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Introduction : 

 

Nous voici marchant en forêt à l’occasion d’une paisible randonnée que nous aimons tant. Quand tout 
à coup, un ours se profile devant nous. Des sueurs froides dégoulinent, le rythme cardiaque s’accélère, 
notre visage a viré au blanc fantôme, nos pensées sont toutes focalisées sur notre survie alors que les 
envies pressentes sont reléguées au second rang. Les quelques minutes qui vont suivre sont décisives, 
et le corps, comme l’esprit, monopolisent leurs ressources dans ce sens. 

Et quand nous nous apercevons, qu’en fait d’ours, il s’agit de notre ami Raoul qui nous fait une 
« bonne » blague. Nous observons alors que le visage récupère un peu de couleur, car le sang 
regroupé dans les organes nécessaires à la fuite, le combat, au détriment des axes périphériques, se 
réparti de nouveau de façon plus homogène dans le corps. Tout comme le rythme cardiaque qui se 
ralentit. Bref, une belle frayeur qui a mobilisé le corps et l’esprit le temps du danger, en quelques 
secondes. Puis la récupération tant méritée après cet évènement et le rire ou l’agacement face à 
l’attitude de Raoul, se manifeste. 

En quelques minutes, notre corps a laissé paraitre un certains nombres d’émotion comme la peur, la 
joie, la tristesse … 

La langue française attribue depuis des siècles une manifestation physique à chacune de nos 
émotions : «La peur au ventre», «sentir monter la colère», «la tristesse me serre le cœur». L’émotion 
est aujourd’hui au centre de nos vies. Les publicitaires d’ailleurs l’ont bien compris, et n’hésitent pas, 
par exemple, à faire déferler des torrents de joie pour vendre une simple eau gazeuse. 

Cependant, pour certains, l’émotion peut facilement devenir un véritable calvaire …  
 

Théo, 10 ans, a mal au ventre et ne se sent pas bien depuis plusieurs semaines me dit sa maman. Il 
est régulièrement absent de l’école 1 à 2 jours par semaine en cette fin de semaine.  

Benjamin,13 ans, devient hystérique selon sa maman, à la vue d’une guêpe ou d’une abeille. 
 
Clémence, 11 ans, dit à ses parents qu’elle est nulle et que personne ne l’aime, la preuve : elle n’a pas 
de copines à l’école. 

Sur la route de l’école, je rencontre un enfant de 10 ans, en roller, en pleurs. Je m’arrête et lui demande 
la cause de cet état. « J’ai oublié mes chaussures à la maison » me dit-il, « et je ne sais pas si maman 
a laissé le portail ouvert ». 
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Dorine, 8 ans, crie sur son frère pour lui dire d’arrêter de lui donner des ordres, « je ne suis pas un 
bébé », elle claque la porte et part pleurer dans sa chambre. 

Lélio, 10 ans, se triture les mains dans tous les sens en révisant son exposé sur la Roumanie qu’il doit 
présenter à ses camarades demain. 

Baptiste, 11 ans, épuise ses parents par son agressivité et son agitation. Les parents sont 
régulièrement convoqués par le Directeur de l’école ou le maitre pour des mauvais comportements.  

Sur le trajet du travail, je rencontre un jeune collégien, le visage fermé, marchant à côté de son vélo. 
Je stoppe et lui demande s’il a un problème. « Oui, j’ai déraillé » me dit-il refrogné. 

Valentine, 7 ans, est couverte d’eczéma sur les bras et les jambes, j’ai peur de tout me dit-elle avec 
son petit regard craintif. 

Au Royaume Uni, 1 enfant sur 4 souffre d’anxiété et de dépression à un moment ou à un autre de 
l’enfance (source : office of national statistics 2011, UK). En France, plus d’un tiers des 6-18 ans sont 
en souffrance psychologique, donc liée à l’émotionnel (source : Consultation Nationale sur les enfants 
et les adolescents menée par l’UNICEF, 2014).  

Ces chiffres sont impressionnants. Si la dépression est de l’ordre du médical, l’anxiété selon son 
niveau, ou les troubles émotionnels, ne nécessitent pas forcément une médicalisation. Un autre type 
d’approche est possible par la gestion des émotions. 

Des enfants stressés, agités, désintéressés, hyperactifs, timides, tristes, nous en connaissons tous.  
Des enfants en pleurs, criant dans la rue, se roulant par terre, nous en avons tous vus. En tant que 
parent, ou adulte, vivant ce calvaire et ce débordement d’émotions, nous aimerions bien avoir une 
baguette magique qui nous permettrait de transformer ces bruits, en un joli roucoulement d’oiseau ou 
de vent dans les arbres, et ces enfants que nous percevons comme des petits monstres, en doux 
anges.  

Comment faire pour ne pas subir ces attaques ? Comment cultiver la capacité à contrôler ses 
sentiments et émotions et ceux des autres, à faire la distinction entre eux et à utiliser cette information 
pour orienter ses pensées et ses gestes (il s’agit de la notion d’intelligence émotionnelle selon Salovey 
et Mayer) ? 

Pour répondre à ces questions, il nous faudra dans un premier temps, nous pencher sur ce qu’est 
l’émotion comment elle se construit dans le cerveau, et sur les raisons qui font qu’enfants et adultes 
ne sont pas logés à la même enseigne. Puis, comme nous sommes d’éternels optimistes, nous verrons 
certaines solutions qui permettent de calmer ces déferlements d’émotions, plus ou moins intenses. 

Il s’agit ici d’aborder la notion de calmer, d’apaiser l’enfant et son ressenti de l’émotion. Il ne s’agit donc 
pas d’inhiber l’émotion, car l’émotion négative ou positive est utile, elle a une fonction : nous renseigner 
et renseigner les autres sur ce qui est vécu, par nos expressions, nos regards, nos sourires, nos gestes 
et nous faire réagir.  
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1 L’ÉMOTION 
 
 
Si nous sommes d’accord sur le fait, que nous vivons tous des émotions, les définir de manière précise 
constitue une tâche ardue qui divise même la communauté des chercheurs et psychologues, c’est ce 
qu’expriment B. Fehr et JA. Russell dans Journal of experimental psychology – 1984 par cette phrase : 
« Tout le monde sait ce qu’est une émotion, jusqu’à ce que vous lui demandiez de la définir ». 
 

1.1 QU’EST-CE QUE L’EMOTION 
 

Commençons par cerner ce qu’est l’émotion par une notion générale :  
 

1.1.1 Définition générale 
 
Le Larousse en ligne nous donne cette définition de l’émotion :  

« Trouble subit, agitation passagère causés par un sentiment vif de peur, de surprise, de joie, etc. : 
Parler avec émotion de quelqu'un.  

Réaction affective transitoire d'assez grande intensité, habituellement provoquée par une stimulation 
venue de l’environnement. » 

Autrement dit, les émotions sont des mouvements internes ou externes, intenses et d’assez courtes 
durées, en réponse à un fait, visant à nous éloigner d’un danger ou à chercher une récompense.  

 

1.1.2 Définition des spécialistes 
 

Nous aborderons ici, la vision de l’émotion en psychologie et en neurologie. 

1.1.2.1 L’émotion en psychologie 

Comme l’écrit le psychiatre et psychothérapeute contemporain Jean Cottraux, « l’émotion est sans 
doute l’un des phénomènes psychologiques les plus difficiles à comprendre et donc à définir ».  

Contentons-nous de celle de Bernard Rimé - spécialiste de la psychologie des émotions à l'université 
de Louvain et président de l'International Society for Research on Emotions - : « Il y a émotion, quand 
coexistent chez un individu un certain nombre de composantes : changements physiologiques, 
modifications de l'expression faciale, variations sur les plans subjectif, comportemental et cognitif. »  
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La peur, la joie, la colère, la tristesse, font parties de ces émotions, ces réactions intenses ou 
imperceptibles qui dilatent nos pupilles ou accélèrent nos battements cardiaques, nous font pâlir ou 
rougir, sursauter aux bruits violents ou aux mouvements abrupts, rire ou pleurer. Elles constituent donc 
des ajustements permanents à notre environnement, qui se traduisent par de multiples axes et qui 
envoient des informations internes (sursaut) et externes (pâlir).  

 

Mais pourquoi, ne réagissons-nous pas tous de la même façon à un stimuli ? 

C’est l’approche cognitive qui nous donne la réponse. Dans les années 1960, les travaux du 
psychologue américain R. Lazarus, entre autres, ont mis en évidence le processus de la naissance de 
l’émotion.  

Les émotions ressenties par un individu sont déterminées par la signification qu’il donne à la situation 
dans laquelle il se trouve : c’est ce que l’on appelle l’approche cognitive des émotions.  

En d’autres termes, nos émotions sont dépendantes de notre appréciation subjective de la situation, 
laquelle peut être consciente ou intuitive. En réexaminant la situation après coup, afin de mieux la 
comprendre, il serait donc possible de modifier son émotion.  

Cette théorie permet d’expliquer, dès lors, pourquoi un même événement peut déclencher des 
émotions différentes chez plusieurs personnes, mais aussi pourquoi elle peut entraîner des émotions 
différentes chez un même individu à différents moments. Elle permet également de comprendre 
pourquoi les expériences émotionnelles précoces, chez les enfants les plus jeunes, sont 
particulièrement importantes : elles sont au fondement de la construction des premiers schémas 
émotionnels. 

Ainsi, nous sommes inégaux en terme, de réaction émotionnelle, ce qui est très important pour la 
compréhension du comportement des enfants face à leurs propres émotions. 

Caroll Izard (Psychologue Américain et chercheur productif dans le domaine des émotions) considéré 
comme le père de la psychologie des émotions, a défini douze émotions fondamentales 
universellement perceptibles : l’intérêt, la joie, la surprise, la tristesse, la colère, le dégoût, le mépris, 
l’hostilité, la peur, la honte, la timidité et la culpabilité. Nombre de chercheurs plus récents ont complété 
cette liste. 

 

Usuellement, le stress n’est pas considéré comme émotion. Car c’est un état plus qu’une émotion. 
Cependant, les enfants, et les adultes peut-être aussi, ont de plus en plus tendance à nommer un 
ressenti émotionnel comme du stress. 

Devons-nous considérer le stress comme une émotion ? 

Basons-nous sur les travaux de Caroll Izard et sur les synthèses réalisées à ce sujet par certains 
psychologues pour répondre à cette interrogation (C. Izard a construit une auto-évaluation 
multidimensionnelle appelée les différentiels Emotions Échelle - DES-IV -, qui vise à mesurer 12 
émotions fondamentales, le DES-IV est largement utilisé dans la recherche et la pratique aujourd’hui). 
Les émotions et le stress partagent de nombreuses caractéristiques :  
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En effet, un stress peut être ressenti lors d’une émotion, comme c’est le cas par exemple de la tristesse 
vécue lors d’un deuil, souvent accompagnée d’un état de stress. À l’inverse, lors d’une situation 
stressante, un individu peut ressentir différents types d’émotions, telles la peur ou la surprise. De plus, 
tout comme le stress, une émotion est une expérience affective intense, consciente, observable et 
brève, engendrée par des stimulus identifiables.  

Des agents de type physique (exercice physique) ou psychologique (être confronté à une situation 
nouvelle ou imprévisible) se sont révélés capables de susciter une émotion tout autant qu’un stress. 
Enfin, lors d’une émotion comme lors d’un stress, l’organisme émet des réactions physiologiques. Il en 
résulte une mobilisation de l’énergie et des manifestations biologiques dont le principal effet est 
d’augmenter le niveau de vigilance. 

