
SÉCURISER L’ENFANT POUR FAVORISER
L’ÉPANOUISSEMENT DE SON CERVEAU

Comprendre et mieux intervenir positivement

«L’environnement joue un 
rôle considérable sur le 

stress de l’enfant»
Catherine Gueguen

Richard Robillard - Psychopédagogue, enseignant, formateur, consultant, conférencier et chargé de 
cours à l’université de Sherbrooke aux études de deuxième cycle. 
robillardric@videotron.ca

mailto:robillardric@videotron.ca


RÉFÉRENCES
ATTACHEMENT

2



RÉFÉRENCES

ATTACHEMENT

3









RÉFÉRENCES
DISCIPLINE POSITIVE

7



LA MATURATION DU CERVEAU
DE JEUNE

8

Vidéo 1: Le cerveau des enfants



COMPRENDRE CE QU’EST UN ENFANT

L’apport des neurosciences affectives et sociales
• «Plusieurs adultes (parents, enseignants, éducateurs) manquent des

notions de base importantes sur le développement de l’enfant
(particulièrement au plan affectif) et de prendre le temps d’éprouver de
l’empathie, voire de la compassion envers celui-ci.

• Ces adultes ignorent ce qu’est un enfant, comment il se construit au plan
affectif et social, ce qu’il est capable de faire (et incapable de faire), de
comprendre et d’intervenir positivement.

• Les progrès considérables réalisés ces dernières années en neurosciences
affectives et sociales apportent de plus en plus de réponses dans le
domaine des émotions, de l’affectivité et de la vie neurologique et sociale
de l’enfant.

• Les recherches en neurologie affective et sociale aident à mieux
connaître et comprendre l’enfant, à découvrir ses besoins
fondamentaux, ce qui peut contribuer ou au contraire faire obstacle à
son développement harmonieux.» (p. 17-18)
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COMPRENDRE CE QU’EST UN ENFANT

Le cerveau de l’enfant est immature et c’est normal
• «Par exemple, durant les premières années de vie, l’enfant contrôle très

mal ses émotions, ses impulsions, et la relation avec lui devient souvent
très conflictuelle.

• C’est l’une des grandes difficultés auxquelles se confrontent les adultes
(parents, enseignants).

• Quand les adultes réalisent que le comportement de l’enfant est en
partie dû à l’immaturité de son cerveau, ils comprennent alors que celui-
ci «ne fait pas exprès» et sont rassurés su sa «normalité».

• Ils peuvent ainsi adopter une attitude plus compréhensive et adaptée à
son âge.» (18)

À RETENIR:
• L’ENFANT FAIT DE SON MIEUX AVEC CE QU’IL POSSÈDE COMME

MATURITÉ ET CE QU’IL EST COMME PERSONNE AU MOMENT OÙ IL AGIT!
• Ce n’est pas une question de «vouloir» mais de «pouvoir».
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COMPRENDRE CE QU’EST UN ENFANT

Le cerveau de l’enfant est avant tout social
• «Un des plus grands bonheurs accessibles à tout individu (enfant comme

adulte) est de vivre des relations affectives sécurisantes et
épanouissantes.

• Que se passe-t-il lors d’une rencontre humaine? Comment devient-on un
être humain empathique, respectueux des autres, capable de vivre en
société?

• Dans le cerveau, un nombre très important de molécules, de cellules, de
circuits sont dévolus aux relations émotionnelles, affectives et sociales, et
nous permettent d’entrer en relation avec les autres.

• L’être humain est avant tout un être social, un être d’interactions dont la
survie et le bien-être sont intimement liés aux autres.

• Un cerveau isolé n’a pas de sens, car l’être humain n’existe que dans
l’échange incessant avec son environnement social.

• Les phénomènes biologiques influencent les relations sociales et, à leur
tour, les événements sociaux ont une incidence sur la biologie et le
cerveau de la personne.» (p. 20)

11
Gueguen, 2014 



COMPRENDRE CE QU’EST UN ENFANT

Les attitudes des adultes sont déterminantes pour le cerveau de l’enfant
• «L’ambiance dans laquelle vit l’enfant, la conduite, l’attitude de son

entourage seront déterminantes pour sa vie future.
• Les premières années de sa vie, de la conception jusqu’à 6-7 ans, sont de

véritables fondations sur lesquelles s’enracine toute existence humaine
(les années cruciales du développement de l’attachement).

• Les expériences relationnelles que l’enfant vivra durant ces premières
années seront décisives.

• Pendant cette période, le cerveau, très immature, est en pleine
formation.

• L’enfant petit est donc fragile, malléable et influençable.
• Son cerveau présente une étonnante plasticité lui permettant

«d’enregistrer» dans de nouveaux circuits toutes les expériences, qu’elles
soient positives ou négatives.

• Si les adultes, dès le plus jeune âge de l’enfant, comprennent ce qui
l’aide à grandir harmonieusement, le «bon pli» sera pris.

• Ils sauront, même à l’adolescence, poursuivre ces relations satisfaisantes.»
(p. 20)
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LA MATURATION DU CERVEAU

L’influence de l’environnement
• «Le développement du cerveau de l’enfant et de l’adolescent est sous la

dépendance de processus génétiques mais il se forme aussi sous
l’influence de l’environnement, particulièrement pas la qualité de
présence et d’intervention de l’adulte.

• Durant la vie intra-utérine et les deux premières années de la vie, le
cerveau est particulièrement sensible aux effets du stress et de
l’environnement au sens large du terme, comprenant l’entourage affectif,
les conditions socio-économiques et culturelles.

• Il est aussi très sensible à l’influence des facteurs nutritionnels, des
produits toxiques, de la pollution, etc.» (p. 66)
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LA MATURATION DU CERVEAU

Les expériences de l’enfant modifie le développement de son cerveau
• «Les expériences que vit l’enfant agissent profondément sur lui et

peuvent modifier le développement de son cerveau.
• L’environnement social, affectif agit directement sur le cerveau de l’enfant,

qu’il influence l’expression de certains gènes, le développement des
neurones, leur myélinisation, la formation des synapses, les circuits
neuronaux, le fonctionnement de certaines structures cérébrales
particulièrement importantes, la sécrétion de molécules cérébrales
(sérotonine, dopamine, ocytocine, etc.).» (p.67)

• «Le cerveau des enfants et des adolescents est particulièrement
vulnérable.

