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L'INTERVIEW

LPH New. Anabella, vous êtes psychologue et coach, 
et vous donnez régulièrement des conférences. 
Pourquoi est-il important pour vous de dispenser ces 
enseignements ?
Docteure Anabella Shaked. Lorsqu'on me demande 

développement personnel et l'accomplissement de soi 

monde.

Qu'est-ce qui vous a attirée dans la théorie d'Adler ?
A.S. 

aborde de multiples domaines mais n'apprend pas un 
métier particulier. Je me demandais donc ce que j’allais 

La docteure Anabella Shaked est 
spécialiste de la théorie de la 
psychologie individuelle d'Alfred 
Adler. Cette théorie, très différente 
de celle de Freud, traite entre 
autres de formation parentale, 
d'éducation et de psychothérapie. 
Dr Shaked donne des conférences 
à travers le le monde, en anglais, 
en espagnol et en hébreu, 
principalement en Amérique du 
Sud et en Europe.
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Pourquoi n'oblige-t-on pas les parents à acquérir une 
formation parentale ?
A.S. 

vrai qu’on doit passer un permis avant de conduire 
une voiture et qu’un permis est parfois requis pour 
des choses beaucoup plus simples que d’élever un 
enfant, qui est une immense responsabilité. Ce serait 
effectivement une bonne chose d'inciter les futurs 

déboussolés en ce qui concerne l'éducation de leurs 

acquérir les habitudes, les outils et les compétences qui 

Quelles sont les lacunes et les erreurs des parents 
actuels ? 
A.S. 

qu'ils ne comprennent pas, c'est que si l’on ne prépare 

l'enfant va se briser, tout simplement. C'est pour cela 

vie est dure.

Alors est-il préférable d'élever un enfant dans la 

A.S. 

Lorsqu’un enfant ne se comporte pas correctement, 
nous ne le punissons pas, mais nous ne le laissons 

l'éducation voulait qu'on laisse l'enfant sur sa chaise 

Si l'enfant est habitué 
à ce que tout soit facile, 
amusant et agréable, 
la première chose dont 
il se rendra compte, 
c'est que tout est  

désagréable  –  parce  que  
la vie est dure.
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L'INTERVIEW

son refus, voire de ses pleurs. L'éducation d'aujourd'hui, 
c'est de faire descendre le petit de sa chaise ; mais 

remettre sur sa chaise. La chaise haute est le lieu du 

le repas, c'est sur la chaise ; et hors de la chaise on 

marchant.

Comment évaluez-vous l'éducation d'aujourd'hui par 
rapport à celle d'autrefois ?
A.S. 

outils autoritaires ne fonctionnent plus, parce que 

autoritaire. Les enfants n'ont plus peur, ils n'hésitent 

Sommes-nous devenus des parents faibles ?
A.S.

nous ne voulons plus d'enfants disciplinés, nous les 
voulons entreprenants et indépendants ; mais il faut 

avait que l'écran de la télévision au milieu du salon. 

nous tous.

enfant courir tout seul sur la route, il ne doit pas non 

A.S. 

fonctionnalités que permet cet appareil. Ce qu'il faut, 

repas, personne ne consulte son téléphone et qui arrive 

Nous devenons faibles seulement 
si nous abdiquons –  et  alors  
nous  devenons  des  parents  
anarchistes.  Au lieu de passer de 
l'autocratie à la démocratie, nous 
sommes arrivés à l'anarchie, à 
cause d’un manque d'outils et de 
moyens.
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un livre, de préparer une conférence ou de passer un 

temps absorbés par leurs écrans.

entourés de distractions en permanence. Lorsque nous 

valeur des choses, rien ne les enthousiasme et ils n’ont 

ardue.

Les règles dont vous parlez sont-elles aussi valables 
pour la vie de couple ? Est-ce comparable ?
A.S. 

faisons avec nos enfants !

plusieurs conférences sur notre site (en hébreu ou en 

Qu'enseignez-vous d'autre, en plus de la formation 
parentale ou de la préparation à la vie de couple ?
A.S. 

les meilleurs outils pour y parvenir. C'est un domaine 

conférences, disponible sur le site, sur le sujet des 

enfants, relations au travail, etc. Les relations sont une 

dépend de la qualité de ses relations avec le reste du 
monde.

pas qu'il a justement besoin de l'autre. C'est comme 

Cela ne veut pas dire qu'il faut forcément s'aimer, mais 
il faut au moins s'entendre, se respecter et trouver des 

devons nous asseoir et chercher une solution créative 

Sentez-vous que ces derniers temps, les relations 
interhumaines se sont dégradées ? On parvient 
moins à se comprendre et à accepter les différences 
d'opinion sans hausser le ton.
A.S. 

l'hostilité, parce que nous n'aimons pas ce qui nous 

Pensez-vous qu'en Israël, la situation est plus extrême 
qu'ailleurs dans le monde ?
A.S. 

Comment se fait-il, selon vous, qu'Israël fasse 
cependant partie des dix pays où la population est la 
plus heureuse au monde ?
A.S. Cela vient de la chaleur culturelle, de l'entraide et 

don, de l'amour, de l'empathie et de la reconnaissance. 

leur pays. 

Lorsque quelqu'un se sent mieux 
qu'un autre, souvent il  éprouve  

comprend pas qu'il a justement 
besoin de l'autre.
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