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Y'a quoi derrière
un comportement?
Des besoins!
Notre pouvoir, nos décisions, les objectifs visés…
On fait ça pour qui dont ?



Le Iceberg
du comportement...

Comportements observables

Besoins fondamentaux

Besoins sensoriels

Physiologique
Sécurité
Appartement et Affectif
Estime
Épanouir

Éviter les dangers
Communication
Création
Apprentissage
…

Odorat
Ouïe
Visuel
Goût
Toucher

Système vestibulaire
Système proprioceptif

Besoins émotionnels
Colère
Joie
Tristesse

Dégoût
Peur

Événements / Changements
Familiaux
Environnementaux

Tempérament Ça ne se change pas, on travaille avec !
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Les besoins
émotionnels
On devrait toujours demander à notre enfant comment il se sent. Car les sensations physiques représentent ce que 
l’enfant ressent dans son intérieur. C’est à l’adulte de le mettre dans la bonne catégorie (peur, tristesse, joie, colère, dégoût) 
et aider notre enfant à mieux repérer les signes dans une autre situation.

Notre enfant aura toujours besoin d’accompagnement pour : la canalisation et la gestion. De le guider sur : comment il 
peut l’apprivoiser, ce qui lui fait du bien, ainsi que les moyens mis en place, ceux qui sont acceptés dans le milieu. 
                                   
Les émotions sont positives, en tout temps, et elles sont désirées. C’est le comportement qui n’est pas adéquat. 

Les besoins
sensoriels
Vous les connaissez déjà; les sens sont à la base de nos apprentissages :
L’odorat, le visuel, l’auditif, le goût, le toucher et il y a aussi: le système Proprioception (position dans l’environnement, position 
du corps) et le système vestibulaire (équilibre, où se position la tête par rapport au reste du corps).

Pour ceux qui sont familiarisés avec les termes : hyper et hypo sensible.  
Il faut en tenir compte de nos sens, même adulte, ils nous affectent. 

Quels sont les effets que les sens ont sur notre enfant
C’est en lien direct avec les apprentissages de notre enfant, c’est la manière la plus efficace d’apprendre et d’entrer en 
relation avec l’environnement. Parfois, ceux-ci sont stimulés toute une journée et le soir venu, notre enfant risque d’être en 
surcharge et il n’aura pas d’autres possibilités que d’exploser son trop-plein. 
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La surcharge...
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Oui, la surcharge mentale peut être vécu par les enfants.

Chaque facteur de risque apporte un élément à prendre en 
considération, on les additionnent, ce qui empêche l’enfant d’être 

disponible à 100% pour développer son plein potentiel. 

C’est comme si chaque facteur de risque enlevait un morceaux de 
potentiel et une fois additionnés, il s’avère que peu de potentiel est 
disponible pour l’enfant.  En voici un exemple, c’est exactement ce 
que vit mon fils à tous les jours de la semaine. 

Organisation

Bougeotte

Difficultés sphère langanière

Proximité

Chaleur

Stress

Anxiété



À la recherche
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L’équilibre est l’objectif de chaque être humain. Parce que l’équilibre 
est notre zone de confort, notre zone de génie! 

Pour arriver à créer l’équilibre, il faut être flexible, être imaginative, 
être créative, être adaptative, selon les besoins de notre enfant, 
de chacun des enfants de la famille. C’est tout un défi, je le sais! À 
quatre enfants, je manque parfois certains signaux!

C’est notre objectif de positionner notre enfant en équilibre, pour 
son bien-être et ainsi permettre à notre enfant d’être en position 
favorable à son développement de son plein potentiel. 

de l'équilibre...
Les solutions,
parce qu'il y en a

L’environnement
Le Bac Bien-Être
L’aménagement
La routine
L’horaire
La planification
L’acceptation de la différence et des besoins 
de chacun des enfants

Notre pouvoir

Les émotions
La surstimulation
Le développement de l’enfant
Les sens
La surcharge

À surveiller

Le comportement à une raison d’être.
Il faut regarder avec les yeux d’enfants, ajuster vos lunettes !


