
Jee Yung 
Caillaux

Comment 
s’élever  
avec son 
enfant ?

Questions  
de  

parents



Questions 
de  

parents

Comment s’élever avec son enfant ?

 Jee Yung Caillaux



5

Table des matières

Préface                                                                                         9
Introduction                                                                                11
Première partie  
Les outils pratico pratiques                                                     17

1  Comment endormir mon bébé… sans le traumatiser ?                   18

2  Comment gérer la colère des enfants avant que  
ça ne tourne mal ?                                                                                22

3  Arrêtons de donner « égal » !                                                              27

4  L’anxiété chez l’enfant : la reconnaître et l’apaiser                        31

5  La punition : un mot passé de mode mais un concept  
bien présent dans la vie de nos enfants                                           36

6  Doit-on obliger les enfants à partager ?                                          41

7  L’attention positive, ce remède miracle                                           44

8  Gérer les disputes entre frères et sœurs                                          47

9  Ces récompenses qui ne fonctionnent plus                                     51

10  Quand le parent lâche prise, l’enfant grandit !                            55

11  Enseigner les bonnes manières autrement                                   59

12  L’expression des sentiments du parent :  
avec ou sans colère ?                                                                           64

Deuxième partie  
Vos réflexions de parents                                                        69

1  Ces mots qui protègent                                                                       70

2  Tout se joue-t-il avant 5 ans ?                                                             74

3  Le drame de l’enfant surdoué                                                             78

4  La « To Do List » qui fait du bien                                                        82

5  Les doubles standards ou « fais ce que je dis,  
mais pas ce que je fais »                                                                      85



6

6  Mission de famille ou comment devenir  
une famille inspirante                                                                           89

7  À quel âge commence le consentement ?                                        94

8  Une pizza et Mozart ??? ou la nécessaire culture générale         99

9  Quel héritage laissé à nos enfants ?                                                103

10  4 ans et 14 ans, même gestion des émotions !                            108

11  Remettre les rites de passage au goût du jour                              113

12  L’autonomie versus l’entraide                                                         119

Troisième Partie  
Êtes-vous ce parent heureux ?                                             123

1  À qui la chance ?                                                                                  124

2  Faut-il pardonner à nos parents ?                                                   128

3  Avez-vous pensé à votre enterrement ?                                          133

4  Être heureux, c’est savoir être méchant                                         135

5  Comment trouver l’amour après une relation  
de plus de 10 ans ?                                                                               138

6  L’entraide : un outil magique contre l’individualisme  
dans nos villes                                                                                      146

7  Et si on se comparait ?                                                                       151

8  Les familles recomposées, un niveau de difficulté  
additionnel                                                                                            155

9  Voir le positif pour changer notre monde ?                                    159

10  Savoir déroger à nos principes                                                      164

11  Ces caresses qui font grandir                                                         168

12  Savez-vous parler avec votre cœur ?                                            172

Quatrième partie  
Tranches de vie                                                                        175

1  Sauvée par les contes de fées                                                          176

2  L’enfant parfait pris à son propre piège                                        180

3  Hommage aux enseignants qui ont changé ma vie                     184

4  La tarte au chocolat qui m’a aidée à sortir du bain                     188



7

5  Rattrapée par le destin                                                                     191

6  Le jour où j’ai arrêté d’idolâtrer Rousseau                                     195

7  Ces compliments qui donnent des ailes                                         199

8  Comment je suis sortie de l’Ordre des psychologues                  204

9  10 ans pour en finir avec ma sœur                                                  209

10  Au-delà du « parler au JE »                                                             214

11  Cette beauté qui m’inspire !                                                            220

12  J’ai cherché la vérité, j’ai trouvé ma vérité                                  225

Bibliographie                                                                           235
Mille mercis                                                                              237



8

Pour Elles

À Mako,

À Yuri,

À Miya,

Aux trois personnes qui ont su,  
par leur intelligence et leur amour,  
panser les blessures de mon enfance.

