Trucs et astuces
Ateliers du projet Par Ricochet

Pas besoin d’être un parent parfait pour aider
son enfant!

L’Avenue, justice alternative
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Mise en contexte
Dans le cadre du projet Par Ricochet, issus du chantier de la persévérance scolaire de la
MRC L’Assomption, trois salons-conférences ont eu lieu entre avril 2014 et avril 2015.
L’objectif de ce projet, financé par le fonds Réussir Réunir géré régionalement par le
CREVALE, était d’offrir aux parents des ateliers afin d’améliorer l’accompagnement des
jeunes âgés de 6 à 17 ans au plan scolaire, social et personnel. La ligne conductrice était
« Pas besoin d’être un parent parfait pour aider son enfant ».
Un autre objectif du projet était de transmettre l’information aux divers intervenants
qui accompagnent les enfants et leurs parents. Ce document n’a pas la prétention d’être
formatif, c’est plutôt un outil de base qui peut être utilisé avec et par les parents.
Afin de favoriser la cohérence dans l’information transmise, nous vous proposons ces
trucs et astuces inspirés de la documentation remise aux parents lors des
ateliers suivants coanimés par des duos intervenants et parents :













L’accompagnement aux devoirs;
La gestion de l’anxiété;
L’encadrement et la discipline;
La gestion de la colère;
Mon identité, ma personnalité de devenir;
Le besoin d’affirmation chez le jeune et l’enfant;
L’estime de soi;
Les relations amoureuses saines et égalitaires;
Le temps familial à l’heure des choix;
Les médias sociaux : un bon usage ? ;
Une journée dans la vie d’un jeune à besoins particuliers;
L’implication et le plan d’intervention. Concernant cet atelier, vous retrouverez
l’information mise à jour sur le site de la commission scolaire des Affluents :
http://blogues.csaffluents.qc.ca/trousseehdaa/plan-dintervention/plandintervention/
La capsule des trucs et astuces peut être visionnée au :
http://www.lavenuejusticealternative.com/par_ricochet.php
L’ensemble des capsules des trucs et astuces des ateliers offerts aux parents est
disponible en ligne sur le site Internet
http://www.lavenuejusticealternative.com/par_ricochet.php
Nous tenons à remercier sincèrement les intervenants et parents qui ont collaboré au
projet Par Ricochet et sans qui ce document n'aurait pu être produit.
Sylvie Hamel, chargée de projet Par Ricochet au nom du comité de pilotage composé
de Isabelle Claude, Uniatox; Mélanie Dugas, comité de parents de la CSA; Sylvie Lepage,
CISSS Lanaudière; Sylvie Nault, CISSS Lanaudière; Tamara Pierre-Louis; CSA; Joane
Vandal de L'Avenue, justice alternative et Laurence Ragot chargée de projet jusqu’en
mars 2015.

3

Atelier L’accompagnement aux devoirs
Trucs et astuces
Mélanie Dugas, coach familial et Julia Ialenti, parent

Devoirs et leçons… pourquoi?
Pratiquer et intégrer les notions apprises en classe
Permettre à l’enseignant de voir ce qui a été compris
Les attitudes gagnantes
Valoriser l’effort plutôt que les résultats
Éviter les menaces et punitions et favoriser l’encouragement et la valorisation
Être soi-même un modèle face aux obligations
S’assurer de maintenir une bonne qualité de la relation parent/enfant
Éviter de critiquer l’enseignant, l’école…
Développer et maintenir une bonne estime de soi de l’enfant
Accepter que l’enfant travaille à son rythme et non pas à celui du parent
Être patient, très patient, très, très patient…
Autonomie et responsabilisation
Bien comprendre les rôles du parent et de l’enfant
S’assurer que l’enfant ait tout son matériel et avoir un plan B en cas d’oubli
Aider l’enfant à réfléchir aux conséquences de son oubli et aux solutions possibles
Ne pas faire les travaux à la place de l’élève
Organisation et planification
Décider de la période consacrée aux devoirs et leçons (matin, soir, fin de semaine)
Fractionner le temps (permettre des pauses. Celles-ci pourraient favoriser l’activité
physique ce qui aura un effet bénéfique sur le cerveau)
Établir un lieu de travail favorable aux apprentissages
Prévoir du matériel supplémentaire
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Apprenez à connaitre le style d’apprentissage de votre enfant.
En comprenant que votre enfant à un style d’apprentissage bien à lui (qui peut être
différent de celui du parent) nous pouvons adapter les méthodes d’apprentissage.
L’enfant visuel
Utiliser un surligneur pour les mots-clés
Ajouter des images ou dessins aux mots de vocabulaire
Écrire les yeux fermés
Faire les devoirs sur de grands cartons
Favoriser l’imaginaire pour l’apparition de l’image ou de l’événement dans sa tête,
comme dans un film…
L’enfant auditif
Enregistrer sa dictée et la réécouter
Installer un auditoire réel ou imaginaire (toutous par exemple) pour la lecture
Faire dire les mots de vocabulaire à voix haute et avec rythme
Faire répéter les consignes et explications… en chantant
Permettre de faire ses devoirs avec un ami au téléphone
L’enfant kinesthésique
Laisser l’enfant s’installer dans la position qui lui convient
Lui permettre de bouger en faisant ses devoirs et leçons
Tracer les mots dans le dos chacun son tour
Utiliser un tableau
Utiliser des objets pour lui faciliter la tâche (céréale sèche ou poudre à Jell-O pour
tracer les mots, lancer une balle au mur pour épeler les mots ou pour les tables de
multiplication par exemple)
Je retiendrai
10 % de ce que je lis
20 % de ce que j’entends
50 % de ce que je lis, vois et entends
80 % si je suis en mesure de l’expliquer
Et j’oublierai 95 % si je ne l’utilise pas
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Et le plaisir
Donner le goût aux enfants
Utiliser des jeux, des applications sur Internet
Offrir des douceurs pour alléger la tâche lors de périodes plus difficiles, lors d’examens
par exemple (matériel ou autres)
Références
La motivation scolaire, un passeport pour l’avenir, Germain Duclos
Devoirs simplifiés pour parents débordés, Louise-St-Pierre
Comment motiver les enfants à faire leurs devoirs, Louise St-Pierre
C’est l’heure des devoirs, Suzanne Vallières
Devoirs sans larmes, Lee Canter
Ces parents à bout de souffle, Suzanne Lavigueur
www.alloprof.qc.ca
www.netmaths.net
www.conjugue-moi.com
www.devoirsetrecherches.com
www.lesdebrouillards.qc.ca
www.aideauxdevoir.ca
htpp://www.lavenuejusticealternative.com/

Vous pouvez consulter la capsule trucs et astuces : L’accompagnement aux
devoirs sur le site Internet suivant :
http://www.lavenuejusticealternative.com/par ricochet.php
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Atelier La gestion de l’anxiété
Trucs et Astuces
Annie Fratarcangeli, éducatrice spécialisée
Mireille St-Pierre, parent
Différence entre la peur et l’anxiété
La peur est une réaction normale face à un danger potentiel dans le but d’assurer notre
protection. L’anxiété est une émotion normale face à une menace perçue permettant à
l’individu de s’adapter à la situation de danger. Elle apparaît souvent dans des moments
de changements autant chez l’enfant que chez l’adulte. C’est un état transitoire variable
dans le temps (quelques minutes à quelques jours) qui disparaît.
L’anxiété devient un problème quand…
Les symptômes nuisent au fonctionnement quotidien du jeune et de sa famille;
Durent plus d’un mois;
Sont d’une intensité excessive (plus que la moyenne des jeunes du même âge);
Les symptômes se présentent de façon imprévisible;
La fréquence est élevée;
Se présente dans différents milieux (maison, école, loisir);
La détresse est importante et difficile à apaiser;
Difficulté d’adaptation à la situation et comportements d’évitement.
Facteurs de risque
Prédisposition biologique
Attitudes parentales (surprotection, tendance à dramatiser)
Tempérament
Manière dont l’entourage gère l’anxiété
Facteurs précipitants (déménagement, séparation des parents, maladie, etc.)
Schéma de l’anxiété
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Ce que je pense : scénario catastrophique, dramatisation, solution unique…
Ce que je ressens : tristesse, hypersensibilité, maux physiques, problèmes de sommeil
Ce que je fais : colère, opposition, pleurs, évitement, agitation, inattention…
Quoi faire pour aider l’enfant
Prévenir :
En ayant une bonne hygiène de vie (alimentation, sommeil, activités physiques), en
assurant la sécurité de base (routine, constance, cohérence, fermeté), en favorisant
des activités sociales (estime de soi, gestion des conflits, autocontrôle…) et en ayant
une bonne connaissance de son enfant (tolérance et réactions aux changements).
Développer le sentiment de compétence et de pouvoir :
Multiplier les expériences pour faire vivre des réussites
Dédramatiser et normaliser
Augmenter l’autonomie en respectant le niveau d’âge
Donner des responsabilités
Laisser faire des choix
Apprendre la résolution de problème
Développer le « discours intérieur »
Intervenir :
Identifier ce qui se passe (ne pas tenir pour acquis qu’on sait exactement ce qui se
passe);
Remettre en question les composantes de l’anxiété et évaluer son intensité;
Donner des informations pour redonner un certain contrôle (utiliser le schéma de
l’anxiété);
Gérer les sensations physiques;
Reconnaître les manifestations, rappeler que ce n’est pas dangereux et reprendre le
contrôle en utilisant la relaxation, la respiration;
Gérer les pensées : identifier l’inquiétude, confronter la pensée et formuler des
pensées rassurantes;
Gérer les comportements. Il faut ignorer les comportements inappropriés (pleurs,
demandes de réassurance, plaintes somatiques, évitement). S’il y a évitement,
expliquer la courbe d’évitement (piège), impliquer l’enfant dans les étapes
d’exposition et récompenser les efforts, même minimes;
Appliquer la résolution de problème.
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Type d’intervention aidante
Respiration/relaxation
Relaxation abdominale pour revenir dans l’instant présent (permet de questionner les
pensées, d’évaluer les ressources et de trouver de nouvelles solutions);
Relaxation par la méthode de Jacobson (relaxation musculaire progressive) pour
diminuer l’état de tension motrice.