Bien qu’ils partagent ces similitudes, les émotions et le stress sont en réalité deux entités distinctes. 
Ainsi, une expérience émotive ne suscite pas toujours un stress (exemple de la tristesse vécue en 
regardant un film), alors qu’un stress engendre presque toujours une émotion spécifique (exemple d’un 
stress dû à un accident de voiture, accompagné de la peur de se blesser gravement).  

Par ailleurs, l’organisme présente la même réactivité physiologique lorsqu’il est soumis à l’un ou à 
l’autre de ces deux états affectifs. Les manifestations se caractérisent souvent par l’augmentation du 
rythme cardiaque et de la tension artérielle (D’après les synthèses de Lupien SJ, Brière S. Memory 
and stress. In : Fink G, ed. The encyclopedia of stress. San Diego : Academic Press, 2000. Mandler 
G. Mind and body, the psychology of emotion and stress. New York : W.W. Norton and Co, 1984. 
LeDoux J. The emotional brain. New York : Simon and Schuster Inc, 1996. Norman AW, Litwack G. 
Hormones, 2e ed. San Diego : Academic Press, 1997.) 

C’est pourquoi, dans le cadre de ce mémoire, nous choisirons de considérer le stress comme une 
émotion, ceci d’autant que plus les enfants ont souvent tendance à mettre dans le mot stress, certaines 
émotions qui peuvent être analysées comme le stade 1, la phase alarme, du stress (selon Hans Selye 
– Docteur spécialisé dans les impacts du stress. Il est l’un des premiers à définir le stress comme étant 
un syndrome d’adaptation et comportant 3 stades : l’alarme, résistance, épuisement). C’est ainsi, que 
Lélio – 10 ans – exprimait son angoisse et sa peur, à l’idée de présenter son exposé à l’ensemble de 
sa classe en disant : « je suis super stressé ». 

 

1.1.2.2 L’émotion et les neurosciences 

 

« Quelle que soit l'émotion que l'on ressent, elle n'est pas anodine pour le corps » souligne Henrique 
Sequeira (Professeur en neurosciences affectives à l’Université de Lille). « Les émotions sont une 
véritable interface entre le cerveau et le corps. » Elles induisent des réactions musculaires, 
hormonales, neurologiques et immunitaires. « C'est d'ailleurs ces liens qu'explore la médecine 
psychosomatique, selon laquelle « des émotions répétées peuvent avoir, chez certains individus 
prédisposés, un impact positif (guérison plus rapide d'un cancer) ou négatif (vulnérabilité cardio-
vasculaire, asthme) sur la santé, en frappant de façon répétée et inutile sur le même organe », explique-
t-il.  

Nous l’avons tous vécus, l’émotion implique des modifications corporelles : 
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 Sur le système cardiaque : une colère s’associe à un accroissement du rythme cardiaque, par 
exemple, 

 Sur le système respiratoire : une peur nous met facilement en apnée,  
 Sur le système excréteur : le stress de l’examen nous fait transpirer plus que de normal,  
 Sur le système musculaire : nos jambes sont toutes molles face à l’examinateur,  
 Sur le système immunitaire : maux de gorge ou angine … arrivent plus facilement après une 

grosse dispute 

Ces actions sur les systèmes cardiaques, respiratoires … sont dues au système nerveux et plus 
particulièrement au système orthosympathique et parasympathique, que nous présenterons plus loin. 

Pour mieux appréhender le fonctionnement des émotions, il faut voir comment se compose le cerveau 
et son fonctionnement. 

 

Les neurosciences ont connu, ces vingt dernières années, de fantastiques développements. L'irruption 
de l'imagerie médicale a tout bouleversé.  

Le scanner permet de visualiser n'importe quelle zone cérébrale avec une résolution de quelques 
millimètres.  

L'imagerie par résonance magnétique (IRM) détaille les structures du cerveau au millimètre près, voire 
moins, et, sous certaines conditions, procure des informations sur son débit sanguin et son état 
biochimique.  

La tomographie à émission de positons (TEP), offre une vision du cerveau en fonctionnement.  

En direct, les spécialistes voient s'allumer et s'éteindre nos neurones, repérant les zones actives et 
inactives au cours des différentes tâches qu'effectue notre chef d'orchestre, le cerveau.  

Il n’est plus nécessaire d'autopsier des cadavres, comme autrefois, pour tenter de comprendre le 
fonctionnement de nos neurones.  

 

1.2 CERVEAU ET SYSTEME NERVEUX 

 

Notre cerveau est un organe complexe, divisé en plusieurs parties. Si nous occultons, le trait d’humour 
lié à l’IRM de ce que serait le cerveau d’Homer Simpson et observons l’IRM d’un cerveau « ordinaire » 
(Figure 1) nous pouvons voir les différentes régions du cerveau. 
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Figure 1 : IRM de Homer Simpson et d’un homme ordinaire - Source : google image et http://irm-
bird.com/index.php?path=Public/Exemples 

 

Trois cerveaux distincts sont ainsi apparus successivement au cours des millions d’années de 
développement de l’homme, et cohabitent aujourd’hui. Chacun comprend différentes structures reliées 
entre elles par des circuits neuronaux. Nous n’aborderons ici que les éléments nécessaires à notre 
réflexion sur les émotions. 

 

Le cerveau archaïque ou reptilien (figure 2) est le plus ancien : environ 500 millions d’années. Sur le 
plan anatomique, il correspond au tronc cérébral et au cervelet (figure 3). Il gère les besoins 
fondamentaux liés à la survie de l’individu et de l’espèce comme la respiration, le sommeil, le rythme 
cardiaque…  

C’est aussi le siège des comportements réflexes, instinctifs (on parle d’instinct de survie), qui 
permettent par exemple de fuir face à un danger immédiat. Ces comportements sont dénués de toute 
capacité d’adaptation (le même événement produira toujours le même comportement automatique). Ils 
sont insensibles à l’expérience car ce cerveau ne dispose que d’une mémoire à court terme. 
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Figure 2 - Source : http://taopranalee.blogspot.fr/2015/04/le-cerveau_15.html 

 

 

                                       

Figure 3 – Source : http://www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/cancer-type/brain-spinal/anatomy-
and-physiology/?region=qc 

 

 

Le cerveau limbique ou émotionnel (figure 2), est apparu il y a environ 150 millions d’années, chez 
les premiers mammifères. C’est le centre des émotions, de l’affectivité, des processus de mémoire.  



12 
 

Il a pour fonction l’adaptation à l’environnement social et régule les instincts primitifs de survie venant 
du cerveau archaïque, notamment en contrôlant les réactions de fuite ou d’attaque. C’est un ensemble 
complexe de structures, qui regroupe notamment le cortex, l’amygdale, l’hippocampe, l’hypothalamus. 

L’amygdale (Figure 4 ) est un noyau situé dans la région du lobe temporal. Elle est particulièrement 
intéressant dans le cadre de notre analyse car c’est elle est le chef des émotions.  

L’amygdale fait partie du système limbique et est impliquée dans la reconnaissance et l'évaluation de 
la valence émotionnelle des stimuli sensoriels, dans l'apprentissage associatif et dans les réponses 
comportementales et végétatives associées en particulier dans la peur et l'anxiété. L'amygdale 
fonctionnerait comme un système d'alerte et serait également impliquée dans la détection du plaisir 
(Source wikipedia). 

 

                        

Figure 4 - Source : http://www.neuroplasticite.com/mecanismes-neuroplasticite/stress/ 

 

L'hippocampe (Figure 4) nécessite également notre attention. Il appartient notamment au système 
limbique et joue un rôle central dans la mémoire et la navigation spatiale.  

L'hippocampe a été très étudié chez le rongeur pour son implication dans les systèmes de l'inhibition 
du comportement, de l'attention, de la mémoire spatiale et de la navigation. Une des conséquences 
d'une lésion à l'hippocampe sur le comportement du rat est l'augmentation de l'activité (déplacement, 
exploration, etc.).  

Les travaux récents concernent principalement les deux amygdales Chez le rat, différentes équipes 
dont celles de Michael Davis à Yale et de Joseph LeDoux à New York, ont réussi à démonter la 
machinerie complexe qui contrôle les peurs conditionnées. Il s'agit de ce phénomène, commun à 
nombre d'espèces, de l'escargot de mer à l'homme, par lequel un stimulus neutre associé à un 
événement désagréable acquiert ensuite le pouvoir de déclencher à lui seul une réaction de peur.  
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Parmi les différents noyaux composant l'amygdale, le noyau latéral reçoit des informations des régions 
sensorielles comme le cortex visuel. Il les transmet au noyau central relié aux centres cérébraux qui 
déclenchent les réactions dites autonomes, comme l'accélération du rythme cardiaque. Ce circuit 
assure l'apprentissage des peurs conditionnées.  

Il influence des structures voisines comme l'hippocampe qui restituent les souvenirs liés à ces peurs. 
(Source : http://lecerveau.mcgill.ca/flash/capsules/articles_pdf/memoire_flanche.pdf)  

 

Le cerveau supérieur ou néocortex (figure 2), s’est principalement développé chez les mammifères, 
il y a deux ou trois millions d’années. Chez l’homme, il représente environ 85% du volume total du 
cérébral et enveloppe tout le système limbique d’une couche de neurones. Il est divisé en plusieurs 
lobes : frontal, pariétal, temporal et occipital (figure 5).  

Contrairement aux cerveaux archaïque et limbique, il est malléable et souple. C’est le siège des 
fonctions cognitives supérieures : le langage, la conscience, la capacité symbolique, l’imagination…Il 
a aussi pour rôle de gérer les cerveaux plus anciens. 

 

                                  

Figure 5 – Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Lobe_temporal 

 

Dans le cadre des émotions, c’est le système limbique qui nous importe essentiellement. 
En effet, c’est lui qui permet de nous permet de faire ressentir l’agréable ou le désagréable, et toutes 
les émotions qui sont liées aux sensations. Ces dernières sont régulées par le néocortex, qui lui, est 
essentiel dans la gestion de l’émotion comme nous allons le voir.  
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L’anatomie du cerveau nous révèle que ce dernier est camouflé, bien enfermé dans la boite 
crânienne. La cellule constitue l’unité de base du cerveau. Les cellules qui assurent la transmission du 
signal, sont appelées neurones. L’agrégation des neurones est à l’origine du cortex qui recouvre le 
cerveau et dont la surface présente une profonde fissure qui le divise en deux, délimitant ainsi les 
hémisphères, droit et gauche. 

Les émotions sont produites dans le système limbique, comme nous l’avons vu précédemment. Une 
émotion intense créée un déclencheur dans le cortex (plus précisément au niveau des lobes frontaux) 
ce qui permet la prise de conscience de l’état dans lequel nous sommes, même si nous ne pouvons 
nommer cette émotion.  Cela est particulièrement le cas chez les enfants qui ont, de toute évidence, 
une émotion qui se traduit par un comportement physique ou un ressenti, mais qui ne savent pas 
exprimer, ce qui se passe en eux.  

Le système nerveux est le principal réseau de communication et de contrôle de notre organisme. Les 
données sont relayées constamment en quelques millisecondes, sous forme de signaux électriques 
entres les organes sensoriels et le cerveau et inversement. 

 

Pour mieux comprendre le fonctionnement du cerveau de l’enfant, rappelons-nous en préambule celui 
de l’homme adulte. 

 

1.3 LE CERVEAU DE L’HOMME 
 

Le système nerveux gère les informations sensorielles, coordonne les mouvements musculaires, la 
communication entre les différentes parties du corps et régule le fonctionnement des organes.  

