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Connaître les besoins de chacun des membres de la famille.
Vous devez être en mesure de connaître les besoins de chacun 
des enfants, tout au long de la journée. 
Pour s'assurer d'une bonne collaboration, la pyramide de Maslow
est très utile.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Canaliser nos interventions vers le besoin qui se cache
derrière le comportement. 
Chaque comportement nous parle et il y a un besoin caché ou 
plus.
Il ne faut pas qu'intervenir sur le comportement, mais bien sur 
le besoin caché ou les besoins cachés.
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Dans votre rôle de parent, vous devez connaître les besoins 
de chacun des membres de la famille.
En parallèle avec la pyramide de Maslow, il ne faut pas 
négliger les besoins émotionnels. 
La peine, la joie, la tristesse, la peur, la colère sont des 
catégories d’émotion. N'oublier pas que de ces catégories se 
découlent une tonne de ressenti. Les émotions sont essentiels
aux enfants, c'est avec des émotions qu'ils font leurs 
apprentissages.
Les sensations physiques sont plus facile à nommer, 
commencer par faire nommer à l'enfant comment il se sent, ce
 qu'il ressent à l'intérieur de lui pour l'amener à nommer 
l'émotion qu'il ressent avec l'aide de vos questions. 
Les besoins sont cachés derrière le comportement, il faut 
creuser parfois pour le trouver. Noter tout, même si ça semble 
anodin pour vous, pour vos yeux d'adulte, l'émotion est 
ressenti peu importe son degré, intensité. 
 
En plus, il faut penser au sens, l'odorat, l’ouïe, le toucher, le 
goût, la vue, le système vestibulaire et la proprioception, parce
que ceux-ci aussi interagissent avec les comportements.
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Le tableau précédant représente les types de besoin qui
peuvent être lier à un comportement. 
 
Bien entendu, pour vous compliquer la tâche en tant que
parent, parfois votre enfant peut avoir PLUSIEURS besoins
liés à un comportement. Donc, vous devez être un détective
allumé !!
 
Reconnaître les signaux.
Observer le non-verbal, chaque enfant a son propre code.
Voici des pistes ; 
Regard, mains, épaules, bras croisés, mouvements...
Ainsi, il sera plus facile de reconnaître le besoin et de le 
combler. Notre intervention sera plus efficace en mode 
prévention qu'une fois l'émotion trop haute. Si on répond aux 
besoins de l'enfant, celui-ci auras plus confiance.
Qui dit confiance, dit aussi collaboration.
 
Intervenir en mode préventif.
On prévient l'enfant de son comportement, qu'il n'est pas acce
pté, en lui demandant de le changer immédiatement, sinon, il 
aura une conséquence à son comportement. Il faut la nommer,
 l'utilisation de la technique du Message "JE" est très utile ici.
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Sugestions 
 
 
 
Mise en place du Bac Bien-Être
Utilisation du Message JE
Utilisation des fiches pratique de Midi Trente
Mise en place de la loi des 6C
Mis en place des interventions préventives
Utilisation des fiches de Midi Trente;
10 stratégies pour calmer les petits volcans
8 actions pour faire diminuer l'opposition
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