Restructuration cognitive
Questionner la pensée (les preuves, les risques, est-ce si dramatique, y a-t-il une autre
manière de voir la situation, qu’est-il arrivé dans une même situation par le passé...)

Résolution de problèmes en cinq étapes
Quel est le problème?
Qu’est-ce que je peux faire? (trois solutions)
Qu’arrivera-t-il si…? (conséquences aux trois solutions)
Quel est mon plan? (choix d’une solution)
Quel est le résultat?
Éviter l’évitement, le niveau d’anxiété diminue avec l’exposition.
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Pièges à éviter dans l’intervention
Permettre l’évitement à cause des symptômes
Réassurance à outrance (si l'on doute, l’enfant doute aussi)
Répondre aux multiples questions.
Attitudes parentales à privilégier
Calme, écoute
Empathie, bienveillance
Maintenir la communication
Renforcement, encouragement
Humour et distraction
Persévérance (accepter un pas en avant, deux en arrière!)
Tolérer les malaises
Communication, support
Cohérence entre les adultes qui accompagnent l’enfant
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Bibliographie
POURQUOI J’AI MAL AU VENTRE, Susie Gibson Desrochers
LA PEUR D’AVOIR PEUR, Andrée Letarte
GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT POUR LA PRISE EN CHARGE DES TROUBLES ANXIEUX CHEZ
L’ENFANT, Mylène Ginchereau
ATTENTION, ENFANT SOUS TENSION! - LE STRESS CHEZ L’ENFANT, Germain Duclos
INCROYABLE MOI MAÎTRISE SON ANXIÉTÉ, Nathalie Couture, Geneviève Marcotte
MAMAN J’AI PEUR, CHÉRI JE M’INQUIÈTE : L’ANXIÉTÉ CHEZ LES ENFANTS, LES
ADOLESCENTS ET LES ADULTES, Nadia Gagnier
BYE! BYE! ANXIÉTÉ : COMMENT GÉRER L’ANXIÉTÉ AVEC IMPACT. Danie Beaulieu
LES TROUBLES ANXIEUX EXPLIQUÉS AUX PARENTS. Chantal Baron
htpp://www.lavenuejusticealternative.com/

Vous pouvez consulter la capsule trucs et astuces : La gestion de l’anxiété sur
le site Internet suivant :
http://www.lavenuejusticealternative.com/par_ricochet.php
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Atelier Encadrement et discipline
Trucs et Astuces
Pierre Themens, Travail de rue Repentigny et Sylvie Hamel, parents

Responsabilité familiale ou sociale
L’encadrement et la discipline sont des responsabilités de la famille. La société en
influence l’expression. Les médias ont un pouvoir d’influence sur la perception de ce qui
est socialement acceptable (information, téléromans, lignes ouvertes, etc.).
Cohérence
Il est inutile de vouloir paraître ce que nous ne sommes pas;
Il est important que les parents tiennent le même discours;
Il faut être constant, mais être capable de faire preuve de flexibilité dans des
circonstances particulières (ex : permettre de se coucher plus tard lors d’une fête
familiale). Dans ce cas, il faut nommer que c’est une permission particulière pour une
circonstance particulière afin de préserver notre cohérence.
La crise d’adolescence
L’adolescence est un passage qui peut se vivre sans « crise ». Le jeune peut facilement
passer du stade enfant au stade adulte dans ses réflexions et comportements, et ce,
dans un très court laps de temps. Il faut s’y adapter.
Le jeune a tendance à comparer ce qui se vit ailleurs et à ne conserver que ce qui lui
plaît d’où une appréciation erronée de la réalité. Il faut l’amener à être plus nuancé. Il
est essentiel de déterminer ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas, peu importe l’âge
(respect, violence, engagement, etc.)
Pyramide des besoins de Maslow
Tous les besoins sont continuellement présents, peu importe, l’âge et l’encadrement se
retrouvent dans chaque strate.
L’encadrement et la discipline sont particulièrement importants pour combler le besoin
de sécurité, besoin qui supporte le développement, des besoins d’appartenance,
d’estime de soi et d’accomplissement.
Parents-Piliers
Le parent est un point de référence, un modèle, un guide. Comme un phare au milieu de
la nuit qui éclaire et dirige, peu importe les conditions.
Il doit être solide et cohérent. Il est bien enraciné dans ses valeurs pour faire face aux
tempêtes potentielles. Comme les monuments de l’Antiquité qui ont traversé le temps,
il peut avoir subi des dommages, il a alors besoin d’aide extérieure pour les réparer.
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Réservoir émotionnel
L’enfant est comme un réservoir. Celui-ci lui procure l’énergie nécessaire pour traverser
les moments difficiles. Un enfant qui se sent aimé est plus facilement éducable. Lorsque
son réservoir est vide, on ne peut rien en tirer.
C’est la responsabilité du parent de remplir le réservoir émotionnel. On le remplit par
l’amour inconditionnel. Des paroles valorisantes, des moments de qualité, le toucher,
l’écoute active, les services rendus et les cadeaux (pas nécessairement matériel) sont les
clés pour remplir le réservoir émotionnel.
Si le réservoir a des fuites, il faut le réparer. Cela peut nécessiter l’aide de professionnels.
Cadre
L’enfant a besoin d’un cadre bien défini et connu pour lui permettre une liberté d’action
en toute sécurité. Ce cadre varie selon les différences individuelles.
Encadrer n’est pas contrôler : je veux savoir où tu vas pour pouvoir réagir en cas de
problèmes, pas pour aller t’espionner.
Éduquer c’est mettre des limites. Toute personne sera confrontée à des limites dans sa
vie (ex : limites de vitesse, feux de circulation, etc.).
L’autodiscipline est précédée de la discipline, c’est l’intériorisation des limites
extérieures.
Être parents
Je ne suis pas ton ami, je suis ton parent. Tu auras beaucoup d’amis dans la vie, mais
seulement deux parents biologiques. J’ai une relation d’autorité avec toi, je suis l’adulte
responsable. Cela n’empêche pas la complicité. Je ne dois pas abuser de la situation
d’autorité et irriter mon enfant.
Le but premier de l’éducation est d’amener mon enfant à être un adulte responsable et
autonome.
Il est primordial de maintenir la communication pour une saine éducation.
Je ne dois pas jeter le bébé avec l’eau du bain, rien n’est jamais complètement blanc ou
complètement noir.
Je dois connaître mes propres limites et aller chercher de l’aide au besoin.
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Références
PARENT GROS BON SENS, Nancy Doyon, Éditions Midi Trente
LA DISCIPLINE, UN JEU D’ENFANTS, Brigitte Racine, édition du CHU Sainte-Justine
ADOS : MODE D’EMPLOI, Michel Delagrave, édition du CHU Sainte-Justine
ARRÊTE DE ME PARLER SUR CE TON!: COMMENT RÉAGIR, DR. Patrice Huerre, Laurence
Delpierre
htpp://www.lavenuejusticealternative.com/