Le système nerveux se compose de trois sous-ensembles anatomiques et fonctionnels (figure 6) :  

 le système nerveux central – SNC - chargé de la coordination du corps, composé du cerveau, 
du cervelet et de la moelle épinière 

 le système nerveux périphérique – SNP – relaie l’information entre le corps et le cerveau sous 
forme d’impulsions nerveuses, composé de nerfs et ganglions 

 le système nerveux autonome ou végétatif – SNA – fonctionne en mode automate et gère les 
fonctions vitales du corps, c’est à lui que l’on doit de respirer sans s’en rendre compte par 
exemple 
 

Le système nerveux autonome est, lui-même, composé de deux voies : le système orthosympathique 
(appelé également sympathique) et le système parasympathique. 

L’axe orthosympathique (figure 6) agit en réponse à un stimuli, et va par exemple, augmenter le rythme 
cardiaque, dilater les vaisseaux, pour préparer en quelques instants les muscles à la fuite devant un 
serpent. Pour simplifier, nous dirons que l’orthosympathique est là pour la fuite, le combat, l’effort. 
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L’axe parasympathique (figure 6) a quant à lui, un rôle de ralentisseur. C’est lui qui va permettre de 
récupérer après un effort. Loin du serpent, nous récupérons notre souffle, notre rythme cardiaque se 
calme. C’est l’axe de la récupération, du ressourcement. 

 

                     
 
 

Figure 6 - Source : http://pourquoi-tu-pleures.blogspot.fr/p/de-lemotion-la-larme.html 

 
 
 

Ces différentes fonctions du système nerveux résultent de l'activité des cellules qui le composent. Il 
s'agit en premier lieu des interactions entre les neurones. 

Le système nerveux est le principal réseau de communication et de contrôle de notre organisme. Les 
données sont relayées constamment en quelques millisecondes, sous forme de signaux électriques 
entre les organes sensoriels et le cerveau, ou inversement, via des réseaux neuraux complexes. La 
source d’information se fait via les neurones qui transmettent les signaux électriques via des 
neurotransmetteurs ou neuromédiateurs comme les hormones. 

Le cerveau humain contient selon les estimations entre 86 à 100 milliards de neurones et au moins 
autant de cellules gliales, cellules qui apportent un soutien structurel et fonctionnel aux neurones. Ce 
sont ces cellules qui assurent la nutrition des neurones. 
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1.3.1 Neurone et cellules gliales 
 

Le cerveau humain comporte 300 milliards de cellules, contre 300 millions pour la pieuvre. Nous 
concevons face à ce chiffre l’énorme réseau que constitue notre cerveau. 

Un neurone, ou cellule nerveuse, est une cellule excitable constituant l'unité fonctionnelle de base du 
système nerveux. Les neurones ont deux propriétés physiologiques :  

 l'excitabilité, c'est-à-dire la capacité de répondre aux stimulations, et de convertir celles-ci en 
impulsions nerveuses, 

 la conductivité, c'est-à-dire la capacité de transmettre les impulsions.  

Le neurone est une cellule nerveuse constituée d'un corps cellulaire d'où partent des prolongements 
plus ou moins ramifiés, les dendrites (voies d'entrée) et un axone (voie de sortie). La communication 
est assurée entre les neurones par des jonctions particulières, les synapses, qui est la zone de 
communication permettant le passage de l’influx nerveux entre un neurone et une autre cellule 
nerveuse jusqu’au muscle. Le corps cellulaire intègre les informations qu'il reçoit de ses voisins, il en 
fait la synthèse et, si la "somme" est suffisamment intense, il envoie ce message vers les centres 
nerveux. 

Au niveau de la synapse, le signal électrique est relayé par des substances chimiques, les 
neurotransmetteurs. Ces neurotransmetteurs traversent la fente synaptique et atteignent le second 
neurone, où elles recréent un influx nerveux électrique. 
Entre 1014 et 1016  synapses sont présentent dans le cerveau et un neurone est en lien avec 20 000 
synapses, c’est dire le vaste réseau que cela représente.  

 

                             

Source : http://www.institut-myologie.org/schema-dun-neurone/ 

1.3.2 Axone 

L'axone est le prolongement du neurone qui conduit le signal électrique du corps cellulaire vers les 
zones synaptiques. Le long de l'axone, ce signal est constitué de potentiels d'action. Les autres 
prolongements du neurone sont les dendrites qui conduisent le signal des synapses au corps cellulaire. 
Les neurones ont le plus souvent un seul axone et plusieurs dendrites. Néanmoins, la terminaison de 
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l'axone est très ramifiée - comme nous le voyons dans le schéma précédent - ce qui lui permet de 
contacter plusieurs autres neurones avec la même information. 

Au sein du système nerveux central, les axones se regroupent en faisceaux ou tractus, alors que dans 
le système nerveux périphérique, qui parcourt l'ensemble du corps, ils forment les nerfs. 

Le système nerveux est composé de tissu cérébral qui contient de la substance grise et de la substance 
blanche. La substance grise est composée de neurones et de cellules gliales, alors que la substance 
blanche est composée principalement d’axones associés à une gaine de myéline, une substance 
grasse. 

L'axone des neurones est entouré de myéline (c’est la myéline qui donne la couleur à la substance 
blanche) qui agit comme une gaine isolante et accroît la vitesse de propagation des messages nerveux 
: la vitesse de conduction de l’influx nerveux passe ainsi d'environ 1 m/s à 100 m/s.  

La substance grise a pour rôle de recevoir les messages, d’examiner les informations et de préparer 
les réponses.  

Quant à la substance blanche son rôle est de s’assurer de la bonne circulation des informations dans 
le système nerveux. La substance blanche relie les neurones d’une région du cerveau à l’autre. Une 
quantité suffisante de substance blanche est nécessaire pour assurer le bon transport de l’information 
et donc le bon fonctionnement du cerveau.  

Le volume de matière grise est tout aussi important, car c’est elle qui va traiter l’information provenant 
des organes sensoriels ou d’autres régions du cerveau elle-même constituées de matière grise, puis 
d’exécuter les activités mentales et physiques. 

La présence suffisante de ces deux substances va influencer les capacités mentales, physiques et 
sociales de la personne, comme nous le verrons ultérieurement.  

                                                                

Source : http://www.psychomedia.qc.ca/neurologie/2009-06-18/matiere-grise-et-matiere-blanche-du-
cerveau-definitions 

 

Les neurones sont donc, des cellules du tissu nerveux. Ils sont capables de recevoir, d’analyser et de 
produire des informations. Les neurones se prolongent par des dendrites, qui ont pour mission de 
recevoir l’influx nerveux et par des axones (généralement à l’opposé des dendrites) qui eux ont pour 
mission de transmettre l’influx nerveux. 



18 
 

 
La zone de communication entre les neurones est appelée synapse. Cette communication se fait via, 
les neurotransmetteurs ou neuromédiateurs. Ces derniers ont donc pour fonction de faire passer l’influx 
nerveux d’un neurone à un autre. 

 

1.3.3 Neurotransmetteur 
 

Un neurotransmetteur est une molécule chimique qui transmet l’information d'un neurone à un autre 
en traversant la synapse. La libération des neurotransmetteurs résulte d'un influx nerveux émis par le 
neurone. 

 

 

Source : http://imedjahed.e-monsite.com/pages/1-fonctionnement-normal.html 

                        

Le neurone qui émet l’influx et libère les neurotransmetteurs est appelé pré-synaptique et celui qui le 
reçoit est le neurone post-synaptique. Libérer à l'extrémité d'un neurone, les neurotransmetteurs sont 
captés par les neurones post-synaptique au moyen de récepteurs spécialisés pour chaque 
neurotransmetteur situé sur leur membrane. Les récepteurs sont présents à la surface des neurones. 
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Il existe de très nombreux neurotransmetteurs dont certains, nous sont bien connus comme :  la 
sérotonine (agir sut l’humeur, l’émotivité), la dopamine (agit sur la motivation via l’effet récompense) 
ou la cortisol (agit sur la résistance au stress). 

 

                     

Source : http://www.assistancescolaire.com/eleve/TS/svt/lexique/S-synapse-t_tx381 

 

Comprendre ce qu’il se passe dans la tête d’un enfant quand il doit faire face à une émotion forte, aider 
l’enfant à faire face à cet afflux d’émotion qu’il connait, ne peut pas se faire, sans connaître les différents 
stades de développement de son cerveau. 

 

1.4 LE CERVEAU DE L’ENFANT 
 

Le développement du cerveau de l’enfant débute au stade d’embryon et perdure bien après la 
naissance.   

 

1.4.1 Neurone et synapse  
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Les neurones sont produits entre la sixième et la 18e semaine après la conception, ils sont environ 100 
milliards dans le corps du bébé qui nait. Il a donc la totalité de son « quota » de neurone à sa naissance. 

 

Une fois produits, les neurones migrent à leur remplacement définitif ou ils acquièrent la spécialisation 
propre à la région dans laquelle ils se figent ou ils établissent des connexions avec d'autres neurones 
par l'intermédiaire des dendrites et des synapses.  

Les dendrites grandissent et se divisent. Leurs branchements deviennent foisonnants créant de plus 
en plus de connexions. Les phénomènes de prolifération et de migration des cellules gliales se font au 
cours des premières années de la vie. 

Au cours de l’embryogenèse, moins de la moitié de ces neurones sont connectés entre eux. En effet, 
plus de la moitié des millions de milliards de synapses s’établiront après la naissance. De ce fait, le 
cerveau du nouveau-né est hautement plastique : il se modifie et se complexifie avec la mise en place 
d’une immense quantité de synapses après la naissance, sous l’influence conjointe de facteurs 
génétiques, du microenvironnement familial et des expériences vécues, dont les apprentissages. 

À chaque minute de la vie d’un bébé, 2 millions de synapses se mettent en place. Cette vitesse diminue 
ensuite et la quasi-totalité des synapses est organisée vers l’âge de 15-20 ans (Source publication Juin 
2013 - http://www.fondation-lamap.org/fr/page/18709/le-developpement-du-cerveau-apres-la-
naissance).  

Il reste cependant de la plasticité chez l’homme adulte, qui continue heureusement à apprendre. Ainsi, 
au cours de ces dernières années, les chercheurs et médecins, ont montré l’importance de cette 
plasticité dans les processus de rééducation des patients présentant des lésions au niveau du cerveau. 

Après la naissance, l’émission d’axones et de dendrites et l’établissement des synapses forment tout 
d’abord un réseau diffus, qui peu à peu se précise et s’affine, par tâtonnements, essais et erreurs, 
l’apprentissage somme toute. Certaines synapses sont sélectionnées, consolidées et renforcées 
(mémorisation), d’autres se défont (les terminaisons des axones se rétractent, s’affaiblissent ou 
dégénèrent).  

La mise en place des synapses ne se fait pas de façon homogène dans le cerveau. Le rythme de 
maturation est différent selon les régions cérébrales. Les aires sensorielles, comme le cortex visuel par 
exemple, arrivent à maturité les premières.  

Le cortex préfrontal et certains noyaux gris centraux mettent plus de 15 ans à arriver à maturité et 
peuvent d’ailleurs continuer à se modifier toute la vie durant par exemple. 

Si on obture un œil d’un chaton quelques jours pendant le premier mois de sa vie, à la fin de ce mois, 
cet œil est intact, mais il est aveugle. En l'absence de lumière, pendant une certaine fenêtre de temps 
qu’on appelle la période critique ou sensible (obturer un œil chez un chaton après l’âge d’un mois n’a 
plus d’effet), les synapses nécessaires à la construction des circuits neuronaux du système visuel ne 
se sont pas formées (Source publication Juin 2013 - http://www.fondation-
lamap.org/fr/page/18709/le-developpement-du-cerveau-apres-la-naissance). 

