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GRANDIR ENSEMBLE

Comprendre le développement émotionnel 
des enfants

De la naissance à l'âge de 4 ans

Rencontre 7

COMPRENDRE L’OPPOSITION POUR 
MIEUX INTERVENIR

Eva de Gosztonyi, Institut Neufeld Valérie Fortin, CEPN
Laina Clugston, Institut Neufeld 



Rencontre 7
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Mot de bienvenue

La Contre-volonté définie

pause - 15 minutes

Gérer la Contre-volonté

Questions de réflexion

Mots de clôture



Bowdoin College 
Children’s Center

Brunswick, Maine 
USA

Laina Clugston
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La bonne relation

Alpha et dépendant

L'adulte assure les soins

L'enfant est en mesure de les 
recevoir
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Qu'est-ce qui se passe

quand nous rencontrons de 
la résistance

à nos soins ou instructions?
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Rencontrez l'instinct 
de contre-volonté

….est une réaction 
défensive

au contrôle perçu
et coercition
Se faire dire

quoi faire
Contre-volonté

existe en chacun de nous
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Rencontrez l'instinct de 
contre-volonté

en nous-mêmes
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Passez une 
bonne journée Ne me dis pas 

quoi faire
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Rencontrez l'instinct de 
contre-volonté

aux enfants

Ne grimpez 
pas et ne 
jouez pas 
autour du 

tuyau



La Contre-volonté
a un rôle important

chez les jeunes enfants

Pour assurer

la SURVIE

et

la CROISSANCE

C’est une protection

10



Le but de la contre-volonté
est de travailler avec

attachement
pour résister à l'influence de

ceux à qui nous ne sommes pas 
attachés

Pour garder en sécurité

La contre-volonté protège
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Pour assurer la SURVIE

La contre-volonté est l'instinct qui nous empêche de faire confiance 
trop vite



proximity resisted & pursued

-+

PoursuitePoursuite ProximitéProximité RésistanceRésistance



proximity resisted & pursued

-+

PoursuitePoursuite ProximitéProximité RésistanceRésistance

• recul devant un inconnu

• timidité



Lorsqu'il n'y a pas de relation existante

Match make

Établir des relations et de la confiance

Comment accueillir la contre-
volonté
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La contre-volonté protège



En activant la connexion chaque jour

Par des rituels de salutation et de fin 
de journée

Garder l'attention de l'enfant sur vous

Soyez la réponse
à la question de l'enfant :

Qui s'occupe de moi ?

dans les relations existantes
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Comment éviter la contre-volonté

La contre-volonté protège



Au sein d'une relation existante 

lorsque l'enfant n'est pas engagé 

avec l'adulte à ce moment

ENGAGER AVANT DE DIRIGER
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La contre-volonté protège

Comment accueillir la contre-
volonté



Votre rôle seul
n'est pas assez

Prof
Adulte

beaux parents
parents adoptifs
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Même si nous jouons un rôle d'autorité
sans relation avec l'enfant, cela ne suffit pas pour éviter 

la résistance

La contre-volonté protège



L’ÉMERGENCE

Une force à l'intérieur qui nous 
émeut

qui nous pousse à prendre un risque
Se tenir debout

Marcher
Parler

Devenir soi-même
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Assure la CROISSANCE

Le but de la contre-volonté
est de protéger
le soi émergent

de faire place à
sa propre volonté
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La contre-volonté protège



Accepter leur résistance

Établir une connexion

Amener l'enfant dans le processus

Accompagner leurs efforts
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Comment accueillir la 
contre-volonté qui protège 
le soi émergent d'un enfant



Écoutez leurs idées avec respect

Aidez-les à essayer des choses

Partagez des histoires sur qui ils sont

À mesure qu'ils se découvriront, 
la résistance diminuera
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Comment accueillir la 
contre-volonté qui protège 
le soi émergent d'un enfant



Tout en augmentant la place pour 
les idées de l'enfant

Assurez-vous que l'enfant ne prend 
pas les devants
mais a un rôle
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Comment accueillir la 
contre-volonté qui protège 
le soi émergent d'un enfant
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GRANDIR ENSEMBLE

Comprendre le développement émotionnel 
des enfants

De la naissance à l'âge de 4 ans

Rencontre 7

Gérer la Contrevolonté

Eva de Gosztonyi, Institut Neufeld Valérie Fortin, CEPN
Laina Clugston, Institut Neufeld Sarah Cleary, CEPN



Un enfant ne le fait plus pour 
lui-même.

Il le fait pour les autres.

