
La gestion des émotions

(en période de confinement)

C'est encore plus dur que
d'habitude...

Guide à destination des parents des enfants suivis au CAMSP, avec les illustrations du livre
"La couleur des émotions" de A. Llenas. 

 2002, Edition Les quatres fleuves



Les émotions c'est quoi ?

(en période normale)

Les émotions : tout le monde en a. C'est ce qui nous permet de survivre !
Mais l'embêtant avec ces émotions, c'est qu'elles nous gâchent un peu la vie quand

elles sont trop présentes...petit tour d'horizon !

La survie ?
Oui parce que c'est ce qui permet
d'indiquer (rapidement) à l'autre l'état dans
lequel on se trouve...et de s'y adapter.Les
animaux ont sensiblement les mêmes
émotions que nous et cela se perçoit aussi
par leur comportement (il va ne pas falloir
embêter un chat qui fait le dos rond et qui
sort ses griffes par exemple, tout comme il
ne faut pas insister auprès d'un papa qui
fait les gros yeux ou la grosse voix !) 
 

Les émotions, ça ne passe

pas par le cerveau...

Les émotions se ressentent d'abord dans le corps. C'est comme ça d'ailleurs qu'on les reconnaît (je
rougis de honte, je me "rigidifie" quand j'ai peur ou je saute partout quand je suis excité(e) par

exemple). Les adultes ont "appris" à les contenir, c'est à dire pouvoir les représenter, parce qu'ils ont
expérimenté des situations émotionnelles variées et différentes. Si bien qu'au fur et à mesure du

développement, l'enfant parvient à mettre du sens sur ce qui lui arrive, l'anticiper etc.
 

colèrepeur
tristesse

joie
sérénitéamour

C'est pareil
pour tout le

monde...

Qu'est ce qui explique que deux personnes
vont réagir parfois très différemment à un
même évènement, une même stimulation
ou situation relationnelle? Cela s'appelle la
Psychologie. Chacun a le même "matériel"
émotionnel qui est plus ou moins inhibé ou
exacerbé en fonction du parcours, du vécu,
de la personnalité de chacun. 
S'il est évident par exemple qu'un bruit très
soudain et très fort va faire sursauter tout le
monde ; certains personnes vont pouvoir
être très effrayées longtemps et ne
pourront être rassurées facilement...
 

...mais tellement
différent aussi!



Et chez les enfants ? 

(c'est encore plus compliqué)

Vis ma vie de petit!
Il est hors de question de donner des solutions clés-en-

mains (on vient de dire que chacun avait son vécu
émotionnel propre)

Cependant : votre enfant, quelle que soit sa difficulté, a
sans doute encore besoin de vous pour contenir et

apporter une représentation de son émotion. 
La capacité à intégrer les sensations, la capacité à être en

relation, à comprendre le langage, à parler etc. jouent
énormément sur le gestion des émotions. 

Quand un enfant est en difficulté sur l'un de ces registres,
il a tendance peut-être plus qu'un autre à être "auto-

centré", c'est à dire uniquement envahi par ses émotions
et être moins perméable à l'Autre

Imaginez un instant être parasité par
tout ce qui bouge, être uniquement en

capacité de se centrer sur ses
sensations, de n'en avoir qu'une

compréhension partielle...c'est la
définition du tout petit ! Il a besoin de

l'adulte pour contenir ce qui lui parvient
et qui est (forcément !) intrusif. Petit à

petit, et notamment avec la
compréhension du langage corporel et

du langage "tout court", l'enfant va se
représenter davantage les choses et va

être plus autonome. 
Cela ne veut pas dire qu'il ne va pas
témoigner ses émotions de manière

"brute", mais il aura la capacité à
comprendre ce qui se passe...

Archaïque?
L'enfant, dans sont développement, intègre
tout ce qui arrive à lui (stimulations,
expériences plaisantes/déplaisantes etc.)
dans sa matrice, comme s'il les rangeait dans
des tiroirs et que ces tiroirs s'ouvrent lorsqu'il
est face à une expérience similaire. 
On dit qu'il "intègre" au fur et à mesure, une
représentation, une compréhension de ces
situations, ce qui permet de mieux les
anticiper ....et de s'adapter !
 

Les enfants arrivent au monde dans un environnement émotionnel qu'ils ne
connaissent pas et auquel ils vont devoir s'adapter...ou pas !

J'ai f
aim !!!!!

J
'ai

 besoin
 de

 câlins!!
Maintenant

Moi

Ici

C'est

inconforta
ble !!

C'est
intolérable !

Et votre enfant à vous ? 