Ces données nous montrent à quel point la stimulation de l’enfant, influence son développement par la 
multiplication du nombre de synapses.  
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Les connexions inutiles disparaissent, remplacées par une autre connexion plus utile ou plus efficace. 
Ainsi, une émotion non suffisamment stimulée comme par exemple la joie ne donnera pas lieu à une 
connexion. Tant que le cerveau n’a pas atteint sa pleine maturité, les processus de gestion des 
émotions ne sont, donc, pas totalement fonctionnels …. C’est là, une bonne nouvelle pour l’enfant qui 
peut encore évoluer. 

Par ailleurs, chez le nouveau-né, les voies de communication neuronales ne sont pas ou peu 
fonctionnelles, car elles ne sont pas encore entourées de myéline. La myélinisation des axones est un 
processus lent qui se termine au niveau du lobe préfrontal du cerveau dans les zones impliquées dans 
les capacités de raisonnement et de contrôle émotionnel vers l'âge de 25 ans seulement. 

La lente mise au point des synapses jointe à l’imbrication des périodes sensibles offre, ainsi, à l’enfant 
un éventail très large de combinaisons synaptiques, pendant une période où l’apprentissage est massif. 
Ces combinaisons sont modelées par les interactions avec l’environnement physique, affectif, 
émotionnel, social, culturel ainsi que par l’apprentissage et l’éducation. 

 

1.4.2 Néocortex 
 

Durant les premières années de la vie de l’enfant, le néocortex se construit. Il est à la naissance et 
durant les premières années, très immature. Il n’exerce donc, pas encore, un contrôle complet sur le 
cerveau archaïque et le cerveau limbique. Durant toute l’enfance, et plus particulièrement, lors des cinq 
premières années, les cerveaux archaïque et limbique sont dominants : cela permet de comprendre 
pourquoi l’enfant est si vite submergé par ses émotions et réagit de manière si impulsive.  
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Source : http://lancien.cowblog.fr/categorie-64347/7.html 

Le cortex préfrontal est connecté à de nombreuses aires cérébrales. C’est à lui que l’on doit nos 
facultés de décision, de planification ou le langage, le raisonnement. Il nous intéresse surtout ici, car il 
est le lieu du contrôle de nos réponses émotionnelles. 

Le cortex préfrontal nous donne le pouvoir de dire non à nos impulsions et nous aide à réfléchir à 
prendre du recul. Son développement est étroitement lié aux relations reçus par l'enfant un défaut de 
relation avec des séquelles de mal maltraitance infantile entraînera une immaturité du fonctionnement 
et ainsi une capacité à prendre du recul et à reconsidérer ce que vit les personnes les émotions seront 
vécues de plein fouet dès lors que des situations conflictuelles se présenteront. 

Les dernières structures cérébrales à devenir matures sont les plus complexes : les lobes temporaux 
puis les lobes frontaux. Les lobes temporaux et frontaux sont à la base des processus cognitifs et de 
la régulation des émotions.  
 
Ces régions sont le siège d'une instance activité synaptique pendant l'adolescence et atteignent leur 
plein développement vers l'âge de 16-17 ans (Blakemore - 2008). Le cortex préfrontal devient alors 
plus efficace et permet ainsi le contrôle des réactions émotionnelles, il permet de prendre du recul 
sereinement, de réfléchir et analyser les situations sans réagir impulsivement. 

L'ultime étape de la réorganisation du cerveau concerne une petite aire du lobe frontal, située à l'avant 
du front au-dessus des orbites : le cortex orbito-frontal, zone dévolue avec d'autres structures à la 
régulation des comportements sociaux et émotionnels. 

Ainsi, nous comprenons mieux pourquoi un enfant gère mal ses émotions. Le cortex préfrontal et les 
circuits le reliant au système limbique étant immatures.  

Les neurones du cortex préfrontal ou s'établissent le contrôle des émotions ne parvenant à maturité 
qu'au début de l’âge adulte, il est concrètement impossible pour un enfant de ne pas subir ses 
émotions. 

 

Les parents ont souvent tendance à calquer leur propre fonctionnement émotionnel sur leurs enfants. 
Or les enfants n’ont pas la même façon que nous de réagir aux émotions tout simplement parce que 
leur cerveau n’en a pas la capacité.  

Inutile d’essayer de raisonner un enfant de 3 ans qui pique une colère : son cerveau n’entend tout 
simplement pas ce message de raison car, chez l’enfant, l’émotion et la raison ne sont pas connectés. 
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Source : google image 

L’enfant reçoit les émotions en pleine face, comme une agression face à laquelle il ne peut rien faire. 
Il vit de manière très intense cette émotion qui le submerge et que ses parents ne tardent pas à juger 
démesurée.  

Ainsi, la colère, l’angoisse, la peur ou la tristesse du petit, semblent souvent disproportionnés par 
rapport à la situation.  

Cela peut s’expliquer par le fait que la partie du cerveau qui contrôle les impulsions, les émotions, le 
cortex préfrontal, et les circuits neuronaux reliant le cortex préfrontal au cerveau ne commence à 
maturer qu’à partir de 5 ans, il n’y aura donc pas de solution avant, mais des outils pourront permettre 
d’adoucir se ressenti, nous le verrons. 

Avant 5 ans, l’enfant ne peut, donc, pas contrôler ses émotions : incapable de prendre du recul sur ce 
qu’il vit. Un petit enfant vit les émotions avec beaucoup plus d’intensité qu’un adulte qui lorsqu’il est 
confronté à une difficulté, une frustration, un conflit relationnel, une colère ….  à la capacité mentale de 
donner une autre signification à la situation, de raisonner, s’apaiser, et trouver des solutions. 

Aider l’enfant à se connaître, à connaître son corps, les sensations, ses rythmes, ses besoins qui lui 
sont propres, lui permet de vivre en harmonie avec son corps, de savoir prendre soin de lui, et contribue 
à lui apporter ce qui lui est nécessaire. 

Cela passe également par la découverte de ce qu’est l’émotion, afin de l’apprivoiser, de mettre un nom 
dessus, de se rassurer et peut-être de faire ami-ami avec elle. 

 

1.4.3 Importance de la stimulation 
 

Avec le développement des neurosciences et de la psychoneuro-immunologie, l'étude scientifique des 
émotions a fait, ces dernières années, des bonds prodigieux qui mettent en lumière les liens étroits 
unissant le corps, les émotions et l'esprit. 

Prendre conscience de nos émotions et a fortiori pour les enfants, est essentiel pour mieux-vivre. 
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Nos émotions et nos expériences sont essentiellement de l'énergie. Cette énergie peut être stockée 
dans la mémoire cellulaire de notre corps et créer des désordres dans les corps : physique et mentale, 
si elle demeure figée au lieu de circuler et avoir des impacts des années plus tard. 

Le Docteur Luc Bodin (médecin acupuncteur, diplômé en cancérologie, formateur en soins 
énergétiques) explique l’impact de l’émotion sur notre santé dans le documentaire : La révolution de 
l’esprit d’Anthony Chene (http://www.tistryaproductions.com/la-revolution-de-lesprit - mars 2015).   

« Nous sommes tous encrassés, nous sommes tous pollués, nous sommes tous en excès d’acide dans 
notre organisme, on a plein de polluants, on a des pesticides, tout ça on le sait, il y a des preuves, il y 
a des prises de sang qui nous l’ont montré. Mais bon an mal an, on arrive tous à vivre, on survit, 
l’organisme s’en débrouille etc.… et arrive un beau jour, un choc émotionnel qui lui va apporter une 
émotion, cette émotion vibre à une certaine fréquence qui va venir se localiser sur un organe qui 
justement vibre sur cette fréquence et va venir bloquer la circulation énergétique dans cet organe. Si 
bien que tous les polluants du corps vont se concentrer et vont commencer à déclencher la maladie. » 

L’émotion devient alors le facteur déclenchant de la maladie, et non la cause, toujours selon le Docteur 
Bodin.   

Nous serions de ce fait responsables de notre santé. A conserver notre colère, nos ressentis négatifs, 
notre haine parfois, nous générerions du mal-être et ouvririons la porte à la maladie. 

 

Cela se corrobore à la lecture de certaines études qui montrent un lien étroit entre les situations 
d’émotions négatives prolongées et l’apparition de maladies. Une grande étude américaine menée sur 
plus de 17 000 personnes (Adverse Childhood Experience Study1 publié dans l’Américan Journal of 
Préventive Medicine en 1998) a ainsi montré que les personnes dont on n’a pas pris soin lorsqu’elles 
étaient enfants – et qui ont donc connu un plus grand nombre d’émotions négatives – présentent, 
cinquante ans plus tard, un plus grand risque de maladies liées à l’hypertension, de problèmes 
cardiaques, de cancers, de fractures osseuses, de tabagisme, de diabète, de suicide ou encore de 
consommation de drogues. 

De même les études très connues sur les orphelinats en Roumanie révèlent que des enfants âgés de 
11 ans, qui avaient été adoptés tard et qui avaient de ce fait manqué d’attention positive, affichaient un 
comportement anormal (trouble déficit attention hyperactivité ou TDAH, agressivité, état de quasi-
autisme) et accusaient un retard sur le plan du développement cognitif (QI faible). Quelques enfants 
ont été choisis aléatoirement et placés dans des familles d’accueil en Roumanie, puis comparés aux 
enfants restés à l’orphelinat. À l’époque où cette étude a été réalisée, la majorité des enfants avaient 
passé au moins deux ans à l’orphelinat. Le QI moyen des enfants de l’orphelinat était de 71; celui des 

                                                           
1 L' expérience de l'enfance indésirables ( ACE ) Étude CDC- Kaiser Permanente est l'une des plus grandes enquêtes sur les abus de 
l'enfance et de la négligence et plus tard la vie santé et le bien -être. L'étude originale a été menée à Kaiser Permanente 1995-1997 
avec deux vagues de collecte de données. Plus de 17.000 membres Health Maintenance Organization de Californie du Sud recevant 
des examens physiques ont rempli des questionnaires confidentiels concernant leurs expériences de l'enfance et de l'état de santé 
actuel et les comportements.  
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enfants placés en famille d’accueil, de 81 et celui des enfants élevés par leurs parents biologiques, de 
110. 2 

C’est ainsi que certaines études tendent à prouver que le stress tue les cellules du cerveau ou que 
notre ADN serait modifié par nos émotions (Etude réalisée par Elizabeth Blackburn, prix Nobel de 
médecine 2009, et Elissa Epel, psychiatre à l’université de Californie - 2004 – comparaison de l’ADN 
de mères d’enfants en bonne santé à celui de mères d’enfants atteints d’une maladie grave et 
chronique). 

 

Nous voyons bien combien il est important pour le développement de l’enfant et pour sa santé mentale, 
que son enfance soit stimulée de façon adaptée, au risque sinon de lui laisser d’encombrantes 
séquelles dans sa vie d’adulte. 

 
Nous savons donc maintenant que le siège de l’émotion se situe dans le cortex cérébral et plus 
particulièrement dans le cortex pré-frontal. Que celui-ci est immature chez l’enfant et chez l’adolescent, 
ce qui explique ces réactions si impressionnantes. Face à ces manifestations et au mal-être de l’enfant, 
quelles solutions de gestion des émotions pouvons-nous proposer ? 

