leur 
enseigne les valeurs, les connaissances et les 
techniques traditionnelles, ainsi que le mariage.

À la suite de ce rite initiatique, ils retournent 
dans leur communauté en tant que des hommes 
préparés pour le mariage et un festival est 
organisé en leur honneur.

En revanche, l’initiation des jeunes filles s’effectue 
en secret dans leur village ou dans la brousse 
environnante.

L’initiation permet d’éviter l’éclatement des 
crises d’adolescence psychologiques et sociales 
qui risquent de compromettre la société toute 
entière.

La transition de l’enfance à l’adolescence est tout 
à faite différente pour vous et votre adolescent 
en Australie.

Vous et vos enfants ressentiront l’absence de 
membres importants de votre famille, comme les 
grands-parents. Vous êtes autorisés à souligner 
la responsabilité des parents ainsi que l’indique 

ce slogan congolais: « de nouveaux parents 
dans un nouveau pays. » 

Il se peut que vous ayez rencontré des difficultés 
en quittant votre pays, comme par exemple 
vivre de nombreuses années à se cacher dans 
la brousse comme demandeurs d’asile. Les défis 
auxquels sont confrontés les parents constituent 
un autre obstacle à franchir. Comme de 
nombreux Congolais ont survécu les épreuves 
de camps de refugiés, vous êtes capable de 
faire preuve de résistance ainsi que l’indique 
le proverbe congolais: « les yeux qui ont vu les 
pentes ascendantes des montagnes n’ont rien à 
craindre des pentes descendantes. ».

Qu’est-ce que le conflit des générations?

Élever des adolescents est l’une des tâches les 
plus difficiles auxquelles sont confrontés les 
parents. Des conflits surgissent souvent qui 
peuvent perturber les familles les plus heureuses.

Ce conflit entre adolescents et parents, et 
parfois entre adolescents et leurs grands-
parents, s’appelle un « conflit des générations. 
» Il survient dans toutes les familles, cultures et 
pays, mais les familles d’imigrés sont confrontées 
à des pressions supplémentaires. En plus des 
différences de génération, les familles doivent 
gérer diverses attitudes culturelles sur la manière 
d’élever leurs adolescents.

Bien que la gestion d’une telle situation puisse 
être difficile, elle n’est pas impossible. Le chapitre 
suivant vous permettra de mieux comprendre 
le problème. Il se termine avec des idées sur 
la manière d’améliorer les communications 
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avec les adolescents et d’obtenir une meilleure 
coopération.

Les besoins particuliers des familles 
d’imigrés

Avant de considérer la meilleure manière de 
gérer le conflit de génération, il est utile de 
comprendre les nombreuses pressions exercées 
sur votre famille.

• Vous faites peut-être partie d’une famille  
 élargie dans laquelle les grands-parents, les  
 oncles, les tantes, les frères et les sœurs  
 partagent la responsabilité de s’occuper des  
 enfants.

• Vous pouvez également n’avoir aucune  
 famille élargie ni aucun ami sur lequel  
 compter, et être incapable d’obtenir des  
 conseils de parents expérimentés sur la  
 manière de gérer les années difficiles de vos  
 enfants.

• Vous pouvez faire partie d’une grande famille  
 et éprouver des difficultés à trouver une  
 maison suffisamment grande pour offrir aux  
 adolescents l’espace dont ils ont besoin. 

• Les enfants d’imigrés peuvent subir des  
 pressions supplémentaires en termes de  
 réussite car l’une des principales raisons pour  
 laquelle vous avez imigré en Australie est de  
 leur donner des possibilités de réussir.

