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Rencontre 6
Mot de bienvenue
Frustration
pause - 15 minutes
Comportements difficiles
Questions de réflexion
Mots de clôture
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Dans la première partie de
cette rencontre,
nous examinerons la
frustration.
Dans la deuxième partie, nous
verrons comment réduire la
frustration et gérer la
frustration
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Le Printemps
Même après tout ce temps
le soleil ne dit jamais à la
terre,
« Tu me dois. »
Regarde ce qui se passe avec
un tel amour,
Il illumine tout le ciel.
Hafiz
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L'émotion nous fait bouger
Ce n'est ni bien ni mal
Ça fait partie de notre réalité d’être
humain
Les émotions sont toujours en
mouvement
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L'émotion nous fait bouger
Nous avons de nombreuses
émotions qui peuvent être suscitées
pour diverses raisons.
Les émotions nous amènent à
réagir.
Nous ne sommes pas en mesure de
contrôler les réactions.
Les émotions doivent aller quelque part
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COMMENT FONCTIONNENT LES ÉMOTIONS
Les émotions sont suscitées par des événements extérieurs
Le système limbique (cerveau émotionnel) réagit en libérant des
produits chimiques
provoquant des changements dans le rythme cardiaque, la respiration,
la température corporelle, les mouvements, le teint de la peau, les
yeux…
Une fois qu'une émotion est activée, elle doit trouver une issue.
Les émotions doivent s'exprimer
Chez les tout-petits, les émotions se traduisent généralement par un
comportement
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L'émotion nous fait bouger
La frustration est suscitée lorsque nous
rencontrons un obstacle
La frustration est une émotion puissante
qui nous pousse à trouver
une solution pour
ce qui ne marche pas
•
•
•
•

Mes mains sont froides
J'ai faim
je veux cette poupée
je ne veux pas partir
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Reconnaitre les visages de la frustration
Quand quelque chose ne fonctionne pas, il y a trois chemins possibles
Un CHANGEMENT est effectué
OU
Un sentiment d’impuissance est activé
les LARMES viennent
et la déception est accueillie
SI NON
L'énergie se transforme en ATTAQUE
Les adultes doivent aider l’énergie de la frustration à trouver une sortie
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Reconnaitre les visages de la frustration
Quand le CHANGEMENT est
possible
La frustration diminue
Le problème est résolu
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Reconnaitre les visages de la frustration
Quand le changement n'est pas
possible
Souvent, la frustration se
transforme en tristesse, la
déception est accueillie et
évacuée par les LARMES
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Reconnaitre les visages de la frustration
Quand le changement n'est pas
possible
Et la frustration n'a pas de sortie
à travers les larmes
Il y a une accumulation et débordement
qui se transforment en énergie d'attaque
La pression est temporairement relâchée
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Reconnaitre les visages de la frustration
Quand il y a attaque, nous
devrions reconnaître que cela
vient de la frustration
Les adultes doivent
aider l’énergie de la
frustration à trouver
une sortie
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Reconnaitre les visages de la frustration
Beaucoup de choses ne fonctionnent pas pour un jeune enfant
Tant de choses sont hors de son contrôle
En conséquence, il éprouve
beaucoup de frustration
Pour un enfant ce qu'il ressent
est amplifié
Il peut passer rapidement à
l'attaque
La raison en est leur cerveau immature
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Reconnaitre les visages de la frustration
Les expressions de frustration se sont transformées en énergie
d’attaque
Frapper
Pousser
Crier
Mordre

Saisir
Pleurer
Être égoïste
Faire des crises

Se cogner la tête, tirer les cheveux
Les premières années sont marquées par des moments de violence
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Reconnaitre les visages de la frustration
L’énergie de
l’émotion peut
changer d'une
minute à l'autre
de
Heureux/frustré
Souriant/triste
La frustration qui s'est accumulée doit sortir
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Le rôle de l'adulte dans la gestion de la frustration
On doit changer ce que nous
pouvons changer pour réduire la
frustration
Nous pouvons facilement changer:
•
•
•
•
•

mitaines mouillées
bottes trop petites
vêtements inconfortables
faim
endroit où l'enfant est assis
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Le rôle de l'adulte dans la gestion de la frustration
Aider un enfant à faire face à ce qu’il ne
peut pas changer
Être laissé à la garderie
Interruptions d'activités
Biscuits avant le dîner
Portant un chapeau
Un divorce
Un déménagement
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Le rôle de l'adulte dans la gestion de la frustration
Aider l'enfant à accepter la déception
Dire clairement à l’enfant que ce
qu’il
veut n'arrivera pas
- sans explications