  

                                                           
2 Trois études relatent ces faits : Grantham-McGregor SM, Powell CA, Walker SP, Himes JH. Nutritional supplementation 
psychosocial stimulation and mental development of stunted children: the Jamaican study. The Lancet 1991;338(8758):1-5.  
Ames EW. The development of Romanian orphanage children adopted to Canada: Finalreport to the National Welfare Grants 
Program: Human Resources Development Canada.. Burnaby, BC: Simon Fraser University; 1997.  
Nelson CA 3rd, Zeanah CH, Fox NA, Marshall PJ, Smyke AT, Guthrie D.  Cognitive recovery in socially deprived young children: The 
Bucharest Early Intervention Project. Science 2007;318(5858):1937-1940. 
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2 LA GESTION DES EMOTIONS CHEZ L’ENFANT 
 

2.1 OBJECTIFS DE LA GESTION DES EMOTIONS 
 

L’émotion peut être définie comme la perception d’une personne qui se sent incapable de faire face de 
façon adéquate à une situation inattendue. 

La gestion des émotions a pour objectif global un mieux-être de l’enfant par une meilleure gestion de 
ses émotions. Les objectifs de la gestion des émotions sont de :  

 Sensibiliser les enfants aux émotions 

Quand un enfant apprend à repérer ses émotions et à repérer le message envoyé par son corps, il 
arrive mieux à s’adapter et à comprendre ce qui compte pour lui mais aussi pour les autres.  

Il est donc nécessaire d’expliquer, simplement et succinctement, à l’enfant ce que sont les émotions, 
les reconnaitre (dans son corps, sur le visage des autres …), comprendre leur rôle. 

 

 Expliquer comment fonctionne le cerveau et encourager l’échange 

Les enfants connaissent mal le fonctionnement du cerveau, leur expliquer toujours simplement avec 
des mots adaptés, son potentiel et sa plasticité et les rassurer sur le fait qu’ils peuvent le façonner 
avec l’aide de certains comportements et/ou supports, leur permettra d’être plus sereins et peut-être 
plus impliqués dans leur évolution.  

 

             

Source : vidéo les éditions de Arènes d’après le livre « le cerveau de votre enfant » du Dr Daniel 
Siegel et Tian Bryson. 
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 Apprendre aux enfants à retrouver leur calme 

Nous demandons souvent aux enfants de se calmer mais nous leur apprenons rarement comment faire 
pour se calmer. 

Il est bien entendu inutile de tenter d’apprendre à un enfant à retrouver son calme en pleine crise de 
larmes ou de cris. Cet apprentissage du calme et la découverte de ces bienfaits, doivent se faire dans 
un contexte propice pour être efficace et pertinent. 

Etre calme c’est faire baisser son excitation, son agitation pour mieux réfléchir, analyse, se concentrer 
et être attentif. 

 

 Aider les enfants à passer des émotions désagréables aux émotions agréables 

Quand nous sommes affectés négativement, l’effet négatif et désagréable dure plus longtemps que 
quand nous sommes affectés positivement. L’équilibre émotionnel se trouve dans l’équation 3 émotions 
positives pour contrebalancer les effets d’1 émotion négative. 

Apprendre aux enfants à contre balancer les effets d’une émotion négative (peur, colère, stress, 
dégoût) par 3 émotions positives comme penser à son doudou, au câlin de papa ou maman, observer 
son ventre qui se soulève à chaque respiration, se connecter à une partie du corps…, va aider l’enfant 
à se recentrer sur du positif. 

 

 Permettre à l’enfant de trouver un bien-être 

L’enfant est chamboulé par les émotions, cela d’autant plus qu’elles seront fréquentes et/ou intenses.  

Permettre à l’enfant de diminuer en intensité et en fréquence ses émotions, va entrainer chez lui un 
réel bien-être qui va faire boule de neige. Les parents d’enfants qui sont mieux dans leurs baskets et 
leur tête, observent que l’ambiance à la maison, est plus agréable, plus joyeuse. Tout le monde profite 
du mieux-être.  

 

Pour atteindre ces objectifs, différents supports (le terme support est préféré à technique puisque la 
pleine conscience visant à être un état ne peut être considérée comme une technique) sont disponibles. 

Nous ne pourrons pas aborder l’ensemble des supports qui existent en matière de gestion des 
émotions chez les enfants, un choix a donc été fait de présenter deux outils : la pleine conscience et 
l’EFT. 

Par ailleurs, l’objectif étant d’appréhender le travail avec les enfants, les supports présentés sont ceux 
utilisés avec des enfants, supports qui sont différents de utilisés pour les adultes. 
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2.2 LA PLEINE CONSCIENCE 

La Pleine conscience, ce terme ne vous est peut-être pas familier, en revanche la méditation, vous 
devez en avoir entendu parlé. 

Phénomène de société ou réel engouement pour un mieux-être, la méditation a le vent en poupe depuis 
quelques années. Ses ambassadeurs les plus médiatiques passent sur les radios, les chaines de 
télévision, les propositions de cours se développent. 

2.2.1 La pleine conscience 

Lorsque nous évoquons la Méditation, souvent l’image d’un moine Bouddhiste apparait. La Méditation 
pleine conscience est un mouvement développé il y a peu dont les fondements sont totalement laïque. 
Nous retrouvons d’ailleurs plusieurs thermes pour l’identifier : Méditation laïque ou Méditation pleine 
conscience ou pleine conscience ou enfin thérapie de l’attention. 

Le seul lien qu’il est possible d’établir avec le Bouddhisme est cette volonté de mettre au cœur de la 
pratique, l’attention. La pleine conscience est la Méditation. Ou plus exactement la méditation est la 
pratique qui permet d’arriver à l’état de pleine conscience, état que l’on doit maintenir constamment, 
jour après jour. De ce fait, nous parlerons plus volontiers de Pleine conscience ou Mindfulness pour 
les anglophones, qui rassemble l’ensemble des outils visant à se connecter à l’instant présent. 

 

L’origine de la pleine conscience 

L’utilisation "médicale" de la méditation remonte à la fin des années 1970 quand un scientifique 
américain, Jon Kabat-Zinn, professeur de médecine émérite à l’université du Massachusetts, docteur 
en biologie moléculaire, a eu l’idée de "laïciser" la pratique des moines bouddhistes pour n’en garder 
que l’aspect pratique.  

C’est à Jon Kabat-Zinn (professeur émérite à la faculté de médecine de l’Université de Massachusetts. 
Il est à l’origine des études qui ont été formalisées sur les effets de la pleine conscience et a fait 
connaitre la pleine conscience dans le monde médical et scientifique) que nous devons donc, le 
développement de la pleine conscience, nous reprendrons donc la définition qu’il en a donné dans son 
ouvrage ("Où tu vas, tu es" - Ed. J'ai Lu, 2005) : « la Pleine conscience signifie diriger son attention 
d’une certaine manière, c’est-à-dire délibérément, au moment présent, sans jugement de valeur sur 
l'expérience vécue ».  

L'attention est ainsi, à un moment donné et de façon volontaire, dirigée sur un point choisi, sans 
jugement et avec bienveillance. Plus précisément en développant notre capacité d’attention, nous nous 
désengageons des tendances à juger, à contrôler ou à réagir à notre expérience du moment. Il s’agit 
donc ici de travailler l’observation. 

La pleine conscience nous propose, étape par étape, d’apprivoiser notre capacité d’attention, de nous 
reconnecter à tous nos sens. Le premier pas étant d’apprendre à s’arrêter. Prendre tout simplement 
un moment pour soi. 
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Vous qui lisez ce mémoire … faites une pause … et observer toutes les pensées, que vous avez eu 
dans la journée, enfin celles dont vous vous souvenez, utilisez ces questions pour vous y aider : 

 combien de temps avez-vous passé, à penser, à ce que vous ferez après la lecture de ce 
mémoire par exemple, ou ce que vous allez devoir faire dans les jours à venir que ce soit 
professionnel ou non.  
 

 combien de temps avez-vous passé, à songer aux choses que vous avez oublié de faire, à 
comment vous auriez dû faire hier, avant-hier, les jours passés ? 

Si cette analyse vous semble compliquée, posez ce support et accordez-vous un instant pour observer 
quand vos pensées même fugaces sont dans le présent, le futur (à organiser votre emploi du temps) 
ou dans le passé (à songer à ce que vous n’avez pas fait). 

Eloquent non ??! 

Nous passons plus de temps à nous préoccuper du passé ou du futur, qu’à vivre l’instant présent. 

En réalisant des pratiques de pleine conscience nous invitons notre esprit à se tourner vers ce qui est 
là, ici et maintenant. C’est être présent de façon consciente, comprendre ce qui se passe maintenant, 
en adoptant une attitude d’ouverture et de bienveillance.  

Etre présent ici, dans l’instant, sans juger, sans rejeter ce qui se passe, sans se laisser entrainer par 
l’agitation du jour. Etre dans l’ici et le maintenant, que l’expérience soit agréable, neutre ou 
désagréable, voilà le concept de base de la pleine conscience. 

Nous pouvons dire que la pleine conscience s’est se réapproprier son corps et son mental. Oui, 
réapproprier …. car enfant nous avions tous cette faculté de pleine conscience. Observer un enfant en 
train de jouer, il est dans son monde, totalement présent à ce qu’il fait, totalement présent à ses jouets, 
le décor qu’il se crée, l’ambiance …. Il est en pleine conscience. 

En grandissant et disons-le avec l’évolution sociétale que nous connaissons, nous perdons cette 
faculté d’être présent, qui ne se présente que dans de rare moment. 

Quel intérêt à être en pleine conscience plus souvent ?  

Sans aborder l’aspect médical de la pleine conscience qui n’est pas ici l’objet de nos propos 3, il est 
important de comprendre que la pleine conscience est un état, vers lequel le pratiquant va tendre au 
fur et à mesure de sa pratique. 

Cet état de pleine conscience permet d'être pleinement présent dans le moment, et donc de faire taire 
les pensées ou les émotions. Avec la pratique, les ruminations qui polluent la vie sont de moins en 
moins présentes, d’où ce fameux calme associé à la pleine conscience.  

                                                           
3 Les protocoles médicaux basés sur la pleine conscience sont le MBCT à visée de prévention de la dépression et l’ACT à visée de 
gestion de la douleur. 
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Nous quittons de mode automatique, qui fait de nous un robot, pour reprendre le contrôle de notre vie, 
de nos pensées, de nos émotions, pour vivre probablement plus doucement mais plus intensément et 
sereinement.  

Percevoir, observer et être attentif à ce qui est présent, à l’intérieur comme à l’extérieur de soi. La 
pleine conscience ne consiste pas, pour autant, à faire le vide dans son esprit, ce n’est pas non plus 
de la relaxation, ni de contrôler ses pensées, ou de réfléchir sans fin pour analyser le passé ou anticiper 
l’avenir. 

 

2.2.2 La pratique de plein conscience 
 

Nous l’avons vu, la pleine conscience est un état. Etat que nous avons perdu au profit d’une vie 
trépidante ou tumultueuse. Pour acquérir cet état de pleine conscience, il faudra du temps et de la 
persévérance, car il n’y a pas ici de baguette magique, la pratique et encore la pratique, toujours la 
pratique, nous permettrons d’atteindre ce niveau de bien-être tant convoité. 

C’est un point important que d’attirer l’attention sur le fait que sans la pratique, il n’y a point de pleine 
conscience. L’analogie avec l’apprentissage de la marche est intéressant à ce stade.   

Pour apprendre à marcher, il faut avoir envie d’aller plus loin que ce que le 4 pattes permet, il faut en 
avoir la force et il faut essayer encore et encore, se relever à chaque fois que l’on tombe pour retenter 
quelques pas. Jusqu’au jour ou enfin la marche est acquise, et alors chaque jour cet apprentissage 
sera utilisé. 

