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CAS N°1 (interview de Patricia Roselier, kinésiologue à Ducos en Martinique) 

Tous les enfants vivent des étapes de leur croissance dans des conditions plus ou moins favorables. A 
chaque étape d'apprentissage, l'enfant crée des neurones et des connections de ces neurones entre 
les différentes zones de son cerveau. Si au moment d'une de ces étapes, l'enfant vit un traumatisme 
émotionnel, surtout avant 7 ans, les connections cérébrales qui se sont faites à ce moment-là vont 
garder l'empreinte de l'émotion et à chaque fois que le cerveau va réutiliser ce trajet cérébrale, cela 
va réveiller l'émotion. 

Par exemple, au moment où l'enfant apprend les tables de multiplication à l’école, son chien adoré 
meurt. Il se sent abandonné. A chaque fois qu'il va devoir utiliser les tables de multiplication, il va 
ressentir le même état émotionnel que le jour J. Dans ce cas, il va donc ressentir l'abandon. A ce 
moment-là, son cerveau va s'occuper de cette peur d'être abandonné et pas de l'apprentissage des 
tables de multiplication donc il y aura un trouble de l'apprentissage. De même que nous, adulte, 
lorsque l'on se sent en danger, on est incapable de se concentrer. 

 

CAS N°2 (interview d’un parent qui a consulté une kinésiologue pour son fils) 

Notre fils de 6 ans ½ est un petit garçon qui est souvent dans les nuages en classe et qui mange très 
lentement. Du coup à la cantine, il ne mange pas grand-chose car l’heure de fin de repas arrive vite. 
De plus, il ne veut pas goûter les nouveaux aliments et de ce fait ses repas sont souvent peu variés. 

En classe, quand la maîtresse lui donne un exercice à faire, celui-ci est inachevé. Il ne va pas jusqu’au 
bout. C’est un enfant qui ne participe pas. Il ne va pas se manifester quand il ne comprend pas un 
exercice et par conséquent, il va se retrouver souvent en difficulté. 

Pour toutes ces raisons, nous avons décidé de consulter une kinésiologue. 

Lors de la 1ère séance, la kinésiologue nous a aidés à mettre des mots sur l’origine du problème. Il est 
né par césarienne avant terme, pouvant expliquer son manque de concentration, sa lenteur. Tout ce 
que faisait notre fils était inachevé à l'instar du travail de la grossesse qui n'est pas allé à son terme. 
De plus, au moment de l’accouchement après un travail long, l'enfant ne voulait pas sortir. J'ai donc 
eu une césarienne d’urgence. La kinésiologue nous a expliqué que le « réflexe de Babinski » ne s'est 
pas mis en action alors que c'est ce réflexe qui permet au bébé de sortir de la mère. Notre fils ne s’est 
pas propulsé pour sortir de mon ventre et dans sa vie de petit garçon, cela se manifeste par « je ne 
passe pas à l’action ». D’ailleurs, à la piscine, lorsqu'il est en position de plonger, il ne se propulse pas 
à l'aide de ses pieds, il se laisse tomber. 

Dès le soir de notre 1ère séance, nous avons constaté une évolution positive dans l’alimentation. Il a 
bien voulu goûter de nouveaux aliments ! Le lendemain il participait à l’école et très rapidement, son 
travail a été plus appliqué et abouti. La maîtresse s’en est tout de suite rendu compte. Il s’est 
également ouvert aux autres, parlant aux personnes qu’il ne connaissait pas forcément à l’école. 
Même la tatie a remarqué que son comportement avait changé dans la cour et à la cantine. Il y a eu 
un « déblocage » et un réel mieux-être. Notre fils est devenu plus serein et épanoui. 