Je vous remercie du fond de mon âme d’avoir accepté 
de partager avec d’autres une partie de l’histoire de 
votre maman ainsi que des anecdotes de votre enfance, 
pour faire avancer une cause qui me tient à cœur,  
le bien-être des enfants.
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Préface

À 33 ans, j’étais en congé de maternité de Miya, ma troisième 
fille, et j’avais une certitude : un jour j’écrirais. Mais écrire quoi ? 
Il m’a fallu une éternité pour répondre à cette question. Dix ans 
plus tard, après avoir traversé la crise de la quarantaine, après 
avoir quitté l’Ordre des psychologues du Québec,
J’ai osé. 

Il n’y a rien de plus déstabilisant que l’écriture d’un livre. De quel 
droit dirais-je quelque chose d’intéressant ? Par quelle légitimité 
pourrais-je être lue ? On sait quand ça commence, mais on ne 
sait jamais quand ça finira, et, comme je le dis à mes amis à la 
blague : « Écrire un livre, ça ne paie pas l’épicerie ! ».

Le 1er novembre 2018, j’ai osé donner voix à ce livre, car j’étais 
rendue à un stade de ma carrière où ma seule motivation était 
d’aider le plus grand nombre de personnes. Je n’avais en tête 
qu’aider plus d’enfants, plus de parents, ceux que je ne verrais 
certainement jamais dans le confort de mon cabinet à Montréal.

J’ai voulu mettre par écrit mes conseils, ceux qui aident, ceux 
qui rendent service aux parents. Ces parents bienveillants qui 
ne veulent que le bonheur de leurs enfants, mais qui ne savent 
pas toujours comment faire quand arrivent les défis. Ceux qui fe-
raient tout pour que leurs enfants ne souffrent pas, soient heu-
reux. C’est à ces parents-là qu’est destiné ce livre.

Enfin, dans ma pratique, je choisis de révéler à mes clients des 
leçons que j’ai tirées de ma propre expérience, et cela les inspire 
pour progresser eux mêmes vers leur quête du bonheur familial. 
Aussi, ils me font confiance et comprennent davantage la vision 
humaniste que je porte. C’est pourquoi, après hésitation, j’ai dé-
cidé d’insérer dans ce livre des extraits de ma vie d’enfant et de 
maman.

Bonne lecture !

Jee Yung 
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Questions de parents 

Introduction

Il y a plus de 2 000 ans, en Grèce, les philosophes humanistes affir-
maient qu’il fallait mettre les individus au centre de nos vies. C’était 
comme cela que l’on comprendrait le monde, la vérité et le sens de 
la vie. Bien plus tard, cette conviction a grandement influencé di-
vers domaines, notamment la pédagogie et la psychologie.

Lorsqu’on met les personnes au centre de sa vie, on finit par les ob-
server ou, dans le pire des cas, par les voir. Après avoir observé 
finement l’être humain, le philosophe Jean-Jacques Rousseau a 
changé notre vision de l’enfant : « L’enfant n’est pas un adulte im-
mature », mais bien un être à part entière, distinct de la projection 
que l’adulte peut se faire de lui et ayant des besoins particuliers.

La philosophie humaniste postule que l’individu est fondamen-
talement bon. Celui ci est poussé à grandir et à s’accomplir. Ces 
principes ont jeté les bases du troisième courant en psychologie. 
L’approche humaniste s’est imposée du fait qu’elle met l’accent 
sur cette vision positive de l’être humain et sur l’importance du lien 
entre le thérapeute et le client. Elle s’est distinguée des deux autres 
courants, à savoir la psychanalyse et l’approche comportementale.

Dans l’intervention auprès des familles, les individus qui occupent 
la place centrale, ce sont évidemment les enfants. On sait à quel 
point leurs besoins sont nombreux, mais être parent ne peut pas 
se résumer à répondre aux besoins de sa progéniture. Certes, les 
enfants dépendent de leurs parents, mais ces derniers sont aussi 
confrontés à leurs propres enjeux. Quand je travaille avec les fa-
milles, il faut considérer les limites des parents, car, d’après mes ob-
servations, l’enfant s’élève jusqu’aux limites de ses parents, et aider 
un enfant revient principalement à intervenir auprès des personnes 
qui s’occupent de lui.

