
Soyez sans crainte, ces petites crises identitaires font partie du
développement typique de chaque humain !

Elles finiront par passer, et ne seront bientôt qu'un lointain souvenir pour vous.
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C O M M U N I Q U E R
L'art de

avec votre mini adolescent

Nous disons souvent à la blague que les enfants de 18 mois à 5 ans ressemblent à de
petits adolescents. En effet, les « symptômes » peuvent drôlement se ressembler !
Tout comme les adolescents, votre enfant peut sembler traverser une petite crise

de la personnalité :
- Son comportement change, il est perdu.

- Il se cherche, et ne semble pas se comprendre lui-même.
- Il vit ses émotions très intensément, et il lui arrive d'exploser.

- Il veut choisir, décider et contrôler.

Toutefois, il ne suffit pas d'attendre patiemment que ces phases passent.
Votre enfant pourrait en ressortir de deux façons :

Confus ou confiant !

Cela dépendra de l'accompagnement et du soutien qu'il recevra.
Voici donc mes principaux conseils afin d'accompagner votre enfant à :

 
1. Reconnaître et nommer ses émotions

2. Exprimer ses émotions de façon acceptable
3. Exercer du pouvoir sur sa vie à une échelle adaptée
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1. Reconnaître et nommer ses émotions

Mise en situation :
Vous êtes coincé dans un embouteillage en route vers le travail pour une réunion importante.
Vous ressentez tout à coup votre pression artérielle augmenter et les muscles de tout votre
corps se raidir. Vous avez subitement vraiment chaud et vous ressentez une boule dans votre

ventre. Êtes-vous malade ? Êtes-vous entrain de mourir ???
Bien sûr que non, vous reconnaissez très bien les signes de la colère en vous, et vous êtes déjà

inconsciemment entrain de prendre de plus grandes respirations afin de retrouver votre
équilibre intérieur, sachant que l'explosion de colère ne sert à rien.

Et bien votre enfant ressent EXACTEMENT les mêmes symptômes que vous face à la
colère, mais il ne les reconnaît et ne les comprend pas ! Pouvez-vous seulement imaginer
la panique qu'un jeune enfant peut ressentir lorsqu'il sent son corps se transformer et

bouillir d'une seconde à l'autre sans trop savoir pourquoi, et surtout sans savoir
comment faire pour que ça arrête !?

NOMMEZ l'émotion que vit votre enfant : « Tu es en colère...»
EXPLIQUEZ-LUI pourquoi il est en colère, afin qu'il puisse reconnaître les situations
qui éveillent cette émotion : « Tu es en colère parce que j'ai plié ton dessin. »
MONTREZ-LUI que vous voyez et comprenez ce qu'il ressent : « Je vois que tes
sourcils sont froncés. », « Ton coeur bat très vite », « Tu as un volcan prêt à exploser
dans ton ventre. »
CONFIRMEZ-LUI  qu'il n'est pas seul : « Moi aussi, ça m'arrive parfois d'être en
colère », « C'est vrai que c'est vraiment désagréable ».
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Répétez ces étapes pour n'importe quelle émotion.
La joie, la tristesse, la colère, la peur, la jalousie, la

gêne, la fierté, la culpabilité, etc.
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2. Exprimer ses émotions de façon acceptable

Les enfants plus jeunes, n'ayant pas accès au langage, vont souvent
recourir aux crises et aux gestes agressifs.

(voir l'info-parent : L'enfant qui tape-pousse-mord).
Les enfants plus vieux, ayant accès à un bon vocabulaire, vont plutôt

recourir aux agressions verbales, aux propos méchants, à la bouderie ou à la
rébellion.

SOYEZ UN MODÈLE : Quand vous êtes en colère, votre enfant vous regarde !

AIDEZ-LE  à trouver des solutions :
Prendre de grandes respirations
Nommer son émotion à voix haute
Dessiner sa colère
Froisser et lancer des feuilles de papier
Faire un câlin très très fort
Décharger son énergie en sautant sur place
Etc.

FAITES UN RETOUR avec lui : Verbalisez ensemble ce qui s'est passé,

      Expliquez votre processus mental à voix haute : « Je suis vraiment en colère, je
      vais aller prendre de grandes respirations pour me calmer, parce que là je ne me sens
      pas bien du tout. »

      ce qui a déclenché son émotion, comment il l'a ressenti, puis comment il s'en
      est sorti.
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Dans tous les cas, l'émotion est la même et nous devrions donc tenter de
l'approcher de la même façon, et avec la même bienveillance.

Les retours aideront grandement à sa compréhension,
et lui permettront d'assembler tous les morceaux du

casse-tête afin d'avoir une certaine vue d'ensemble sur
chaque situation.
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3. Exercer du pouvoir sur sa vie à une échelle adaptée

Les enfants n'ont aucun pouvoir sur leur vie depuis leur naissance.
Depuis toujours, vous décidez de leur horaire quotidien, de leurs déplacements,

de leurs repas, de leurs amis, de leurs routines, etc.
 

Il est donc normal qu'en grandissant, ils ont envie de décider, eux aussi !
Le besoin de pouvoir sur notre vie n'apparait pas magiquement à 18 ans, hihi !

RECONNAISSEZ SON DÉSIR : Exprimez-lui que vous comprenez pourquoi il a envie
de s'opposer à votre règle : « Je comprends, tu n'as pas envie d'aller prendre ton bain
parce que tu préfères continuer à jouer, mais... »
ÉTABLISSEZ VOS LIMITES : Vos limites doivent être claires, concrètes et
cohérentes. Si vous dites, par exemple, qu'il a droit à un seul épisode de son émission
préférée, il aura droit à UN SEUL ÉPISODE, même s'il argumente. Ne doutez pas de vous
et de vos décisions, faites-vous confiance !
OFFREZ-LUI  un pouvoir adapté à son âge :

Un choix parmi deux options
Une responsabilité qu'il est capable de faire

PARLEZ AVEC LUI : Vous pouvez parler avec votre enfant et tenter de faire
équipe avec lui, sans toutefois négocier. Montrez-lui que vous êtes de son côté :
« Je comprends vraiment que [...], mais tu dois [...[, alors dis moi ce que je peux faire pour
t'aider à mieux vivre cette situation ! ». Ensemble, vous trouverez des solutions !
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Le désir de pouvoir peut entraîner de l'opposition, de l'argumentation,
des confrontations et beaucoup de négociation avec l'adulte.

N'hésitez pas à consulter l'éducatrice ou l'éducateur
de votre enfant. Nous sommes là pour

faire équipe avec vous !
xxx



Quand je vis une émotion, je suis un modèle pour mon enfant.
J'EXPRIME MON PROCESSUS MENTAL À VOIX HAUTE

 
Le cerveau de mon enfant est trop immature pour reconnaître et gérer ses émotions.

IL PANIQUE ET JE SUIS LÀ POUR L'AIDER !
 
 

Phrases clés pour les émotions :
 

Tu es (ÉMOTION) parce que (ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR).

Tu te sens (SYMPTÔMES).
Je comprends, moi aussi ça m'arrive parfois !

 
- « Vas-y dis le : Je suis fâché ! »

- « Prends des grandes respirations de papillon avec moi »
- « Aimerais-tu un câlin ? »

- « Saute, saute ! Allez, écrase ta colère ! »
 
 

Principes clés pour l'opposition/ la négociation :
 

- Je reconnais ton désir
- Mais mes limites sont claires

- Je t'offre du pouvoir (choix ou responsabilité)

- Je suis de ton côté
- Je veux t'aider.
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AIDE-MÉMOIRE À AFFICHER
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