
L'ENFANT QUI pousse
tape
mord

Oups !
Quel mauvais choix de titre... Il porte à croire que les enfants qui posent des

gestes agressifs envers leurs pairs font partie d'une minorité, d'une exception...

Voici un bien meilleur titre : 

L'ENFANT COMME TOUS LES AUTRES !!!
 

Eh oui, je vous annonce aujourd'hui que votre enfant, qui depuis tout récemment a

commencé à pousser, taper et/ou mordre, est entièrement « normal » !

Laissez-moi vous rassurer en vous confirmant que votre enfant est gentil et

agréable, qu'il n'est pas mal intentionné ni déplaisant, et que ce n'est pas

parce qu'il pousse aujourd'hui qu'il deviendra assurément un grand bagarreur !

 

Vous vous sentez peut-être désemparés face à ces comportements.

Vous êtes inquiets, confus et gênés, puis vous aimeriez par dessus tout que

ces gestes agressifs cessent sur le champ...

Je comprends !

 

Afin de vous simplifier la tâche, laissez-moi vous aider  à comprendre POURQUOI

votre enfant agit ainsi, et COMMENT intervenir !

 

Avant tout, sachez que l'enfant qui utilise des gestes agressifs comme pousser,

taper et mordre devrait être encouragé (non pas à agresser ses pairs, bien sûr),

mais plutôt encouragé à découvrir ce qu'il est entrain de découvrir : 

 

Les habiletés sociales !
« Les habiletés sociales sont des attitudes et des comportements qui permettent à votre enfant d'entrer en contact avec les

autres, de bien s'entendre avec eux, de se faire des amis, de travailler en équipe et de prendre sa place ».

- Naître et Grandir
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Le jeune enfant est très égocentrique !

Derrière chaque attitude, comportement et geste se cache un besoin ou une raison

bien particulière qui le concerne lui, et seulement lui ! 

 

Votre enfant n'a pas la capacité de penser :

« Ce geste va faire mal à quelqu'un, et je veux qu'il ait mal. »

il pense plutôt ainsi :

« Ce geste va m'apporter quelque chose, ou satisfaire un de mes besoins. »

 

Je vous invite donc à bien observer les gestes agressifs de votre enfant et à vous

demander : Quel besoin se cache derrière ces gestes ?

 

Le but sera donc d'intervenir sur le besoin...

Et non sur son résultat (le geste agressif).

Nommez ce qui se passe afin d'accélérer le processus d'exploration de votre enfant.
« Regarde, tu l'as poussé et maintenant il pleure. »

Offrez à votre enfant des occasions de mordre un OBJET, et non une personne.
«Tu as besoin de mordre ? Regarde, voici ton mâchouille. Tu peux le mordiller comme tu veux,
ça te fera du bien ! »

Le besoin d'exploration
Pour comprendre le monde qui l'entoure, votre enfant a besoin d'explorer et d'observer les réactions qu'il peut
déclencher sur son environnement et sur ses pairs. Il se dit : « Quand je le pousse, il pleure... Intéressant ! Si je
réessaie, réagira-t-il encore de la même façon ? »

Le besoin de mordre
Pour des raisons physiologiques (comme une poussée dentaire), votre enfant peut ressentir le besoin de mordre.
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Valorisez ses comportements positifs le PLUS SOUVENT POSSIBLE !
Lorsqu'il pose un geste agressif, intervenez avec calme en lui disant que son geste est
inacceptable, et passez à autre chose.
En somme, si vous lui montrez que les gestes agressifs ne lui amènent pas ou peu
d'attention, il n'aura plus aucune raison de continuer.

Offrez un coin « défoulement » à votre enfant. Un petit coin où il pourrait crier dans une oreille
en plastique, déchirer et chiffonner du papier, lancer des balles sur une cible, frapper dans un
coussin et même pousser une petite chaise ou un autre objet satisfaisant à pousser qui ne
fera de mal à personne.
Montrez-lui aussi différentes façons de se défouler lorsque le coin n'est pas disponible, et
félicitez-le !

Intervenez sur l'émotion plutôt que sur le geste, et mettez-y des mots.
« Oh, tu es en colère ! Je le vois et je te comprends. Ça m'arrive, moi aussi. »
Modélisez le comportement que vous attendez de lui. Piste de réflexion : quand vous êtes
vous-mêmes en colère, recourrez-vous à la force physique (ex: le prendre et l'assoir) ?
Accompagnez votre enfant pour réparer son geste. S'il se sent humilié ou gêné de s'excuser,
aidez-le !
Plus votre enfant développera son langage, plus les gestes

Le besoin d'attention
Tous les enfants ont besoin d'attention, mais ils ne développent pas tous les mêmes stratégies pour en obtenir. Un geste
agressif provoque habituellement une forte réaction de l'adulte, qui s'impliquera donc à 100% auprès des enfants afin
d'intervenir, tandis qu'un bon comportement entraînera  probablement un simple petit : « Wow, bravo ! ».

Le besoin de décharger son énergie
Vous avez déjà observé votre enfant faire un détour sur son chemin, simplement pour aller pousser l'un de ses pairs ?
Peut-être a-t-il un surplus d'énergie à décharger ! Si c'est le cas, c'est qu'il est encore trop petit pour déterminer quelles
sont les façons acceptables de le faire.

Le besoin d'exprimer ses frustrations
Le quotidien de votre enfant est ponctué de frustrations, qu'elles soient causées par un conflit de proximité ou de
possession avec un pair, ou par un refus de votre part. Comme le jeune enfant a parfois de la difficulté à s'exprimer avec
des mots, il lui est plus facile, rapide et satisfaisant de prendre recours aux gestes agressifs pour exprimer sa colère.

agressifs diminueront.



 

Vous comprenez donc maintenant que vos interventions devront changer selon le

besoin qui se cache derrière les gestes de votre enfant.

Peu importe la raison pour laquelle votre enfant prend recours aux gestes agressifs,

vous devez bien comprendre que cela fait partie de son développement socioaffectif,

et que c'est une phase qui, comme toutes les autres qu'il traversera dans son

développement, s'estompera  avec le temps grâce à un mélange de maturation et de

votre accompagnement bienveillant.

 

Ne vous faites pas de fausses idées,

il ne cessera probablement pas dès demain !

Soyez patients et faites preuve de compassion envers lui, tout comme envers vous-

mêmes.

 
Toutefois, vous pouvez penser à rechercher de l'aide si ces comportements persistent après

l'âge de 3 ans. Parlez-en à votre éducatrice ou médecin de famille !

 

 

Votre enfant est victime de gestes agressif ?
 

Vous voici dans une situation bien délicate...

Votre esprit rationnel comprend bien que l'autre enfant n'est... Qu'un enfant !

Vous êtes par contre le premier protecteur de votre enfant, et il est tout a fait normal

d'être en colère lorsque votre enfant revient à la maison avec des traces de morsures.

Je vous conseille de ne pas garder cette frustration pour vous et d'en parler à

l'éducatrice de votre enfant. Celle-ci pourra prendre le temps de vous rassurer en vous

expliquant quelles mesures sont mises en place afin de réduire le risque de récidives.

Soyez par contre informés qu'elle fait de son mieux afin de protéger tous les enfants

du groupe, et qu'il est impossible d'empêcher TOUS les gestes agressifs, malgré les

moyens mis en place.
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