Les nombreux parents que j’ai reçus en consultation entrent sou-
vent dans mon cabinet en entretenant des idées préconçues sur 
leurs enfants. L’opinion la plus répandue est celle que l’enfant mani-
pule ses parents : il est capricieux ; il veut toujours plus. « Si tu offres 
une faveur, ça va créer un précédent », me disent fréquemment les 
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parents. Cette vision fautive de l’enfant entraîne chez le parent des 
comportements tout aussi fautifs : laisser pleurer l’enfant, le punir, 
lui donner des ordres, le contrôler, vouloir le casser, etc. Certains 
m’ont parfois même avoué à demi-mot qu’il leur arrivait de regret-
ter d’avoir des enfants.

Au fil du temps, j’ai constaté que mes conseils ne touchent pas réel-
lement leur cible si le parent ne change pas la perception de son 
enfant. Je me suis donc efforcée de transmettre les convictions 
suivantes : l’enfant a des besoins à combler, mais ne sait pas tou-
jours bien les exprimer ; il est vulnérable et dépend de ses parents ; 
il naît bon et veut leur faire plaisir. À la différence d’un point de vue 
négatif sur l’enfant, cette vision inspirée de l’approche humaniste 
engendre des comportements de bienveillance, comme ceux de 
faire du « co-dodo » avec son enfant ; de le consoler, plutôt que de 
le laisser pleurer ; ou d’essayer de comprendre le besoin mal expri-
mé, au lieu de s’énerver.

Être un parent bienveillant c’est vouloir le bien de son enfant mais 
aussi de faire le bien pour son enfant. C’est plus facile à écrire qu’à 
faire et il y a là une grande nuance. Dans mon bureau tous les pa-
rents voulaient le bien pour leurs enfants mais dans les faits ce n’est 
pas toujours aussi évident. 

Parmi les outils que je propose aux parents, afin qu’ils y parviennent, 
le premier et le plus important est l’analogie du cerisier. L’enfant est 
un arbre en pleine croissance. Comme pour le cerisier, le but re-
cherché consiste à faire croître l’enfant jusqu’à l’âge de la maturité. 
L’affection lui donnera un beau feuillage ; l’encadrement, un tronc 
droit ; la validation, un accès à ses racines. Il convient de préciser 
que la personnalité du jardinier, en l’occurrence celle des parents, 
ne pourra pas beaucoup influer sur l’essence du cerisier. Chaque 
enfant est en effet un arbre unique dont le parent doit découvrir 
l’identité.

En revanche, il est possible d’infléchir le lien, interdépendant et pré-
cieux, qui unit le cerisier à son jardinier. Le développement du ce-
risier est fonction des aptitudes du jardinier à le faire grandir, mais 
aussi de ses limites. Le but de l’éducation est assurément de faire 
croître l’enfant, mais, en dernier ressort, le parent s’élève égale-
ment. En observant son enfant et en le plaçant au centre de sa vie, 
le parent évolue et s’épanouit dans l’amour qu’il lui voue. Mon travail 
est précisément d’outiller le parent pour qu’il tombe en amour avec 
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son enfant. Bon nombre de parents m’ont dit avoir réussi à porter 
un regard amoureux sur leurs enfants, alors qu’ils éprouvaient au 
départ des difficultés importantes à la maison. La force des outils 
pédagogiques, que je souhaite vous présenter dans ce livre, réside 
dans cette vision humaniste où l’enfant, en étant observé et com-
pris, acquiert la sécurité affective lui permettant d’affronter les dé-
fis que la vie lui réserve, que ce soit à l’école, au travail ou dans ses 
relations.