3 séances d’ 1h à 1h30 ont suffi pour rétablir un comportement harmonieux chez notre enfant. Ces 
séances nous ont permis de mieux comprendre son comportement car nous constations qu’il y avait 
un problème mais nous ne savions pas d’où il venait. La kinésiologue nous a permis d'identifier 
l'origine des difficultés de notre enfant. Nous avons ensuite entamé cette même démarche pour 
nous, parents. Cela nous a permis de créer une belle harmonie au sein de notre famille. 

La kinésiologie est une méthode douce que je recommande vivement quand, en tant que parents, on 
se trouve dans l’impasse et qu'on n'a pas de solutions… 

 



CAS N°3 (interview de Patricia Roselier) 

Votre enfant dit non à tout. Il s'oppose tout le temps. La période d'opposition, le NON, est normale. Il 
faut chercher à comprendre pourquoi concrètement l’enfant dit non, il faut tout d’abord comprendre 
que c'est normal qu'il dise non. Je ne lui en veux pas qu'il dise non.  

Dire non c'est dire son nom, c'est dire je suis moi en disant à son parent je ne suis pas toi. 

Nous avons peur en tant que parents que si nous ne montrons pas qui a autorité à ce moment-là, 
c'est l'enfant qui va nous mener la vie dure. Mais c'est le contraire en fait. Si l'enfant sait qu'il a le 
droit d'être différent, le droit d’être lui, il va cesser cette phase d'opposition. Chaque étape est 
nécessaire dans la construction de l'enfant. 

Il faut essayer de contourner l'opposition à 2 ans car si cette période n'est pas bien gérée, si on ne 
comprend pas bien ce qui se passe à 2 ans, cela risque de se rejouer lorsque votre enfant aura 15 ans 
et l'opposition à l'adolescence sera plus grave, "Je vais prendre de la drogue même si je n'ai pas le 
droit". 
Si je sais que mon enfant dit non pour s'affirmer, je vais lui permettre de s'affirmer en lui demandant 
d'où vient ce non. Je vais lui faire des propositions. 
Par exemple : 
« Il est l’heure d’aller prendre ton bain Tom » 
« Non, je n’ai pas envie » 
« Pourquoi tu ne veux pas prendre le bain? Parce que tu joues avec tes poupées c'est ça? » 
C'est normal qu'il veuille continuer à jouer. Si l'enfant répond oui à votre remarque, vous pouvez lui 
dire : 
« Je comprends que tu préfères jouer plutôt que d'aller prendre le bain. Tu joues encore 5mn et dans 
5mn tu viens prendre le bain » 
Il est important d'obtenir l'accord de l'enfant. Trouver une raison à son « non » va permettre d'éviter 
d'être dans l'opposition systématique. 

Ce n'est pas négocier avec l'enfant, c'est prendre en compte sa personnalité et son avis. 
En tant que parent on doit montrer les limites à ne pas dépasser tout en laissant son enfant s’affirmer. 
Il s'agit qu'il puisse exprimer tout son potentiel. 

Si en tant que parent, cela me gêne que mon enfant me dise non, je dois comprendre pourquoi. 
Qu'est-ce que cela remet en cause. Pourquoi mon autorité est-elle vitale sur un enfant de 2 ans ? 

Si le comportement de l'enfant dérange le parent alors le parent sait qu'il est responsable, 
inconsciemment, pas coupable. Il ne veut pas le voir et il renvoie la culpabilité sur l'enfant. C'est 
comme si une petite voix dans la tête du parent lui disait "pourquoi tu n'es pas normal?", "pourquoi 
tu n'es pas comme je voudrai que tu sois?". Le kinésiologue va dédramatiser tout cela et aider le 
parent. Il va décortiquer cette cause cachée qui fait mal à l'enfant et au parent. Son rôle est de 
déculpabiliser les parents. 

La kinésiologie est là pour aider l’enfant et les parents dans ces périodes conflictuelles où il est parfois 
difficile de dialoguer et de garder son calme. 

La culpabilité ne guérit rien. Elle ne sert à rien. La responsabilité est, quant à elle, nécessaire à tout 
début de guérison. 

 