• La maltraitance retentit sur le développement global de leur cerveau, et
donc sur leur intelligence relationnelle, émotionnelle et cognitive.» (p. 69)
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LA MATURATION DU CERVEAU

Ce n’est pas une question de vouloir mais de pouvoir chez l’enfant
• «Ces considérations sur le développement et la maturation du cerveau

de l’enfant permettent de comprendre que l’enfant (selon le
développement de son cerveau) n’a pas, physiologiquement, la capacité
de gérer l’ensemble des situations et des émotions auxquelles il est
confronté.

• L’enfant (parfois même l’adolescent) ne peut pas réagir comme un
adulte.

• Ce n’est pas qu’il ne sait pas ou ne veut pas, c’est qu’il ne peut pas car ses
structures et réseaux cérébraux ne sont pas encore suffisamment
fonctionnels.

• L’enfant va donc réagir spontanément, sans avoir la capacité à prendre du
recul, et à maîtriser ses émotions.

• Souvent, il ne comprend pas lui-même ce qui lui arrive.
• Il est submergé par son émotion qu’il ne peut pas contrôler.
• Ces expériences émotionnelles vont cependant être fondatrices et

influencer le développement des connexions synaptiques et des circuits
cérébraux.» (p. 69-70)
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DES MYTHES QUI NUISENT
À LA RELATION

Des faussetés à se débarrasser
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MYTHES OU FAUSSES INTERPRÉTATIONS

«Les interprétations les plus dommageables dans la relation avec les jeunes.
•Mythe 1: Le jeune ne veut qu’attirer l’attention.
•Mythe 2: Le jeune fait exprès pour déranger l’adulte.
•Mythe 3: Le jeune manipule l’adulte en toute connaissance de cause.
•Mythe 4: Le comportement du jeune en souffrance est responsable de la
tension ou de la colère de l’adulte.
•Mythe 5: Les jeunes en souffrance sont paresseux et non motivés.
•Mythe 6. Tous les jeunes possèdent une même maturité du cerveau et une
même maturité affective.
•Mythe 7. Au secondaire, le lien d’attachement avec un adulte n’est pas
primordial.
•Mythe 8. Les élèves du secondaire sont assez capables et autonomes pour
gérer leurs comportements par eux-mêmes.
•Mythe 9. Plus les adultes punissent les jeunes, plus vite ils modifient leur
comportement inapproprié.

Maté, 2001 17



LE MYTHE, LE PIÈGE, 
VOIRE LA MALADIE
DE L’AUTONOMIE

DÉVELOPPER L’ATTACHEMENT
ET FAVORISER LA MATURITÉ

AVANT D’EXIGER L’AUTONOMIE
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DES FONDEMENTS QUI FAVORISENT 
L’ATTACHEMENT SÉCURISANT,
LA MATURATION DU CERVEAU

DE L’ENFANT ET SON
ÉPANOUISSEMENT 
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FONDEMENTS
«non-négociables»

� Chaque enfant (adolescent) cherche à être heureux. Pour être heureux, il est
essentiel d’être en présence d’adules attachants, matures, empathiques,
bienveillants, responsables et solides.

� Le cerveau de l’enfant est immature.

� Chaque enfant (adolescent) fait de son mieux avec ce qu’il possède et ce qu’il est
au moment où il agit. Il fait du mieux qu’il peut.

� Chaque enfant (adolescent) recherche instinctivement à s’attacher à des adultes
qui démontrent un caregiving.

� Chaque comportement est une façon de communiquer. Les comportements
inappropriés de l’élève communiquent une souffrance, une tension, du stress, de
l’anxiété et possiblement de l’immaturité affective.

� Chaque enfant (adolescent) a un immense besoin de SÉCURITÉ AFFECTIVE de la
part de l’adulte car son cerveau est immature.

� Chaque enfant (adolescent) a besoin d’encouragement, d’interventions positives
et optimistes pour favoriser des apprentissages qui conduisent à des réussites.
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SE SOUVENIR DE LIRE L’INTÉRIEUR DU JEUNE
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PYRAMIDE DES PHÉNOMÈNES HUMAINS
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L’INSTINCT (TENDANCE INNÉE ET PUISSANTE) 

DU LIEN D’ATTACHEMENT

RELATION D’ATTACHEMENT
SÉCURISANT AVEC L’ADULTE

RELATION D’ATTACHEMENT
INSÉCURISANT AVEC L’ADULTE

LA MATURITÉ DU CERVEAU
LA MATURITÉ AFFECTIVE ET SOCIALE

LE CERVEAU DE L’ENFANT EST IMMATURE

HYPERSENSIBILITÉ
LES ÉMOTIONS DÉSAGRÉABLES ET AGRÉABLES

INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE

LES RELATIONS SOCIALES
INTELLIGENCE RELATIONNELLE/SOCIALE

RÉSILIENCE
MOTIVATION

ESTIME DE SOI
CONFIANCE EN SOI 

AFFIRMATION DE SOI



DEUX BESOINS ESSENTIELS
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BESOINS FONDAMENTAUX CHEZ L’HUMAIN
BESOIN DE LIEN 

D’ATTACHEMENT
PROXIMITÉ/SÉCURITÉ

YIN
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BESOIN 
D’EXPLORATION

D’APPRENTISSAGE
D’INDIVIDUALISATION

YANG

SYSTÈME DE PEUR
D’ANGOISSE

BESOIN DE LA SÉCURITÉ
DE L’ADULTE



«J’AI JUSTE BESOIN DE TEMPS 
POUR GRANDIR ET ATTEINDRE 

DE LA MATURITÉ.

POUR Y PARVENIR
J’AI BESOIN D’ADULTES ATTACHANTS, 

EMPATHIQUES, BIENVEILLANTS ET QUI 
AGISSENT AVEC UNE SAINE FERMETÉ.»
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L’ÉDUCATION PAR LA PEUR
EST TRÈS NOCIVE

26
Vidéo 6: La maltraitance – Catherine Gueguen



L’ÉDUCATION PAR LA PEUR EST TRÈS NOCIVE

La peur en éducation
• «Cette notion de peur est fondamentale dans l’éducation.
• Elle a deux visages.
a) L’adulte peut être celui qui provoque la peur en soumettant l’enfant: il

menace, «fait des gros yeux», crie, frappe.
b) Mais l’adulte peut être aussi celui qui a peur en permanence et

transmet cette inquiétude à l’enfant.
• Ces deux peurs sont nocives pour le tout-petit.
• De façon plus large, durant cet âge extrêmement sensible, le plaisir et

l’envie de vivre de l’enfant peuvent être inhibés ou au contraire
encouragés.

• Si l’enfant est en danger, on l’écarte évidemment de la source de ce
danger.

