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2.1 : Un système d’alarme sensible1 

Nous avons tous en nous un système d’alarme qui nous avertit des dangers potentiels. Notre cerveau 

est particulièrement efficace pour reconnaître les éléments qui ont déjà été associés avec des 

expériences dangereuses du passé. Dans le cerveau humain, ce système est connu sous le nom de 

système limbique.  

 

 

 

 

Quand le cerveau perçoit un élément dangereux dans l’environnement, il mobilise aussitôt le corps et 

le prépare à réagir. Il y a trois façons de réagir aux éléments dangereux :  

 
 
 
 
 

Combattre 
 
 

 
 
 
 
 

Fuir 

 
 
 
 
 

Subir 
 
 

Généralement, lorsque notre système d’alarme sonne, notre cerveau évalue la situation. S’il n’y a pas 

de danger réel, l’alarme s’éteint et nous poursuivons nos activités.  

Pour certaines personnes, leur système d’alarme sonne trop rapidement et trop souvent, qu’il y ait un 

réel danger ou non. C’est souvent le cas des enfants qui ont vécu des traumas ou qui ont un 

attachement insécure. Ils ont ce qu’on peut appeler un système d’alarme trop sensible. 

Habituellement, leur système est plus sensible à certains éléments déclencheurs qui agissent comme 

un rappel d’expériences passées.  

                                                           
1
 Inspiré de Treating traumatic stress in children and adolescents : How to foster resilience through attachment, self-

regulation, and compentency (Blaustein et Kinniburgh, 2010). 
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2.2 : Identifier les déclencheurs d’alarme2 

Déclencheurs Rappelle probablement à mon enfant…          Ses émotions et sa réaction  

 

Exemple : 

Se sentir seul et ignoré. Le temps où il ne recevait pas 
suffisamment d’attention lorsqu’il était 
plus jeune. 

Tristesse et colère / Insulter  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

  

 

 
 
 
 

 
 

  

 

                                                           
2
 Inspiré de Treating traumatic stress in children and adolescents : How to foster resilience through attachment, self-

regulation, and compentency (Blaustein et Kinniburgh, 2010). 

Un élément déclencheur est un stimulus (interne ou 
externe) qui agit comme un rappel d’expériences 
passées envahissantes, et qui mène aux mêmes types 
de comportements ou d’émotions qui ont 
originalement été déployés pour tenter de faire face à 
cette expérience. 

 
En réaction à un élément déclencheur, l’enfant peut 
vivre des émotions intenses et réagir en combattant, 
en fuyant ou en subissant.  

Les éléments déclencheurs fréquents sont :  
 Changement soudain ou non prévisible 
 Transition 
 Perte de contrôle 
 Sentiment de vulnérabilité 
 Sentiment de rejet 
 Confrontation 
 Sentiment de solitude 
 Surplus sensoriel (trop de stimulation) 
 Intimité (sécurité, amour, famille)  

 

2 

1 

3 
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2.3: Devenir un détective des émotions3 

En utilisant les questions suivantes comme guide, écrivez ci-dessous les indices qui démontrent que 
votre enfant vit l’émotion suivante :    _____________________________________________________
   

 Questions à se poser Observations du parent 

Ton de voix 
 
 

Est-ce que le ton de voix de l’enfant est 
plus aigu, plus fort, plus doux?  

 

Expression 
faciale 

 
 

Quelles sont les expressions faciales de 
l’enfant? Ses expressions sont-elles 
intenses où, au contraire, il manque 
d’expression?  

 

Type de 
discours 

Est-ce que l’enfant parle davantage? 
Cesse de parler? Parle rapidement, 
lentement? Est désorganisé dans son 
discours? Dit des gros mots? 

 

Posture 
 
 
 

Comment est le corps de l’enfant? Ses 
poings sont serrés, ses muscles sont 
tendus ou relâchés, sa posture est 
fermée ou ouverte?   

 

Approche/ 
évitement 

 

L’enfant s’éloigne-t-il de l’adulte? 
Devient-il trop «collant»? Alterne 
entre les deux?  

 

Capacité de 
modulation 

L’enfant a-t-il plus de mal à se calmer 
qu’à l’habitude? Commence-t-il à avoir 
besoin de réconfort? Est-il réceptif à 
de l’aide pour se calmer?  

 

Humeur L’humeur de l’enfant change-t-elle 
graduellement ou d’un coup?  

 

 

 

                                                           
3
 Tiré de Treating traumatic stress in children and adolescents : How to foster resilience through attachment, self-regulation, 

and compentency (Blaustein et Kinniburgh, 2010). 
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2.4 : Aider l’enfant à gérer ses émotions4 

En réaction à un déclencheur, l’enfant peut vivre des émotions intenses qu’il pourrait avoir de la 
difficulté à gérer. Suivez les étapes suivantes afin de l’aider à gérer ses émotions difficiles.  

                                                           
4
 Tiré de Treating traumatic stress in children and adolescents : How to foster resilience through attachment, self-regulation, 

and compentency (Blaustein et Kinniburgh, 2010). 

Étapes  Descriptions 

1. Soyez un détective des 
émotions.  

Soyez attentif aux indices qui pourraient signifier que votre 
enfant réagit à un déclencheur. Parfois, votre enfant peut nier 
vivre une émotion que vous devrez détecter.  

2. Demeurez en contrôle de vous-
même.  

Utilisez vos propres stratégies de gestion des émotions pour 
demeurer en contrôle de vos propres réactions si la situation 
appuie sur votre bouton rouge.  

