
M
ardi 16 février 2021 - L

e C
lairo

n
 d

e S
ain

t-H
yacin

th
e - 15 

C
a

p
su

le
 p

a
re

n
ts

Je t’aime, I love you, te amo… 
Saviez-vous qu’en plus de 
7000 langues existantes pour  
le dire, il y a également, selon 
l’auteur Gary Chapman, cinq 
moyens de démontrer son 
amour à ses proches?  

Ce qui est intéressant à savoir, 
c’est que chaque personne serait 
plus sensible et réceptive à un seul 
des cinq moyens. Cela explique 
parfois que certaines personnes se 
sentent peu ou pas aimées par 
nous, alors que nous avons vrai-
ment l’impression de mettre des 
efforts. Si l’on met les efforts sur 
un seul des moyens, et que ce n’est 
pas à celui-ci qu’est sensible 
l’autre, il aura de la difficulté à 
ressentir tout l’amour que nous 
tentons de lui témoigner. 
 Voici les différents langages de 
l’amour :  

1. LES PAROLES VALORISANTES  
Il s’agit d’utiliser la parole ou 
l’écrit pour exprimer à l’autre ce 
que nous aimons chez lui, en quoi 
nous lui sommes reconnaissant ou 
simplement pour souligner ses 
qualités et ses bons coups! Cela 
peut se faire verbalement après la 
période de devoirs ou avant le 
coucher avec les enfants, par un 
petit texto envoyé à son ado ou un 
petit mot laissé sur le miroir pour 
notre conjoint.  

2. LES MOMENTS DE QUALITÉ  
Passer un moment de qualité, c’est 
passer un moment avec l’autre 
durant lequel on lui offre 100 % de 
notre attention. Nous mettons de 
côté le cellulaire, les tracas de la 
journée et on s’intéresse seule-
ment à l’autre. C’est encore plus 
précieux quand on le passe à faire 
quelque chose que l’autre aime. 
Par exemple, avec un enfant qui 
adore les Lego, on peut simple-
ment passer 30 minutes à jouer 
aux Lego avec lui en s’intéressant 
à ses constructions, en lui posant 
des questions. Selon certains 
spécialistes, comme Nancy 
Doyon, coach familiale, offrir 
seulement cinq vraies minutes par 
jour de moment de qualité à un 
enfant peut avoir un impact positif 

significatif sur la relation 
parent/enfant.  

3. LES CADEAUX  
Plusieurs grands-parents sont des 
spécialistes de ce langage de 
l’amour. Il faut cependant savoir 
que ce n’est pas la valeur du 
cadeau qui compte, mais bien 
l’intention. Ce n’est même pas 
obligé d’être un cadeau acheté, 
cela peut également être quelque 
chose de fabriqué ou même de 
cuisiné! 

4. LES SERVICES RENDUS  
Il s’agit de rendre service, sans que 
cela soit demandé ou attendu par 
l’autre. Par exemple, un dimanche 
après-midi, votre chéri décide de 
laver votre voiture. Les parents 
rendent beaucoup de services à 
leurs enfants. Ce moyen semble 
souvent devenir comme acquis et 
moins significatif pour les enfants. 
Cela redevient plus apprécié en 
vieillissant.  

5. LE TOUCHER PHYSIQUE  
Il s’agit des bisous, des câlins, des 
tapes dans les mains, etc. Tous 
gestes physiques de tendresse 
envers les autres. Ce n’est pas tout 
le monde qui apprécie la proximité 
physique, mais pour certains, c’est 
essentiel, car ce n’est que comme 
cela qu’ils se sentent aimés. Dans 
ces situations, il faut faire un 
compromis entre ce que l’autre 
souhaite et ce que nous sommes à 
l’aise de faire pour permettre à 
l’autre de se sentir aimé, sans que 
cela ne devienne une tâche ou 
désagréable pour soi.  

Vous pourriez également être 
intéressé par les ateliers sur la 
Coparentalité offerts par la 
Maison de la famille des Maskou-
tains. Rendez-vous sur le Face-
book de la Maison de la Famille 
des Maskoutains ou contactez 
Stéphanie Beaudry à sbeaudry@ 
mfm.qc.ca pour plus d’informa-
tions ou pour une inscription. 
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