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Une des grandes sources de stress dans les familles, ce sont les incessantes 
disputes entre les enfants. Les moqueries, les provocations, les chamailleries 
qui n'en finissent pas, pèsent lourdement sur la vie familiale. Pour ramener à 
tout prix la paix, les parents tour à tour supplient, crient, menacent, punissent, 
prennent parti, mais rien ne semble avoir d'effet. Au bout d'un certain temps, 

la plupart des parents se résignent : les conflits entre frères et soeurs leur semblent le prix à 
payer lorsqu'on veut plusieurs enfants. 

Relation frères-soeurs – Du conflit à la rencontre - Catherine 
Dumonteil-Kremer
Accompagner plusieurs enfants, faire face à leurs disputes ou répondre à leurs
besoins, parfois différents, voilà un vrai défi que de nombreux parents doivent
relever au quotidien ! Mais comment ne pas y perdre toute son énergie ? 
Comment maintenir constante son attention à leur égard ? En d'autres mots, 
comment s'y prendre pour éviter les conflits fraternels, souvent occasionnés 
par l'arrivée d'un nouveau-né, et instaurer au sein familial une relation saine, 
complice et conviviale ? Les relations frères-soeurs ne sont pas vouées à 
l'échec, bien au contraire. Convaincue, l'auteur, elle-même mère d'une famille 

nombreuse, partage dans ce livre ses expériences et découvertes, propose des astuces, jeux et 
conseils toujours très proches du quotidien des parents. 
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