Mon enfant fait une crise!
Comprendre les crises:
La crise c’est quoi? La crise est un trop-plein: un trop-plein de fatigue,
de faim, d’émotions, de tensions, de stress, etc.
Ce n’est pas un CAPRICE! Votre enfant ne choisit pas de se comporter
ainsi. Il est en train de vivre un trop-plein et tout comme la cocotte
minute qui évacue la vapeur lorsque la tension est trop grande, nos
enfants libèrent leur trop-plein à travers la crise.

Nos enfants ne
sont pas des
adultes!

Il faut se rappeler que nos enfants n’ont pas la même maturité
cérébrale que nous, ni les mêmes moyens pour s’exprimer ou les
mêmes outils pour se réguler. Ils font avec les moyens du bord et sont
en train d’apprendre à se réguler, à exprimer leurs besoins et à y
répondre.
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La crise est l’illustration même de la différence entre
le cerveau de l’enfant et celui de l’adulte

Que faire:
ÉTAPE 1

Décodez
ce qui se passe

Nos enfants font souvent des crises lorsqu’un de leurs besoins de base
n’est pas satisfait et qu’ils accumulent un trop-plein en eux (trop de
fatigue, trop de faim, trop de stimulation, etc.). Le plus souvent, il s’agit
du besoin de repos.
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Si votre enfant fait une crise, posez-vous les questions
suivantes:
Est-ce qu’il est fatigué?
A-t-il faim?
Est-ce qu’il a besoin de recharger ses batteries affectives et de passer
un moment avec vous (activités, câlins)?
Un bon grand câlin aide souvent nos enfants à faire redescendre la
tension dans un moment de crise
S’est-il assez dépensé?
A-t-il eu trop? Trop de stimulations: sons, foules, écrans, sucres, etc.
Est-il en train de vous dire qu’il veut s’autonomiser?
Est-il en train de relâcher une tension?
Ou est-ce qu’il est juste en train d’apprendre à gérer la frustration?

Une fois que vous avez décodé le besoin de votre enfant, répondez-y
(offrez-lui un moment de sieste s’il est fatigué, proposez-lui de se
dépenser dehors ou de faire un peu de "gym” dedans s’il ne s’est pas
assez dépensé durant la journée, donnez-lui un petit encas sain s’il a
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faim, un câlin s’il a besoin de recharger ses batteries affectives, etc.) et
passez à l’étape suivante: décrire ce que vous voyez!
Parfois, c’est juste de la frustration (par exemple, votre enfant n’a pas le
droit de regarder encore un dessin animé et il explose en crise, car il est
débordé par la frustration). À ce moment-là, continuez également par
les étapes suivantes:

Décrivez ce que
vous voyez

“Je vois que tu as faim ma chérie”, “Je vois que tu es fatigué, ce n’est
pas facile, je sais mon coeur”, “Je vois que tu aurais vraiment voulu
regarder encore ce dessin animé, je comprends” etc.
Rappelez-vous:
La crise est un TROP-PLEIN. Le cerveau est saturé et le cortex préfrontal
(qui nous aide à raisonner, nous inhiber, nous réguler, etc.) ne
fonctionne pas de façon “optimale” dans ce moment-là. Donc, ça ne
sert à rien d’essayer de raisonner ou expliquer en long et en large
des choses à votre enfant. Dans ces moments-là, il n’arrive pas
vraiment à vous écouter et à réfléchir (on le voit d’ailleurs avec les
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enfants qui courent dans leur chambre se mettre derrière la porte avec
les mains sur les oreilles. Ils ont besoin de calme!).

La crise est
comme une vague
qu’il faut juste laisser
redescendre

Plus vous parlez, plus vous vous agitez, plus vous criez, plus vous le
dénigrez, plus vous niez ce qu’il vit et plus la vague prendra du temps à
redescendre.
Plus vous restez calme et empathique, plus la vague redescendra
rapidement.
Par conséquent, ne parlez pas trop et ne rajoutez pas de l’huile sur
le feu.