Ça crée un changement 
intérieur et

une perte d'intérêt

Provoque une contre-volonté

Les risques de la louange

Sape l'émergence
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• Un enfant qui s'attache trop facilement aux étrangers

• Un enfant qui est obéissant et qui proteste rarement 
ou dit « non ».

et aussi

• Un enfant qui n'initie pas le jeu par lui-même

• Cet enfant ne développe pas sa propre volonté
ou un sens de soi

Les effets de la contre-volonté supprimée
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Toute la classe peut devenir résistante

L'enseignant perd son avance

Méfiez-vous de trop de direction sans
lien

Contre-volonté en classe
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Rencontrer la résistance à notre
rôle de leader

peut provoquer le nôtre
Contre-volonté naturel

Nous gérons par
RESTANT EN CHARGE

plutôt que
d’être en contrôle
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Contre-volonté en classe



Comme cela arrive parfois,
l’enseignants perd le rôle de 

guide et une lutte de 
pouvoir s'ensuit

Les enfants qui en sont témoins
se sentir alarmé et anxieux

Pour se sentir en sécurité,
les enfants ont besoin d'adultes 

pour être les responsables
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Contre-volonté en classe



• Diminuer la coercition

• Venez à côté

• Passer du « je » au « nous »

Lorsque dans cette situation
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"Tu es trop fatigué pour ça en ce moment."

"Nous pouvons le faire ensemble."

"Je viens de penser que tu avais besoin de 
plus de temps."

Contre-volonté en classe



La contre-volonté sert d’instinct 
protecteur

L'enfant devient difficile à engager
quand leur alarme est élevée

‘À qui puis-je faire confiance ?’

Il faut voir autrement la raison pour 
laquelle ils nous résistent ou 

repousse
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Contre-volonté en classe



Engager les instincts 
d'attachement

Garder une bonne relation

pour éviter la résistance

Éloignez-vous de la contre-
volonté
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Contre-volonté en classe



Réduisez la résistance en ajoutant un peu de 
plaisir

Les enfants sont programmés pour jouer

Rendez les choses ludiques et évitez une lutte 
de pouvoir
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Contre-volonté en classe



Être ludique permet de revenir 
dans la relation et fait fondre la 
résistance sans perdre la face.

Ne cédez pas à l'idée que les 
enfants apprendront qu'ils 

n'ont pas à suivre nos 
instructions

L'augmentation de la 
connexion augmente l'instinct 

de suivre Le suivi doit être naturel et non forcé
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Contre-volonté en classe



L'enfant peut se sentir en 
échec si sa contre-volonté

n'est pas bien reçu
Commencer à voir d'une 

manière différente
La contre-volonté est un 

instinct
Nous sommes câblés avec une 
contre-volonté et devrions être

Apprenez à danser avec Counterwill en douceur
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Contre-volonté en classe
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Le changement se fera naturellement - Faites confiance au processus

La contre-volonté assure la survie et la croissance

Engager avant de diriger

Apprendre à danser avec la contre-volonté

Nous sommes câblés avec une contre-volonté et devrions être
Nous gérons par RESTANT EN CHARGE plutôt que d'être en contrôle

De la rencontre 6 :
Dr. Neufeld : À retenir

La contre-volonté est l'instinct qui nous empêche de 
faire confiance trop vite
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TEMPS DE  RÉFLEXION

o Qu’est-ce qui m’a le plus marqué dans cette présentation ? 



Photos avec l'aimable autorisation de
Centre pour enfants du Bowdoin College

et
de Conseil en Éducation des Premières 

Nations
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Traiter les incidents comme des accidents

Chaque petite chose est une grande émotion pour un 
enfant

Voir et normaliser la frustration
De la rencontre 6 :

Dr. Neufeld : À retenir

Le changement se fera naturellement - Faites confiance au processus

La tristesse est ressentie dans le contexte d'une relation sécuritaire 
et chaleureuse

Lire le besoin et prendre les devants

Les adultes doivent aider l’énergie de la frustration à trouver une sortie



De la rencontre 5 :
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Les émotions doivent s'exprimer

Trois émotions destinées à éviter ou réparer la séparation : Poursuite, Alarme, 
Frustration

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

Tout ce que nous voyons a une raison d'être là

Répondre aux besoins d'attachement empêche l'alarme de séparation

Respecter les émotions et faire de la place pour leur expression

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

Le jeu renforce la capacité de résolution de problèmes du 
cerveau

Le jeu est une activité spontanée qui ne peut être enseignée ou 
commandée

Dr. Neufeld : À retenir
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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

Dr. Neufeld : À retenir
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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

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

43

Dr. Neufeld : À retenir