Vous pouvez consulter la capsule trucs et astuces : Encadrement et discipline
sur le site Internet suivant :
http://www.lavenuejusticealternative.com/par_ricochet.php
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Atelier La gestion de la colère
Trucs et astuces
Stéphanie Roy, Anne-Julie Gagnon, intervenantes à L’Avenue, justice alternative
Anabelle Rouleau, Félix Larose, parents

Définition
Lorsqu’on demande quel mot vient en tête en premier lorsqu’on parle de colère, on note
que ce sont souvent des verbes d’action ou des mots négatifs. Nous associons souvent la
colère à la violence. Il est donc important de démêler les termes suivants.
La colère permet de reconnaître ce que nous n’aimons pas et où se situent nos limites
personnelles. Elle agit à tire de système d’alarme lorsque cette limite est franchie.
La violence est intentionnelle et porte atteinte à l’intégrité physique ou psychologique
d’une personne
L’agressivité une énergie, une pulsion instinctive et naturelle en réponse à une émotion
forte. Elle sert de « véhicule » aux émotions pour s’actualiser.
La colère est une émotion vécue par tout le monde et tout à fait normale. Le problème
ce n’est pas de ressentir la colère, mais ce que l’ont fait souvent une fois en colère…
Le coléromètre
La colère fonctionne comme un thermomètre. Plus nous nous laissons envahir par
l’émotion, plus l’intensité de la colère augmente et plus le contrôle de soi devient
difficile.
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Le COLÈROMÈTRE

La colère vous domine! Risque de violence élevé! Ce n’est plus vous qui parlez,
mais votre émotion. Vous êtes en mode « attaque » et ne faites plus la différence
entre la personne et le problème.
• STOP! Vos gestes et paroles pourraient blesser quelqu’un!
• S’ÉLOIGNER IMMÉDIATEMENT!
Vos émotions commencent à prendre le dessus, c’est risqué! Vous avez de la
difficulté à réfléchir en mode « solution » et l’agressivité en vous commence à
s’installer.
• Respirez profondément
• Utilisez un moyen pour vous aider à vous calmer (ex : compter à rebours
ou énumérer une liste de couleurs dans votre tête, etc.)
• Éloignez-vous le plus vite possible!
Vous ressentez l’inconfort, mais vous êtes toujours en contrôle de vos émotions.
Vous êtes encore capable de réfléchir à une solution et de penser aux
conséquences.
• Parlez en « Je » pour expliquer votre point de vue
• Tentez de corriger la situation avant qu’elle s’envenime y mettre un
terme.
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Désamorcer ou éviter une confrontation.
Le « lâcher-prise » est une bonne technique à employer. Les enfants et les adolescents
ont une bonne mémoire, ils se souviendront de la situation, de leur comportement plus
tard. La conséquence ou la discussion n’a pas à avoir lieu obligatoirement dans les
minutes suivant la faute ou le comportement à punir. Il vaut mieux se donner le temps
de se calmer et de prendre le temps de réfléchir aux conséquences ou à notre réaction.
Cela évite les débordements, les conséquences disproportionnées et bien sûr, les
escalades dans la confrontation
Trucs pour ne pas exploser
Pendant la situation
Respirer profondément en se concentrant
sur sa respiration
En partant de 10 ou 20, compter à rebours
dans sa tête avant de répliquer.
Reculer d’un pas (ou plus) pour s’éloigner
physiquement de la situation
Énumérer dans sa tête une liste d’objets

Une fois éloigné
S’asperger d’eau froide, prendre un
bain/une douche
Faire de l’exercice physique. Courir,
marcher
Écrire ce qu’on a sur le cœur et détruire la
feuille de papier
Aller prendre l’air
Utiliser des techniques de relaxation
Crier/frapper dans un oreiller
Écouter de la musique qui nous fait du
bien ou la télévision
Parler à une personne de confiance
17

Plusieurs trucs peuvent être employés.
Les compromis

Axe vertical : représente l’importance du conflit et l’axe horizontal l’importance de la
relation. Certaines attitudes sont à privilégier selon l’importance accordée à la
relation ou l’importance de l’objet du conflit. Il faut se demander s’il est plus
important de se concentrer sur l’objet du conflit ou sur le maintien de la relation lors
d’une confrontation.
Favoriser l’approche axée sur la relation plutôt que l’approche traditionnelle
Pour exprimer son désaccord
Pour exprimer ce qui nous affecte dans le comportement et de vous humaniser auprès
de vos enfants.
Pour faire prendre conscience des impacts (positifs ou négatifs) des gestes posés
« Je suis inconfortable quand tu cries » plutôt qu’« Arrête de crier »
En situation de conflits
Permet d’introduire le principe de responsabilisation et de participation à la résolution
du conflit
Permet de développer une empathie envers les personnes affectées par le conflit
(paroles ou actions).
« Que s’est-il passé » plutôt que « Qui a commencé »; « Qu’est-ce que tu as pensé quand
c’est arrivé » plutôt que « Pourquoi as-tu fait ça »
Les conséquences
Imaginez que votre relation avec votre enfant est comme une feuille de papier…
Chaque confrontation où les paroles dépassent la pensée, où des gestes sont posés sous
le coup de l’impulsion, où la colère fait place aux regrets, à la rancœur et à la tristesse,
entraîne des déchirures dans cette feuille de papier.
Une fois déchirée, vous pourrez toujours recoller les morceaux de papier avec du ruban
adhésif ou de la colle, mais les traces demeureront. Il est impossible de remettre une
feuille déchirée à son état initial.
18

Il en est de même pour une relation. Certaines déchirures dans la relation demeurent
pour toujours, malgré toutes les tentatives de réparation, la cicatrice demeure. Il y a des
choses dans une relation qui restent brisées pour toujours un coup qu’on les a
déchirées…
C’est pour cette raison, qu’il vaut toujours mieux éviter les confrontations afin de
prévenir ces déchirures irréparables. Les conséquences que peuvent entraîner ces
confrontations peuvent avoir des répercussions sur vous et votre enfant pendant très
longtemps.
Références
Techniques d’impact pour grandir. Illustrations pour développer l’intelligence
émotionnelle des adolescents, BEAULIEU, Danie
100 trucs pour améliorer vos relations avec les ados, BEAULIEU, Danie
100 trucs pour améliorer vos relations avec les enfants, BEAULIEU, Danie
Journal pour gérer ma colère, LOHMANN, Raychelle
Grrr! Comment surmonter ta colère? VERDICK, Elizabeth et LISOVSKIS, Marjorie
htpp://www.lavenuejusticealternative.com/

Vous pouvez consulter la capsule trucs et astuces : La gestion de la colère sur
le site Internet suivant :
http://www.lavenuejusticealternative.com/par_ricochet.php
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Atelier Mon identité, ma personnalité en devenir
Trucs et Astuces
Tamara Pierre-Louis, conseillère pédagogique en approche orientante
Marie-Andrée Desriveaux, parent

