
Les techniques

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

d'intervention



Tout d'abord, il est important de s'assurer que l'environnement
convient aux besoins de votre enfant. Vous avez trois mots à
vous rappeler: 
 
Sécuriser : Pour que votre enfant se sente sécurisé, il faut lui
donner des limites et un encadrement. Ainsi, il pourra
expérimenter, explorer et essayer en toute confiance.
 
Respect : Respecter les règles ET le rythme de votre enfant.
 
Ambiance familiale : Favoriser une ambiance familiale
harmonieuse pour éviter les chicanes, les disputes et les
discussions liées aux règles à suivre.
 
Chaque membre de votre famille est unique, parents et enfants,
il est donc primordial de s'assurer de respecter tous les
membres de la famille. 
 
C'est un défis, je le sais très bien !
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Description et pourquoi...
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Voici des astuces qui pourront vous guider dans la création de
votre arc-en-ciel. 
 
Offrir des choix : Pour encourager les enfants à coopérer. Ces
choix doivent être acceptables selon l’âge et le niveau du
développement de votre enfant. Naturellement, offrez des
choix que vous êtes à l'aise que votre enfant choisisse. 
 
Importance des routines : Une routine c’est un geste ou une
série de gestes que l’on accomplit TOUJOURS de la même
façon. Cela permet de diminuer les conflits. La routine ne doit
pas trop rigide (place à la souplesse et au plaisir). LA routine
peut être parsemée par des activités spéciales, et je vous le
suggère de le faire, ça aidera votre enfant à créer une
spontanéité devant une nouvelle situation. 
 
Conséquences logiques : Une conséquence devrait être reliée
à ce que l’enfant a fait, ainsi qu’à son niveau de
développement. TOUJOURS en lien. 

Application générale et

comment
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Je vous parle de la loi des 6C. Plus loin, je vous les ai mit
détaillés. 
6 mots débutant par C... si vous les appliquez adéquatement,
vous aurez l'impression d'atterrir dans un nouveau monde. Un
monde où la communication, la compréhension est présente.
Mais, la Constante est de loin la plus difficile à
conserver...pour tout le monde !
 
 Les consignes doivent être :
 
Claires
Concrètes
Consensus
Constantes
Cohérentes
Conséquentes
 
La loi des 6C vous aidera à garder le cap dans vos
interventions auprès de votre enfant. 
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Application lors des

interventions



C'est ce que vous devriez avoir comme objectif, un
encadrement positif. Voici les mots clés pour vous guider :
Sécuriser :  Pour que votre enfant se sent sécurisé, il faut lui
donner des limites et un encadrement. Ainsi, il pourra
expérimenter, explorer et essayer en toute confiance. 
Respect : Respecter les règles ET le rythme de votre enfant. 
Ambiance familiale : Favoriser une ambiance familiale
harmonieuse pour éviter les chicanes, les disputes et les
discussions liées aux règles à suivre. 
Offrir des choix : Pour encourager les enfants à coopérer. Ces
choix doivent être acceptables selon l’âge et le niveau du
développement de votre enfant.
Importance des routines : Une routine c’est un geste ou une
série de geste que l’on accomplit TOUJOURS de la même
façon. Cela permet de diminuer les conflits. La routine ne doit
pas trop être rigide (place à la souplesse et au plaisir).
Conséquences logiques : Une conséquence devrait être
reliée à ce que l’enfant à fait, ainsi qu’à son niveau de
développement. 

Encadrement positif

CLAIRE-CONCRET-CONSENSUS-CONSTANCE-

COHÉRENCE-CONSÉQUENT
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Claires : Les règles doivent avant tout véhiculer des
valeurs éducatives. Dire le pourquoi, on peut ou ne peut
pas. Le message doit être simple et court "message JE".
 
Concrètes : Les règles doivent mentionner des actions
précises et attendues. Il faut surtout éviter les "ne pas".
 
Constantes : L'application des règles ne doit pas varier
selon les pulsions et les humeurs de l'adulte. (C'est cet
aspect qui est le plus difficile à faire.) La constance est
synonyme de fermeté et prend un sens incitatif dans la
mesure où les règles reflètent toujours les valeurs
fondamentales que l'adulte veut transmettre. Fermeté ne
signifie pas fermeture, ni rigidité. Il faut laisser une petite
liberté aux enfants, encadrée par des règles peu
nombreuses, mais constantes. La constance sécurise
beaucoup les enfants, car elle leur permet de prévoir les
réactions des adultes.
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La loi des 6 C



Cohérentes : Les adultes doivent être un modèle
d'identification. Plus ils sont crédibles, plus ils inspirent
confiance.
Conséquentes : Les enfants fonctionnent selon le principe
de plaisir, et c'est tout à fait normal. Ils cherchent à
manipuler les adultes pour satisfaire leurs désirs immédiats.
Ce qui est beaucoup moins normal, c'est que ces derniers
les laissent faire ou tombent dans le piège. Les enfants n'ont
jamais que le pouvoir que les adultes leur donnent. Comme
ils ont une propension à transgresser les règles, il est
important qu'ils assument les conséquences de leurs écarts
de conduite. Les conséquences doivent être directement
reliées à l'acte inacceptable et réparer les actes qui vont à
l'encontre des valeurs du milieu. Si les conséquences du
comportement sont logiques aux yeux des enfants, cela
l'amène à acquérir le sens des responsabilités.
Consensus : Avant de mettre de l’avant un plan
d’intervention ou une/des intervention(s), il est préférable
d’en discuter avec votre conjoint. Il faut se mettre en accord
sur les interventions, les inconvénients, le temps, nos
tolérances et trouver un compromis qui aidera notre enfant.
Afin d'avoir une cohérence auprès de notre enfant, donc
créer un environnement favorable à la réussite du plan
d’intervention. 
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L'équilibre, un autre objectif...
Ce que l’on obtient lorsque l’enfant connaît et respecte (en
général) les règlements/consignes. L’enfant a des
comportements adéquats. 
 