La migration implique l’indépendance, l’excitation 
et de nouvelles possibilités, mais également des 
coûts considérables.
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Les avantages et les inconvénients de la migration pour les familles

Avantages Inconvénients 

Meilleures opportunités d'éducation pour 
les enfants

Contact avec des styles de vie qui provoquent des 
tensions avec vos traditions 

Apprentissage d’une nouvelle culture
Conflit sur la manière d’élever les enfants et sur le 
degré de liberté personnelle à leur accorder 

Un système d’assistance sociale plus juste, 
des revenus plus élevés et plus d’argent à 
dépenser en famille 

Des coûts d’éducation plus élevés 

Égalité entre hommes et femmes, mères et 
pères 

Vision différente des rôles et de l’autorité du père 
et de la mère, et des relations entre hommes et 
femmes 

Liberté de pouvoir respecter les « anciennes 
traditions » sur la manière d’élever les 
enfants 

Confusion sur la meilleure manière d’éduquer les 
enfants afin qu’ils n’oublient pas votre culture et 
celle de leurs grands-parents 

Pourquoi les conflits avec les adolescents 
sont-ils si fréquents?

La chose la plus importante pour les adolescents 
est souvent de « s’intégrer » avec leurs amis et 
les autres jeunes. C’est une période de leur vie 
pendant laquelle ils ont besoin de former leur 
propre identité, loin du contrôle des parents et de 
la famille. Cela peut entraîner un comportement 
rebelle et un refus de vous écouter ou de vous 
obéir.

Poussés par leur désir d’indépendance, les 
adolescents expriment souvent un comportement 
que vous pouvez percevoir comme rebelle:

• Ils désirent être plus souvent seuls et sont  
 conscients de leur image, en particulier en  
 présence du sexe opposé.

• Ils peuvent se sentir forcés d’adopter la  
 culture dominante dans leur apparence et  
 comportement. Il se peut qu’ils changent  
 souvent de vêtements, parlent uniquement en  
 anglais et refusent de respecter les traditions  
 et coutumes culturelles africaines.
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Conséquences des conflits familiaux graves

La plupart des familles gèrent assez bien les 
conflits de génération. Toutefois, si le conflit 
est sérieux et demeure non résolu, il peut 
entraîner un éclatement de la famille. Dans des 
situations extrêmes, le conflit peut entraîner les 
conséquences suivantes:

• Les enfants font des fugues ou attirent  
 l’attention de la police;

• Votre famille se sent forcée de revenir dans  
 le pays d’origine car les enfants ont perdu  
 leurs « racines culturelles » et ne savent plus  
 quelle est leur identité ethnique;

• Violence entre parents et enfants;

• Les enfants jurent ou adoptent un comportement  
 irrespectueux envers leurs parents;

• Les enfants se droguent, boivent ou volent  
 leurs parents;

• Les enfants mentent à leurs parents, font  
 l’école buissonnière ou ont des résultats  
 scolaires médiocres;

• Les parents jouent à des jeux d’argent ou  
 dépensent trop de temps au travail pour éviter  
 de rentrer chez eux.

Raisons fréquentes des conflits

Il existe un certain nombre de raisons liées aux 
conflits de génération que l’on retrouve dans 
toutes les cultures.

EXERCICE 10

Les raisons habituelles des conflits de génération

Consultez la liste suivante contenant les raisons habituelles de conflit entre parents et adoles-
cents. Cochez celles dont a été victime votre famille. Avez-vous élaboré un plan afin d’aider 
votre famille à gérer le problème? Discutez chaque question avec votre époux ou épouse, et 
préparez les méthodes permettant d’aborder chaque problème. 

Raisons habituelles de conflit 
Est-ce arrivé 
dans votre 
famille?

Disposez-vous de 
règles établies pour 
gérer le conflit?

1. Sortir le soir sans votre autorisation   

2. Vos filles refusent d’obéir aux règles 
familiales à moins que leurs frères y soient 
également contraints 
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Raisons habituelles de conflit 
Est-ce arrivé 
dans votre 
famille?

Disposez-vous de 
règles établies pour 
gérer le conflit?

