
Un texte très juste, écrit par Dejah Roman et partagé sur Facebook par la 
blogueuse Mary Backstrom. Tiré du journal d’un enfant de 2 ans :

« J’ai deux ans. Je ne suis pas terrible… Je suis frustré. Je suis nerveux, stressé, accablé et confus. 
J’ai besoin d’un câlin. »

 Aujourd’hui, je me suis réveillé et je voulais m’habiller seul, mais on m’a répondu : « Non, 
nous n’avons pas le temps, laisse-moi le faire. ». Cela m’a rendu triste.

 Je voulais me nourrir pour le petit déjeuner mais on m’a dit : « Non, tu vas mettre le bazar, 
laisse-moi le faire pour toi. ». Cela m’a frustré.

 Je voulais marcher jusqu’à la voiture et monter par moi-même, mais on m’a répondu : « Non, 
il faut y aller, on n’a pas le temps. Laisse-moi faire. » Cela m’a fait pleurer.

 Je voulais sortir de la voiture tout seul, mais on m’a répondu: « Non, nous n’avons pas le 
temps, laisse-moi faire. ». Cela m’a donné envie de fuir.

 Plus tard, j’ai voulu jouer avec des blocs mais on m’a répondu « non, pas comme ça, comme 
ça… »J’ai décidé que je ne voulais plus jouer avec des blocs. Je voulais jouer avec une 
poupée que quelqu’un d’autre avait, alors je l’ai prise. On m’a dit : « Non, ne fais pas ça ! 
Vous devez partager. « Je ne sais pas trop ce que j’ai fait, mais cela m’a rendu triste. Alors 
j’ai pleuré. Je voulais un câlin, mais on m’a dit: « Non, ça va, retourne jouer. »

 On me dit que le moment est venu de rentrer. Je le sais parce que quelqu’un n’arrête pas de 
dire : « Va chercher tes jouets. ». Je ne sais pas quoi faire, j’attends que quelqu’un me le 
montre. « Qu’est-ce que tu fais ? Pourquoi tu restes planté là ? Ramasse tes jouets, 
maintenant ! »

 Je n’avais pas le droit de m’habiller ou de déplacer mon propre corps pour aller là où je 
devais aller, mais maintenant on me demande de ramasser des choses. Je ne suis pas sûr de ce 
que je dois faire. Est-ce que quelqu’un est censé me montrer comment procéder ? Où est-ce 
que je commence ? Où vont ces choses ? J’entends beaucoup de mots mais je ne comprends 
pas ce qu’on me demande. J’ai peur et ne bouge pas. Je me suis allongé sur le sol et j’ai 
pleuré.

 Quand il était l’heure de manger, je voulais prendre ma propre nourriture mais on m’a 
répondu : « non, tu es trop petit. Laisse-moi faire. ». Cela m’a fait me sentir petit. J’ai essayé 
de manger la nourriture devant moi mais je ne l’ai pas mise là où il fallait et quelqu’un 
n’arrêtait pas de dire : « tiens, essaye ça, mange ça… » en me fourrant des choses dans la 
bouche. Je ne voulais plus manger. Cela m’a donné envie de jeter des choses et de pleurer.

 Je ne peux pas descendre de la table parce que personne ne me laissera… Parce que je suis 
trop petit et que je ne peux pas. Ils continuent à dire que je dois prendre une bouchée. Cela me 
fait pleurer plus. J’ai faim, je suis frustré et triste. Je suis fatigué et j’ai besoin de quelqu’un 
pour me tenir. Je ne me sens pas en sécurité ou en contrôle. Cela me fait peur. Je pleure 
encore plus.

 J’ai deux ans. Personne ne me laissera m’habiller, personne ne me laissera bouger mon corps 
là où il doit aller, personne ne me laissera m’occuper de mes propres besoins.Cependant, je 
suis censé savoir comment partager, « écouter » ou « attendre une minute. » On s’attend à ce 
que je sache quoi dire et comment agir ou gérer mes émotions. Je suis censé rester immobile 
ou savoir que si je lançais quelque chose, il pourrait se casser… Mais je ne SAIS PAS ces 
choses.

 Je ne suis pas autorisé à pratiquer mes compétences en matière de marche, de poussée, de 
traction, de fermeture éclair, de boutonnage, de versement, de service, d’escalade, de course, 
de lancer ou à faire des choses dont je sais être capable. Les choses qui m’intéressent et me 
rendent curieux, ce sont des choses que je ne suis PAS autorisé à faire.