3. Nommez de façon simple ce 
que vous voyez.  

N’oubliez pas que le cerveau de l’enfant est très chargé. Le but 
n’est pas de lui expliquer ce qui se passe mais de l’aider à 
identifier ce qu’il vit présentement. 
«Je vois que tu vis beaucoup de colère.» 

4. Suggérez à l’enfant d’utiliser ses 
stratégies de gestion des 
émotions. 

Suggérez des stratégies de gestion des émotions que l’enfant 
connaît. Proposez des stratégies qu’il peut utiliser seul ou en 
votre compagnie (respirations, retrait, balle anti-stress…). 

5. Participez aux efforts de 
l’enfant pour gérer ses 
émotions. 

Amenez l’enfant à être attentif à ce qui se passe dans son corps. 
Nommez ce qui se passe dans le vôtre pour l’aider.                
«Quand je respire profondément, mon cœur bat moins rapidement et toi?» 

6. Renforcez l’utilisation des 
stratégies de gestion des 
émotions. 

Renforcez les efforts de l’enfant aussi petit soient-ils. Le succès 
est relatif, juste d’identifier qu’il vit une difficulté peut être une 
réussite au départ. «Je suis très fier de toi, tu as essayé de te calmer.» 

7. Inviter l’enfant à exprimer ses 
émotions et l’écouter. 

Une fois que l’enfant est calmé, proposez lui d’exprimer ses 
émotions. Écoutez-le sans jugement en utilisant les étapes de 
l’écoute active. «Veux-tu m’expliquer comment tu t’es senti?» 
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2.5 : Les étapes de l’écoute active5 

Souvent, les adultes sont portés à régler les problèmes de l’enfant à sa place ou à l’aider à régler ses 

problèmes en lui proposant des solutions.  

Pourtant, la chose la plus importante est d’être simplement présent et d’aider l’enfant à gérer, à 

nommer et à comprendre ses émotions. Le simple fait de se sentir écouté et compris aide à mieux se 

sentir. Une fois que vous avez écouté l’enfant, vous pouvez ensuite l’accompagner dans la recherche 

de solutions.  

Les cinq étapes suivantes permettent aux adultes d’améliorer leurs habiletés d’écoute active :  

Étapes Descriptions 

1. Acceptez et respectez toutes les 
émotions de l’enfant. 

 

 N’essayez pas de changer les émotions de l’enfant ou de 
le convaincre de ne pas vivre une émotion. 
 

 Toutes les émotions sont acceptables, c’est le 
comportement qui peut ne pas l’être.  
«Tu as le droit d’être fâché»  

 

2. Montrez à l’enfant que vous 
l’écoutez. 

 

 Utilisez vos habiletés d’écoute : contact visuel, 
hochements de tête, réponses verbales, etc.  
 

 N’interrompez pas sans cesse votre enfant et ne prenez 
pas le contrôle de la conversation.  
 

3. Reflétez à l’enfant ce que vous 
comprenez. 

 

 

 Reflétez ce que vous avez entendu et validez avec 
l’enfant. 
«Tu n’as pas aimé que ton frère déchire ton bricolage c’est bien 
ça?»  
 

 Posez des questions si vous n’êtes pas certain de ce qui 
a affecté l’enfant. 
«Est-ce que tu es fâché parce que tu crois qu’il a fait exprès ou 
parce que tu avais passé beaucoup de temps à faire ce bricolage?»  

 

                                                           
5
 Tiré de Treating traumatic stress in children and adolescents : How to foster resilience through attachment, self-regulation, 

and compentency (Blaustein et Kinniburgh, 2010). 
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4. Nommez les émotions de l’enfant.  
 

 Si l’enfant ne nomme pas ses émotions, proposez une 
interprétation incluant au moins deux possibilités. 
Permettez à l’enfant de vous corriger.  
 «Je soupçonne que tu aies vécu de la colère, parce que tu criais et 
avait le visage très rouge, mais tu as peut-être aussi vécu de la 
tristesse, est-ce possible?» 

 
 Si l’enfant nit toutes émotions :  
      Nommez les indices perçus 

«Pourtant tu semblais fâché quand tu criais après ton frère, je me 
trompe? » 
 

      Normalisez ses émotions vécues 
«Mais je pourrais comprendre qu’une personne soit fâchée quand 
quelqu’un détruit son bricolage»  
 

5. Une fois que l’enfant a exprimé ce 
qu’il ressent, offrez-lui des 
suggestions, du support, une 
perception alternative.   

 

 Ne tentez pas de résoudre le problème tant que l’enfant 
n’a pas terminé de nommer ce qu’il a à dire.  
 

 Ensuite, collaborez pour en arriver à une solution, si 
appropriée. Cette solution peut parfois seulement être 
d’exprimer verbalement l’émotion et d’y faire face. 
 

                                                                     

 Expérimentez ces étapes lorsque votre enfant vit une émotion 

                    Quelles étapes avez-vous réalisées?  

                                                          ______________________________________________ 

                   Quelles étapes ont été plus faciles?  

                                                                       ______________________________________________                        

                      Quelles étapes ont été plus difficiles?   

                                                                       ______________________________________________ 

                                                                       Quels moyens vous donnerez-vous afin de vous améliorer?  

                                                                       ______________________________________________                                                                                      

                                                          ______________________________________________ 