Le plus beau cadeau qu’on puisse faire à un enfant, c’est de tomber 
en amour avec lui. Je suis chanceuse d’être la maman amoureuse 
de ses 3 filles. Je ressens un sentiment unique ; un plaisir proche de 
la perfection, une joie mêlée de gratitude. Il me reste donc à vous 
souhaiter, chères lectrices et chers lecteurs, ce même bonheur.

Jee Yung 
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« Aux âmes bien nées, 

la valeur n’attend point le nombre des années. »

Corneille
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9   
Quel héritage laissé 

à nos enfants ?

Avril 2020, en pleine crise mondiale du COVID, j’ai décidé d’aller 
prêter main forte dans les CHSLD de Montréal. Depuis le début 
du confinement, donc un mois, j’accompagne mes clients méde-
cins qui doivent aller au travail et qui ont peur de mourir. C’est vrai 
qu’ils sont jeunes et en santé, mais il reste que le risque est là. Je 
n’ai pas beaucoup de nouvelles de mon amie infirmière, mère de 
deux adolescents, qui travaille sans arrêt. Pour eux, tous les profes-
sionnels de la santé, il n’y a pas eu de confinement, pas de pause. 
Alors, j’ai décidé de mettre de côté mon temps libre, mon ukulélé, 
mon chocolat noir et mon lapsang souchong pour aller changer 
des couches, passer la serpillère, et débarrasser des plateaux. Et 
qui sait, avec un peu de formation, je serai capable de donner des 
soins d’hygiène aux personnes âgées. Et je suis très bonne pour re-
donner espoir et mon arme fatale c’est mon sourire ! Alors voilà, j’ai 
voulu faire comme eux, participer à l’effort collectif dans ce Qué-
bec qui est devenu, mon pays et celui de mes trois filles.

J’ai appliqué en ligne et j’avais peur. Je pleurais et si le pire arrivait, 
si je mourais des conséquences du virus, qu’est-ce que je laisserais 
à mes enfants ? Quel héritage humain garderaient-elles de moi ? Et 
je me suis mise à penser... Dans cette réflexion, j’ai fait l’exercice de 
remonter le temps et de voir aussi ce que mes parents m’avaient 
transmis.

De mes parents

Ma mère coréenne avait l’œil de la beauté. Elle avait un goût inné 
pour la qualité. À choisir entre un unique vêtement de qualité et plu-
sieurs à moindre coût, elle préférait un nouvel habit, mais dont le 
matériau était gage de qualité. Elle m’a enseigné son sens esthé-
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tique sans cours, sans leçon. Il faut croire que j’ai reçu d’elle l’élé-
gance, le goût pour les belles choses.

Mon père adoptif, lui, était un grand alpiniste. Il nous emmenait 
faire de l’escalade, une de ses passions. Aux dentelles de Mont Mi-
rail, j’appris à réaliser les nœuds, à assurer, à attacher les mous-
quetons, à grimper, à redescendre en rappel, à monter en tête... 
Que de temps il a passé avec nous ! L’été, non, tous les étés, nous 
partions en camping dans les Alpes et exceptionnellement dans 
les Pyrénées. La mer, il n’en était pas question ! On se levait à cinq 
heures du matin (en vacances !) pour aller grimper des sommets. 
Oui c’est ça qui est plaisant, se lever, avoir froid et partir avec une 
frontale (lumière, car il faisait encore nuit) sur ta tête et te dire que 
ce sont les vacances !!! Mais à l’époque, aucun de nous ne se plai-
gnait, c’était comme ça, on suivait. L’hiver, c’était le ski alpin. Nous 
passions chaque année une semaine dans une station à apprendre 
à skier et à manger des raclettes ! Il m’a transmis toutes ces pas-
sions peut être pas avec la plus belle des manières mais à sa ma-
nière. Et moi j’ai pris ce qui me convient. Dorénavant, je pratique 
l’escalade avec mes filles qui adorent ça. J’aime le ski alpin. J’ai 
laissé faire la grimpe des montagnes durant sept heures, monter 
pour redescendre... J’écris ça et les amoureux des randonnées vont 
me détester !

