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Description :

Les premiers pas de bébé dans la vie sont souvent « indécis », « imprécis ». c'est à vous, parents, de lui apprendre à gérer ses peurs, ses craintes. Alors comment
faire ?
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Comment faire pour que bébé prenne confiance en lui ?

Pourquoi construire « la confiance en soi » de bébé ?
La confiance en soi est un passeport pour le voyage dans la vie de votre enfant. Elle va lui permettre de se
construire un mental d'acier, et de faire face aux problèmes futurs qu'il pourra rencontrer. C'est dans les racines de
l'enfance qu'il faut donner à bébé les armes nécessaires qui l'aideront dans son adolescence et dans sa vie d'adulte.
Il est dit que durant les deux premières années, le cerveau de bébé se développe rapidement et il assimile
facilement les gestes, la façon de faire. Et là le rôle des parents est vital : ils doivent lui apprendre les bonnes
manières, comment se comporter, et les parents eux-mêmes doivent renvoyer à bébé, une image positive, pour qu'il
prenne comme modèle des parents heureux et bien dans leur peau.

Mais il ne faut pas non plus confondre « estime de soi » et arrogance ! Vous devez être réaliste avec votre enfant, et
connaître ses capacités et ses faiblesses réelles. Vous devez lui inculquer des valeurs telles que l'humilité (à bonne
dose), l' autohonnêteté (j'ai fait une faute, alors je demande pardon). Il faut viser le juste milieu : ne pas trop se
laisser faire et ne pas être imposant. Durant toute sa vie, bébé sera confronté aussi bien à des influences positives
que négatives : il devra donc posséder, comme « bagage », les valeurs que lui ont inculquées ses parents. Il faut
rappeler la différence entre valeurs et attitudes comportementales : la première est « reçue » et la seconde est «
innée » en chaque personne. Bébé a sa propre personnalité, avec ses points forts et ses points faibles.

Comment construire « la confiance en soi » de bébé ?
Faites comprendre à bébé combien il est important à vos yeux. Passez du temps avec lui, faites-le rire, « parlez »
avec lui, répondez présent à chaque fois que bébé a besoin de vous. Par exemple, lorsqu'il pleure, c'est qu'il y a
toujours une raison : ne laissez pas bébé pleurer. Si vous essayez de comprendre la raison de ses cris, Bébé se dira
« j'ai pleuré, ils sont venus voir pourquoi, donc je suis important, j'ai de la valeur », c'est le message que vous lui
enverrez. Si de la même manière, vous négligez ses pleurs, il se sentira rejeté, et va développer de la frustration, de
l'insatisfaction à son égard et à celui des parents. Jouez avec lui, apprenez-lui de nouvelles activités : bébé est très
réceptif à tout ce qui est nouveau.

La meilleure façon de responsabiliser bébé, c'est de lui donner des tâches à accomplir. Dès l'âge de deux ans,
quand il arrive à bien se tenir et bien marcher, donnez-lui des petits travaux : par exemple, de ranger ses jouets dans
le bac à jouets, de remettre en place les oreillers. Il faut le motiver par des systèmes de récompense : s'il fait son lit,
il aura le droit de regarder la télévision 15 minutes. Mais il ne faut pas que cela devienne une habitude ! Il faut lui
donner du travail pour le responsabiliser. À mesure qu'il grandira, veillez à lui donner des tâches importantes. C'est
une manière ludique et intéressante pour bébé.
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