On hésite parfois à rendre un enfant
malheureux en lui imposant une limite
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Le rôle de l'adulte dans la gestion de la frustration
Accepter la déception
L’adulte doit imposer une limite avec
douceur et la fermeté pour que
l'enfant puisse reconnaître le mur
d’impuissance
Non négociable
Le processus d'acceptation de la
déception
est à travers la tristesse et les larmes
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Le rôle de l'adulte dans la gestion de la frustration
Accepter la déception
La tristesse et les larmes
mènent à L'ADAPTATION
et la croissance
L'ADAPTATION est ce
processus émotionnel par
lequel nous sommes
changés par ce que nous
ne pouvons pas changer
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Le rôle de l'adulte dans la gestion de la frustration
Accepter la déception
La tristesse est un sentiment
vulnérable
Pour que les larmes viennent, un
enfant doit se sentir en sécurité et
accepté
L'adulte doit être à l'aise avec la tristesse
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Le rôle de l'adulte dans la gestion de la frustration
Accepter la déception
Lorsque le processus de la tristesse est
enclenché, un changement interne se
produit
L'enfant peut pleurer, trembler,
soupirer...
À ce moment la relation avec l’adulte reprend
L'adaptation renforce la capacité du cerveau à trouver
spontanément des chemins alternatifs
Notre rôle est de maintenir ce processus naturel
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Le rôle de l'adulte dans la gestion de la frustration

En maturité, les mots,
En petite enfance, les larmes
- proverbe Hopi
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VICE VERSA

Tristesse réconforte Bing Bong
https://www.youtube.com/watch?v=gsQ
7FHKM5kk&list=PLh-_uDVt18_ISPpEi09ZCwXAC93C3Bqv
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Le rôle de l'adulte dans la gestion de la frustration
Accepter la déception
Si la situation permet de trouver des larmes
Nous aidons l'enfant à passer de la
frustration à la tristesse.
Prendre l'enfant chaleureusement et
tenir avec douceur
Parler doucement en décrivant ce qui
s'est passé
Le changement se produit au fil du temps - Faites confiance au processus
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Le rôle de l'adulte dans la gestion de la frustration
Accepter l’attaque
Accueillir les crises
Les petits vont rarement à la tristesse
immédiatement
Au contraire, ils attaquent
impulsivement quand les choses ne
fonctionnent pas
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Le rôle de l'adulte dans la gestion de la frustration
Accepter l’attaque
Dire « arrête » va augmenter leur réaction
L’instinct naturel est de protéger ou d’être
gêné face aux conflits,
intensité émotionnelle,
pleurnicher et se plaindre
Nous devons empêcher les enfants de blesser les autres
tout en restant sympathique à leur état émotionnel et leur manque de
contrôle des impulsions
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Le rôle de l'adulte dans la gestion de la frustration
Accepter l’attaque
L'agression n'évoque pas toujours
de la sympathie ou de la bienveillance
en nous
Il faut être sympathique à la situation
même si nous ne sommes pas en accord
avec ce qui se passe
pour qu'un enfant puisse passer
de la frustration à la tristesse
Ils ont besoin de notre chaleur
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Le rôle de l'adulte dans la gestion de la frustration
Accepter l’attaque
Réinterpréter l'attaque comme immaturité
Traiter l'incident comme un accident
Raconte ce qui se passe
Tu as beaucoup d’envie de...
(frapper, mordre, pousser, crier) en toi
aujourd'hui.
Ta frustration doit sortir.
Laisse-moi t’aider à trouver un moyen.
Aider l'enfant à laisser sortir
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Le rôle de l'adulte dans la gestion de la frustration
Accepter l’attaque
La frustration s'accumule
et peut éclater à n’importe quel
moment et pour la moindre
situation
Les éléments qui peuvent être la
source de la frustration:
naissance d'un frère, sensibilités,
faim, vie familiale.
Nous n'avons pas besoin de savoir exactement d'où vient la frustration
34
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Le rôle de l'adulte dans la gestion de la frustration
Gérer une crise
Protéger les autres enfants en dégageant la pièce
Retirer les objets dangereux, si possible
Respirer, baisser les épaules, avoir l'air calme
Limiter au minimum la parole
Donner la permission à la frustration de sortir
« Tant de choses ne vont pas en ce moment. »
Fournir des objets mous à lancer
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Le rôle de l'adulte dans la gestion de la frustration
Ne devrais-je pas donner une conséquence?
Une conséquence peut arrêter un comportement mais ne
traite pas de ce qui se passe en dessous
Une conséquence ne fait pas mûrir un enfant
ou ne lui enlève pas les émotions
Alors que dois-je faire ?
Gérer l'environnement de l'enfant pour minimiser là
possibilité d’avoir plus de problèmes.
Prendre les devants dans la gestion de la situation pour
lui et les autres
Le changement se fera naturellement - Faites confiance au processus
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Le rôle de l'adulte dans la gestion de la frustration
Mais ne devrais-je pas parler de ce qu'ils ont fait de mal ?
Nos petits ne sont pas équipés sur le plan du développement pour
se gérer
Nous devons gérer notre propre peur de ne pas y répondre sur le
moment et assumer la responsabilité de leur immaturité
Alors que dois-je faire ?
Gérer la situation plutôt que d'essayer de changer l'enfant
Se recentrer sur notre lien avec lui
Le changement se fera naturellement - Faites confiance au processus
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Le rôle de l'adulte dans la gestion de la frustration
Qu’est-ce que le comportement essaie de nous
dire?
Lire le besoin et prendre les devants
Nicolas mord avant la sieste
Normaliser la frustration
« C'est son temps pour mordre. »
Chaque petite chose est une grande émotion pour un enfant
38
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Le rôle de l'adulte dans la gestion de la frustration
Ne devrais-je pas demander à l'enfant de s'excuser ?
En raison de leur immaturité, ils ne peuvent
pas vraiment se sentir désolés sur le
moment
Des excuses forcées ne sont pas
authentiques
Alors que dois-je faire ?
Je m’excuse auprès des deux enfants
Normaliser : dire désolé
Nous voulons développer des sentiments bienveillants
39
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Le rôle de l'adulte dans la gestion de la frustration
Réduire et minimiser la frustration
Garder les enfants qui peuvent
avoir des ennuis près de vous
Donner à manger à des
intervalles réguliers
Créer des occasions fréquentes de
proximité et de contact
Par ex. pendant les périodes de
soins corporels
Protéger un enfant sensible
40
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Le rôle de l'adulte dans la gestion de la frustration
Réduire et minimiser la frustration
Dépendre du rythme de la journée
Les enfants s'attachent à la routine
et rituel
C'est l'heure du déjeuner,
Utiliser des chansons pour les transitions
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Le rôle de l'adulte dans la gestion de la frustration
Relâcher la frustration qui peut s'accumuler
De manière préventive, aider à
faire sortir les émotions
par le jeu
Mouvement, piétinement, course, temps passé à
l'extérieur, simulation d'une crise de colère etc. doit faire
partie de la routine quotidienne
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Le rôle de l'adulte dans la gestion de la frustration

