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C’est à travers les émotions que l’enfant prend vit. Il accompli
des apprentissages qui le feront s’épanouir de jour en jour. À
travers ce document, vous découvrirez qu’il est possible
d’apprivoiser ses émotions pour ainsi guider l’enfant à mieux les
comprendre, en prendre un certain contrôle et de les manifester
de manière acceptable.
 
On veut que notre enfant réagit, c'est sa manière à lui de
communiquer...parfois, maladroitement et parfois avec une
intensité ...comment dire époustouflante !
 
Je vais tenter de vous faire un très court résumé sur les
émotions, mais je pourrais en parler durant plusieurs heures....
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Voici les grandes catégories;
  La peur
  Le dégoût
  La tristesse
  La colère
  La joie
Chaque catégorie peut accueillir d’autre émotion. Ben oui, on
ressent souvent plus d'une émotion à la fois... ce qui complique
la vie.
 
L'objectif des émotions est de nous apporter un ressenti devant
une situation, la peur sert à nous protéger par exemple. 
 
Les émotions nous aident à entrer en contact avec nos besoins,
avec l’environnement, avec les autres (parents, fratrie, pair,
adulte extérieur….)
 
Les émotions nous font vivre. Aussi simple que ça!
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Les émotions

Vive la complexité !
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Apprivoiser les émotions s’effectue sur une période, variant à
chaque individu. Les comportements démonstratifs sont variable
selon l’individu et sa perception. Les émotions sont à la base des
conflits; mal compris, mal exprimer…l’émotion nous fait dire des
choses sans analyser les impacts ou nous met en action sans
réfléchir aux conséquences sur le moment présent.
Certaine personne ont besoin d’être encadré, besoin de support,
pour apprendre à canaliser l’émotion.
 
Il est primordial de prendre au sérieux les émotions de l’enfant,
d'être un support positif pour l’enfant, d'être le modèle en
démontrant les techniques souhaitables (les moyens acceptés).
 
Pour un apprentissage des émotions, il est essentiel de la
nommer, de la comprendre et de trouver une solution approprié.
Nommer les sentiments ; Tristesse, Joie, Peur, Dégoût et Colère.
Comprendre la raison du comportement : l’élément déclencheur :
fratrie, jouet, matériel, environnement. En fait, c’est le « pourquoi
de l’émotion? ».
Trouver une solution en équipe : On peut mentionner le moyen
approprié ou donner un choix, selon l’âge de l’enfant ou selon la
« pratique » de l’enfant. Plus on mettra l’intervention en pratique,
plus l’enfant pourra faire un choix et aller jusqu’à trouver sa
propre solution.
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Je vous suggère de prendre en considération l’environnement.
 
Ce que ça veut dire c'est que l'environnement influence
énormément votre enfant. Si environnement ne comble pas les
besoins de votre enfant, naturellement celui ci sera mécontent et
il te le communiquera...
 
L’environnement physique, est que le matériel est adéquat aux
enfants, engendrera moins de frustration de l’enfant.
Et un environnement social, qui est favorable à l’écoute,
l’empathie et le calme de chacun favorisera l’apprentissage de la
gestion des émotions.
 
Prendre le temps d’écouter l’enfant, d’écouter tous les parties
dans la situation, de prendre au sérieux l’émotion de l’enfant
parce qu’il le ressent vraiment et d’être présent physiquement et
mentalement lors des préventions et des interventions.
 
Pour apprendre à canaliser les émotions, il faut tout d'abord
prendre le temps de l'accueillir. Une fois le calme revenue, c'est à
ce moment qu'on gère....parce que durant les cris, les
pleurs...l'enfant n'est pas réceptif.... aucunement. Attendez,
soyez patient, et votre canalisation sera plus facile. 
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Voici mes astuces :
 
•Apprendre à décoder l’enfant
Le langage non verbal, il ne ment JAMAIS
Être en mode de prévention, désamorcer la bombe !
Cette méthode devient rassurante et bénéfique pour l’enfant.
 
•Favoriser la discussion
On se doit d'être en mode de compréhension lors du retour sur
une situation. Commencer par être empathique, en le
mentionnant et faites de l'écoute active, sans jugement de SA
perception.
L’objectif de connaître sa compréhension de la situation. 
 
•Être un modèle
Mentionner vos peurs, vos méthodes de résolution que vous
appliquez lors de vos conflits.
 
•Bien choisir ses mots
En tout temps, choisissez vos mots. Ils peuvent être gravé dans
la mémoire de l’enfant longtemps.
La taquinerie serait inappropriée dans cette période.
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Les besoins de l’enfant, tu sais ceux cachés derrière le
comportement, ;
 
•L’enfant veut de l’attention, il veut votre attention.
•L’enfant reproduit ce qui a fonctionné une première fois, il
apprend vite vous n'avez pas idée !
•L’enfant s’oppose pour s’affirmer, prendre le contrôle de ses
choix. Il veut être considéré, faire partie de l'équation !
•L’enfant cherche à communiquer, il ne connaît que ce mode là.
•L’enfant veut démontrer qu’il peut le faire seul, il recherche son
autonomie.
 
 
Chaque comportement est en lien avec un ou des besoins, c'est
son mode de communication. C'est sa manière à lui de vous
mentionner qu'il n'est pas "confortable" dans cette situation ou
qu'il se sent "confortable". 
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Les peurs, 
Les peurs sont partie du développement général de tous les
enfants. Donc c'est normal que votre enfant ait des moments où
les peurs font surface...pour un moment variable, parce que
chaque enfant est différent !
 
Voici mes astuces pour apprendre à apprivoiser la peur, parce
que ne la combat pas, on l'apprivoise.
 
Apprendre à apprivoiser les peurs/craintes = augmentation de la
confiance en soi.
•La peur est réelle pour l’enfant
•Apprivoiser la peur, graduellement, au rythme de l’enfant
•Valoriser le courage de l’enfant
•Apprendre à décoder les signaux de l’enfant
•Favoriser la discussion de ses peurs avec lui
•Être un modèle positif, sécurisant, aidant
•Bien choisir nos mots, préparer de façon positive nos
interventions
•Utiliser des outils pour en parler
S’interroger sur les raison de ses peurs
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•Établir des limites claires
•Planifier l’environnement en fonction de la réussite
•Limiter vos refus (sécurité, estime de soi)
•Adopter cette tactique : «Dans 5 minutes…, il te reste 2
minutes… et maintenant c’est terminé.»  (l’agir)
•Encourager l’enfant dès les premiers signes où il collabore
positivement
•Donner des responsabilités qu’il sera en mesure d’effectuer seul
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•Être un modèle positif
•Être un accompagnateur
•Être compréhensif
•Être patient
 
 
 
C'est notre rôle de parent. 
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