
Le secret des pros
JE VOUS PARTAGE AUJOURD'HUI UNE MÉTHODE D'INTERVENTION BIEN

CONNUE DES INTERVENANTS EN PETITE ENFANCE.
CETTE DÉMARCHE A ÉTÉ EXPOSÉE PAR ROSINE DESCHÊNES DANS SON

LIVRE : « GUIDER LES ENFANTS VERS L'AUTODISCIPLINE ».
 

JE VOUS LA PARTAGE DONC À MON TOUR :
 

La méthode ACCeS
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Cette formule d ' intervention est composée de trois  étapes :
L 'Accuei l ,  la  Consigne Claire et le Soutien.

L'ACCUEILGardez en tête que votre enfant n 'écoutera jamais votre consigne,  s i  vous
n'écoutez pas son émotion d'abord.  En accuei l lant et en reconnaissant la
s ituation et la problématique qu' i l  v it ,  i l  se sentira entendu et respecté,
et sera ainsi  bien mieux disposé à vous écouter.

LA CONSIGNE CLAIREAprès avoir  bien accuei l l i  l 'émotion vécue par votre enfant,  c 'est  le
moment de lui  rappeler votre consigne. Uti l isez le moins de mots
possible af in qu' i l  puisse retenir  seulement les éléments importants de
votre message,  et tentez d'ut i l iser une formulation posit ive
(ex :  «marche» plutôt que «ne cours pas»).

LE SOUTIENVotre enfant est encore jeune. I l  peut très bien comprendre une consigne,
sans toutefois savoir  concrètement quel les act ions i l  doit  réal iser pour la
respecter.  Votre rôle est donc de le soutenir  et l 'accompagner dans le
respect de cette consigne.

L e  L o c a l  d e  P é l a



Exemples pratiques
L'ENFANT QUI REFUSE DE S'HABILLER.

Accuei l  :  Tu n'as pas envie de t 'habi l ler ,  je comprends que ça te frustre,
Consigne :  mais tu dois t 'habi l ler  maintenant.
Soutien :  Par quel  vêtement commences-tu,  le pantalon ou le chandai l  ?

L e  L o c a l  d e  P é l a

L'ENFANT QUI CRIE POUR EXPRIMER SA FRUSTRATION.

Accuei l  :  Oh, je vois que tu es vraiment en colère,
Consigne :  mais tu dois me parler doucement pour que je te comprenne.
Soutien :  Vas-y,  je t 'écoute.  Que veux-tu me dire ?

L'ENFANT QUI VEUT ABSOLUMENT OBTENIR UN JOUET AU MAGASIN.

Accuei l  :  Tu aimerais vraiment avoir  ce jouet,  je comprends tu sois déçu,
Consigne :  mais on ne peut pas l 'acheter maintenant.
Soutien :  Pense à tous les jouets que tu aimes à la maison, lequel
chois iras-tu pour jouer à notre retour ? On pourrais  jouer ensemble !

VOUS VIVEZ DES PROBLÉMATIQUES RÉCURRENTES À LA MAISON ?
 

N'hésitez pas à préparer dès maintenant vos phrases clés.
Vous pouvez même vous les noter afin de pouvoir vous les remémorer

rapidement au moment où ces situations se présenteront.
Il n'y a aucune gêne à être bien préparé !

Ce n'est pas une façon naturelle de parler, et il  faut bien se pratiquer et
s'y habituer afin de l'intégrer à notre quotidien.

 
Alors soyez préparés, et surtout... FAITES-VOUS CONFIANCE.

Vous êtes de bons parents !
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Document inspiré par Rosine Deschênes et son l ivre « Guider l 'enfant vers l 'autodiscipl ine ».
Suivez-là sur sa page Facebook ! Document créé par Canva.