Mise en contexte
« La relation parent-enfant est sans doute la première relation formative. C’est par celleci que tout enfant se développe, commence à développer son intelligence, à construire
son identité ainsi que divers autres éléments de sa personnalité. » Bégin L. & al. (2000)
La formation de l’identité à l’école, Montréal, Les éditions Logiques p. 39
L’Identité
« L’identité ne s’apprend pas comme on acquiert une connaissance ou une technique (…)
Elle se développe en interaction avec une autre personne. »
On définit six dimensions à l’identité : sens de la réalité, sens de la rigueur, sens de
l’initiative, sens des autres, sens de l’influence et sens de l’ordre et du devoir.
Bégin L. & al. (2000) La formation de l’identité à l’école, Montréal, Les éditions Logiques
Suggestions pour développer le sens de la réalité
Amener l’enfant à se questionner sur la validité des sources utilisées et leurs impacts
(ex. : informations circulées sur Facebook ou autres sites Internet).
Insister pour que l’enfant s’appuie sur des faits pour agir ou s’exprimer (ex. : choix de
programmes ou d’option scolaire).
Suggestions pour développer le sens de la rigueur
Demander à l’enfant de préciser sa pensée ou d’utiliser un vocabulaire approprié (au lieu
des expressions « genre » ou « comme »).
Encourager l’enfant à structurer son travail et gérer son agenda.
Suggestions pour développer le sens de l’initiative
Amener l’enfant à faire preuve d’initiative et de créativité dans la réalisation d’un projet
familial personnel (ex. : organiser un souper ou décorer sa chambre).
Amener l’enfant à trouver des solutions par lui-même face à des problématiques et le
féliciter lorsqu’il fait preuve d’initiative.
Suggestions pour développer le sens des autres
Amener l’enfant à respecter les différences chez les autres.
Soutenir l’enfant dans le travail d’équipe même si ce n’est pas toujours facile. Cette
approche lui permettra de développer sa capacité d’accepter les différences et
coopérer.
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Suggestions pour développer le sens de l’influence
Encourager l’enfant à débattre de son opinion sur un sujet qui l’intéresse. Il apprendra
ainsi à prendre position et à convaincre autrui.
Intervenir quand l’enfant exerce peu ou trop de leadership (ex. : l’enfant n’arrive pas à
donner son opinion dans son entourage ou décide toujours tout auprès de ses amis).
Suggestions pour développer le sens de l’ordre et du devoir
Intervenir lorsque l’enfant n’est pas ponctuel (ex. : à l’école, à la maison ou lors d’un
rendez-vous important).
Aider l’enfant à planifier des tâches quotidiennes à la maison (ex. : tâches ménagères).
Soutenir le développement de l’identité
Avoir confiance au potentiel de l’enfant (forces, qualités).
Souligner les bons coups ou les qualités.
Être constant dans les annonces faites (ex. : appliquer les conséquences lorsque le travail
demandé n’est pas effectué).
À retenir pour les dimensions de l’identité
Il n’est pas possible de développer chacune des six dimensions de l’identité de façon
égale.
Ce sont les dominantes qui distinguent un individu d’un autre en le rendant unique.
Avoir des interventions qui questionnent l’enfant sur un aspect qu’on aimerait le voir
travailler.
Malgré leur besoin grandissant d’indépendance et de liberté, les adolescents ont besoin
du soutien de leurs parents pour les guider, leur fournir un cadre et un miroir pour se
définir comme individu.
Références
LA FORMATION DE L’IDENTITÉ À L’ÉCOLE, MONTRÉAL, Bégin L. & al. (2000) Les éditions
logiques.
LE DÉFI D’ORIENTATION : GUIDEDU PARENT ZEN, Marie-Sylvie Dionne, Éditions
Parachute Carrière
S’ORIENTER MALGRÉ L’INDÉCISION À L’USAGE DES ÉTUDIANTS INDÉCIS ET DE LEURS
PARENTS DÉBOUSSOLÉS, Falardeau, I. et Roy, R. (1999) Septembre Éditeur
COMMENT AIDER NOS JEUNES EXPLORATEURS À S’ORIENTER DANS LEUR VIE, Guénette,
M., Falardeau, I., Septembre Éditeur
Sites Internet
htpp://www.choixavenir.ca/parents/
htpp://www.sainetsecuritaire.csaffluents.qc.ca/
htpp://www.lavenuejusticealternative.com/
http://sainetsecuritaire.csaffluents.qc.ca/spip.php?rubrique110
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Source : Joanne Provost, co, CSPI, inspirée du document : Bégin et al. L’école orientante- La formation de l’identité à l’école, Montréal, Les Éditions Logiques, 2000.

Vous pouvez consulter la capsule trucs et astuces : Mon identité, ma
personnalité en devenir sur le site Internet suivant :
http://www.lavenuejusticealternative.com/par_ricochet.php
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Atelier Le besoin d’affirmation chez le jeune et l’enfant
Trucs et Astuces
Hugo Lapointe, psychoéducateur et Véronique Cloutier, parent

Définition
L’affirmation, c’est se donner le droit d’être et d’avoir, de prendre sa place, d’affirmer ses
besoins dans sa vie privée, sociale et professionnelle (Carole Payette). Cela peut se
traduire par faire des demandes; exprimer un besoin, une émotion; poser une question;
donner son opinion.
Styles parentaux
Les styles peuvent varier en fonction des situations.
Le style autoritaire, c’est l’autorité traditionnelle. Souvent, les parents qui l’utilisent ont
peur de perdre le contrôle. Cette forme d’autorité ne favorise pas le développement de
l’identité ni de l’autonomie. Elle favorise plutôt l’obéissance et peut amener vers le
conformisme ou la rébellion.
Le style entraîneur vise plus le juste milieu et favorise l’autonomie. Le parent est
conscient des valeurs à transmettre, il accepte de changer et tient compte du potentiel
de l’enfant. L’enfant semble comprendre que le parent agit pour son bien et accepte
mieux ses interventions. Il se sent plus sécurisé.
Le style laisser-faire se retrouve souvent chez les parents élevés très sévèrement qui ne
veulent pas reproduire les mêmes comportements. Le parent a peur de blesser, de
frustrer, il développe une relation d’amis plutôt que d’autorité. L’enfant détient le
pouvoir et décide de beaucoup de choses. Il est mal préparé à affronter la vie.
Sentiment de sécurité
La sécurité est le premier prérequis pour le développement de l’estime de soi. Ce
sentiment permet de connaître les limites et les comportements attendus. Il admet le
droit à l’erreur. On peut donner des outils qui construisent le sentiment de sécurité et
qui amènent les jeunes à prendre des risques mieux calculés en :
offrant une réponse aux besoins exprimés. Dès le plus jeune âge, montrer qu’on est là
étant constant. Un non reste un non, sinon on ne sait plus si c’est pour protéger du
danger ou pour acheter la paix.
Identifiant les personnes en support,
développant des routines et en annonçant à l’avance les changements
démontrant les choses et en favorisant l’imitation.
Ne confrontant pas à l’échec trop rapidement
soignant les passages, les transitions (passage à l’école primaire, primaire-secondaire,
déménagements, etc.). Servir de guide. Référant à des personnes ressources autres que
les parents.
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Sentiment d’identité
Ce sentiment est important pour développer un concept de soi positif et reconnaître ses
talents. Il permet de mieux percevoir l’autre dans ses différences, ses réactions. Pour
développer ce sentiment, en plus d’avoir un regard juste, on peut :
Offrir des activités variées et des défis, cela permettra de mieux se connaître (goûts,
talents, réactions, etc.),
donner des défis et des responsabilités raisonnables en fonction de l’âge,
initier l’acceptation des différences.
Sentiment d’appartenance
Ce sentiment est caractérisé par l’acceptation des pairs, la personne fait partie du
groupe. Les règles du vivre ensemble, la courtoisie et les habiletés sociales sont des
prérequis. On peut encourager son développement en :
fréquentant des lieux de socialisation
participant à des activités de socialisation (inviter des amis, aller en visite, aller dans des
groupes, etc.)
Soutenant le développement d’habiletés sociales (perdre, gagner, partager, négocier,
etc.)
ayant des amis, en jouant à des jeux
régulant les règles familiales (regarder dans la cour des voisins-différences/similitudes)
Profils de personnalité
Profil
Discret
Influençable
Modéré
Affirmatif

Leader

Forces
Calme,
Respectueux
Sens de l’humour, sociable
Prend sa place, donne ses idées,
partage
Dit ce qu’il pense, expressif,
comique

Points faibles
Prend peu de place, gêné, ne dit pas « non »,
boude, pleure
Suit l’affirmatif, peu d’identité
Recherche surtout des personnes comme lui
Ne sait pas s’arrêter, prend trop de place,
dérange, parle fort, agresse ou écrase les
autres

Prend sa place, rallie les autres,
sait s’affirmer dans le respect
des autres, dénonce, cherche de
l’aide
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Amélioration des attitudes des différents profils de personnalité
Le discret
Aller au-devant des autres
S’exprimer en petits groupes
Répondre à des questions fermées
Donner son opinion
Faire des petites demandes
Participer à des activités, faire des invitations
Les cinq clés : dire bonjour, regarder l’autre,
s’approcher doucement, sourire, poser une
question

L’influençable
Apprendre à dire non
S’exprimer en premier
Faire des choix en fonction de ses intérêts
Donner son idée
Faire des listes des pour et des contre

L’affirmatif
Réfléchir avant d’agir
Laisser la chance aux autres

Le modéré
Donner l’exemple aux autres
Encourager les autres

Écouter l’idée, l’opinion de l’autre
Attendre son tour
Baisser le ton de la voix

Être juste
Aider les autres
Partager ses trucs, ses idées

Le leader
Faire des choix positifs
Rappeler gentiment les autres à l’ordre
Rester humble

Un profil peut se démarquer chez un enfant, mais il peut se modifier selon le lieu, la
situation, les personnes en cause. L’enfant évolue parmi ces profils et apprend à se
connaître.
Les styles de communication
Les profils peuvent varier en fonction des situations. On doit amener les styles passif et
agressif à tendre vers le mode de communication assuré.
Style passif
Ignore
Évite
Boude
Pleure