• En revanche, si le risque est minime, on encourage l’enfant: «Vas-y, en
faisant attention.» (p. 148-149)

Gueguen, 2014

Punir l’enfant, lui faire peur est nuisible et provoque chez lui la 
crainte de l’adulte et non son respect.» (p. 151)



L’ÉDUCATION PAR LA PEUR EST TRÈS NOCIVE

La peur en éducation (suite)
• «Entre 8 et 14 mois, quand l’enfant commence à se déplacer et qu’il

explore en touchant les objets, il comprend très bien le «Non, ne touche
pas.»

• Mais le sens de l’interdiction lui échappe.
• Par contre, il saisit très bien que l’adulte ne veut pas qu’il touche tel

objet, mais sans en connaître la raison.
• Le «C’est dangereux, tu vas te faire mal», peut être dit en sachant que la

notion de dangerosité, de douleur n’existe que s’il en a déjà fait
l’expérience.

• Quand on dit non à l’enfant, on doit le dire tranquillement, sans lui faire
peur, l’éloigner en douceur en focalisant son attention sur autre chose, et
lui expliquer avec des mots simples pourquoi c’est dangereux.

• Le message sera bien entendu adapté à l’enfant et on mettra, dans la
mesure du possible, hors de sa portée ce qui est dangereux, fragile et les
objets auxquels on tient.» (p. 149)

Gueguen, 2014



L’ÉDUCATION PAR LA PEUR EST TRÈS NOCIVE

La peur en éducation (suite)

• «Quand l’adulte dit en permanence: «C’est dangereux, n’y va pas», il
freine chez l’enfant son désir de vivre, d’aller de l’avant, d’explorer, de
découvrir.

• Cela le stresse inutilement et en fera un enfant craintif.
• Une fois les limites calmement posées (saine fermeté, autorité), si l’enfant

veut retourner près du danger, détourner son attention par une activité
amusante, intéressante suffit généralement à «dédramatiser» la situation
quand il est petit.

• En grandissant, l’enfant comprendra la signification de ces dangers qu’il ne
peut saisir à 14 mois.

• La période normale du non, qui débute très souvent vers 12-14 mois,
durant laquelle l’enfant s’affirme et montre sa détermination à faire ce
qu’il souhaite (maturité d’émergence), passe alors en quelques mois.»
(p. 150)

Gueguen, 2014



L’ÉDUCATION PAR LA PEUR EST TRÈS NOCIVE

Les limites sont données avec empathie et bienveillance (douceur)

• «Les limites à donner à l’enfant sont les mêmes que les nôtres: ne pas se
nuire à soi-même et ne pas nuire aux autres.

• Donner des limites à l’enfant est important, bien sûr, pour sa propre
sécurité, pour celle des autres, pour qu’il apprenne les règles du savoir-
vivre ensemble.

• Mais l’essentiel est dans la façon de les transmettre.
• Si l’adulte est patient, le fait avec bienveillance (respect, douceur – en

favorisant un apprentissage de chacune des expériences), en s’adaptant
à l’âge de l’enfant, cet apprentissage se fera paisiblement.

• Si l’adulte est dans le rapport de force, la rigidité (l’affrontement, la
réaction colérique), sa relation avec l’enfant se détériorera, l’enfant fera
de plus en plus de colères ou sera dans le retrait, voire le désespoir.» (p.
150)

Gueguen, 2014



L’ÉDUCATION PAR LA PEUR EST TRÈS NOCIVE

Les limites sont données avec empathie et bienveillance (douceur) (suite)

• «Donner des limites n’est pas le cœur de l’éducation.
• On entend souvent: «Il faut bien qu’il apprenne la frustration, les limites»,

comme si c’était l’essentiel.
• La vie quotidienne est remplie de frustrations, de déceptions, il est

inutile d’en ajouter délibérément.
• Éduquer, élever, un enfant c’est avant tout lui transmettre (lui enseigner)

des informations par une approche positive, optimiste.
• Si la transmission repose principalement sur les limites, en oubliant l’autre

côté de la vie qui donne place à la joie de vivre, à la part de créativité,
d’inventivité de la nature humaine, on en fera des êtres «limités», tristes,
leur curiosité naturelle pour le monde aura été éteinte par les adultes.»
(p. 150)

Gueguen, 2014



LA VIOLENCE ÉDUCATIVE
ORDINAIRE (VÉO)

«Faire attention pour éviter 
le plus et le mieux possible 

LA VÉO»

32
Gueguen, 2014, p. 217



LA VIOLENCE ÉDUCATIVE ORDINAIRE (VÉO)

Une évolution d’éducation pour les adultes
• «Dans toutes les régions du monde, les châtiments corporels ont

longtemps fait partie de la vie quotidienne.
• On recevait des coups à la maison, à l’école, au travail, à l’armée, dans les

prisons et les hôpitaux psychiatriques.
• La personne en position de pouvoir avait tous les droits, elle pouvait avoir

des esclaves et violenter ses domestiques.
• Ce temps qui existe encore dans un certain nombre de pays est désormais

révolu dans beaucoup d’autres.
• La «normalité» a évolué et de telles pratiques ne sont plus considérées

comme acceptables. Actuellement, nous vivons dans des sociétés
beaucoup plus humaines et respectueuses de l’autre où il n’est plus
permis d’infliger des souffrances physiques à des êtres humains et de les
humilier.

• Cependant, le grand progrès humaniste concerne les hommes et les
femmes mais pas les enfants.» (p. 217)

33
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LA VIOLENCE ÉDUCATIVE ORDINAIRE (VÉO)

La violence éducative ordinaire - VÉO
• «Il est toujours permis de frapper les enfants, de leur faire subir toutes

sortes de punitions et d’humiliations physiques et psychologiques en
toute impunité.

• Le droit protège les adultes des châtiments corporels mais ne protège pas
les enfants, sauf dans trente-trois pays.

• Quand on parle de violence chez l’enfant, il ne s’agit pas seulement des
violences excessives, criminelles, qui amènent souvent l’enfant à être
hospitalisé et que le droit sait reconnaître et condamner, mais de la
«petite violence», au quotidien, qui fonde encore trop souvent les
principes d’une «bonne éducation».

• Cette violence appelée «violence éducative ordinaire (VÉO)» est
dite «éducative» car elle fait partie intégrante de l’éducation à la maison
et dans de nombreuses écoles.

• Elle est dite «ordinaire» car elle est souvent quotidienne, considérée
comme banale, normale, tolérée sinon même parfois encouragée par la
communauté.

