
F A I T  P A R  A N N I E  P R O U L X

Le développement
de l'enfant
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Reconnaître les

besoins de base
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Votre enfant communique ses besoins selon son âge et
selon son non-verbal. Voici des pistes pour vous guider où
votre enfant se situe :
Chez le poupon (0 à 18 mois): dans le non verbal
Chez les enfants (18 à 2 ans) : demande non verbale +
soutien des parents
Chez les enfants (2 à 5 ans) : demande verbale + soutien
des parents
Chez les enfants (5 ans et plus) : demande verbale
Chez les jeunes : ils le font par eux-mêmes sous approbation
parentale
Chez les adolescents : ils le font eux-mêmes
 
Dans le monde des arcs-en-ciel, il serait préférable de bien
les cadrer avant l'apparition des comportements non
désirés.  
 
Parce que derrière chaque comportement il y a un besoin. Il
est primordiale de combler ce besoin pour ne pas que le
comportement non souhaité revienne. 
 

Reconnaître les besoins
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Pour bien cibler les besoins de votre enfant, je vous conseille
d'observer votre enfant en tout temps.
-Différents moments de la journée
-Différentes activités : auditive, visuelle, sensorielle textile et
gustative, sportive... 
 
Et aussi observer son développement, oui les grilles
d'observations sont créé par âge, mais n'oubliez pas que
chaque enfant est différent, son rythme est différent et il a de
forte chance que votre enfant ait une sphère plus développer
que les autres et une plus faible. Tout le monde ont des
forces et des difficultés. 
 
Voici les sphères du développement : 
 
Cognitif ; logistique, analytique, 
motricité fine ; manipulation avec les mains/doigts.
Motricité globale ; coordination corporelle, espace
Socioaffectif ; habiletés sociales, relation, résolution conflit
langagier ; compréhension, expression

Observer
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Il est primordial d'offrir un environnement stimulant et varié à 
nos enfants, et ça peu importe l'âge de votre enfant. Il faut juste
planifier des activités où l'enfant devra jouer seul, s'organiser
seul, développer sa créativité, développer son autonomie....
Voici des pistes pour vous guider dans votre environnement
familial :
 
Activités variées
Nouveautés
Sortir des normes
Penser avec vos yeux d’enfant
Environnement sécuritaire, adapté, mais stimulant
 
Pourquoi c'est si important ?
Parce qu’il faut développer les goûts et les intérêts de notre
enfant. 
On doit varier souvent, parce que notre enfant change, donc
ses intérêts et ses goûts aussi changent. 
 
Ça va vite… je vous le dis!!
 

Offrir
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Il est primordial de toujours valider avec un professionnel nos
craintes et nos inquiétudes. Vous pouvez discuter avec les
professionnels que vos enfants côtoient à tous les jours tel que
:
Éducatrice, Éducatrice Spécialisée, Orthopédagogues,
Psychoéducateurs, Orthophonistes... 
Il vous ai aussi possible de communiquer avec le pédiatre ou
des autres spécialistes dans l'ordre médical.
 
Il faut retenir qu'il est normal si une sphère est plus développée
qu’une autre.
C’est selon les intérêts de l’enfant.
 
Dans un cas où vous désirez offrir une activités dans une
sphère à développer on va modifier les activités selon les
intérêts de l’enfant pour l’amener à faire des activités dans la
sphère à moindre intérêt. Ainsi on aura la participation même si
ce n'est pas dans son champs d'intérêt principal. 

Pas de panique...
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À cette période, les parents seront mis un peu à l'écart. Parce
que les amis prennent plus de place, dû à la création du
sentiment d’appartenance à un groupe qui prend toute la
place. 
Ce n'est pas parce qu'il ne vous aime plus, c'est parce que faire
partie d'un groupe est valorisant et important à leurs yeux. 
 
Vous croyez avoir moins de contrôle ? 
 
Vous devez restez positif, vous devez offrir votre soutien en
tout temps (Tout le temps ), vos mots auront un impacte ...juste
pas immédiatement. Vous êtes comme une petite voix dans sa
tête !
Pensez à vous lorsque vous étiez ados, se revoir en tant
qu’ado vous aidera à bien comprendre ce que vit votre enfant,
à ses intérêts et à ce qu'il désire avoir.
Votre enfant veut vous démontrer qu’il est en mesure de faire
face au monde des grands. Qu'il est responsable, que vous
avez fait de lui une personne réfléchit. 
Lorsque vous communiquer avec lui, expliquez avec vos
émotions en valorisant votre ado. 

Adolescent