Les grandes émotions

(expliquées aux enfants)

La sérénité
C'est losque tous les besoins sont satisfaits et que l'enfant est détendu. C'est un
état où on peut laisser cours à nos rêveries. Il ne se passe pas grand chose, mais
ce n'est pas plus mal. 
En général, les enfants sont sereins dans les temps calmes, ambiances pas trop
stimulantes et lorsque les autres émotions sont "endormies". C'est en général ce
qui permet d'avoir des temps de repos/sommeil bénéfiques. 

"La sérénité nous berce. Elle est douce comme une maman, légère comme une feuile au vent.
Quand tu es apaisé, ton coeur respire lentement, la vie se déroule aisément. Tout te semble
facile" (A. Llienas) La peur

C'est lorsque notre esprit ne parvient pas à se représenter les choses
concrètement et "imagine" des scénarios qui semblent détachés du
réel. Les peurs sont souvent irrationnelles (chez les petits commes les
grands), donc il est parfois inutile de dire "Mais y'a pas de loup dans ta
chambre!", parce que l'émotion passe souvent "au dessus" de la
raison!
On trouve deux types de comportements devant la peur, l'anxiété,
l'angoisse : un corps très rigide, tonique et pour lequel les
mouvements deviennent difficiles. L'enfant est pétrifié sur place. Au
contraire, et ça n'est pas rare chez le petit, la peur produit des réflexes
de fuite, d'agitation et parfois...d'agressivité (on se défend...)

"La peur est lâche, sournoise. Elle étouffe notre cœur comme un serpent, elle se cache dans la nuit tel un voleur. Quand
tu as peur, tu te sens tout petit, tout faible, incapable d'agir posément. Et tu peux devenir méchant" (A. Llenas)

La joie
Elle nous amène une impulsion qui peut parfois mener à un
débordement ! La joie nous invite à partager à l'autre cet état. Chez les
enfants, cela s'apparente souvent à de l'excitation débordante qu'il
faut pouvoir malgré tout contenir car elle peut vite devenir
envahisante ! 
Lorsque les enfants sont très centrés sur eux, ils peuvent ne pas
comprendre pourquoi ce qui fait joie chez eux n'est pas forcément
partagé par l'autre, et c'est tout un apprentissage ! 

"La joie est contagieuse, merveilleuse. Elle brille comme le soleil, et fait
vibrer le coeur telle une abeille. Quand tu es joyeux, tu as envie de rire, de
jouer, de danser! Et tu veux partager ta gaité avec ceux que tu aimes, avec
le monde entier!" (A. Llienas)



Les grandes émotions

(expliquées aux enfants)

La tristesse
Elle est liée à une perte, à un manque et c'est une expérience plutôt

atroce...Passée la frustration éventuelle (qui est davantage reliée à la
colère), les enfants peuvent bien sûr ressentir cette tristesse. Elle est

souvent observée les premières fois lors de la séparation d'avec le
parent ; l'enfant se rend compte que maman ou papa partent

longtemps. La tristesse trouve contenant dans le réconfort : les mots
ou les gestes. Il ne s'agit pas de vouloir combler à tout prix ce

manque, c'est une expérience douloureuse mais importante. Il s'agit
d'accompagner avec des mots cette émotion. 

"La tristesse nous accable. Immense comme la mer, mélancolique comme un jour de pluie, elle refroidit notre coeur et
l'engourdit. Quand tu es triste tu n'as envie de rien. Si quelqu'un te manque, tu te sens seul, abandonné" (A. Llenas)

La colère
On imagine une explosion, ou une bombe à retardement. Chez l'enfant,

beaucoup de choses que nous estimons sans importance font l'objet d'une
frustration et une colère intense. Souvenez-vous : un enfant est très centré sur

lui. Dès lors, il sera pour lui inacceptable de lui opposer un "non", ou
simplement le "perturber" dans ses schémas de pensées encore rigides (cela

ne veut pas dire qu'il convient d'éviter toute frustration, c'est comme pour
toutes les émotions, une expérience à faire). La colère, comme chez l'adulte,

correspond à un sentiment d'injustice fort duquel on veut se défendre. Elle met
beaucoup de temps à "redescendre". 

"La colère est devastatrice. Elle éclate comme l'orage. Elle allume notre coeur et brûle tout sur son passage, telle une
flamme destructrice. Quand tu es en colère, tu as l'impression d'exploser. Tu déverses ta rage sur les autres, parfois
tu cries sans pouvoir t'arrêter" (A. Llenas)

L'amour
L'amour, c'est la capacité à se décentrer pour faire plaisir à l'autre. S'il est

souvent évident qu'un parent aime un enfant et souhaite lui apporter le
meilleur, la réciproque nécessite une construction. Pour l'enfant, l'autre vient

d'abord combler un manque, puisqu'il est dépendant du parent pour ses
besoins vitaux. Dans le même mouvement, l'enfant s'"attache" naturellement

vers la/les personnes qui le comble. Au fur et à mesure, l'enfant reconnaît son
parent comme une figure d'attachement de laquelle il est fortement lié ; c'est
ce qui lui permettra ensuite de mieux se séparer (puisque l'enfant est sécurisé

sur le fait que le parent "aime" et "revient" toujours),  s'individualiser etc
L'enfant, nourri par cet amour, acceptera de se décentrer, de faire certaines

choses qu'il n'a pas vraiment envie de faire, parce qu'il souhaite aussi faire
plaisir (ranger sa chambre par exemple...). 