• Il est jugé «normal» de frapper un enfant pour se faire obéir et l’éduquer.»
(p. 218)

34
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LA VIOLENCE ÉDUCATIVE ORDINAIRE (VÉO)

La violence éducative ordinaire – VÉO (suite)
• «La VÉO est très fréquente et concerne toutes les cultures, tous les pays.
• 85% à 95% des adultes la pratiquent.
• Pour beaucoup d’adultes, il ne peut y avoir de «bonne éducation» sans

coercition, sans punition.
• Pour éduquer l’enfant, il faut le dresser (comme un animal), le faire

souffrir physiquement et psychologiquement en éveillant chez lui la
crainte et la soumission.

• La frontière entre la grande maltraitance et la VÉO est parfois floue car,
sous couvert d’éducation, la violence peut être très grande…

• Pour trop d’adultes, la relation adulte-enfant dans l’éducation reste
basée sur des rapports de pouvoir, de domination et a recours à des
souffrances physiques et des souffrances morales, souvent associées.

• La punition est souvent utilisée pour que l’enfant «marche droit», des
trésors d’imagination et de perversité sont parfois déployés au seul
motif de la morale.» (p. 218 - 219)

35
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LA VIOLENCE ÉDUCATIVE ORDINAIRE (VÉO)

36
Gueguen, 2014; Spinnler, 2012 

EXEMPLES D’INTERVENTIONS
DE VÉO

EXEMPLES D’INTERVENTIONS 
DE VÉO

• La force physique
• Les accusations
• Les cris, hurlements
• Traiter l’autre en Je/objet
• Les ultimatums
• Le chantage
• Les punitions (faire souffrir)
• Les menaces (de séparation)
• L’indifférence – la bouderie
• L’humiliation – la ridiculisation
• La moquerie – le cynisme - les insultes
• Les jugements négatifs, dépréciatifs
• Ne pas tenir compte des sentiments
• L’intimidation
• L’intolérance
• Les paroles blessantes
• Ne pas laisser choisir l’enfant de sa figure 

d’attachement

• Les mots toxiques
• Les critiques non constructives
• Les reproches gratuits
• Les commentaires déplacés
• Rabaisser une personne 
• Les mensonges
• Le négativisme
• Le contrôle abusif
• La flatterie
• Le mépris, le dédain, la suffisance
• Les ordres donnés dans un style autoritaire
• L’expulsion
• Ne pas écouter
• L’impatience
• Les questions intrusives
• La provocation
• Passer devant la «cour martial»
• Trop d’intervenants auprès de l’enfant



LA VIOLENCE ÉDUCATIVE ORDINAIRE (VÉO)

La violence éducative ordinaire – VÉO (suite)

37
Gueguen, 2014

LES TROIS PRINCIPALES SOUFFRANCES DE VÉO

Les souffrances physiques
Les souffrances morales

Les souffrances par la peur



LA VIOLENCE ÉDUCATIVE ORDINAIRE (VÉO)

La violence éducative ordinaire – VÉO (suite)
Les types de VÉO
Les souffrances physiques
• «Parmi les châtiments corporels, donner une gifle, une fessée, tirer les

oreilles ou les cheveux sont les pratiques les plus communes, approuvées
par beaucoup de parents.

• Ces punitions peuvent être d’une grande violence et témoignent d’une
inventivité étonnante pour faire plier l’enfant et le soumettre.» (p.219)

38
Gueguen, 2014



LA VIOLENCE ÉDUCATIVE ORDINAIRE (VÉO)

La violence éducative ordinaire – VÉO (suite)
Les types de VÉO (suite)
Les souffrances morales
• Aussi perverses, aussi délétères sont les souffrances morales qui peuvent

apparaître plus anodines mais blessent profondément l’enfant et laissent des
traces psychologiques souvent indélébiles.

• Des mots vexants humiliants, parfois dégradants sont proférés, accompagnées
de cris, de hurlements, d’injures:

q «Tu es nul, bon à rien, débile, repoussant, insupportable, infernal, minable,
inutile, tu es un vrai parasite.»

q «Tais-toi. Tout ce que tu dis est débile!»
q «Tu es tellement paresseux que tu n’arriveras jamais à rien. Je parie que tu

finiras sur le trottoir.»
q «Qu’est-ce que tu peux être bête! Tu ne comprends jamais rien. Tu ne dis que

des conneries.»
q «Tu ferais mieux de ne rien faire. Tu rates tout ce que tu fais!»
q «Qu’est-ce que tu es maladroit! Tu casses toujours tout.»
q «Tu es tellement moche et incapable. Personne ne voudra de toi, plus tard.»
q «J’espère que tu n’auras pas d’enfants. Car s’ils te ressemblent, je les plains.»
q «Je ne veux plus m’occuper de toi. Je ne suis plus ta mère, je ne suis plus ton

père.» (p. 220)
39
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LA VIOLENCE ÉDUCATIVE ORDINAIRE (VÉO)

La violence éducative ordinaire – VÉO (suite)
Les types de VÉO (suite)
Les souffrances morales
• «Ces paroles ébranlent l’enfant, le déstabilisent et restent marquées dans

sa mémoire.
• Elles l’atteignent dans son être le plus profond, le laissant dans une grande

souffrance teintée d’angoisse, d’insécurité et de détresse.
• L’enfant perd alors confiance en lui, il ne s’estime plus.
• Et il finit par se vivre tel qu’on lui dit (d’autant que ce sont ses parents ou

ses enseignants qui le lui disent), nul, minable, maladroit, incapable, etc.»
(p. 220)

40
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LA VIOLENCE ÉDUCATIVE ORDINAIRE (VÉO)

La peur, la menace sont contre-performantes
• «Parmi les souffrances infligées à l’enfant, lui faire peur est très banal.
• Cette violence «éducative» qui le met en très grande insécurité sert à le

contraindre.
• On lui fait peur pour qu’il obéisse, se tienne tranquille, soit sage, fasse

ses devoirs.
• On lui fait peur en le menaçant. «Si tu continues, je vais appeler la police,

on va te mettre en prison», «Le docteur va te faire une piqûre», «Tu vas
voir quand ton père va rentrer, ce que tu vas prendre comme fessée.»

• L’enfant petit découvre le monde qui l’entoure. Beaucoup de choses qu’il
ne connaît pas l’effraient. Il a peur de certaines images, de bruits qu’il ne
comprend pas, d’objets étranges, etc.

• Cette peur devant ce qui est inconnu, étrange, incompréhensible,
mystérieux est normale dans l’évolution de l’enfant.