 
C’est exactement cela en pleine conscience, il faut avoir la volonté d’essayer, la volonté de continuer 
malgré la sensation que rien ne se passe (car il se passe toujours quelque chose mais notre esprit 
n’est pas encore assez aiguisé pour s’en rendre compte !), et quand enfin les effets de la pleine 
conscience sont perceptibles, et bien il faut continuer à marcher … sur le chemin de la pleine 
conscience. 

 

2.2.2.1 Principes fondamentaux :    
 

Les principes fondamentaux pour méditer et arriver à la pleine conscience sont simples et souvent 
compliqué à appliquer pour le débutant : 

 Avoir l’esprit du débutant. Voir les choses telles qu’elles sont avec curiosité, comme si c’était la 
première fois. 
 

 il ne faut pas chercher à atteindre un état ou une performance particulière, et permettre aux 
expériences de se dérouler à leur rythme mais au contraire faire preuve de patience,  
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 il faut faire les exercices de son mieux, sans soucis de bien ou de mal faire, sans jugement, 
avec un esprit nouveau, voir la chose comme si c’était la première fois. Donc de faire appel son 
esprit de débutant, faire preuve de curiosité et surtout ne pas juger si cela est bien ou mal, 
 

 faire les exercices sans attendre de résultat, être soi-même et donc accepter de se  faire 
confiance,  
 

 ne pas chercher à comprendre, accepter les choses telles qu’elles sont ici et maintenant, ne pas 
chercher à analyser les contenus mentaux ou émotionnels, ne pas censurer une pensée et lui 
permettre d’aller et venir. Il faut être dans l’acceptation de l’expérience et le lâcher-prise. 

La pratique de la pleine conscience est contrairement aux apparences, quelque chose de complexe. 
Le découragement peut facilement venir si le pratiquant n’accepte que son esprit s’évade durant la 
pratique. Car est ainsi fait notre esprit, qu’il aime jouer à partir vers d’autres horizons et de ce fait nous 
faire sortir de la pratique. Hors remarquer que l’esprit est distrait et ramener celui-ci dans la pratique, 
fait partie de la pratique précisément. Avec l’habitude, nous sommes de moins en moins distrait par les 
bruit ou les pensées, et de plus en plus présent dans l’expérience. 

Aussi, dans la pratique avec les enfants, il est primordial d’adapter, de rendre l’approche ludique via 
des jeux, du visuel, de l’écoute audio … 

 

Les supports pour être en pleine conscience 

Il s'agit donc de prêter une attention toute particulière à l’instant présent. Cela va passer par l’attention 
à ses sensations corporelles, à ses pensées et à son état émotionnel. Sont ainsi proposées plusieurs 
pratiques qui se réalisent assis, allongé ou en mouvement, et des exercices de respiration. Une place 
importante est également, accordée aux échanges entre les participants. 

Les deux supports principaux que nous utilisons pour pratiquer sont : la respiration et le corps par le 
balayage corporel. 

La respiration : nous respirons en moyenne 20 000 fois par jour. Les émotions que nous vivons 
modifient notre façon de respirer. Notre respiration est rapide, saccadée, plus localisée au niveau de 
la poitrine, lorsque nous sommes portés dans un mode de défense ; notre respiration est lente, plus 
facilement localisée au niveau du ventre, lorsque nous sommes détendus. La respiration est alors 
utilisée comme un point d’ancrage, pour permettre au corps de se calmer. 

Cela se réalise tout d’abord par l’observation du rythme de la respiration, sans la juger bien entendu, 
juste observer comme elle est, ou elle se situe (ventre, poitrine). Certains exercices de respiration 
guidée (qui s’inspirent de la cohérence cardiaque) peuvent être également réalisés dans le but 
d’observer l’impact sur l’agitation, le corps, l’esprit, lorsque la respiration est plus ample et plus 
profonde. 

Le balayage corporel ou body scan, permet de porter attention au corps ou à une partie du corps. Bien 
souvent nous abordons la vie presque exclusivement au travers de notre mental, et c’est quand nous 
avons un souci physique que nous nous rappelons que nous sommes également un corps. Accorder 
de l’attention au corps, permet de se rendre compte de ses besoins, de lorsqu’il dit stop.  
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C’est surprenant d’observer tout ce que le corps nous apprend lorsque nous lui portons attention, nous 
observons les tensions, les douleurs mais également l’impatience dans nos jambes, les fourmillements 
dans les pieds … 

La pleine conscience est donc un merveilleux état qui permet de porter son attention intentionnellement 
sur les différents aspects de soi et du monde, qu’ils soient physiques ou mentaux. 

Quant aux septiques de la pratique, ils peuvent se fiers aux nombreuses études sur les bienfaits de la 
méditation.  

 

2.2.3 Résultats des études sur la Méditation 

 

2.2.3.1 Les études sur la Méditation 
 

Nous l’avons évoqué la Méditation et donc la pleine conscience connait un engouement viral. Les 
dirigeants d'entreprise telles que Google, General Mills, Target et Aetna Insurance, ont instauré la 
méditation. L’armée américaine s’y est mise aussi. 

Et parallèlement, grâce aux performances de nombreuses études fleurissent pour vanter les mérites 
de la méditation qui peut : 

 changer physiquement le cerveau d'une manière étonnante 
 rendre plus heureux, moins stressé ou encore plus agréable aux yeux des autres personnes 
 aider à contrôler les habitudes alimentaires  
 et même de réduire la douleur chronique 

 

2.2.3.2 Que se passe-t-il sous notre crâne lorsqu’on médite ? 

Wendy Hasenkamp, neuroscientifique de l’université d’Atlanta (États-Unis) et son équipe ont demandé 
à des méditants expérimentés de pratiquer pendant vingt minutes allongés dans un scanner et 
d’appuyer sur un bouton dès qu’ils prenaient conscience que leur esprit s’échappait. Résultat : l’équipe 
a découvert que le cerveau traversait un cycle de quatre phases, identifiables par l’activation de quatre 
réseaux neuronaux différents (logiquement) liés à l’attention (voir Figure 7).  

Ce cycle cognitif se répète maintes fois durant la séance de méditation, modifiant l’état de conscience 
de l’individu, et finissant par déclencher un sentiment de bien-être (Olivier Lascar Rédacteur en chef 
du pole Digital de Sciences et Avenir – synthètise dans le Sciences et Avenir n° 797 – 1er juillet 2013 
– les 4 phases de la méditation décrite par Wendy Hasenkamp) 
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Figure 7 - Sciences et Avenir n° 797 – 1er juillet 2013 – les 4 phases de la méditation décrite par Wendy 
Hasenkamp 

 

La figure 8, ci-dessous, représente des clichés de l’activité cérébrale de moines bouddhistes. Ces 
clichés montrent le contraste de l’activité cérébrale lors de la méditation et au repos.  

Quand un moine médite, l’activité dans le lobe frontal augmente (en haut, zones rouges au sommet de 
l’image) et l’activité dans les régions pariétales (zones jaunes en bas) diminue.  

Ces indicateurs confirment un état de concentration intense et une perte d’attention visuo-spatiale 
(orientation dans l’espace, perception de l’environnement, capacité à imaginer un objet physiquement 
absent…).  
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Figure 8 – Source : Le grand Larousse du cerveau – janvier 2015 

 

De nombreuses études tendent à prouver l’intérêt de la méditation, pour les besoins du mémoire nous 
nous focaliserons sur celles en relation avec les émotions.                     

 

2.2.3.3 Un effet sur les émotions : 
 

Rendre plus sympathique 

Un des effets de la méditation est que cela rend les praticiens plus agréables selon l’étude réalisée par 
le Professeur Raison. Pour l’étude il a été accroché des microphones à deux groupes : l’un contenant 
des participants qui avaient pratiqué de la méditation de base et l’autre composé de personnes n’ayant 
jamais pratiqué de la méditation.  

Le Professeur Raison a alors enregistré au hasard les conversations et il a constaté que les praticiens 
en méditation ont utilisé un langage moins sévère que les personnes qui n’ont eu aucune expérience 
de méditation. « Ils étaient plus empathiques avec les gens », a déclaré le Professeur Raison. « Ils 
passent plus de temps avec d'autres personnes. Ils rient plus,. Ils n’utilisent pas le mot 'Je' autant que 
le groupe test. Ils utilisent plus le mot ‘nous’" (Dr. Charles Raison – Professeur à l’Université Emory et 
au Arizona Meditation Research Interest Group (AMRIG) à l’University of Arizona – 2008). 
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Modifier l’impulsivité 

Antoine Lutz (chercheur au Centre de neurosciences de l’Inserm à Lyon – 2009 ) est le premier à avoir 
mené des travaux d’imagerie sur le cerveau des moines bouddhistes en 2001. En 2009 il tient ces 
propos sur les bienfaits cognitifs de la méditation : "Notre étude sur des méditants intensifs (huit heures 
par jour) montre, au bout de trois mois que lors d’exercices d’attention soutenue, le temps de réaction 
varie moins qu’avant l’entraînement et la réponse cérébrale est plus stable." (Sciences et Avenir n° 797, 
juillet 2013).  

Auparavant, en 2007, il découvrait que cette pratique permettait de cultiver une plus grande flexibilité 
cognitive. "Lorsque vous rencontrez une émotion négative, vous aimeriez pouvoir vous en désengager 
de manière flexible. Notre étude montre que la pratique de la méditation apprend à réaffecter ses 
ressources attentionnelles et à ne pas se laisser distraire."  

 

                           

Source : Sciences et Avenir  

 

Agir sur les neurones 

Les sujets en méditation, souvent assis en lotus yeux mi-clos, semblent se reposer. Il n’en est rien ! En 
réalité, ils pratiquent un exercice mental puissant.  

Celui-ci consiste à entraîner son esprit à focaliser son attention sur ses sensations, sur le moment 
présent, puis à apprendre peu à peu à les réguler. Le but étant de ne pas se laisser distraire. Or, en 
réalité… c’est impossible !  

L’esprit se détache sans cesse de l’objet de son attention pour vagabonder. Une pensée, un son, une 
sensation et hop ! l’esprit divague. Tout l’exercice consiste donc à prendre conscience de ce 
vagabondage et à ramener son attention à nouveau sur l’objet. Un exercice finalement extrêmement 
exigeant.  
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Selon les auteurs américains, comme toute autre activité mentale intense, la méditation stimulerait 
ainsi la genèse des branches des neurones (dendrites) et des connexions (synapses). Ces micro-
changements anatomiques aboutissant à un gain global de matière grise qui compenserait la perte due 
à l’âge. La méditation agirait également en réduisant le niveau de stress, délétère pour les neurones. 

Cette étude est la suite logique d’une longue série prouvant les bienfaits de cette pratique sur le 
cerveau. En 2005, le Dr Sarah Lazar du Massachusetts General Hospital, à Boston (États-Unis) 
détectait déjà chez des "méditants" réguliers un épaississement du tissu cérébral du cortex préfrontal 
gauche impliqué dans les processus cognitifs, émotionnels et le sentiment de bien-être.  

En 2010, cette même chercheuse montrait aussi un grossissement de l’hippocampe et un 
rétrécissement de l’amygdale (sensible à la peur). Le cerveau méditant paraît aussi mieux connecté.  

En 2012, Eileen Luders s’est ainsi aperçu, grâce à l’IRM de diffusion, quelles fibres neuronales (la 
matière blanche) de personnes qui méditent sont plus nombreuses et plus denses entre les différentes 
régions cérébrales et qu’il y a déjà "considérablement" moins de perte liée à l’âge que chez des 
témoins. 

 

                                

 

Mieux-être 

La pratique de la méditation apprend à réaffecter ses ressources attentionnelles et à ne pas se laisser 
distraire" 

La méditation améliore l’attention mais pas seulement. L’exercice mental permettrait d’apprendre à 
moduler ses sensations, tel le bouton du volume d’une chaîne stéréo.  

