
La phase d’opposition chez l’enfant 

 

 

Une étape incontournable 

Que ce soit pour aller au bain, venir manger, aller au parc (quoique !)… votre tout 

petit n’a toujours qu’une réponse à la bouche : « non ».  

Pendant quelques mois, il utilise à tout bout de champ ce petit mot qui lui permet, pour la 

première fois, d'exprimer ses désirs. Cette période correspond à la naissance de 

l'identité de votre enfant. Désormais, il se nomme, revendique sa place et se 

différencie de l'adulte.  

 

Entre 18 mois et 2 ans, voire 3 ans (rappelez vous que votre enfant est unique et 

avance selon son propre rythme), le tout petit commence à devenir peu à peu autonome 

et son caractère se dévoile. Il sort progressivement de son statut de bébé. 

Nous lui en demandons de plus en plus : manger seul, nous aider à son déshabillage, 

participer au rangement de ses jeux, patienter… 

 

Le « non » lui permet ainsi de commencer à s’affirmer, affirmer son désaccord et 

à exprimer ce qu’il ressent. Plus il va grandir, plus le tout petit réalise que sa volonté et 

la vôtre sont souvent contraires.  

Vous serez ou avez sans doute été surpris de ces premières fois où le non est apparu. En 

effet, vous étiez plus ou moins habitué à ce que l’enfant fasse, avec plus ou moins de 

coopération, ce que vous attendiez de lui, tout du moins ne verbalisait pas son 

désaccord. Et aujourd’hui il enchaîne refus sur refus vous laissant parfois désemparés 

sur la manière de réagir et d’accompagner votre enfant. Qui n’a pas entendu de la part 

des grands parents  « non mais mon petit bonhomme ce n’est pas un petit garçon de 2 

ans qui va faire la loi à une mamie de 65 ans », certes un peu caricaturée et pourtant… 

On parle même d’une « mini-adolescence » ! 



S'opposer jour après jour à des refus répétitifs peut être fatiguant, pour vous 

comme pour lui.   

Il ne veut pas enfiler son manteau ? Il ne veut pas partir de la crèche ? Il se met en 

colère, crie, pleure parce que vous lui refusez quelque chose ? Nous pourrions dérouler 

une liste infinie de réactions similaires.  

Mais alors comment faire pour mieux gérer ces situations et transformer (avec du 

temps et de la patience) ces moments conflictuels en transition agréable ? 

 

Une manifestation d’opposition en réponse à un besoin insatisfait 

 

Tout d’abord, il convient de prévenir la frustration de votre enfant et ne pas le 

couper brusquement dans son jeu.  

 

Si pour vous sa réaction peut paraître disproportionnée, votre enfant, qui n’est 

pas en capacité de relativiser, entre dans une véritable tempête émotionnelle !  

Allez, un petit peu de psychologie (très bref je vous rassure) : quand l’un de ses besoins 

fondamentaux est non assouvi (besoin d’attention, de sécurité, de calme, physiologique), 

son cerveau émotionnel et archaïque est en ébullition, tandis que son cerveau frontal 

(celui qui lui permet de raisonner, de comprendre la situation)  est sous-activé.  

De ce fait, il perd le contrôle de ses émotions et a besoin de l’adulte pour se rassurer, 

se sécuriser.  

Sauf qu’à ce moment là nous ne sommes pas toujours psychiquement enclin à accueillir la 

colère de notre enfant puisqu’incomprise. Fatigué de notre journée, épuisé après un 

énième rapport de force… Rappelez-vous que le caprice n’existe pas à cet âge là. 

L’enfant réagit avec ses émotions face à un trop plein qu’il ne sait pas gérer.  

A nous, adultes, de garder notre calme, être à l’écoute pour l’accompagner au mieux.  

Lui signifier que nous voyons qu’il est très en colère permet de reconnaître au tout petit 

cette émotion. Il est reconnu lui, dans ce qu’il traverse à ce moment là.  

Les bras réconfortants d’un câlin sur les genoux peuvent suffire pour apaiser la tension 

de l’enfant. Sécurisé, il se calme et retrouve progressivement une sérénité relative. 



Un cadre et des limites clairement posés. 

 

Le tout petit vit dans l’instant présent, lui donner des repères tels que « nous 

partons dans 5 minutes » n’est à ce jour pas représentatif pour lui. Nous pouvons par 

contre lui donner des repères organisationnels.  

 

Par exemple : « tu finis de ranger tes animaux et tu viens mettre ton manteau ».  

Vous avez énoncé la règle, l’enfant sait qu’à la fin de son action il devra mettre son 

manteau. S’il marque encore son refus, vous pouvez lui donner 2 choix, il aura ainsi le 

sentiment de choisir et donc de décider seul. 

« Soit tu viens seul mettre ton manteau, soit je viens te chercher ».  

Laissez lui quelques instants pour répondre à votre demande (pas forcément une réponse 

verbale, si l’enfant n’est pas en capacité de parler, il peut de lui-même stopper son jeu 

et vous rejoindre). Ouf, ce moment que vous redoutiez (ou pas) passe comme une lettre 

à la poste. Si toutefois il ne veut toujours pas venir (et mince !), vous pouvez 

distinctement lui signifier qu’il a choisi de ne pas venir seul, vous venez donc le prendre 

pour lui mettre son manteau. Cela n’évitera pas pour autant une réaction parfois 

bruyante de sa part pour manifester son désaccord, mais vous aurez procédé par étapes 

pour lui laisser le choix de décider par lui-même, une sorte de responsabilisation en 

somme.  

 

De plus, vous pouvez lui expliquer les raisons du départ imminent d’un endroit T 

ou d’un refus à sa demande.  Si par exemple il ne veut pas ranger, prenez le temps de lui 

expliquer pourquoi c’est important de le faire. Ou encore, s’il ne veut pas partir d’un 

endroit, expliquez-lui pourquoi c’est le moment : vous devez faire des courses, mamie va 

se reposer, il faut aller chercher son frère à l’école, la crèche ferme, les professionnels 

rentrent chez elles. A ce sujet nous sommes souvent amusées de voir un enfant avec de 

grands yeux étonnés lorsqu’ils nous voient sortir de la crèche, l’air de dire « mais 

pourquoi elle reste pas dans sa maison »  . 



Recherchez la coopération de l’enfant peut prendre du temps. Répéter encore et 

encore (finalement c’est le leitmotiv de la petite enfance et de la vie en générale), soyez 

patient autant que possible.  

 

Notre travail en tant que parents et professionnels, doit être de poser 

clairement les limites. En effet à travers ce petit mot de 3 lettres, les enfants testent 

notre patience d’une part mais également le cadre donné.  

Si celui-ci n’est pas très clair, le tout petit peut ressentir un sentiment de toute 

puissance, qui peut être sur le moment très excitant, mais surtout très angoissant. Nous 

devons respecter qu’il ne soit pas d’accord avec ce que nous sommes entrain de lui dire, 

être à l’écoute de son ressenti mais également être ferme sur la limite donné à ce 

moment là. 

 

En quelques mots, anticiper, soyez à l’écoute et n’oubliez pas que quoiqu’il arrive 

vous faites de votre mieux chaque jour. Chaque jour vous apprenez sur vous, sur lui et 

construisez ensemble ce grand chemin qu’est grandir dans la vie. 
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