• Le rôle des parents est de le rassurer, par d’ajouter des craintes
supplémentaires qui l’insécurisent et augmentent son angoisse et la peur
du monde.»
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LA VIOLENCE ÉDUCATIVE ORDINAIRE (VÉO)

La peur, la menace sont contre-performantes (suite)
• «Quand les adultes font peur à l’enfant, l’enfant les craint mais il ne les

respecte pas.
• Imaginons ce que peut ressentir un enfant qui voit subitement ses propres

parents (ou enseignants) rentrer dans une véritable fureur contre lui.
• La plus grande peur de l’enfant reste la peur bien réelle engendrée par la

violence des parents à son égard.
• Il a peur de ces adultes qui le menacent, crient contre lui, le punissent, le

frappent dès tout petit, sans qu’il comprenne pourquoi.
• Et lors de ces humiliations, il a peur de perdre l’affection de ses parents.
• Ces peurs-là sont des peurs véritables qui terrorisent l’enfant.
• Et progressivement, contrairement à l’effet attendu, en raison de cette

violence répétée le lien d’attachement avec eux va se distendre.
• L’enfant va perdre la confiance en ses parents.
• Il sera triste, en colère contre eux.» (p. 221)
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LA VIOLENCE ÉDUCATIVE ORDINAIRE (VÉO)

La peur, la menace sont contre-performantes (suite)
• «L’amygdale centre de la peur, est parfaitement mature dès la naissance.
• L’enfant petit n’a pas encore la possibilité de calmer son amygdale en se

raisonnant et ne prenant du recul.
• Cela explique qu’il peut être réellement terrifié par cette violence.
• De plus, les souvenirs de ces peurs vécues dans l’enfance vont rester fixés

à vie dans son amygdale de façon inconsciente.
• Ces souvenirs de peur continuent à agir sur lui à l’âge adulte, et vont le

perturber sur le psychique dans maintes circonstances.» (221)
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L’APPROCHE
POSITIVE
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Vidéo 7: La confiance entre l’adulte et l’enfant



APPROCHE
POSITIVE

DÉVELOPPEMENT
NEURONAL, AFFECTIF
ET SOCIAL DU JEUNE

ATTACHEMENT MATURATION

Richard Robillard, 2018 45
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CRÉER UN CONTEXTE D’ATTACHEMENT
• Favoriser l’attachement chez le jeune devrait être la priorité de tout adulte

responsable.
• L’attachement est à la base du développement de l’élève et cette expérience le

guide dans ses relations futures, et ce tout au long de sa vie.
• Il ne peut pas avoir d’éducation et surtout d’enseignement efficace sans la

présence de l’attachement entre le jeune et l’adulte.
• C’est une condition sine qua non pour que l’élève profite des enseignements

offerts par des adultes.
• Pour que l’attachement joue son rôle, l’enfant doit occuper la position

dépendante (recherche les soins), et l’adulte la position dominante (celui qui les
procure).

• La question est de savoir comment favoriser l’attachement et quelles sont les
interventions susceptibles de développer et de maintenir cette richesse cruciale
qu’est l’attachement.

Neufeld, 2005, 2008 47
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Neufeld, 2005, 2008

L’ATTACHEMENT EST CRUCIAL POUR 
ÉDUQUER UN ENFANT 

• «Un enfant (adolescent) est incapable de s’orienter seul dans la vie; il a
besoin d’aide et c’est l’attachement qui leur procure cette aide.

• L’attachement a pour but premier de transformer en phare et en
boussole la personne à qui un enfant est attaché.

• Tant que l’enfant (l’adolescent) peut se retrouver en s’en remettant à cette
boussole ou à ce phare, il ne se sent pas perdu.

• Pour éduquer un enfant (adolescent) et lui enseigner, il faut qu’il soit
attaché à nous.»
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L’ATTACHEMENT 
EN MODE DE SAINE DÉPENDANCE



ÊTRE UN PHARE QUI GUIDE ET ÉCLAIREÊTRE UN PHARE QUI ÉCLAIRE ET GUIDE



ÊTRE UNE BOUSSOLE QUI ORIENTE ET SÉCURISE



ÊTRE UN CONTENANT SÉCURISANT 52



LE RÔLE VITAL DU LIEN D’ATTACHEMENT
AVEC L’ADULTE

• Se sentir en sécurité avec l’adulte.
• La qualité du lien d’attachement va déprendre de la manière (l’approche et

l’attitude) dont l’adulte répond aux signaux émotionnels de l’enfant et de
l’adolescent.

• Le mode de relation enseignant-élève exerce une influence importante sur
l’enfant et l’adolescent et leur devenir d’élève. Quand cette relation est de
qualité, elle a de très nombreux effets positifs et peur même permettre à l’enfant
qui a vécu des événements difficiles (des traumas, des pertes, des blessures) ou
qui est issu d’une population à risque de devenir résilient.

• Le mode d’attachement initial de l’enfant influence les relations de l’enfant à
l’enseignant.

• Le mode d’attachement de l’enseignant influence sa relation avec les élèves.
• L’enseignant peut représenter cette figure d’attachement indispensable pour se

construire.
• L’attachement sécurisé procure à l’enfant comme à l’adolescent les meilleures

conditions d’apprentissage.
• L’attachement sécurisé à l’enseignant améliore le développement affectif et

intellectuel de l’enfant.
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L’EMPATHIE EST CRUCIALE
DANS LA RELATION

AVEC L’ENFANT
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L’EMPATHIE EST CRUCIALE

Trois facettes de l’empathie
• «Jean Decety, neurobiologiste et chercheur à Chicago distingue trois facettes

de l’empathie
q L’empathie affective est cette capacité à sentir et à partager les sentiments

des autres, à en être affecté sans être dans la confusion (congestion) entre soi
et les autres.

q L’empathie cognitive nous permet de comprendre les sentiments (émotions)
et pensées d’autrui. Comprendre sa situation, son contexte. Comprendre ses
besoins. Avoir une interprétation juste de l’état de l’autre sans jugement.

q La sollicitude empathique (compassion) nous incite à prendre soin du bien-
être d’autrui. Lui apporter réconfort, soutien, protection. Trouver des solutions
pour régler la difficulté et retrouver le bien-être.