Catherine Kerr note que cette capacité à réguler ses sensations est indispensable au bien-être, qu’elle 
peut aider les personnes dépressives à gérer les pensées négatives ou les malades leurs douleurs 
chroniques (Catherine Kerr chercheuse à l’université Brown publication Frontiers in Human 
Neuroscience, 2013). 
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Reconstruction de la matière grise 

Une étude de huit semaines menée par des chercheurs de Harvard au Massachusetts General Hospital 
(MGH) a déterminé que la méditation reconstruit littéralement la matière grise du cerveau en seulement 
huit semaines (Sara Lazar du Programme de recherche neuroimagerie MGH psychiatrique et un 
instructeur Harvard Medical School en psychologie Déc 13, 2014).  

L’analyse des images IRM, qui a porté sur les domaines où les différences de méditation associées 
ont été observés dans des études antérieures, a trouvé une augmentation de la densité de matière 
grise dans l’hippocampe, connu pour être important pour l’apprentissage et la mémoire, et dans les 
structures associées à la conscience de soi, la compassion et l’introspection. 

Pour l’étude, les participants se sont engagés dans la pratique de méditation chaque jour pendant 
environ 30 minutes. Ces pratiques consistaient à se concentrer sur des enregistrements audio de 
méditation guidée, prise de conscience, non-jugement des sensations, des sentiments et de l’état 
d’esprit. 

 

Respirez mieux 

La méditation et plus particulièrement l’attention sur la respiration, amène mécaniquement à modifier 
le rythme de la respiration comme nous le voyons sur la figure 9. 

 

                          

Figure 9 - Source : Dr D. O’Hare – Exercices simples de méditation pour les stressés très pressés – 
Ed. Souccar 2013. 

Avant une méditation le rythme de la respiration est irrégulier et court. La pratique d’une méditation 
guidée sur la respiration agit très rapidement sur le rythme et l’amplitude de la respiration. 

Mécaniquement une respiration plus ample et douce, qu’une respiration saccadée et courte, va se 
traduire par un calme, une meilleure récupération, un bien-être généralisé. 
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2.2.4 Intérêts de la Pleine Conscience pour les enfants 
 

La pleine conscience permet de focaliser son attention sur le moment présent en bloquant l’afflux de 
pensées incessantes et polluantes. La pratique de la méditation de pleine conscience avec les enfants 
à plusieurs effets. 

Le fœtus et chez l’enfant, le cerveau en développement est extrêmement sensible au stress et aux 
autres facteurs environnementaux qui peuvent influencer, pour le meilleur ou pour le pire. Cela signifie 
que toutes ces capacités nécessaires à un développement optimal pour devenir un être humain 
complet, peuvent être compromises à cause du stress vécu à des moments clés du développement, 
depuis la naissance jusqu’à l’adolescence.  

Ces capacités clés ont à voir avec notre capacité à apprendre (fonction exécutive, capacité de la 
mémoire de travail), à grandir de façon optimale (dans le corps, y compris la coordination motrice fine 
et grossière de base), à réguler nos émotions et nos relations sociales (le développement de 
l’empathie, le décodage des émotions et des motivations sous-jacente en soi et chez les autres), et à 
guérir (fonctions de prise de perspective, empathie envers soi et traitement de stimuli pertinents pour 
soi).  

 
 

                                

Source : google image 

 

La société d’aujourd’hui nous happe de façon continue à l’extérieur de nous-même au travers toutes 
sortes de distractions, la mal bouffe, les écrans, la publicité, etc… nous les trouvons, stressés, fatigués, 
survoltés, déconcentrés, dispersés et perdus émotionnellement, en tout cas en souffrance. A cela 
s’ajoute le rythme de vie, toujours plus rapide. 

Une telle effervescence empêche les enfants de se recentrer sur eux-mêmes perdant ainsi tout contact 
avec leur corps, leurs émotions et la réalité dans laquelle ils vivent. 
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En s’exerçant à être attentif et consciemment présent, les enfants apprennent à s’arrêter, à reprendre 
leur souffle et à sentir ce dont ils ont besoin dans l’instant présent. Ils peuvent alors débrancher le pilote 
automatique. Ils apprennent à accepter qu’il y ait dans la vie des choses qui ne sont pas agréables, 
pas cool. Ils apprennent à y accorder de l’attention, une attention bienveillante. S’apaiser quand les 
idées n’arrêtent pas de tourner, heureux de mieux ressentir et de mieux comprendre ses sentiments. 
Libérés d’hier, libres de ce que sera demain, les enfants s’enracinent dans le maintenant.  

Ce qui s’apprend enfant, servira longtemps. 
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Le second support est l’EFT ou technique de libération des émotions. 

2.3 L’EFT – EMOTIONAL FREEDOM TECHNIQUES 
 

 
Basée sur les travaux du Dr. Roger Callahan, l'EFT a été mis au point dans les années 90 par Gary 
Craig, un ingénieur américain de l’université de Stanford aux USA, spécialisé dans les relations 
humaines et la programmation neuro linguistique. 
 
Il s'agit d'une technique de libération émotionnelle qui intègre l'utilisation du système énergétique de la 
médecine chinoise, des concepts de base de la kinésiologie et des approches de la psychologie. L’EFT 
est présentée par les spécialistes comme une technique de psychologie énergétique. 
 
L’EFT, utilise le corps et l'esprit de la personne, pour modifier les réactions émotionnelles liés à des 
événements vécus réellement ou imaginaires. La technique libère les sensations corporelles liées à 
ces émotions (pleurs, colère, peurs …) 
 
L’EFT est donc, une technique « psychocorporelle » de traitement des blocages émotionnels liés à des 
événements passés, présents ou futurs. « Psycho » parce qu’il s’agit de penser au problème, et « 
corporelle » car certains points sont stimulés sur le corps avec le bout de nos doigts (on parlera 
d’acupoints). Ces points spécifiques se trouvent à l’extrémité des méridiens énergétiques, ceux décrits 
par la médecine traditionnelle chinoise il y a plus de 5000 ans. 
 
La technique consiste à ressentir et verbaliser la source de l’émotion, tout en stimulant des acupoints 
sur le corps. Cette acupression va calmer les zones du cerveau en lien avec la peur et activer la 
branche parasympathique du système nerveux autonome, qui permet de retrouver rapidement le 
calme. 
  
 

2.3.1 Protocole 
 

Le principe pour modifier les apprentissages émotionnels profonds est le suivant : 

L’ancien apprentissage doit être activé mentalement ou émotionnellement (parfois l’émotion est là mais 
la connexion à un évènement ne se fait pas). En déclenchant ce retour à l’émotion, l’amygdale est 
alertée et s’active.  

Une deuxième expérience vive doit être présentée, qui doit être sensiblement différente de ce que 
l’ancien apprentissage. C’est ce que nous appelons l’expérience contradictoire, elle doit être créée 
pendant la fenêtre de reconsolidation. Le tapotement envoie un message à l’amygdale qui réduit son 
activité. Bien que le déclencheur soit encore présent, la réaction s’estompe.  

 

L’expérience contradictoire doit être répétée un certain nombre de fois pour s’ancrer, c’est-à-dire que 
la ronde réalisée sur les points en même temps que le phrasé, est effectuée plusieurs fois. 
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Quand cela est produit, l’ancien apprentissage est effacé, en neurologie il est dit dépotentialisé, c’est-
à-dire que la voie neuronale n’est plus là. Les symptomes liés au trouble ne reviennent plus, le nouvel 
apprentissage devient la norme. 

Les tapotements envoient de micro-impulsions au cerveau limbique capables de modifier et de 
dissoudre les perturbations qui se sont formées dans notre système énergétique. Il en résulte une 
amélioration de la circulation de l'énergie dans le corps et l'esprit. 

L'EFT utilise 14 points, chaque point est tapoté doucement et continuellement, l’un après l’autre, avec 
le bout des doigts. Les points que l'on retrouve symétriquement des deux côtés du corps peuvent être 
tapotés simultanément avec les deux mains. Chaque point est tapoté au moins le temps d’énoncer une 
fois le problème à haute voix ou intérieurement avant de passer au suivant. 

 

                           

Source : IFPEC – les bases de l’EFT 
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Les mots prononcés durant le tapotement permettent de cibler les informations à transformer. Il s’agit 
de courtes phrases de rappel décrivant le problème.  

Le rôle de cette phrase est de cibler les informations composant le problème et de le maintenir dans le 
champ d'attention pendant que les points sont stimulés. L'attention doit rester centrée sur le problème 
le temps de la séquence de tapotements et ce jusqu'à ce qu'il n'ait plus aucune intensité émotionnelle. 

Un protocole débute par l’évaluation de l’émotion (Figure 10) : l’intensité de l’émotion est évaluée sur 
une échelle de 0 à 10 (10 étant le maximum). La pratique du tapotement et du phrasé est faite en lien 
avec l’objectif. L’émotion est de nouveau évaluée, à l’issue d’une à trois rondes selon la réaction de la 
personne. La ronde est la réalisation de la stimulatin des 15 points en même temps que le phrasé. Le 
protocole est refait si besoin, en fonction des émotions ressenties, jusqu’à disparition de l’émotion ou 
sensible diminution du ressenti dans les cas lourd (traumatisme par exemple). 

 

 

Figure 10 - Source : Extrait de l’intervention audio-vidéo de Maria Annell et Noëlle Cassan lors du 
congrès annuel de l’EFT en mai 2016 

 

2.3.2 Résultats des études 
 

La pratique de l’EFT est relativement peu connue en France et a fait l’objet d’assez peu de recherches 
détaillées.  

Action sur les neurones 

En l’an 2000, le docteur Eric Kandel, MD, a reçu le Prix Nobel de Médecine pour avoir démontré qu’en 
seulement une heure de stimulations répétées, le nombre de faisceaux de neurones peut doubler. 
C’est un peu comme doubler le nombre de câbles électriques qui circule dans votre maison.  

Selon la façon dont nous utilisons notre cerveau, les voies neuronales sont reconnectées heure après 
heure et jour après jour, c’est le phénomène de plasticité cérébrale que nous avons vu.  

Les personnes qui ont vécu un gros trauma émotionnel, tels que les vétérans souffrant de SSPT 
(syndrome de stress post-traumatique), montrent avec le temps des changements dans leur cerveau, 
alors que des flash-backs et pensées traumatiques intrusives et autres stimuli négatifs reconnectent 
leurs circuits neuraux.  

Dans la démonstration du Docteur Kandel, il apparait que les thérapies cognitivo-comportementales, 
les thérapies d’exposition, l’EFT et d’autres traitements aident à soulager la souffrance psychologique 
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et ont produits des changements positifs dans les connections du cerveau neuroplastique, grâce au 
déconditionnement des souvenirs traumatiques qui se transforment en nouveaux réseaux neuronaux.  

 
Modification de l’équilibre neurochimique du cerveau 
 
Différentes études attestent d’une modification de l’équilibre neurochimique du cerveau. La production 
de sérotonine croît, ce qui permet une amélioration de l’humeur (Ruden, 2005 ; Swack, 2001 ; Ulett 
1992). L’EFT permet aussi de réguler les niveaux de cortisol, ce qui permet de diminuer la réponse 
« fuir ou combattre » (Church, 2009 et Ulett, 1992). Autre effet positif : l’augmentation de l’acide 
gamma-aminobutyrique (le GABA) qui permet de réduire l’anxiété et d’inhiber la peur (Ruden, 2005). 