Accompagner les émotions
Normaliser la frustration

Traiter les incidents comme des accidents
Mettre le focus sur votre lien attachement
Cultiver des larmes d'adaptation
Quand nous faisons cela,
les enfants croiront que nous pouvons les accueillir
avec toutes leurs émotions
43
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Dr. Neufeld : À retenir

De la rencontre 6 :
Voir et normaliser la frustration
Traiter les incidents comme des accidents
Lire le besoin et prendre les devants
Chaque petite chose est une grande émotion pour un
enfant
Les adultes doivent aider l’énergie de la frustration à trouver une sortie
La tristesse est ressentie dans le contexte d'une relation sécuritaire
et chaleureuse
Le changement se fera naturellement - Faites confiance au processus
44
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TEMPS DE RÉFLEXION
o Qu’est-ce qui m’a le plus marqué dans cette présentation ?
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Photos avec l'aimable autorisation de
Centre pour enfants du Bowdoin College
et
de Conseil en Éducation des Premières
Nations
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Dr. Neufeld : À retenir
De la rencontre 5 :
Les émotions doivent s'exprimer
Répondre aux besoins d'attachement empêche l'alarme de séparation
Un enfant vit une séparation lorsqu’il doit arrêter de faire
une activité
La tristesse est ressentie dans le contexte d'une relation
sécuritaire et chaleureuse
Trois émotions destinées à éviter ou réparer la séparation : Poursuite, Alarme,
Frustration
Respecter les émotions et faire de la place pour leur expression
Tout ce que nous voyons a une raison d'être là
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Dr. Neufeld : À retenir
De la rencontre 4 :
Le jeu est essentiel pour la croissance et le bien-être émotionnel
Le jeu n'est pas une performance ou un divertissement
Les émotions tendres sont supportables lorsqu'elles sont
exprimées en mode de jeu
Le jeu renforce la capacité de résolution de problèmes du
cerveau
Le jeu est une activité spontanée qui ne peut être enseignée ou
commandée
48

48

Eva de Gosztonyi and Laina Clugston, Institut
Neufeld

16

Grandir Ensemble 0-4- Rencontre 6

le 6 mai 2022

Dr. Neufeld : À retenir
De la rencontre III :
Nous sommes des créatures d'attachement
L'attachement est la matrice de la maturation
Racines d'attachement - Développer la capacité de se sentir en
sécurité lorsqu'ils sont séparés
Lire le besoin et prendre les devants
Inviter à la dépendance
Donner une invitation à exister en notre présence
Trouver l'alpha bienveillant en vous
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Dr. Neufeld : À retenir
De la rencontre II :
•

Les jeunes enfants ne sont pas comme nous - et nous ne
sommes pas comme eux.

•

Une pensée ou une émotion à la fois

•

Traiter les incidents comme des accidents

•

N'oubliez pas qu'ils ne se comportent pas "mal" par exprès

•

Soyez la réponse

•

Créer les conditions de croissance

•

Ne pas minimiser l'émotion avec la raison

•

Compenser ce qui leur manque

•

Assumer la responsabilité d'une relation bienveillante
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Dr. Neufeld : À retenir
De la rencontre I :
• La nature a un plan
• Notre façon de voir influence ce que nous faisons
• L'attachement est notre plus grand besoin, la
séparation notre plus grande peur
• Chaque enfant se demande : Qui prend soin de moi ?
• Une pensée à la fois
• Le rythme de l'enfance est lent
• Soyez la réponse
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