• Cette troisième facette de l’empathie est importante car elle nous invite à
l’action. Car, à quoi bon sentir, par exemple, la détresse d’un enfant et en
comprendre les causes, si l’on ne souhaite pas lui apporter du bien-être?» (p.
53-54)
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L’EMPATHIE EST CRUCIALE

Pourquoi l’empathie est-elle rare dans nos relations?
• «L’empathie paraît simple, naturelle, évidente!
• Or peu de gens en font preuve. Elle se fait rare!
• Se mettre automatiquement à la place de l’autre, le ressentir, le comprendre

n’est pas nécessairement automatique. Il faut beaucoup pratiquer!
• C’est la conséquence de tout un processus éducatif dont parents et enfants

sont inconsciemment les victimes.
• Beaucoup d’êtres humains n’ont pas reçu d’empathie et se sont coupés de leur

propre ressenti durant leur enfance.
• Mais dès que l’on reçoit de l’empathie, l’empathie se réveille en nous: c’est

une cercle vertueux.» (p. 61)

56
Gueguen, 2018



L’EMPATHIE EST CRUCIALE

Une relation de qualité déclenche la sécrétion d’ocytocine et d’autres molécules très
importantes chez l’enfant et l’adolescent
• «Quand les adultes sont empathiques et chaleureux, il se produit un cercle

vertueux.
• L’enfant sécrète de l’ocytocine qui déclenche la production successive de trois

autres molécules: la dopamine, les endorphines, la sérotonine.
q L’ocytocine est la molécule de l’empathie, de l’amitié, de l’amour et de la

coopération. Elle procure du bien-être et diminue le stress et l’anxiété en plus de
rendre confiant.

q La dopamine stimule la motivation, donne du plaisir à vivre et favorise la
créativité.

q Les endorphines sont des opioïdes qui procure une sensation de bien-être.
q La sérotonine stabilise l’humeur.
• On peut supposer qu’il en sera de même si l’enseignant encourage et soutient son

élève.
• Les différentes molécules décrites ci-dessus aident l’enfant à devenir l’élève rêvé

de tout enseignant: un enfant apaisé, relativement stressé, empathique, confiant,
curieux, motivé et heureux d’apprendre.

• Celui-ci assimilera, retiendra et utilisera alors beaucoup mieux les nouvelles
informations.» (p. 69)
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LA MENTALISATION

• Mentaliser, c’est comprendre ce que l’autre ressent, c’est faire le lien entre ses ressentis internes
(le malaise qu’il éprouve quand il a faim ou peur, par exemple) et ses comportements (les cris, les
pleurs). Mentaliser, c’est interpréter, mettre des mots sur un ressenti.

– Désirs : Tu es en colère parce que tu n’as pas pu sortir à la récréation.
– Croyances : Tu es joyeux parce que tu pensais que je n’allais pas revenir.
– Regrets : Tu es triste parce que tu ne voulais pas lui faire de mal en la poussant.
– Objectif : Tu es fier parce que tu as réussi à tout écrire ta dictée en lettres attachées.
– Valeurs : Tu es frustré parce qu’elle t’a menti.

• Autres exemples de mentalisation :
– «C’est difficile pour toi en ce moment.»
– «Ça ne va pas pour toi actuellement.»
– «Ça ne va pas comme tu le voulais ou comme tu le voudrais?»
– «Tu ne voulais pas ça!»

• La mentalisation est une activité de l’esprit qui exige une qualité de présence à soi et à l’autre. («Il a
fait une crise dans le magasin parce qu’il était fatigué, car je l’avais traîné partout toute la journée et
qu’il en avait assez.»)

• L’adulte peut utiliser la compréhension que sa capacité réflexive lui donne pour adapter plus
sensiblement son comportement de soins aux besoins de l’enfant («caregiving»).
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L’IMPORTANCE DE LA BIENVEILLANCE
DANS LA RELATION AVEC L’ENFANT
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Vidéo 8 : L’importance de la bienveillance – Catherine 
Gueguen



INTERVENIR DE MANIÈRE
BIENVEILLANTE

La bienveillance
• «La bienveillance, c’est la posture affective (attitude) qui permet d’être

aussi compréhensif qu’indulgent envers autrui, mais également envers
soi-même.

• La compassion et la résonance émotionnelle (empathie) sont associées à
la capacité de mentaliser, de prendre suffisamment de recul (route haute
du cerveau) pour choisir l’accueil et la manière d’être avec autrui.» (p.
40)

60Référence: Monzée, 2018 



LA BIENVEILLANCE

Des adultes bienveillants, qui apportent leur soutien, rendent les enfants
heureux, sociables, motivés, créatifs.
•«Être bienveillant, c’est porter sur autrui un regard aimant, compréhensif,
sans jugement, en souhaitant qu’il se sente bien et en y veillant.
•Il est impressionnant de réaliser que l’adulte a la clé en lui pour que l’enfant
soit heureux, sociable, apaisé, motivé et créatif.
•Dès que les adultes sont chaleureux, bienveillants, soutenants, l’enfant
sécrète des molécules cérébrales (ocytocine, dopamine, endorphines,
sérotonine) qui le rendent heureux, sociable, apaisé, motivé et créatif.
•Son cerveau se développe favorablement.
•Il mémorise et apprend mieux.» (p. 15)
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LA BIENVEILLANCE

Être bienveillant
•Être bienveillant implique de se montrer respectueux de l’enfant et de soi-
même.
•Ce n’est pas respectueux d’éviter à l’enfant toute déception, puisque cela
les prive de l’opportunité d’en faire l’expérience et d’apprendre à y réagir
correctement (ce qui le prive de l’apprentissage de la maturité affective).
•Être respectueux (donc bienveillant) du monde de l’enfant serait, par
exemple, de commencer par valider le ressenti attaché au comportement: «Je
vois que tu es déçu, en colère, contrarié, frustré, etc.» (mentaliser).
•Être respectueux dans la bienveillance, c’est aussi avoir confiance en eux
pour survivre à la déception et leur permettre ainsi de développer le
sentiment d’adaptation et d’être capable de faire face adéquatement aux
frustrations de la vie.» (p. 39)
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LA TECHNIQUE DU DÉPÔT POSITIF

• «Il s’agit de commenter, individuellement et en groupe, fréquemment et
positivement, les comportements adaptés de tous les élèves de la classe,
de les surprendre lorsqu’ils sont en train de réussir (un dépôt).

• Par la suite, il est plus facile de demander quelque chose de négatif (retrait)
car on a déposé du positif dans le «compte de banque».

• L’élément le plus important est de garder un solde positif dans le compte.»
(Royer, 2005).

• Il importe de DÉPOSER chez l’élève des marques d’accueil, de bienvenue,
d’acceptation, de reconnaissance, d’encouragement, d’empathie, de
compassion et de compréhension afin de rejoindre son cerveau
émotionnel et son cœur.
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S’attarder à ce qui est positif 
chez l’enfant

• Il est si facile de remarquer défauts de quelqu'un, mais combien de fois louons-
nous quelqu'un parce qu’il a fait quelque chose de bien?