Et alors, avec tout ça?

Comment gérer les émotions?

Contenir l'émotion chez l'autre c'est de pouvoir accueillir
cette émotion, lui donner une définition tout en ayant

conscience qu'elle ne nous appartient pas. 

On peut difficilement gérer l'émotion de quelqu'un d'autre. Mais on peut en revanche contenir. En effet,
même si vous êtes le parent de votre enfant et que vous le connaissez comme si vous l'aviez fait, et que vous

savez décoder mieux que quiconque ses besoins, on va changer un peu de perspective. 

Parler de ses émotions pour mieux inviter votre enfant à évoquer les siennes
Il ne s'agit pas de projeter à votre enfant toutes les variations émotionnelles qui vous traversent en une journée. Mais

vous pouvez par exemple parler de ce que provoque  son comportement chez vous. (par ex : quand tu as été en
colère, ça m'a rendu(e) : triste ?  super fâché(e) ? ça m'a fait peur ? Quand tu as été content de recevoir ce cadeau, j'étais
heureux(se)? soulagé(e) etc.). L'idée n'est bien sûr pas de faire culpabiliser l'enfant, mais de lui témoigner que son

comportement et ses émotions viennent aussi engendrer de l'émotion chez vous. Cela lui permet de se décentrer.

Poser des hypothèses
Même si vous avez le "décodeur", le principe de poser des hypothèses ("J'ai l'impression", "Je pense que", "Oh ! Tu as l'air"

etc.), aura plusieurs avantages : 
- de signifier une nouvelle fois que vous n'êtes pas dans sa tête et cela permet le développement et l'inividualisation et ce,

même chez le tout-petit, même s'il ne semble pas comprendre et même s'il ne parle pas ; 
-  de "graduer" un peu les émotions : entre grosse colère, petite frustration, agacement etc., il y a toutes les nuances qui

peuvent aussi s'apprendre !
Par exemple, quand un enfant tombe par terre, même si vous avez l'impression que ça n'est qu'un petit-bobo-de-rien-du-

tout,  mais vous observez quil crie comme si c'était une douleur insurmontable. On peut par exemple lui dire "J'ai
l'impression que tu as eu super peur et que tu as trop mal...moi dans ma tête de (maman/papa), j'ai pas l'impression que ce soit

trop grave"

Dissocier l'émotion du comportement...
C'est une technique qui demande de l'entraînement. Après avoir posé une hypothèse sur l'état émotionnel de votre

enfant, on peut aussi lui demander de changer son comportement qui ne convient pas. 
Je vois bien que tu es fâché parce que ton frère t'a piqué ton jouet, mais je n'accepte pas que tu le tapes. 

J'ai compris que tu étais triste, mais j'attends de toi que tu viennes nous rejoindre malgré tout. 
 

...pour mieux les rassembler !
Puisqu'ils font partie d'une seule et même personne  ! Quand un jeune enfant est aux prises avec ses émotions,

cela envahit bien souvent tout le monde et votre enfant n'est pas suffisamment autonome pour tout comprendre,
et surtout le gérer. Il va falloir lui prêter main forte. 

Tu sembles en colère parce que je t'ai demandé d'éteindre la télé, comment puis-je t'aider à te calmer ? 
Tu as sans doute peur que je ne reviennes pas te chercher à l'école, es-ce que tu sais ce qu'il faut faire ? 

L'idée est de mener l'enquête avec votre enfant, et de créer un espace de communication pour trouver ensemble
ce que lui peut mettre en place pour surmonter la situation !

 



Le confinement

Qu'est ce que ça change ? 

Nous avons tous un rythme, des rituels, et
des routines. Ce sont des temps qui
structurent notre journée et qui -surtout -
la rendent prévisible. Pour les enfants, ce
rythme et ces rituels sont très importants. 
Bien sûr, non seulement le contexte
change brusquement, mais c'est un
changement qui n'a pu être anticipé. Cela
crée les conditions d'un stress, qui est
d'autant plus important qu'on a
l'impression de perdre le contrôle sur ce
qui arrive. 

En cette période, tout est mélangé. Votre enfant ne comprend surement pas tout ce qu'il se passe (les
adultes non plus d'ailleurs). En fonction de tout un tas de paramètres (télétravail ou pas ? pertes

financières conséquentes? stress lié au confinement ? soutien familial ? gestion du travail scolaire?),
c'est un peu comme une cocotte-minute remplie d'émotions qui s'entremêlent ! Et parfois ça explose ! 