3. Les adolescents refusent de participer aux 
évènements religieux et culturels spéciaux 
de la famille élargie 

  

4. Refus de manger les plats traditionnels   

5. Port de vêtements inappropriés ou sélection 
d’amis que vous désapprouvez 

  

6. Avoir un petit ami ou une petite amie   

7. Votre enfant veut se marier avec quelqu’un 
ne faisant pas partie de la communauté 
africaine 

  

8. Éviter de faire les devoirs, ne pas étudier 
pour les examens et quitter l’école 

  

9. Fumer, se droguer et boire   

10. Refuser de parler ou d’apprendre la langue 
traditionnelle, et ne témoigner aucun intérêt 
pour l'apprentissage des traditions  
culturelles 

  

Conseils pour résoudre les conflits

Les conflits avec les adolescents sont inévitables, 
mais lorsqu’ils sont gérés correctement, ils peuvent 
conduire à de meilleures relations familiales.

Il existe certaines approches que vous pouvez 
utiliser et qui vous aideront à résoudre les conflits 
avec vos adolescents:

• Soyez toujours cohérent avec les règles  
 familiales et les attentes concernant le  
 comportement souhaité de vos enfants;

• Montrez l’exemple à vos enfants en parlant  
 des règles avant qu’ils ne deviennent des  
 adolescents, et ce afin qu’ils sachent à quoi  
 s’attendre;
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• Apprenez de nouvelles méthodes de  
 communication avec vos enfants en restant  
 ouvert et en discutant avec eux des mêmes  
 difficultés que vous avez rencontrées lorsque  
 vous étiez adolescent;

• Considérez les besoins et les souhaits de  
 vos enfants lorsque vous prenez des décisions  
 concernant la famille;

• Apprenez à exprimer votre colère et autres  
 émotions sans avoir recours à des larmes  
 inutiles, des propos injurieux ou de la violence;

• Choisissez les aspects de la nouvelle culture  
 que vous souhaitez adopter et ceux de votre  
 culture d’origine que vous souhaitez conserver.  
 Faites une liste et n’oubliez pas que vous et  

 votre famille acceptez les règles et traditions  
 culturelles que vous voulez suivre;

• Soyez précis sur le niveau de participation  
 des grands-parents et autres membres de la  
 famille élargie que vous souhaitez accepter  
 dans votre famille; et

• Assurez-vous que ces nouvelles règles  
 familiales sont abordées correctement et bien  
 comprises par tous les membres de la famille,  
 et que les deux parents acceptent de ne pas  
 se contredire lors de l’application de celles-ci.

Conseils précis

Voici quelques causes de conflits familiaux 
abordées à l’exercice 10 et des conseils 
permettant de les résoudre.

Sortir le soir sans 
votre autorisation

Malgré ce que vos enfants prétendent, de nombreuses familles, et 
quelles que soient leurs origines culturelles, n’autorisent pas leurs 
enfants à sortir quand et où ils le souhaitent.

Vous devez établir des règles et vous y tenir. Par exemple, vous 
pouvez exiger que vos enfants rentrent à une certaine heure ou 
qu’ils ne sortent pas sans un frère, une sœur, un parent ou un ami 
en qui vous avez confiance. Une autre option consiste à décider 
qu’ils ne peuvent sortir seul que pendant la journée.

Des règles 
différentes pour les 
frères et les sœurs

Si vous autorisez vos fils à sortir le soir, ne soyez pas surpris si 
vos filles exigent de faire de même. Vous serez sans doute mieux 
respecté et obéi par vos fils et filles si vous les traitez de manière 
identique. 

Si vous êtes extrêmement indulgent avec vos fils et strict avec vos 
filles, cela risque de causer des problèmes et des conflits.
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Avoir un petit ami 
ou une petite amie 

Ne soyez pas surpris si c’est le cas et ne réagissez pas de manière 
excessive. Organisez un moment pour en parler avec vos enfants. 
Écoutez-les et exprimez vos inquiétudes d’une manière calme et 
affectueuse. Parlez des valeurs que vous souhaitez qu’ils adoptent 
et du rôle que celles-ci ont joué dans votre mariage et dans votre 
vie. Parlez des difficultés émotionnelles qu’une relation risque 
d’apporter.

Abordez les conséquences d’une relation adolescente, par 
exemple la manière dont cela peut distraire un enfant de son 
travail scolaire.

