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Participation parentale et communautaire
Je m'implique!
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Hôpital de Montréal pour enfants, Centre universitaire de santé McGill. www.hopitalpourenfants.com 
Duclos, Germain. L’estime de soi des parents, Éditions du CHU Sainte-Justine.

Alloprof Parents. http://www.alloprofparents.ca 
Educatout. https://www.educatout.com/index.html

Avoir une bonne estime de soi, c’est être convaincu de sa propre valeur 
comme personne, avoir le sentiment d’être unique avec ses forces, ses 
faiblesses, ses qualités et ses défauts.

— Solène Bourque, psychoéducatrice, auteure et professeure en 
éducation spécialisée au Cégep du Vieux Montréal

Trop de parents sous-estiment leurs habiletés parentales, se 
culpabilisent et se déprécient. Pourtant, si vous répondez par 
l’affirmative à ces questions :

• Vous démontrez à votre enfant que vous l’aimez?
• Vous lui offrez le logis, les soins de santé, une bonne alimentation 

et la sécurité?
• Vous lui consacrez du temps?
• Vous lui imposez certaines limites?

… vous êtes un bon parent. 

Faites confiance à votre instinct. Vous n’avez pas à être parfait. L’enfant a besoin de s’identifier à une personne 
authentique, qui a des forces et des limites, et qui fait parfois des erreurs. L’important, c’est d’aborder vos limites et vos 
erreurs de façon positive devant les enfants.

Voici des moyens qui aideront votre enfant à bâtir une estime de soi 
positive :

• L’aimer sans condition (lui accorder l’attention nécessaire, lui 
faire des compliments, utiliser un langage positif et valorisant 
lorsque vous lui parlez, éviter les comparaisons avec les autres).

• L’aider à mieux se connaître (souligner ses bons coups, lui 
accorder le droit à l’erreur, offrir son soutien, discuter avec lui de 
ce qu’il aime et de ses craintes).

• Le guider afin qu’il développe son autonomie (lui confier des 
responsabilités selon son âge, l’encourager à faire des choix, 
respecter ses champs d’intérêt).

N’oubliez pas que vos enfants s’identifient à vous. Soyez un exemple 
pour eux!

L’ESTIME DE SOI, EN TANT QUE PARENT

ET L’ESTIME DE SOI DES ENFANTS?
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