L'important c'est de trouver le rythme équilibré qui
convienne à tous ; nous ne sommes pas forcément obligés

de nous lever et coucher rigoureusement à la même heure,
mais il peut être important de conserver une "ligne

directrice", des "rituels" qui restent toujours les mêmes,
pour ne pas non plus tout chambouler. 

C'est bien sûr plus facile à dire qu'à faire :
contenir les émotions c'est déjà en premier lieu
pouvoir prendre un grand bol d'air pour être
contenant(e). Nous sommes des batteries qui
avons besoin de nous décharger des mauvais
affects pour nous recharger avec des
nouveaux. Le burnout parental peut survenir
lorsque, dans un contexte qui demande une
sur-adaptation, nous n'avons plus la force de
convoquer nos ressources. 

Quel est le meilleur moment

pour parler des émotions ? 
A chaud : il est temps de réduire le
comportement qui ne convient pas

(violence, excitation importante etc.)
A froid : c'est le moment d'en parler. "Tu te

souviens tout à l'heure?". 
 

Prendre du temps

pour soi...

Le changement, c'est
maintenant !

Maintenir un rythme coûte

que coûte ? 

Le carnet de bord...
Les enfants, surtout ceux qui peuvent avoir des
difficultés à comprendre le langage ou sont peu

disponibles, sont sensibles aux images, dessins et
pictogramme, qui permettent, en un coup d'oeil, de

visualiser les émotions sur l'"après-coup" : vous pouvez
en aller à votre créativité en fonction à ce qui semble

convenir à votre enfant : le monstre des couleurs ? des
photos ? des couleurs ? un thermomètre ? 

Laisser aller total ? 
ou

Vidéo : gérer le confinement avec
un enfant opposant

Vidéo : le burn-out parental en
situation de confinement

Ressources
Dossier audio : comment accueillir

et gérer les émotions ? 

(vous pouvez cliquer sur les liens)

https://www.youtube.com/watch?v=YB1i3fpRkwA
https://www.youtube.com/watch?v=RNVgxFcVSKk&list=PLHWGfQmqyWtYv88zuvGfXtReJDU7t8EQM&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=YB1i3fpRkwA


Quelques trucs et astuces...

C'est cadeau

Cela peut être un support pour évoquer
devant l'enfant que tout le monde est doué
d'émotions et a traversé aussi ce qu'il
traverse. Plusieurs questions : 
- La première fois que tu as vécu telle
émotion ? 
- La dernière fois ? 
- Qu'est ce que ça fait dans le corps ? 
- Est-ce que tu connais quelqu'un qui se met
toujours dans cet état ? 
- Comment tu fais pour être moins envahi
par les émotions ? 
- etc.
 

On peut choisir avec l'enfant quelle est
l'émotion qui pose problème en particulier
(qui est trop envahissante), et tracer 10
cases de 1 (sérénité) à 10 (grosse
colère/peur/tristesse etc.)
Lorsqu'un évènement mettant en jeu cette
émotion survient, on peut proposer à
l'enfant, s'il est disponible, de lui montrer
cette échelle et qu'il quantifie lui-même son
état. S'il n'est oas en mesure ou en capacité
de le faire, on peut se servir de cet outil
pour proposer une hypothèse !

Ce n'est pas forcément un Journal de
confinement, mais plutôt un journal de la

tempérture de la famille du jour. 
Le soir, avant le coucher, faites un petit

récapitulatif de ce qui s'est passé pour les
uns et les autres dans la journée, ce que

vous avez préféré, ce que vous n'avez pas
aimé. Et comment vous vous sentiez, de

manière générale. 
Et cela peut permettre de consigner les

bonnes idées pour gérer les émotions ? 

On peut imaginer les émotions comme des petits
personnages qui nous embêtent fort. 

Pour la peur, le panneau peut prendre
"simplement" la forme de la peur en question ; on

peut donc proposer à la colère d'aller voir ailleurs si
je n'y suis pas parce qu'on a vraiment besoin que

notre enfant puisse être serein !
On peut parfois être surpris de l'mplication dans

laquelle les enfants sont, losrqu'il s'agit de travailler
autour des émotions de manière ludique

Le panneau

anti-....

Le thermomètre des

émotions

Le carnet de bord
familial

Le jeu des émotions

Jeu des émotions à télécharger - Hoptoys

Banque de données sur les émotions  - Educatout

https://www.bloghoptoys.fr/telechargez-jeu-emotions
https://www.educatout.com/activites/themes/les-emotions.htm
https://www.educatout.com/activites/themes/les-emotions.htm
https://www.educatout.com/activites/themes/les-emotions.htm