L’empathie va
être votre meilleure
alliée

© Copyright 2019 Alessandra Retti Cordey - Tous droits réservés
www.guideparentalite.com

Votre enfant a besoin d’un roc sur lequel s’appuyer pour se calmer

L’antidote c’est
l’opposé

Offrez à votre enfant l’opposé de ce qu’il est en train de vivre. Lui est
en train de vivre une grande agitation intérieure et il a besoin de
l’opposé pour que le soufflé redescende efficacement.
Nos enfants ont besoin de sentir du calme chez nous pour les aider à se
calmer eux-mêmes.
Centrez-vous sur votre ATTITUDE CORPORELLE pour essayer de
transmettre de la sécurité et de la rassurance à votre enfant. On se
questionne souvent: “Mais qu’est-ce que je devrais dire dans ces
moments là?” et on oublie l’importance de la communication non
verbale. Pensez à la technique de l’ambulancier.
Les études montrent aujourd’hui que plus on crie et on punit, plus nos
enfants prennent du temps à développer les circuits neuronaux
impliqués dans la régulation émotionnelle. Rappelez-vous donc que si
vous voulez vraiment apprendre à votre enfant à réguler ses émotions
ce n’est pas les cris et les punitions qui vont être efficaces.
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Une fois que votre enfant s’est calmé et que la vague est
redescendue, on peut passer à l’étape deux:

ÉTAPE 2
L’étape deux c’est quand l’enfant n’est plus complètement envahi par
un trop-plein et que sa respiration se calme. Là, c’est le moment où il
peut vous écouter et raisonner à nouveau.
Parfois, on peut faire cela quelques minutes après la crise et parfois on
attend un peu plus, car notre enfant semble encore fragile et de parler
d’emblée de ce moment pourrait redéclencher une crise. Donc on
attend encore un peu.
“Je vois que tu voulais vraiment ce deuxième dessin animé, je
comprends. Tu pourras le regarder demain durant ton petit moment
d’écran. Tu voudras regarder celui-là ou un autre?”
“Je vois que tu voulais vraiment rester au parc, je comprends. On
pourra revenir bientôt mon coeur. Ça te plairait?“
“Je vois que tu étais vraiment fâché que ton frère ait cassé ton puzzle.
Je comprends que tu étais très en colère, mais on ne tape pas. Tu peux
lui dire “je suis fâché”, “arrête”, “ahhhhhhhh!!!!!! T’es énervant”, mais
on ne tape pas.”
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C’est dans cette deuxième étape, lorsqu’ils sont plus disposés à nous
écouter, qu’on peut leur donner une brève explication, raisonner avec
eux, les aider à apprendre, les rassurer, les aider à trouver des solutions.
Mais restez bref! Rien ne sert de parler trop longtemps, car on perd
l’attention de nos enfants.

TRANSITIONNER:
Parfois, pour les plus petits, il est difficile de transitionner du moment
de crise à autre chose. Ils ont besoin d’un petit coup de main. Après
l’étape deux, vous pouvez donc les aider à passer à autre chose en les
faisant rire, en leur proposant une activité, en jouant, en les câlinant,
etc.

ATTENTION: Comprendre nos enfants et les accompagner dans leurs
apprentissages ne veut pas dire leur donner une éducation laxiste. Ce
n’est pas parce que je comprends sa frustration de ne pas avoir un
dessin animé que je lui donne ce dessin animé. Ce que je lui donne
c’est mon empathie, ma compréhension et mon modèle de calme pour
l’aider à apprendre à se réguler dans un moment de frustration. Ce que
je lui donne également c’est de l’aider à identifier ses besoins et à y
répondre si l’un de ses besoins de base n’est pas satisfait (sommeil,
faim, etc.).
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PRÉVENTION:
En tant que parent, on peut prévenir tout un tas de crises si nous
faisons attention au sommeil et au rythme de nos enfants.

- Veillez à ce qu’ils dorment suffisamment par rapport à leurs besoins.
Un enfant qui fait souvent des crises est très souvent un enfant
fatigué.

- Veillez à prévoir les activités qui demandent des ressources à votre
enfant (courses au supermarché, restaurant, spectacle, etc.) en
dehors des moments de fatigue (donc, évitez les débuts d’après-midi
pour les plus petits ou la fin de journée)

- Veillez à ce que leur agenda ne soit pas trop rempli d’activités et
qu’ils aient des moments où ils peuvent juste s’amuser librement et
tranquillement.

- Appliquez la méthode en deux temps pour que votre enfant
n’accumule pas trop de tensions en lui et qu’il se sente entendu et
soutenu dans la relation avec ses parents.
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