• La motivation est un facteur clé et le fait de surprendre quelqu’un à faire quelque
chose de bien a un impact considérable. En effet, cette technique permet à l’élève
d’atteindre son plein potentiel, de nourrir l’espoir, d’être inspiré et,
éventuellement, de se réaliser.

• Fonctionnement de l’éloge d’une minute
1. Félicitez la personne immédiatement. 
2. Dites-lui ce qu’elle fait de bien – être spécifique (… parce que).
3. Dites à la personne à quel point vous vous sentez bien (ou fier, satisfait) en lien avec ce 

qu’il a fait de bien.
4. Arrêtez-vous un moment de silence pour lui faire ressentir la façon dont vous vous 

sentez bien. 
5. Encouragez-la à répéter ce geste.
6. Serrer la main de la personne afin de lui montrer clairement que vous soutenez son 

succès. 
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LE RECADRAGE PERCEPTUEL

• Il s’agit de modifier la perception du problème, de rechercher un nouveau point de vue de la
situation; de s’intéresser à son pôle opposé (positif) du problème.

• Un nouveau point de vue de la situation peut aboutir à un comportement différent.

• En fait, il s’agit de voir (recadrer sa perception, sa représentation, sa vision) différemment une
situation, une personne et particulièrement de manière plus positive.

Excité Énergique

Entêté Persévérant

Provoquant Confiant

Désobéissant Autonome

Moqueur Espiègle, taquin

Blâme les autres Esprit critique

Intolérant Sensible, exigeant

Inabordable Sélectif

Rancunier Stratégique, bonne mémoire

Diaporama: La fenêtre 65



LA FERMETÉ EST ESSENTIELLE
DANS LA RELATION AVEC L’ENFANT
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LA FERMETÉ

La fermeté
• «La fermeté, c’est une autre disposition (posture) qui conduit à user de

rigueur et de cohérence tout en offrant des limites claires et éthiques.
• La fermeté sans compassion, empathie, bienveillance, respect pourrait

être plus proche de la rigidité que d’une manière d’être adaptée et juste
en regard des réalités du moment (le contexte) et d’autrui (par exemple
sa maturité du cerveau, sa maturité affective.» (p. 40)

67Référence: Monzée, 2018 



LA FERMETÉ

Être ferme
• «Être ferme ne signifie pas punir, faire la leçon ou exercer une forme de

contrôle.
• La fermeté, quand elle se conjugue avec bienveillance, implique le

respect de l’adulte, le respect de la situation et le respect de l’enfant.
• Être ferme se conjugue également avec le respect des LIMITES, voire des

règles.
• C’est un apprentissage crucial qu’un enfant doit faire progressivement.
• Chaque enfant le fait à sa manière selon son tempérament et son

environnement.» (p. 43)
• Être ferme c’est donner, à l’enfant, des repères. Lui proposer des

solutions.
• Lui enseigner comment agir.
• Lui montrer les bienfaits de la discipline c’est-à-dire la manière d’agir afin

d’être heureux.
• Les responsabiliser.
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LA FERMETÉ

Être ferme (suite)
• «Leur enseigner la manière de respecter ces limites et de les

responsabiliser pour qu’elles soient respectées.
• «Lorsque les jeunes sont impliqués dans le «comment» et ont des choix,

ils se sentent très vite en situation de capacité, entraînés vers la
coopération.

• Plus les jeunes participent à la mise en place de limites fondées sur leurs
besoins, une bonne compréhension de la situation et le sens de leurs
responsabilités, plus ils peuvent être disponibles à les respecter.» (p. 43)
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APPORTS DE L’ADAPTATION:
• Débrouillardise : trouver des solutions créatives à un problème

• Résilience: le cerveau enregistre que quelque chose n’a pas fonctionné et, du même 
coup, que cette circonstance ne l’a pas tué.

• Rétablissement

Types de changement:
oVers les autres: devenir
exigeant, autoritaire et
dictateur.

oDe soi: modifier son
apparence, ses actions, son
corps, ses vêtements.

oSur la circonstance

oDans les trois
domaines: sur les autres,
soi-même, circonstances.

Quelque chose ne 
fonctionne pas… 

Lâcher prise : pleurs, tristesse, déception

Référence: Neufeld, 2005



INTERVENIR DE MANIÈRE
BIENVEILLANTE ET FERME

Quand bienveillance rime avec fermeté
•«Voici deux qualités que l’on s’approprierait volontiers, en sept mots
seulement:
q La «bienveillance»: indulgence, gentillesse, attention, respect.
q La «fermeté»: constance, sang-froid, rigueur, stabilité, assurance,

persévérance, stabilité, discipline, enseignement, saine autorité,
responsabilisation, adaptation, expérience de futilité.

q Une saine fermeté ne peut exister sans la bienveillance associée à
l’empathie.»

71Référence: Rornberg Anzel, Skrzynski, Aboucaya, 2017 



INTERVENIR DE MANIÈRE
BIENVEILLANTE ET FERME

Éviter d’opposer bienveillance et fermeté
• «Il est courant que les personnes opposent la bienveillance à la fermeté.
• Certaines parlent d’un équilibre à trouver.
• Beaucoup confondent bienveillance avec laisser-tout-faire.
• D’autres, fermeté avec abus de pouvoir ou, du moins, prescription de

comportements attendus, voire punitions. (p. 40)

72Référence: Monzée, 2018 



INTERVENIR DE MANIÈRE
BIENVEILLANTE ET FERME

Une présence à la fois de bienveillance et de fermeté
• «L’adulte peut utiliser ensemble la bienveillance et la fermeté dans sa

qualité de présence à autrui.
• Être à la fois témoin (observateur attentif et bienveillant) et acteur (agent

de sécurité et garant des limites).
• À la fois doux, accueillant, respectueux, patient (yin) et rigoureux,

cohérent, encadrant, voire exigeant stimulant l’apaisement, les choix et la
responsabilité.

• La fermeté et la bienveillance sont les deux faces d’une même pièce de
monnaie. Les séparer est illusoire.

• Elles sont «la même chose». L’une ne va pas sans l’autre.
• C’est l’essence d’une pratique d’intervention qui se base sur les ressources

affectives les plus nobles, dont la qualité de présence, la compassion,
l’éthique, la responsabilisation, la coconstruction du vivre-ensemble, etc.»
(p. 40-41)

73Référence: Monzée, 2018 



INTERVENIR DE MANIÈRE
BIENVEILLANTE ET FERME

Une présence à la fois de bienveillance et de fermeté (suite)
• «C’est ainsi que l’intervention ferme et bienveillante réclame une grande

cohérence du cadre éducatif et une certaine constance dans le lien
d’attachement confirmant qui passe immanquablement par une qualité de
présence de la part des adultes.

