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Les
comportements
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Les comportements d'opposition sont souvent associés parce
que l’enfant ne peut pas faire son propre choix, on lui impose
une action, donc il vous démontre son mécontentement. Il
s'exprime!
 
Ou parce qu’un de ses besoins de base ne sont pas comblés.
  
Comme résultat l’enfant embarque souvent dans un discours de
négociation… et ça, c’est le piège. Oui, le piège de la
négociation et de l'argumentation. 
 
Voici des pistes de résolution ;
Proposer des choix et les respecter, idéalement on propose 2
choix avec lesquels nous sommes à l'aise.
Ne pas négocier, si votre enfant commence à négocier, vous
ignorer et retourner à vos occupations. On garde en tête la
sécurité.
Pas de discours, on n'embarque pas dans les longues
justifications. Un "non" reste un "non", c'est non négociable.
 
Désamorcer, anticiper, être calme mais autoritaire, c'est les
mots clés à retenir. 
 
 

Comportement d’opposition



Plusieurs facteurs peuvent en être la cause, observer
l’environnement, l’horaire et l'intérêt du jeune, pour en
déterminer l'explication.
Voici des pistes de facteurs à observer:
Environnement : ameublement, positionnement, surcharge
décorative, odeur, luminosité... 
Horaire : surcharge d’activités sportives
Intérêt : si le jeune n’a pas d’intérêt face à une activité, il voudra
la fuir.
 
Voici des pistes de résolution ; 
On s’adapte aux capacités du jeune. 
On se fixe de plus petits objectifs qui seront atteignables par le
jeune. 
On évalue ses besoins dans son environnement et son horaire.
On créé des activités en lien avec ses intérêts.  
 
N'oubliez pas d'observer le niveau de peur, de stress ou
d'anxiété, de votre enfant. Vous allez peut-être trouver un autre
facteur et d'autres possibilités d'adaptation.
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Difficulté de concentration
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Hyperactivité

Si je vous dis le mot bougeotte !!! Ça vous dit quelque chose?
 
Un jeune qui demande à bouger ou à parler constamment dans
l’objectif de « vider » son trop-plein d’énergie.
N’est pas nécessairement en lien avec le Trouble du Déficit de
l’Attention. Par contre, avoir un trop-plein d’énergie peut nuire à
rester en place pour exécuter une tâche.
 
L’hyperactivité peut être en lien avec son environnement,
parent très actif augmente les possibilités d’avoir un jeune actif.
Si les habitudes de vie de la famille favorise les sports, il se
peut que le jeune soit à l'aise dans un environnement actif
plutôt qu'on environnement passif.  
 
Voici des pistes de résolution ; 
Moduler l’horaire : Faire une activité énergétique suivie d’une
activité qui demande de la concentration.
On va « vider » son plein d’énergie AVANT de lui demander
d’exécuter une tâche où il devra se concentrer. 
On peut aussi faire des tâches, comme les devoirs et les
leçons, en bougeant. 



La sensibilité corporelle est en lien avec les sens; le visuel,
l'auditif, le toucher, l'odorat, le goût, le système proprioception
et le vestibulaire. 
Le jeune a des résistances face à un ou plusieurs sens.
Il aura des comportements inappropriés : tortiller, mettre ses
mains sur ses oreilles, ne pas vouloir manger un aliment en
particulier, hésiter à mettre un vêtement...
Il aura des difficultés à exécuter une activité. 
Ses réactions seront dans plusieurs situations. Les réaction
peuvent être minime et d'autres plus démonstratif. 
 
Voici des pistes de résolution ;
Répondre au besoin du jeune, en fait ici c'est une obligation.
S’assurer que son besoin est comblé avant de lui demander
une collaboration lors d’une activité. 
Exemple : volume de la musique, tenue vestimentaire (inclus
les bas), repas qu’il aime, ne pas mettre de parfum, réduire
l’impact visuel…
Ici, on veut créer comme objectif des réussites au jeune. On
ne chercher qu'a plaire au jeune et à adapter son
environnement. 
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Sensibilité corporelle



Qu’est-ce qui est souhaitable versus non souhaitable, la
réponse est  selon notre perception. Il est important de faire un
consensus entre parents. Pour créer une cohérence dans notre
environnement. 
 
Bien souvent un déséquilibre c'est représenté sous forme de
crise, et croyez le ou non, c’est sain et souhaitable. Votre enfant
s'exprime, il tente de s'adapter à une nouveauté, un nouveau
défi. On en souhaite des déséquilibres. 
Votre enfant vous envoie un message, parfois c’est un besoin
non comblé. Garder en tête que c’est essentiel aux
apprentissages. 
 
Voici des pistes d'intervention préconisée : 
S’arrêter, se mettre à la même hauteur, réconforter, questionner
les parties et trouver une solution avec l’enfant, réévaluation de
la situation ce qui a fonctionné et non fonctionné par la suite.
 
Il est primordiale d'être calme, d'écouter et de comprendre le
besoin derrière le comportement. Et parfois, pour vous mettre
au défi, il y a plus qu'un besoin !
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Comportements non souhaitables



Il n'y a pas de moments idéaux ou de raisons précises. On
devrait demander de l'aide à tout moment, dès qu'on en ressent
le besoin. Un peu comme quand on appel une amie pour
échanger sur la vie au quotidien. 
 
On demande de l'aide à une amie, à une spécialiste (comme
moi), à notre pédiatre, à l'enseignante... à une personne en qui
on a confiance. 
 
Bien souvent les sentiments des parents me sont décrit comme
de l'incapacité à gérer la situation, de l'intolérance, de la fatigue,
de l'impatience…bref, n'attendez jamais. Plus vite on a de l'aide
plus vite la situation s'améliore. 
 
Voici des pistes d'outils: gérer un horaire en fonction des
besoins familiaux, alléger les soirs de semaine, développer
l’autonomie chez les enfants...
 
Mon meilleur conseil à vie : DÉLÉGUER 
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Quand demande-t-on de l'aide ?



C'est normal d'en avoir !  
On souhaite le mieux pour notre enfant. On se questionnent sur
nos habiletés parentales et on se remets toujours en question.
 
On veut que notre enfant soit unique, différent, qu'il développe
ses goût et intérêts, qu'il suivre son propre rythme de
développement, ses rêves.... On veut qu'il soit authentique et
qu'il soit respecté dans son unicité !
 
Méfiez-vous de la surcharge parentale.... Elle est néfaste !
Apprenez à déléguer aux bonnes personnes, à demander de
l'aide extérieur, utiliser la famille, les amis et votre enfant. 
 
Souvenez-vous "Je veux créer..."
Quoi, pour qui, comment, avec qui....
 
Créer votre arc-en-ciel selon vos valeurs et vos besoins. 
Bonne création ! 
 
En cas de questions, vous écrivez dans le groupe Facebook.
Mon objectif est de vous aider dans votre création d'arc-en-ciel.
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Les inquiétudes parentales