Style agressif
Agresse
Menace
Se venge
Écrase

Style assuré
Dit comment il se sent
Refuse
Émet un message clair
Dénonce
Cherche de l’aide

Les règles d’or
Avoir un discours positif
Traiter les autres comme vous voudriez être traités
Parler au « je »
Cibler un défi
Écouter l’autre
S’autoévaluer
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Références
J’AI CONFIANCE EN MOI ET EN MA PERSONNALITÉ, Lisa Schab
Des activités pour aider le jeune à s’affirmer
COMMENT DÉVELOPPER L’ESTIME DE SOI DE MON ENFANT, Lise Sévigny, Danielle
Laporte
Guide pour les parents
htpp://www.lavenuejusticealternative.com/

Vous pouvez consulter la capsule trucs et astuces Le besoin d’affirmation
chez le jeune et l’enfant sur le site Internet suivant :
http://www.lavenuejusticealternative.com/par_ricochet.php
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Atelier L’estime de soi
Trucs et Astuces
Eliane Goffoy, coordonnatrice Panda de la MRC de L’Assomption,
Jacinthe Guay, parent

L’estime de soi
C’est le jugement ou l'évaluation faite d'un individu en rapport à ses propres valeurs.
La construction de l’estime de soi
Une bonne estime de soi commence par un attachement sain de l’enfant à ses parents.
Elle commence à se construire dès la naissance et se développe au fur et à mesure
que l’enfant grandit. Elle est nourrie par l’amour inconditionnel des parents. Pour bâtir leur
estime d’eux-mêmes, les enfants ont besoin de se sentir aimés et acceptés.

Pyramide de Maslow
Avant de développer l’estime de soi, il faut répondre aux besoins fondamentaux donc
s’assurer que l’enfant ait tout ce dont il a besoin pour grandir dans un milieu sain et
sécuritaire (nourriture, sommeil, environnement, encadrement, etc.). L’enfant doit aussi
combler son besoin d’appartenance, entre autres via sa famille (sa place dans celle-ci).
L’estime de soi aura une influence sur l’accomplissement personnel, le sentiment de
compétence et la reconnaissance d’autrui. Par exemple, nous avons tous tendance à
choisir des activités où nous avons un sentiment d’accomplissement au détriment de celles
où nous performons moins bien.
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Équation à balancer
L’estime de soi est une équation à balancer entre l’image de soi et le soi idéal. C’est une
équation de « plus » et de « moins » qui consolide notre concept de soi et qui va amener à
avoir une estime de soi et une confiance en ses capacités.

www.psycheduweb.fr
Ainsi, un enfant peut avoir de bonnes compétences académiques et comportementales,
mais de moins bonnes au niveau sportif qui moduleront son estime de soi.
L’estime de soi peut varier dans le temps selon les expériences et le regard des autres. Par
exemple, pour augmenter l’estime de soi, il vaut mieux être un « fort » dans une classe
faible qu’un « faible » dans une classe forte.
Caractéristiques d’une forte estime de soi
Croyance ferme en ses propos et principes, toujours prêts à se défendre face à l’adversité et
la confiance en soi;
Capacité à faire des choix qui semblent corrects sans culpabilité vis-à-vis des autres;
Capacité à aller de l’avant sans se soucier des événements passés ou à venir;
Capacité à résoudre pleinement un problème, sans hésitation ni difficulté, en pouvant
demander l’avis des autres;
Se sentir ni inférieur, ni supérieur aux autres et accepter les différences propres aux autres;
Résistance à la manipulation, collaboration avec les autres;
Admission et acceptation des opinions et avis partagés, qu’ils soient positifs ou négatifs;
Capacité à apprécier pleinement toute une variété d’activités;
Sensibilité aux besoins des autres, respect général des lois sociales.
Caractéristiques d’une faible estime de soi
Autocritique importante, créant un état habituel d’insatisfaction de soi;
Hypersensibilité aux critiques. Un individu ayant une estime de soi basse se sent facilement
attaqué et éprouve de façon permanente des ressentiments face aux critiques;
Indécision chronique, souvent suite à une peur exagérée de faire une erreur;
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Perfectionnisme, qui conduit à vouloir faire quelque chose parfaitement ou sans erreur (il
se trouve inquiet), au risque notamment de causer une frustration;
Culpabilité qui mène à des ruminations des erreurs faites dans le passé;
Irritabilité ou constamment sur la défensive même sans raison apparente;
Pessimisme, point de vue négatif généralisé;
Envie.
Ne pas avoir peur de l’erreur
Face à l’erreur, notre estime de soi peut être diminuée ce qui peut entraîner une anxiété
sociale qui favorise la fuite ou l’inhibition. La performance sera lors décevante, ce qui
contribuera à diminuer l’estime de soi. Il vaut mieux voir l’erreur comme un défi à relever
que comme une fin en soi.

timidite.info
La confiance en soi
La confiance en soi augmente l’estime de soi, car elle favorise la mise en action plutôt que
la fuite ou l’inhibition. Même si la performance n’est pas à la hauteur, il y aura des éléments
de valorisation
www.prendreconfiance.com
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Le défi du parent pour valoriser l’estime de soi de son enfant
Chaque jour, faire au moins un commentaire positif à l’enfant;
Identifier trois choses que l’enfant a faites et qui ont été appréciées. Lui nommer avant son
coucher afin qu’il s’endorme en ayant une image positive de lui;
Nommer des qualités simples (tu es beau, tu es gentil) et complexes (tu es persévérant, tu
as fait du beau travail, tu es serviable, tu m’aides beaucoup, etc.) et dire pourquoi elles sont
importantes;
Dire merci à l’enfant;
Sourire à l’enfant;
Féliciter les bons comportements;
Avoir un code secret (ex. : se gratter le lobe d’oreille) pour communiquer à l’enfant ses
comportements inacceptables afin de ne pas les nommer en public. Cela sera facile à
comprendre pour l’enfant et moins dévalorisant.
Attitudes parentales à favoriser
Être présent de manière chaleureuse auprès de l’enfant. Porter une attention soutenue à
ce que l’enfant dit;
Souligner et valoriser les succès importants. Pas seulement ceux que le parent considère
importants, inclure ceux pour lesquels l’enfant a mis des efforts pour réussir;
Offrir à l’enfant un encadrement de vie stable dans le temps et l’espace;
Développer des routines et s’y tenir (cohérence, pas de mauvaises surprises pour l’enfant);
Donner des conséquences logiques et naturelles aux manquements (ex. : l’enfant échappe
son verre d’eau, il ramasse le dégât);
Donner à l’enfant des responsabilités selon son âge (ranger son linge, ses jouets,
débarrasser la table, etc.);
Se mettre physiquement au niveau de l’enfant (se baisser) pour se parler les yeux dans les
yeux;
Si, malgré ses efforts, l’enfant ne répond pas à nos attentes, ne pas exprimer sa déception;
Prévoir un « mur des célébrités » (porte du réfrigérateur, babillard ou autre) où seront
affichés les travaux réussis, les dessins appréciés, les améliorations qui pourront servir
d’exemples positifs (ex. : moins de fautes qu’à l’habitude dans une matière où l’enfant
éprouve des difficultés).
Important à retenir…
Les enfants sont des enfants, ils sont là pour apprendre;
Les enfants ont besoin d’avoir le droit à l’erreur;
Partager avec eux les erreurs que nous pouvons faire
Rigoler, dédramatiser la situation est généralement une attitude gagnante.
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Références
COMMENT DÉVELOPPER L’ESTIME DE SOI DE NOS ENFANTS, SÉVIGNY, Lise et LAPORTE,
Danielle
FAVORISER L’ESTIME DE SOI DES 0-6 ANS, LAPORTE Danielle
L’ESTIME DE SOI DES 6-12 ANS, Laporte, Danielle et SÉVIGNY, Lise
www.lavenuejusticealternative.com

Vous pouvez consulter la capsule trucs et astuces : L’estime de soi sur le site
Internet suivant :
http://www.lavenuejusticealternative.com/par_ricochet.php
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Atelier Relations amoureuses saines et égalitaires
Trucs et Astuces
Mélanie Latreille, Intervenante jeunesse à Regard en Elle
Ginette Hurtubise, parent d'adolescents