À mes enfants

Trêve de plaisanteries, et mes filles, que vont-elles garder de moi ? 
J’imagine qu’elles vont se rappeler des valeurs qui étaient les 
nôtres. Que j’ai essayé de leur enseigner au quotidien. Il y en a plu-
sieurs mais avant tout s’il devait n’en rester que trois ce serait...

Le respect des choix individuels et le non-jugement

Pour un anniversaire de Mako, ses 10 ans, nous avions invité ses 
amies à la maison pour un « sleepover ». Les filles discutaient de 
tout et de rien au petit déjeuner. Puis, comme c’est rarement le cas, 
une amie s’est mise à parler d’une camarade de classe qui n’était 
pas autour de la table. Elle commence à dire « Ah moi je ne l’aime 
pas, elle met des hauts avec des bretelles spaghetti ! ». Et moi, pré-
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sente, je suis restée surprise de sa remarque car je n’avais jamais 
entendu ces filles entrer dans des jugements, encore moins sur des 
apparences. Les autres enfants ne sont pas entrés dans de longs 
détails. La conversation semblait terminée. Moi, je restais aba-
sourdie de ce que je venais d’entendre. Muette, dans mon silence, 
je n’avais plus le goût de manger... Lorsque ma fille Mako a pris la 
parole et a affirmé : « Moi cela ne me dérange pas comment elle 
s’habille... » et rien de plus. Comme une conclusion qui venait tout 
dire. Et j’ai ressenti un soulagement. Elle avait pris position sans at-
taquer l’autre vision ; s’affirmer tout en bienveillance.

J’étais fière d’elle et je me disais que j’avais réussi : ma fille avait 
compris qu’il est important de respecter le choix des autres, de ne 
pas juger avant de comprendre une situation. Dans bien des cas, 
lorsqu’on comprend toute la complexité derrière un choix humain, 
on valide plus qu’on ne juge. J’étais heureuse de voir que j’avais 
réussi à transmettre un principe fondamental selon moi.

Une attitude : la gratitude envers la vie

Lorsque la vie nous a tant donné, de chance, d’opportunités, de 
rencontres... Je crois qu’il est de notre devoir de l’apprécier. Ne rien 
tenir pour acquis, même le fait d’être en santé, de marcher sur nos 
deux jambes, d’être né intelligent, d’avoir accès à une éducation. 
Chez nous c’est un rituel du soir, avant le dodo, je demande aux filles 
de faire les « mille mercis ». J’entends Miya dire « Merci pour le bon 
souper, merci d’avoir une maman aussi gentille, un bon papa, des 
gentilles sœurs, un petit frère, merci pour notre belle maison, merci 
pour tous les amis qui sont dans notre vie, merci pour la crème gla-
cée à la pistache, merci pour le nouveau pantalon bleu, merci pour 
mes cours de ballet... ».

J’ai remarqué que lorsqu’un enfant fait les « mille mercis », il ap-
précie mieux ce que ses parents font pour lui. Elles me disent da-
vantage de mercis sincères, pas les mercis de politesse, mais des 
mercis ressentis. On sort d’un très grand restaurant, elles remer-
cient. On rentre d’une sortie de ski de fond : merci... Apprécier tout 
ce qu’on a, n’est-ce pas une partie de notre bonheur ?
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Apprendre, toujours apprendre et enseigner

Nous avons une tradition chez nous. On cuisine des dumplings, ces 
fameux raviolis chinois pour le jour de l’An. Et généralement on invite 
nos amis à rouler et à festoyer avec nous. C’est mon ami Étienne qui 
nous a enseigné cette recette et il nous a même donné l’appareil 
qui sert à former les dumplings. 