Refuser de participer 
à des évènements 
religieux et culturels 
de la famille élargie 

Pour votre enfant, c’est sa façon d’exprimer son désarroi quant à 
son identité ethnique. Discutez de votre héritage culturel avec lui et 
soulignez que dans le monde d’aujourd’hui, pouvoir passer d’une 
langue à l’autre et d’une culture à l’autre représente un avantage 
considérable.

S’ils refusent d’accepter votre culture, ne réagissez pas de manière 
excessive; les enfants deviennent généralement fiers de leur héritage 
lorsqu’ils atteignent l’âge adulte. Si vous réagissez de manière 
excessive, vous risquez de les forcer à rejeter catégoriquement 
votre culture et à se sentir harcelés.

Choisir des amis que 
vous désapprouvez 

Essayez de ne pas réagir de manière excessive à cette situation 
habituelle. Ne faites pas de commentaires méchants ou négatifs 
sur les amis de vos enfants. Discutez avec votre époux ou épouse 
pour savoir si ces relations sont appropriées.

Donnez à vos enfants de bonnes raisons pour indiquer que leurs 
amis ne sont pas convenables et essayez de les influencer plutôt  
que de leur « dicter votre loi ». N’oubliez pas que vos enfants 
peuvent contester votre décision si vous les obligez à ne pas 
fréquenter quelqu’un simplement en raison de sa race ou de 
religion.
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Refuser d’étudier 
ce que vous voulez 
ou ne pas étudier 
suffisamment 

De nombreux imigrés rêvent que leurs enfants deviennent de bons 
étudiants, mais cela n’est pas toujours le cas. Forcer vos enfants 
à étudier ne marche pas. Vous devez créer l’environnement 
approprié et montrez l’exemple, comme en parlant de l’école dès 
le début et pas seulement les dernières années. Posséder et lire des 
livres à la maison, discuter des actualités, acheter des journaux de 
qualité sont de bons exemples pour vos enfants.

Considérez leur éducation comme extrêmement importante et 
rappelez-leur qu’il faut beaucoup de travail et de persévérance 
pour réussir à l’école et faire des études supérieures. Intéressez-
vous à leur école et parlez à leurs professeurs régulièrement. Parlez 
avec eux de votre souhait de les voir poursuivre leurs études, en 
expliquant qu’une éducation leur permettra de développer de 
bonnes carrières professionnelles tout au long de leur vie.

Être forcé de 
traduire pour ses 
parents

Cela peut entraîner une grande gêne pour vos enfants et même 
de la honte. Ils peuvent penser que la personne avec laquelle vous 
parlez porte un jugement sur votre famille en pensant que celle-ci 
est stupide.

Ne demandez pas à vos enfants de traduire pour vous lorsqu’il 
s’agit de questions personnelles et privées. Utilisez plutôt les 
services d’un adulte ou d’un interprète professionnel.

Aidez vos enfants à comprendre les raisons pour lesquelles 
votre anglais est limité. Rassurez-les sur le fait que vous essayez 
d’apprendre la langue.
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Fumer, se droguer 
ou boire 

Ne soyez pas surpris si votre enfant essaie de fumer, de prendre 
des drogues ou de l’alcool. Cette situation touche tous les enfants 
dans toutes les cultures. Il est préférable de ne pas dissimuler la 
société australienne à vos enfants afin d’éviter de les exposer au 
danger, car cela n’est pas possible.

Il est important de discuter des problèmes liés aux cigarettes, 
drogues et alcool. Commencez dès qu’ils sont suffisamment 
grands pour comprendre. Vous devez mettre en place des règles 
pour toute la famille. Par exemple, vous pouvez interdire l’alcool 
dans votre foyer si cela va à l’encontre de raisons religieuses.

Soyez cohérent et ne montrez pas le mauvais exemple en abusant 
de drogues et d’alcool. Il est extrêmement difficile de s’attendre à 
se que votre enfant ne boive pas, ne fume pas ou ne se drogue 
pas si vous-même ne respectez pas ces règles.

Si vous pensez que votre enfant se drogue ou boit, prenez la 
chose au sérieux et consultez votre docteur ou un professionnel de 
la santé. C’est votre responsabilité.
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