Statistiques
Selon une enquête de 2010-2011, environ la moitié des élèves fréquentant une école
secondaire ont eu une relation amoureuse au cours des douze derniers mois. Parmi eux,
30 % ont subi au moins une forme de violence de la part de leur partenaire et 25 % en
ont affligé.
Une relation saine et égalitaire c’est une relation où :
Les droits sont égaux pour les deux partenaires.
Les limites, besoins et opinions des deux partenaires sont respectés de façon égalitaire.
Les deux partenaires ont la même liberté de penser et d’agir.
Le consentement ou le « non » est respecté.
Le goût, les valeurs et la personnalité des deux partenaires sont respectés.
Les deux partenaires communiquent dans le respect.
Violence et contrôle dans une relation amoureuse
La violence c’est une prise de contrôle sur l’autre qui se traduit par des paroles, des
comportements, des attitudes inacceptables.
La violence psychologique et verbale
Porter atteinte à la réputation, humilier, accuser, harceler.
Ignorer l’autre, bouder, le priver d’affection, manipuler, avoir un regard menaçant.
Menacer de se suicider ou toute autre menace, faire du chantage émotif.
Insulter, critiquer, dénigrer, crier, donner des ordres.
La violence sexuelle
Faire des pressions (manipulation, chantage émotif, marchandage) ou obliger l’autre à
avoir des relations sexuelles ou des pratiques qu’il ou elle ne veut pas faire.
Harceler, refuser de porter un condom, humilier et comparer.
Obliger l’autre à regarder des revues ou des films pornographiques ou à faire de la
cyberporno. Divulguer des photos nues du ou de la partenaire à d’autres personnes.
Commettre une agression à caractère sexuel : attouchements non désirés, agression
sexuelle par son partenaire et/ou ses amis.
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La violence sociale
Parler souvent négativement des amis et de la famille.
Priver l’autre de faire des activités sociales (souvent par de la manipulation, des crises de
jalousie).
Lancer ou briser des objets.
La violence physique
Empêcher l’autre de passer, le ou la retenir.
Gifler, frapper, pousser, serrer un bras, menacer de mort, tuer.
Conflit, chicane ou violence

Quelques conséquences chez la victime
Diminution de l’estime de soi
Honte, culpabilité, anxiété
Dépression, problèmes de santé
Isolement
Idées suicidaires
Aider le jeune en l’aidant à s’affirmer en…
Exprimant ses pensées, ses sentiments, ses opinions par des mots ou des gestes, et ce,
d’une façon calme et appropriée;
S’intéressant aux sentiments, aux opinions, aux pensées des autres;
Reconnaissant et en se respectant;
En exprimant ses besoins, ses idées, ses goûts, ses droits et ceux des autres;
Exprimant un refus et en mettant ses limites;
Faisant des demandes;
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L’informant sur le sujet des relations amoureuses (ex. : consulter des sites Internet);
Restant disponible pour écouter ce qu’ils vivent;
Validant les émotions qui se rattachent à leur vécu;
Préconisant un milieu non violent à la maison où les conflits sont réglés de façon
égalitaire;
Discutant ouvertement sur la perception des jeunes sur différents sujets comme la
violence, l’intimidation sur les réseaux sociaux, les stéréotypes, l’hypersexualisation…;
Se positionnant contre tous les comportements inacceptables.
Si l’enfant est violent, il est préférable de…
L’inviter à en parler;
Parler en termes d’une personne qui a des comportements inacceptables et/ou violents;
Ne pas banaliser les gestes de violence ni justifier la violence
Signaler l’urgence de la situation et faire appel à des ressources
Si l’enfant est victime, il est préférable de…
Le respecter, ne pas le juger, le déculpabiliser;
Ne pas dénigrer son amoureux/amoureuse et ne pas réagir avec violence;
Exprimer nos inquiétudes et regarder avec lui les choix possibles;
Ne pas l’obliger à rompre à tout prix pour éviter que l’enfant se distance et se referme;
Regarder des scénarios de protection;
L’encourager à aller chercher de l’aide et l’accompagner vers des ressources.
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Les ressources
Services de police
Centre intégré de la santé et des services sociaux de Lanaudière (services sociaux, centre
hospitalier, Centres jeunesse)
SOS Violence conjugale 1-800-363-9010
Regard en Elle (femmes, enfants, ados) 450-582-6000
La Traverse (femmes, enfants, ados) 450-759-5882
CAVAC (Centres d’aides aux victimes d’actes criminels) 1-888-755-6127
L’Avenue, justice alternative (gestion de la colère) 450-581-1459
CALACS (Centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel)
450-756-4999
CAHo (Centre d’aide pour hommes de Lanaudière) plus pour adultes 1-800-587-8759
adoslaviolence.org
regardenelle.org
www.aimesansviolence.be
www.lavenuejusticealternative.com

Vous pouvez consulter la capsule trucs et astuces : Relations amoureuses
saines et égalitaires sur le site Internet suivant :
http://www.lavenuejusticealternative.com/par_ricochet.php
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Atelier Le temps familial à l’heure des choix
Trucs et Astuces
Manon Vicky Gauthier, éducatrice spécialisée et coach familiale
Perry Mandanici, parent

On a tous 1440 minutes par jour

Ces minutes sont partagées entre les différentes tâches et responsabilités, sommeil,
travail, transport, tâches ménagères/repas, temps pour soi (activité physique, loisirs),
temps en famille (routine quotidienne, devoirs, activités familiales, activités
parascolaires).
Faire l’exercice de la pâte à modeler. Séparer une boule en différentes parties
représentant le temps accordé à différentes sphères de notre vie. Si une sphère n’a pas
assez de pâte, se demander où aller en chercher pour la rendre selon nos désirs. Si l'on
veut accorder plus de temps à une tâche ou responsabilité, il faut nécessairement en
enlever à une autre.
La culpabilité
La culpabilité a des effets négatifs sur le système nerveux et entraîne une baisse
d’énergie.
Il faut déterminer si nos souhaits et désirs ont besoin d’être entendus ou comblés. Si
nous voulons accorder plus de temps à notre famille, il faut se faire un plan de match
pour être capable de réduire le temps mis à d’autres tâches (pas seulement dire qu’il
faudrait diminuer le temps de travail, mais identifier comment y parvenir).
Avoir du plaisir
Puisqu’il est limité, il vaut mieux que le temps familial soit agréable;
Instaurer des routines et automatismes et créer des ancrages positifs;
Rendre le quotidien agréable en accueillant les enfants à leur retour, en rendant les
périodes de devoirs et de repas agréables (attitudes, besoin de bouger).
Besoin de bouger
Choisir des activités selon les besoins et goûts des enfants;
Se demander si les enfants sont surstimulés;
Il n’y a pas que les activités structurées qui peuvent combler le besoin de bouger (cours,
faire partie d’une équipe, etc.), les activités libres sont une alternative (jouer au parc,
dans la cour, promenade en famille, etc.).
La marche est un bon exercice à pratiquer en famille. Économique, pouvant se pratiquer
à plusieurs endroits et toute l’année, cette activité a également des effets bénéfiques sur
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le cerveau (diminution du stress, augmentation de la mémoire et de la concentration,
action sur l’humeur comme un antidépresseur, sentiment de détente).
Besoin de relaxer
Si notre corps a besoin de bouger, il a besoin de relaxer, qu’on soit un enfant, un
adolescent ou un adulte.
La relaxation est bonne pour le système nerveux.
Méthode de respiration en carré : inspirer pendant 4 secondes, bloquer la respiration les
poumons pleins pendant 4 secondes, expirer pendant 4 secondes et bloquer la
respiration les poumons vides 4 secondes. Refaire le cycle entre 10 et 20 fois procure un
sentiment de détente.
Méthode de cohérence cardiaque : Respirer 6 fois par minute (5 secondes pour inspirer
et 5 secondes pour expirer) pendant 5 minutes (temps nécessaire pour un effet
physiologique sur les hormones dont le cortisol). Répéter trois fois par jour (effet dure
en moyenne 4 heures). Cette méthode devrait augmenter notre énergie et diminuer le
stress.
Bien s’occuper de soi
Si on veut bien remplir toutes nos tâches et responsabilités et bien s’occuper de nos
enfants, il faut être dans de bonnes dispositions.
Prendre du temps pour soi est une priorité (activité physique, relaxation, loisirs).
En avion, il est recommandé de mettre d’abord le masque à oxygène à l’adulte plutôt
qu’à l’enfant pour s’assurer que l’adulte soit en mesure de bien prendre soin de l’enfant…
En cas d’impasse ou de doute
Demander conseil à des personnes qui permettront d’explorer les possibilités
personnelles en respect avec les valeurs plutôt que de transmettre des méthodes
rigides.
Références
http://www.lavenuejusticealternative.com