À la relâche 2020, nous étions dans un chalet avec mes amis et leurs 
deux garçons. Un soir, on se met à rouler des dumplings. Je vois Yuri 
qui explique comment former un ravioli à Jules qui a 4 ans et demi. 
Elle lui explique étape par étape et arrivée à la dernière étape, elle 
lui dit : « Maintenant, presses bien l’appareil et tu comptes jusqu’à 
cinq éléphants. Un éléphant, deux éléphants, trois éléphants... »  
J’étais estomaquée, je n’avais jamais pensé qu’on pouvait comp-
ter jusqu’à cinq éléphants. Moi j’aurais dit « On va compter jusqu’à 
dix » mais pour Yuri, qui se met dans la tête d’un enfant de 4 ans, 
c’est plus intéressant et facile de compter jusqu’à cinq éléphants ! 
Elle qui avait appris de mon ami Étienne la préparation des raviolis 
chinois, avait retransmis ce savoir à Jules à sa manière.

Je pense qu’apprendre est une des choses les plus intéressantes 
qu’on puisse faire dans la vie. Apprendre dans différents domaines 
comme les arts, l’architecture, la psychologie, la pêche, la philoso-
phie, la gastronomie, ce qu’on aime... J’ai montré à mes filles que 
c’est important de continuer à s’instruire, dans un cadre scolaire ou 
pas. Généralement, dans la vie de tous les jours, on apprend plus 
qu’à l’école. Et j’aime penser qu’apprendre vient de pair avec ensei-
gner. Enseigner c’est comme offrir un cadeau. Et dans ce sens-là, 
je trouve que les enseignantes et enseignants font le plus généreux 
des métiers. 

Pour conclure

On transmet bien des choses sans le vouloir ! Et à travers nos choix 
de vie, nos pensées, notre attitude, on leur transmet en fait une 
partie de qui nous sommes. 

Ce sont autant de cadeaux humains que nous laissons à nos en-
fants. Et chaque enfant peut prendre ce qui lui convient, c’est cela 
que je trouve merveilleux dans l’héritage relationnel. Alors, je suis 
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rassurée, je sais que mes filles à 10, 12 et 15 ans ont pris l’essentiel 
de ce que je désire leur transmettre : la vivacité d’esprit, le partage, 
la tolérance et la gratitude. Et moi, je remercie la vie pour avoir trois 
enfants extraordinaires  !

Et pour la petite histoire, je ne suis pas allée aider dans les centres 
pour les personnes âgées. On m’a proposé plusieurs postes de tra-
vail de bureau mais ce n’était pas cela que je désirais faire. Je vou-
lais contribuer sur le terrain mais l’opportunité n’est pas venue.
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Mille mercis

À vous mes clients, de 5 à 65 ans, vous m’avez tellement aidée à 
comprendre l’humain avec un grand H. Vous avez construit une 
partie de qui je suis. 

Merci aux enfants que je vois à mon cabinet, ceux que je côtoie, qui 
me donnent l’espoir d’une génération nouvelle et empathique.

Merci aux parents, vous faites un métier difficile, très difficile. Ne 
lâchez pas, nos jeunes ont besoin de nous.

Merci à mes parents coréens et à mes parents adoptifs de m’avoir 
donné l’enfance qui a été la mienne, sans cela je n’aurais jamais pu 
faire ce métier.

Grâce à vous tous, j’adore mon travail. Je suis convaincue que nous 
avons tous l’espoir de changer, de devenir meilleur, de s’aimer soi-
même, d’aimer et d’accepter l’autre.

Et pour que ce livre se réalise, un immense merci à mes amis, mes 
complices de la vie qui ont lu et relu ce livre, Sophie, Christine, 
Etienne. Vous avez généreusement fait cela sur votre temps libre 
de parents. Il est si rare ! Merci à Denise, à Kelig, à Daniel et à Ma-
rie-Claude pour vos yeux d’experts. 

Un merci spécial à toi, Kim Soo, pour m’avoir élevée dans l’écriture 
de ce livre. Merci d’avoir accepté de garder mon style, parlé, direct, 
authentique, à mon image. 

Jee Yung 
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