
COMMENT BIEN GERER LA COLERE PARENTALE 
 

Un certain nombre d’entre nous nous sommes engagés sur le chemin de la parentalité bienveillante à 
l’écoute de nos enfants. Malgré tout, il y a des moments où la colère monte en nous et nous pouvons 
nous sentir coupables. Aussi, avons-nous le droit d’être en colère contre nos enfants ? La colère fait 
partie de la vie et nous avons intérêt à la reconnaitre, à apprendre à l’accepter et à la gérer pour éviter 
qu’elle ne se transforme en violence. Tout réside donc dans l’expression appropriée de cette émotion 
forte. 
 
Voici quelques outils pouvant faciliter une gestion saine de notre colère parentale : 
 
1.Accepter de se mettre/être en colère. La première chose est d’accepter de ressentir ce que nous 
ressentons. Plus nous opposerons de résistance à la colère, plus elle sera persistante car elle a besoin 
d’être évacuée et non réprimée. 
 
2. Identifier la raison de notre colère. En général, elle se manifeste quand ce qui est essentiel pour nous 
est menacé, qu’on essaie de nous imposer quelque chose ou que l’on ne se sent pas respecté. Il est alors 
nécessaire de verbaliser ces causes à notre entourage. Par exemple : « Quand je vous appelle pour le 
dîner et que personne ne bouge, cela me met en colère car je me sens non respectée. » 
 
3. Verbaliser ce qui se passe en nous : 

• S’exprimer avec des phrases qui commencent par je « Je ressens de la colère, je suis frustrée, je 
suis contrariée,… » 

• Faire passer l’intensité de l’émotion dans les mots sans chercher à la minimiser. « Je suis 
furieuse, je suis exaspérée, je ne suis pas loin de sortir de mes gonds, je suis en train de bouillir 
de rage,… » 

• Mettre des mots sur ce que l’on ressent physiquement. « J’en ai la mâchoire serrée, j’en ai le 
souffle coupé, mon cœur bat la chamade,… » 

 
4. Trouver des moyens sains d’exprimer notre colère : 

• Ecoutez de la musique. Définissez une musique qui vous apaise et, quand vous êtes en colère, 
écoutez le morceau qui vous calme. Chantez et ou dansez si cela vous fait du bien. 

• Sortez faire un tour. Si un autre adulte peut prendre le relai auprès des enfants, le fait de s’aérer 
et de voir autre chose permet de dissiper la colère. 

• Prenez des respirations profondes. Une respiration lente et profonde aide à diminuer la tension 
physique. Respirez lentement, profondément avec le ventre et remplissez au maximum vos 
poumons d’air. 

• Allongez-vous sur le sol. Lorsque vous êtes dans un rapport de force avec votre enfant, le 
changement de position et le contact avec le sol permet de faire une remise à zéro des 
émotions.  

• Pratiquez la relaxation ou la méditation. Une pratique régulière de la méditation, de la 
relaxation ou tout exercice basé sur la respiration (même 10 minutes par jour) est un excellent 
moyen de changer d’état d’esprit, de vous apporter un niveau de relaxation optimal et de bien 
être dans votre vie. 

• Couchez sur papier votre colère. Ecrire est aussi un moyen de sortir ce qu’il y a en vous. Ecrire 
sans restriction et sans retenue sachant que personne ne vous lira peut se révéler libérateur. 

 



Quand les parents apprennent à exprimer la colère de manière acceptable et non violente, ils 
démontrent par leur exemple qu’on peut exprimer des émotions fortes et désagréable de façon 
inoffensive et respectueuse. Les enfants sont alors exposés à un modèle sain d’expression de la colère et 
peuvent à leur tour s’en inspirer. 