Vous pouvez consulter la capsule trucs et astuces : Le temps familial à l’heure
des choix sur le site Internet suivant :
http://www.lavenuejusticealternative.com/par_ricochet.php
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Atelier Les médias sociaux : un bon usage?
Trucs et Astuces
Isabelle Claude, directrice adjointe Uniatox,
Dominique Lapointe, policière sociocommunautaire, Service de police de Repentigny,
Véronique Michel, parent

Les jeunes et le monde virtuel
Pour les jeunes, le cyberespace est un mode de communication et de reconnaissance
sociale.
C’est une extension de leur vie et de leur intimité.
Cette communication instantanée à travers le monde leur permet d’être visibles et
d’exister en plus de rendre accessible une quantité infinie d’informations.
Quelques outils virtuels utilisés par les jeunes
Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, MySpace, Google)
Textos/Sextos (message à caractère sexuel)
Blogues, pages personnelles
Clavardage ou « chat » (MSN Messenger, Skype, sites de rencontres et sites
pornographiques)
Sites d’évaluation où on attribue des notes à des gens (Rate my teacher)
Jeux en ligne
Sites de diffusion (YouTube, MySpace et bien d’autres)
Modes de communication?
Il est possible de se sentir dépourvu devant tous ces termes.
Communiquer dans le monde virtuel c’est communiquer réellement. Il y a partage,
transmission d’informations et de sentiments.
Dangers liés à Internet
Internet est une fenêtre sur le monde entier. Il nous permet de communiquer avec
n’importe qui autour de la Terre. C’est un grand dictionnaire où l’on retrouve de tout…
mais pas seulement des choses intelligentes.
Comment chercher
Il n’y a pas, de base, de censure sur Internet pour nous éviter certains sites inappropriés.
En cherchant des photos d’oiseaux, on peut avoir comme réponse des photos de garçons
nus. La demande doit être la plus précise possible.
Si l’on se retrouve sur un site inapproprié, on peut aviser les services de police en leur
donnant l’adresse du site. On peut également le signaler sur WWW.CYBERAIDE.CA
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Protéger son identité
Il faut éviter de donner trop d’informations sur la vie privée.
Un surnom ne protège pas si d’autres informations pouvant nous identifier sont publiées
(écoles et autres endroits fréquentés, photos, date de naissance, équipe dont on fait
partie, etc.).
Photos et vidéos
Publier une photo ou une vidéo sur Facebook, c’est lui accorder une licence non
exclusive, transférable du contenu de la publication. Cette licence de propriété
intellectuelle se termine lorsqu’il est supprimé du compte, sauf si ce contenu a été
partagé avec d’autres personnes qui ne l’ont pas supprimé.
Il est possible qu’une personne truque notre image à notre insu (ex. : changer le corps
d’une personne en gardant sa tête).
Des logiciels pirates peuvent prendre le contrôle de la webcam à distance et filmer à
l’insu des utilisateurs.
Une personne peut utiliser des photos ou vidéos mises en ligne pour d’autres fins (ex. :
un garçon qui trouvait drôle de baisser ses culottes devant sa webcam, pour faire rire ses
amis, a moins ri lorsqu’une photo de son anatomie a circulé à son école; vengeance lors
d’une rupture).
Les rencontres
90 % des rencontres sur Internet sont correctes. 10 % peuvent mal tourner.
Il est préférable de se limiter à des contacts avec des personnes que l’on connaît
personnellement.
Si l’on rencontre un nouveau contact, choisir un endroit public et ne jamais y aller seul.
La personne rencontrée peut facilement mentir sur son identité (publier une photo
d’une autre personne, filmer sur webcam un acteur qui correspond au faux profil).
Même si la confiance est gagnée, ne pas commettre des actes qu’on pourrait regretter
(ex. : se dévêtir ou mettre des photos compromettantes.)
L’instant présent et après…
Même si l’on décide d’enlever une publication sur un site, si quiconque en a fait une
copie, l’information pourra continuer de circuler.
Il n’est pas mal de partager ce que l’on vit, mais il faut se demander si l’on est prêt à ce
que tous le sachent. Pour plusieurs employeurs, Facebook est un bon outil pour en
savoir plus sur la vie privée d’un candidat à un emploi.
C'est comme ouvrir un oreiller de plumes : il y aura toujours des plumes qui ne seront
pas ramassées.
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Cybercriminalité
Être derrière son écran ne nous met pas à l’abri des lois. On retrouve parmi les délits liés
aux médias sociaux le vol d’identité, la production et la diffusion de matériel
pornographique (l’image de sa copine nue qu’on envoie aux amis…) et la
cyberintimidation (harceler une personne ou tenir des propos injurieux, menaçants,
haineux ou dégradants à son endroit)
Utilisation problématique
Certains comportements peuvent éveiller nos soupçons :
L’enfant semble triste, angoissé ou irritable;
Il se qualifie de façon négative;
Il a des problèmes de sommeil (séances d’utilisation la nuit);
Il semble avoir une baisse d’intérêt pour l’école (ou baisse de notes), le travail ou les
loisirs;
Il s’isole, change ses habitudes sociales;
Il évite les discussions sur ses activités à Internet ou son téléphone cellulaire;
Il éprouve différents malaises physiques ou psychosomatiques;
Le nombre d’heures d’utilisation augmente.
Encadrement
Avoir une supervision parentale (ordinateur dans un endroit commun de la maison,
établir un horaire d’utilisation, donner des blocs de temps);
Auto-observer des comportements de l’adulte avec l’utilisation des médias sociaux;
Identifier le besoin derrière l’utilisation problématique
Pistes d’intervention
Être un modèle en tant qu’adulte;
Discussion en famille sur le sujet (les pour et les contre) et pour tenter de limiter les
heures d’accès;
Observer les changements d’attitude, de comportements, d’activités;
Nommez les inquiétudes devant un comportement jugé abusif;
Accompagner l’enfant dans la gestion du stress et des émotions;
Aider le jeune à développer d’autres centres d’intérêt et de passion.
Devenir un bon cybercitoyen
Faire comprendre que l’espace virtuel est un espace public;
L’encourager à faire des actions positives et à respecter l’autre dans l’espace virtuel;
Rappeler l’importance de garder les mêmes valeurs que dans le monde réel;
Rappeler l’importance de respecter la vie privée des autres;
Ne pas diaboliser les médias sociaux, une bonne utilisation est possible et peut être
bénéfique.
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Sécurité de base
Ouvrir uniquement les courriels provenant de gens ou de sources connues;
Ne pas afficher de données confidentielles sur Internet;
Toujours se demander si l'on serait à l’aise que la famille ou les connaissances voient ce
qu’on met sur Internet;
Questionner et valider les informations des nouveaux amis;
Être très prudent dans l’utilisation de la webcam;
Couper la connexion à Internet lorsqu’on en a terminé avec l’ordinateur;
Ne pas hésiter à chercher du soutien en cas de doute.
Références
Uniatox (Unité d’information et d’action en toxicomanie) 450-968-0363
www.uniatox.org
Ligne Parents 1-800-361-5085 www.ligneparents.com
Cyberaide www.cyberaide.ca
Services de police
Ado santé www.adosante.org
Équipe de prévention socio-communautaire du service de police de Repentigny
L’écho-toxico, « La cyberdépendance, phénomène en émergence ou nouvelle réalité? »,
Université de Sherbrooke, vol.21, no.1, Janvier 2011
Ultimatum « echapp » LA CYBERINTIMIDATION : Guide de prévention à l’intention des
parents de jeunes âgées entre 12 et 17 ans. Volteface (Organisme de justice
alternative), Shawinigan, 2012.
L’Avenue, justice alternative www.lavenuejusticealternative.com

Vous pouvez consulter la capsule trucs et astuces : Les médias sociaux : un
bon usage? sur le site Internet suivant :
http://www.lavenuejusticealternative.com/par_ricochet.php
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Atelier Une journée dans la vie d’un jeune à besoins
particuliers
Trucs et Astuces
Isabelle Tremblay, psychoéducatrice programme DI-TSA-DP au CSSSSL
Marie-Claude Perron, parent

Des mots qui donnent la chair de poule
Éviter d’employer certaines expressions : faire le deuil de l’enfant parfait; il va peut-être
guérir; ça ne paraît pas du tout en le regardant; laisse-le-moi une journée et je vais
t’arranger ça; vous êtes courageux.
La place du parent
Si le parent ou le couple ne prend pas sa place, il sera écrasé sous le poids des
responsabilités.