Parce que c’est clair et stable
 

Encadrement familial

équilibré
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C'est ce que vous voulez éviter, mais parfois le déséquilibre
est essentiel, positif... Je vous le jure !
Ce que l’on obtient lorsque l’enfant ne connaît pas les
consignes parce qu’elles sont toujours (souvent) en
mouvement/changement. 
 
L’enfant teste nos limites, donc il a des comportements
inadéquats.  

Encadrement familial

déséquilibré
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L'encadrement équilibré semble facile sur papier, mais
demande l'application de plusieurs moyens, de temps et de la
pratique.
On désire avoir un équilibre car l’enfant sait exactement ce que
vous attendez de lui.
Donc il sera moins porté à tester vos limites. Adoptera des
comportements souhaitables, car il sait ce qu'on attend de lui.
 
Respect mutuel : 
Lors des consignes, il sera plus coopératif. La communication
est souvent la clé de la réussite ou de la difficulté. 
 
Confiance et Autonomie : 
Vous serez en mesure de voir votre enfant s’épanouir
positivement. Ces valeurs sont, à mon avis, à prioriser chez les
enfants. En plus de les aider à devenir des personnes avec ces
valeurs, ils seront plus coopératif avec les parents. Parce que
vous allez lui démontrer de la confiance en lui. Ce qui le
valorisera dans son estime de lui et de sa confiance en lui.

Résultat souhaitable avec un

encadrement équilibré
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On veut éviter ce genre d'environnement, car l’enfant ne sait
pas ce que vous attendez de lui.
Donc il sera plus porté à tester vos limites.
Il ne saura pas ce qui est accepté et non accepté. Il fera toutes
sortes de comportements...et bien souvent son choix n'est pas
souhaité. 
 
Respect mutuel : 
Lors des consignes, le jeune ne sera pas coopératif.
Le jeune testera vos limites et celles du milieu, et ce, tout le
temps. Comme votre message n'est pas clair, qu'il est confus, il
ne sera jamais ce que vous attendiez de lui...il essayera tout
plein de comportement.
 
On peut aussi noter des conflits, des comportements non
souhaitables, pas de respect d’autrui, diminution de la
confiance… parce que vous êtes toujours en train d'intervenir
négativement. 

Résultat lorsque

l’encadrement est en

déséquilibre
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Pourquoi il faut le faire ? 
Est-ce essentiel ? 
Répondez à ces questions avant de poursuivre...
 
 
Voici les pourquoi : 
Parce que c’est bénéfique pour tout le monde, parents et
enfant.
Vous aurez moins de gestion comportementale
Vous gagnerez une collaboration et une coopération. 
 
N'est-ce pas merveilleux comme monde ?  
Vous allez devoir investir du temps, ça ne se fait pas en 2
semaines... j'ai pas la recette miracle.
 
Mais juste le fait d'établir vos limites, de les respecter, vous
aller être plus cohérent, en lien avec vos demandes et vos
interventions, votre enfant le ressentira et sera plus coopératif. 

Établir nos limites



Voici mes astuces pour établir vos limites, les règlements
familiaux :
 
Faites une liste de vos valeurs, règlements, objectifs. 
Vos règlements devraient être constant, mais vous devriez en
implanter 3 MAXIMUM à la fois... Et en ajouter 1 à la fois, une
fois bien appliquer par la famille. 
 
En premier lieu : C’est un travail à faire seul (notre bagage).
Inscrivez vos règlements souhaités. Ce qui vous irrite, vous
demande de l'énergie supplémentaire....
 
Ensuite : À compiler ensemble (entre parents).
On parle de nos choix de règlements, de nos compromis, nos
raisons selon notre perception (on fait un consensus).
 
Mise en place du Plan : À appliquer en partenariat selon notre
entente. On choisit le moment de la mise en place, le choix des
interventions...on planifie TOUT. 
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Processus



En consensus, on établie nos 10 règles familiales(maximum).
On en met 3 Maximum en place au début et on en ajoute
graduellement.
 
Au début, les règles seront très ciblées, par la suite on va
changer vers des règles plus générales. Parce que le jeune
aura acquis l’encadrement familial, nos attentes. 
 
On se met en accord sur nos techniques d’intervention.
On mise sur le Renforcement Positif
On se met en accord sur nos objectifs et les objectifs du jeune.
Rendu à un âge, on peut demander au jeune de collaborer
pour la création des objectifs. 
 
On le présente au jeune, lors d’une rencontre planifiée.
On mentionne ce que nous allons dire et faire durant la
rencontre. Ainsi les 2 parties (parents et enfant) pourront se
préparer. 
Naturellement, l’implication de l’enfant va avec son âge. En
petite enfance, on implante les règlements, mais avec les
jeunes d'âge scolaire, je vous suggère fortement de les
impliquer dans le processus. 
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Méthode d'application