• Chaque pratique (chaque intervention) aura un effet sur le
développement du cerveau de l’enfant et de l’adolescent, donc sur la
qualité des habiletés et les compétences de son intelligence émotionnelle,
relationnelle et sociale.» (p. 43)

74Référence: Monzée, 2018 



INTERVENIR DE MANIÈRE
BIENVEILLANTE ET FERME

Des frontières claires
• «L’intervention bienveillance repose sur des frontières claires (saine

fermeté).
• Les jeunes ont une lecture très fine de nos émotions. Ce sont des êtres

très empathiques. C’est ainsi qu’ils lisent les traits émotifs sur tous les
visages, alors qu’ils retournent souvent contre eux leur vulnérabilité, ce
qui crée du désarroi.

• C’est comme s’ils étaient en contretransfert permanent: ils «captent» des
tonnes d’émotions chez leurs pairs et les adultes qui les entourent.

• Le problème, c’est qu’ils n’ont pas encore de décodeur, alors ils absorbent
tout et, tôt ou tard, ils risquent de se désorganiser ou de se refermer par
protection.» (p. 203)

75Référence: Monzée, 2018 



INTERVENIR DE MANIÈRE
BIENVEILLANTE ET FERME

Des frontières claires (suite)
• «Souvent, ils se sentent coupables de ce que vivent les autres.
• Ils ont donc besoin que nous prenions concrètement soin de nous-mêmes

et, plus particulièrement, de nos émotions.
• Ils ont besoin de nous entendre dire que nous sommes capables – même

si parfois la vie est triste ou insensée – de prendre soin de notre propre
expérience.

• Ils ont besoin qu’on leur explique qu’ils n’ont pas besoin d’absorber nos
émotions.

• Apprendre à gérer les conflits sans jugement de l’adulte fait aussi partie de
la mise en place d’une stratégie ferme et bienveillante.

• Ne rien faire peut aussi nuire.
• L’idée est de trouver un bel équilibre par la sensibilisation de chacun à la

réalité des autres, tout en se coupant pas de soi.» (p. 204)

76Référence: Monzée, 2018 



INTERVENIR DE MANIÈRE
BIENVEILLANTE ET FERME

Des frontières claires (suite)
• «Pour proposer au jeune des limites claires, voici quelques idées:
q «Je comprends ce que tu vis, mais je ne peux pas te laisser être violent,

agressif ou méprisant»;
q «Je vois que tu vis des choses difficiles, sache que je vais t’accompagner

pour que tu t’exprimes au mieux»;
q «Je suis là pour t’écouter, mais je te demande de t’exprimer avec respect»;
q «C’est parce que je t’aime que je dois te dire non quand c’est nécessaire»;
q «Je préfère que tu sois fâché contre moi que de te laisser faire des choses

qui ne sont pas bonnes pour toi ou les autres»;
q Etc.» (p. 204)

77Référence: Monzée, 2018 



SANCTIONNER ET ENSEIGNER

Sanctionner
•Lorsqu’on apprend à l’enfant à respecter des normes, des limites, il faut être prêt à
répéter car il ne peut apprendre du premier coup. Si l’adulte veut que l’enfant
apprenne et suive les normes proposées ou imposées, il devra «sanctionner» la
conduite de l’enfant ou du jeune.

•Le mot «sanctionner» a non seulement une connotation négative (réprimer), mais
aussi une connotation positive: il peut s’employer dans le sens d’approuver, de
confirmer, de donner sa sanction.

•Seule une sanction peut assurer un apprentissage durable (au sens de
«approbation»). Si un comportement déterminé est constamment approuvé, l’enfant
tendra à le répéter et il finira par l’intégrer.

Enseigner
•Après avoir sanctionner le comportement négatif, il importe d ’enseigner le
comportement de remplacement pour viser le bien-être de l’élève.

o Voici ce que tu vas faire la prochaine fois et comment tu vas le faire… pour être bien
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APPRENDRE À CHOISIR 
AVEC CONSCIENCE

Vidéo: La légende des deux loups + Diaporama: Tu es 
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L’INTERVENTION POSITIVE
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INTERVENTIONS POSITIVES
Qu’est-ce intervenir positivement auprès de l’enfant?
• Intervenir, c’est «prendre part à une action (par la parole ou le geste), à

une affaire en cours, dans l’intention d’influer sur son déroulement. Entrer
en action. Agir, jouer un rôle.» (Dictionnaire, Le Petit Robert, 2013, p.
1360)

• Intervention: «Action d’agir consciemment et volontairement dans des
situations bien précises, dans le but de les modifier ou de les influencer.
Action pédagogique consciente qui a pour but de soutenir, de stimuler ou
de modifier une situation, une attitude ou une action. Acte par lequel un
éducateur exerce une influence, positive ou négative, sur un élève.»
(Legendre (2005), Dictionnaire actuel de l’éducation, p. 803)

• Intervenir positivement: c’est choisir une action éducative (parole, geste)
qui «se centre sur les forces, les qualités et les ressources d’un individu».
Une intervention qui recherche des solutions et qui vise le bien-être de
la personne, soit à le maintenir ou à le retrouver. Un acte fait avec
empathie, bienveillance et fermeté. Un acte fait avec altruisme et dans
un mode relationnel «Je/Tu».
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INTERVENTIONS POSITIVES
Les objectifs d’une intervention positive auprès de l’enfant et de

l’adolescent:
q Faire émerger une sécurité émotionnelle envers la figure d’attachement et lui-

même. Favoriser l’attachement à l’égard de l’adulte.
q Lui faire sentir qu’on est AVEC lui, qu’on le respecte dans son expérience, qu’on

veut comprendre ce qu’il vit et qu’on est là pour l’aider. Qu’il peut compter sur
nous. Empathie

q Se préoccuper de son bien-être et de sa santé émotionnelle.
q L’apaiser dans sa charge émotionnelle, entre autres dans son stress et son anxiété.

Intervenir avec compassion par rapport à sa souffrance. Bienveillance
q Utiliser un mode relationnel «Je/Tu» au lieu du «Je/Cela».
q Le soutenir dans la compréhension de ses émotions négatives afin d’avoir accès à

des émotions positives.
q Développer ses forces du caractère ainsi que ses vertus.
q L’aider à développer sa confiance en ses capacités de régulation, de résilience, de

positivisme et d’optimisme.
q L’aider à développer sans cesse sa maturité psychoaffective en terme

d’émergence, d’adaptation et d’intégration.
q L’aider à découvrir un sens à ses expériences et à sa vie.
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