La charte des droits des parents de F. Dodson
Vous avez le droit d’avoir vos propres sentiments et d’en faire part
Vous avez le droit de mettre des règles et de vous faire respecter
Vous avez le droit de penser à vous, de ne pas vous oublier comme personne, comme
couple
Vous avez le droit de vous reposer quotidiennement de votre rôle de parent
Vous avez le droit de faire des erreurs dans l’éducation de vos enfants
Vous avez le droit de mener à bien votre métier, vos intérêts
Vous avez le droit d’être illogique
Vous avez le droit de vous tromper et de ne pas être parfait
Vous avez le droit de préserver votre santé
Vous avez le droit d’être vous-mêmes
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Le développement
Le développement n’est pas linéaire et que chaque enfant, avec ou sans besoins
particuliers, est d’abord un enfant. Ce développement se fera selon le rythme et les
capacités de l’enfant, il faut donc ajuster les attentes, en fonction de la période
développementale pour proposer des défis adaptés (ni trop élevés pour amener un
échec ni trop bas pour pouvoir le stimuler).

L’éducation et la discipline
À la base de la discipline se trouve la relation entre le parent et l’enfant;
Cadre et les limites claires et conséquences logiques et connues;
Cohérence et constance;
Récompenser les comportements attendus
S’informer et comprendre le diagnostic de l’enfant
Favorise l’acceptation, donne un sens aux comportements observés, aide à trouver des
solutions, aide au maintien de la cohérence et de la constance dans les interventions;
Un même comportement peut s’expliquer de différentes façons selon le diagnostic;
Tenir compte du profil sensoriel (hypersensibilité, hyposensibilité);
Les enfants à besoins particuliers ont un sixième sens pour ressentir ce qui se passe
autour d’eux. L’anxiété ressentie chez l’entourage amplifie la leur. Favoriser un
environnement prévisible et un entourage calme.
Établir une routine
Sécurise l’enfant et l’aide à se situer dans le temps et dans l’espace. Cela diminue
l’anxiété et le rend plus disponible aux apprentissages;
Rendre concret ce qui est abstrait pour l’enfant par des repères visuels comme la
séquence du matin, détails des moments difficiles comme le lavage de mains, l’horaire
de la semaine, les pictogrammes-photos-dessins-mots clés, tableau de motivation ou
système de responsabilités/privilèges;
Avoir un langage simple et précis adapté aux difficultés.
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Préparer les situations problématiques (prévenir)
Agir en prévention. Cela demande de bien observer l’enfant et de détecter les situations
problématiques.
Modèle de préparation en 5 étapes :
S’arrêter (ex. : avant d’entrer dans un magasin). Répéter les règles à l’enfant, ce qu’on
attend de lui (idéalement de manière interactive en nommant ce qu’on veut qu’il fasse
et non pas en disant les interdits). Lorsque c’est un gros défi, on peut proposer une
récompense. Mentionner la conséquence s’il ne respecte pas la règle. Appliquer ce qui a
été dit.
Repas

Introduire souvent de la nouveauté au menu (même aliment, plusieurs fois sur plusieurs
jours).
Ne pas forcer l’enfant à manger, mais ne pas lui offrir d’autres choix.
Donner l’exemple, persévérer. Dédramatiser, s’amuser.
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Transitions
Outils visuels (pictogramme, time-timer, avant-après)
Utiliser les mains animées pour indiquer la fin d’une activité (ex. : signe de « fini »)
Faire des décomptes en s’assurant de l’attention de l’enfant
Donner un modèle ou entreprendre l’action pour indiquer la fin de l’activité (ex. : ranger
le camion en indiquant « c’est fini »)
Renforcement verbal pour encourager ou féliciter l’enfant
Utiliser un objet de transition dans les périodes d’attente (ex. : offrir un livre lors de
l’habillage pour inciter à rester assis)
Crises
Intervenir de manière cohérente et constante.
Observer les moments de crise et essayer de les prévenir. Tenter de comprendre la cause
ou la fonction de la crise (comportementale ou sensorielle).
Reconnaître l’émotion vécue et la nommer
Offrir son aide (main sur main, modèle)
Utiliser des objets visuels (thermomètre de la colère)
Utiliser un coin calme, des objets proprioceptifs
Organiser le temps, l’espace et le besoin de bouger
Time-timer, sablier, minuterie, ce qui vient après l’activité (maintenant/après)
Mobilier adapté.
Petit tapis pour délimiter l’espace de jeu, un bac pour chaque chose et diminuer le
matériel autour de l’enfant.
Appuis visuels (pictogrammes, photos, scénarios sociaux)
Permettre à l’enfant de bouger et déterminer un espace où il est permis de dépenser
son énergie. Par exemple, créer un parcours moteur.
Nommer ce que l’on voit et réorienter (tu as besoin de bouger et je vois que tu sautes. Je
ne veux pas que tu sautes sur le sofa, mais on peut aller courir dehors)
Avoir du plaisir, s’amuser
Ne pas oublier que le parent n’est pas un intervenant.
Utiliser l’humour, ne pas avoir peur du ridicule (ex. : voix drôles pour chanter)
Équilibre entre cadre/discipline et relation/plaisir. Prendre le temps de jouer.
Ne pas oublier les autres enfants de la famille (les inclure dans le quotidien)
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Ressources et références
Accueil psychosocial du CLSC (450-654-9012 poste 0)
Gouvernement provincial et fédéral (aide financière)
Office des personnes handicapées du Québec www.ophq.gouv.qc.ca
Fédération québécoise de l’autisme www.autisme.qc.ca
Société de l’autisme de la région de Lanaudière www.autismelanaudiere.org
Association de parents d’enfant trisomique 21-Lanaudière www.apetl.org
Dysphasie Lanaudière www.dysphasielanaudiere.org
Association Panda (TDAH) www.tdahpanda.ca (MRC L’Assomption)
www.pandamrclesmoulins.org (MRC des Moulins)
Fondation le Choix du président
www.presidentschoice.ca/content/pc/fr_CA/community/pccc.html
Fondation Noël au printemps www.fnap.ca
Outils
Les pictogrammes, GOUPIL, Marie-Josée, éditions Les Pictogrammes
Les meilleures applications iPad, FILION, Annie
https://www.facebook.com/AnnieFilionTablettesAutisme?ref=ts&fref=ts
FDMT www.fdmt.ca
Les livres sur les techniques d’impact de Danie Beaulieu
TSA
Troubles envahissants du développement : stratégies psychoéducatives (volume ! pour
enfants non verbaux, volume 2 pour enfants verbaux)
L’enfant autiste, Éditions du CHU Ste-Justine
Guide de vie pour les TED au pays des neurotypiques, Fédération québécoise de
l’autisme et des troubles envahissants du développement (également un volume sur le
volet de la sexualité pour les plus grands)
Dyspraxie
Mon cerveau ne m’écoute pas, BRETON. Sylvie, LÉGER. France, éditions du
CHU Ste-Justine
Dysphasie
Parler pour grandir- stimulation du langage et interventions psychoéducatives
BOURQUE. Solène, CÔTÉ. Geneviève, Éditions Midi trente
TDAH
Mon cerveau a besoin de lunettes, VINCENT. Annick, Québécor
Ces parents à bout de souffle, LAVIGUEUR. Suzanne, Les Éditions Québec-Livres
Anxiété
Incroyable Moi maîtrise son anxiété, COUTURE. Nathalie, MARCOTTE. Geneviève,
Éditions Midi trente

46

Extraordinaire Moi maîtrise son anxiété de performance, COUTURE. Nathalie, Éditions
Midi trente
Pourquoi j’ai mal au ventre-Gide pratique de l’anxiété chez les enfants de 7 à 12 ans,
GIBSON DESROCHERS. Susie, Éditions Logiques
Maman j’ai peur, chéri je m’inquiète : l’anxiété chez les enfants, les adolescents et les
adultes, GAGNIER. Nadia, Les Éditions La Presse
Enfants/Fratrie
Collection de livres « Au cœur des différences », MARLEAU. Brigitte, Boomerang
Jeunesse
Collection de livres « Laisse-moi t’expliquer… », Éditions Midi trente (autisme, dyslexie,
dysphasie, le syndrome Gilles de la Tourette, etc.)
Et moi alors? Grandir avec un frère ou une sœur aux besoins particuliers, BLAIS. Édith,
Éditions du CHU Ste-Justine.
http://www.lavenuejusticealternative.com

Vous pouvez consulter la capsule trucs et astuces : Une journée dans la vie
d’un jeune à besoins particuliers sur le site Internet suivant :
http://www.lavenuejusticealternative.com/par_ricochet.php
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