En 2010, une équipe de recherche menée par Steve Wells, un psychologue australien sur les phobies 
a donné ceci : Wells et ses collègues ont identifié des personnes avec des réponses hautement 
phobiques à des bestioles telles que les chauves-souris, les araignées et les serpents. Ils ont évalué 
ces personnes grâce à un test d’approche comportementale qui mesurait la distance jusqu’à laquelle 
les personnes pouvaient s’approcher des créatures craintes.  

Ils ont aussi fait d’autres mesures des réponses phobiques. Pour contrôler l’effet placebo, le deuxième 
groupe a bénéficié de respiration diaphragmatique, une intervention connue pour être efficace dans les 
cas d’anxiété. Les chercheurs ont trouvé qu’après trente minutes de traitement, le groupe EFT pouvait 
s’approcher de beaucoup plus près des petites bêtes que le groupe qui avait fait la respiration 
diaphragmatique. Lorsqu’ils ont testé à nouveau certains des sujets de trois à six mois plus tard, la 
plupart des améliorations étaient maintenues.  

 

Diminution du stress 

En 2012 Brooks, Church et Yount, ont réalisé une étude sur les effets de l’EFT sur le stress (Essai 
contrôlé et randomisé relaté dans le Journal of nervous and Mental Disease). Dans cette étude, une 
séance d’EFT est comparée à une séance d’accompagnement centrée sur la personne. Il apparait que 
non seulement les sujets ayant participé à la séance d’EFT présentaient davantage d’amélioration 
selon les mesures subjectives mais leur niveau de cortisol avait baissé plus sensiblement que ceux de 
l’autre groupe. 

 

Action sur l’anxiété 

En 2013 L. Boath, A. Stewart, A., A. Carryer ont réalisé une étude sur l’effet de l’EFT sur la réduction 
du syndrome d’anxiété lié à une présentation chez les étudiants universitaires.  

Dans cette étude, l’échantillon était composé de 25 étudiants de 3e année en thérapie complémentaire 
et intégrant un module supplémentaire de recherche. Ce module était connu pour générer de l'anxiété 
chez les étudiants. Les étudiants ont eu une conférence leur introduisant l'EFT, puis ont suivi une 
séance d’EFT mettant l'accent sur leur peur de parler en public.  
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Les élèves ont été évalués en utilisant des mesures propres à l’ « Hospital Anxiety and Depression 
Scale » (HADS) avant et après l'EFT. Immédiatement après la séance, les étudiants ont été invités à 
prendre part à une  entrevue en face à face à explorer leur ressenti. 

Une réduction significative de stress telle que mesurée par les unités de gêne a été démontrée dans 
les 15 premières minutes de traitement avec l'EFT, avec d'autres réductions significatives également 
démontrées à 30 et 45 minutes.  

 
L’EFT a été trouvé être un traitement efficace et rapide contre le syndrome d’anxiété à l’oral. 

 

2.3.3 Apport de l’EFT pour les enfants 
 

L’EFT est une méthode particulièrement bien adaptée aux enfants car elle est ludique et facile à 
apprendre. De plus, elle donnerait des résultats rapides, et de longue durée, car les enfants ont moins 
de filtres et portent moins de jugements que les adultes, en particulier sur les choses qu’ils ne 
comprennent pas. Ils entrent donc de manière plus facile dans les séances et les résultats peuvent 
même sembler déroutants pour les thérapeutes en raison de leur rapidité ! 
 
 
Dans le cas d’une peur du noir pour une enfant de 8 ans. L’enfant est invité à décrire ce qu’il ressent, 
que ce soit physique ou mental afin de reprendre ses mots lors du protocole. 
 
Voici, par exemple, ce que donnerait le protocole pour cette petite fille de 8 ans : 
             
Point 0 stimulé : Même si j’ai peur du noir la nuit, que j’ai mal au ventre, que j’ai envie de pleurer, je 
suis une adorable petite fille et je m’accepte comme je suis … 
Point 1 : j’ai vraiment très peur la nuit, 
Point 2 : je me sens toute seule, 
Point 3 : j’ai envie de pleurer, 
Point 4 : j’ai mal au ventre, 
Point 5 : je suis sûre qu’il y a quelque chose sous mon lit, 
Point 6 : ou dans mon armoire, 
Point 7 : je voudrais appeler maman, 
Point 8 : mais papa va me gronder, 
Point 9 : j’ai peur, 
Point 10 : j’ai vraiment très peur, 
Point 11 : j’arrive pas à dormir, 
Point 12 : je voudrais dormir avec mon frère 
Point 13 : j’ai trop peur 
Point 14 : je pleure toute seule dans mon lit 
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Figure 11 - Source : Extrait de l’intervention audio-vidéo de Maria Annell et Noëlle Cassan lors du 
congrès annuel de l’EFT en mai 2016 

 

La réalisation du protocole a permis de mettre fin au calvaire de cette petite fille et de ses parents !   
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Pour étayer la pratique de la gestion des émotions, je vous présenterai un cas de suivi en cabinet en 
la personne de Baptiste et un cas de gestion des émotions en collectivité lors de l’ALAE – Accueil de 
Loisir Associé à l’Ecole réalisé dans une commune. 

 

3 MES EXPERIENCES D’ACCOMPAGNEMENT 

Les interventions que je réalise dans le cadre de ma pratique, se font en cabinet, en séance individuelle 
ou en groupe, et également en école élémentaire. 

Le premier contact avec Baptiste s’est établit suite à un mail écrit par la maman dont en voici le 
contenu : 

 

3.1 UN EXEMPLE DE SEANCE INDIVIDUELLE 

3.1.1 La rencontre avec Baptiste 

Le premier contact avec Baptiste s’est établit suite à un mail écrit par la maman dont en voici le 
contenu : 

« Mon fils est concerné par plusieurs des troubles et nous sommes à la recherche d’un 
accompagnement.  

Il a 10 ans, il est en classe de CM2. 

Ses troubles sont de l’ordre du comportement : colère, sentiment d’injustice, agressivité, réaction 
disproportionnée, et de l’ordre de l’émotionnel : une hypersensibilité affective, il a cessé de sucer son 
pouce l’année dernière par exemple. 

Le psychologue scolaire rencontré il y a 3 ans n’avait rien décelé d’inquiétant. Aujourd’hui, la situation 
a empiré. 

Puis, il a été suivi 6 mois par une psychomotricienne, avec de bonnes améliorations. Elle l’a fait 
travailler sur la gestion des frustrations et la concentration en classe. 

Récemment, le directeur de l’école a demandé une réunion avec l’équipe éducative de l’école car mon 
fils est en mal-être. 

Nous sommes aujourd’hui dans l’impuissance face à cette situation qui use la famille et nous aurions 
besoin d’un support extérieur, pour l’aider à s’épanouir. » 

Après discussion au téléphone avec la maman, je convie toute la famille à un premier rendez-vous. 
Pourquoi toute la famille ? Parce qu’il est très intéressant lorsque l’on travaille avec un enfant de voir 
son comportement et les interactions avec la famille. En observant l’enfant face aux remarques des 
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parents, nous en apprenons beaucoup sur son ressenti, c’est une approche très instructive et une 
bonne piste de travail. 

Au rendez-vous arrive donc Baptiste 10 ans, sa sœur Rosie 7 ans, le papa et la maman. Baptiste est 
décrit par ses parents comme un enfant actif qui fait du Foot, il lit beaucoup : des bandes dessinées 
mais également des romans comme Harry Potter et le Seigneur des anneaux. A l’école l’apprentissage 
pose souci du fait d’un problème de concentration, d’un travail peu soigné et de conflits récurrents avec 
ses camarades. 

Un suivi a été fait avec une psychologue et n’a pas porté ses fruits, selon les parents cela est dû au 
fait qu’elle n’aurait pas su se « mettre à la place » de Baptiste.  

Baptiste est présenté également comme un enfant qui aime tester les limites, qui juge si la punition est 
à la hauteur de ce qu’il pourrait faire, et adapte ses actions selon l’importance qu’il donne à la punition. 
Parallèlement Baptiste a un gros besoin d’affection et a besoin de capter l’attention. 

A la naissance il a attrapé un streptocoque, a été coupé les premiers jours de sa maman, ce qui 
demeure un traumatisme pour la maman qui en parle avec des larmes aux yeux. 

A l’école, les personnes de l’ALAE précisent qu’il est souvent en colère avec des sentiments d’injustice 
et des réactions disproportionnées. Il y a chez Baptiste beaucoup d’agressivité et de provocation. 

Baptiste joue sur la tablette ½ h le matin, et environ 1h après l’école scindé en 2 fois avant et après le 
repas. 

Lorsque je demande à Baptiste ce qu’il pense de cette présentation, il dit être d’accord avec ce que 
disent ses parents. Il pense cependant que c’est tout à fait normal d’être aussi agressif car ce sont ses 
camarades qui ne le comprennent pas. Il est donc normal pour Baptiste de taper ses camarades, ou 
de faire des colères chez lui car il n’obtient pas ce qu’il veut (essentiellement du jeu sur tablette). 

Beaucoup de reproches ont été formulés à Baptiste durant l’entretien. A côté de cela, la petite sœur de 
Baptiste est excessivement calme et patiente. Le contraste est énorme. 

Je perçois chez Baptiste une très grande agitation, il ne reste pas plus d’une minute assis, je sens 
également beaucoup de colère et d’agressivité. Baptiste me jauge c’est certain. 

Les parents me donnent accès au bilan psychomoteur établi en 2015 qui fait apparaitre une 
hypersensibilité, les sentiments d’injustice le poussent à des réactions disproportionnées. Il se trouve 
facilement en opposition avec les autres élèves de son école. Lors de ses colères, Baptiste se bloque 
et a beaucoup de mal à revenir à son rôle d’élève. Il y a un décalage entre la maturité psychoaffective 
de Baptiste et ses potentialités cognitives.  

Le tour des informations générales et spécifiques aux besoins de Baptiste et de ses parents étant faits, 
nous abordons l’aspect pratique du suivi qui pourrait être fait.  
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3.1.2 Le suivi 
 

Lors de la première séance j’explique à Baptiste et à la famille les différentes techniques qui peuvent 
être proposées pour aider Baptiste et dans un premier temps je propose à Baptiste de regarder la roue 
des émotions (Figure 12).  

La Roue des Emotions est une création de « l’Autrement dit », c’est un outil qui ramène d’abord aux 
sensations (c’est le cercle du milieu, point de départ de la démarche), invitant l’utilisateur à ressentir 
les indices donnés par son corps (« Il pleut dans ma tête ou dans mon corps, il y a plein de soleil en 
moi etc. » pour la version enfant qui utilise la météo en premier lieu. C’est une invitation à écouter et 
ressentir les messages donnés par notre corps. 

Ensuite, la seconde roue attire l’attention sur l’émotion qui correspond à cette sensation.  

Enfin, la 3e roue, la plus grande, propose de trouver le besoin sous-jacent à l’émotion. La dernière 
étape consiste à trouver le moyen de combler ce besoin. L’idée avec cet outil est d’apprendre à ne plus 
subir la réactivité émotionnelle, mais d’apprendre peu à peu à prendre conscience des sensations, des 
émotions et des besoins inhérents à celles-ci pour y répondre de façon adaptée et congruente. 

  

 

                              

Figure 12 - Roue de l’émotion – photo de mon matériel 

Baptiste prend le temps de bien observer toutes ces émotions qui lui sont proposées. Les émotions 
qu’il ressent, lorsque l’école est évoquée, sont : content, fâché, malheureux, choqué. Nous n’abordons 
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pas dans cette séance les besoins liés, je réserve cela pour la séance où nous serons en face à face 
et où la parole sera plus libre. 

J’explique également à Baptiste le rôle des émotions et l’importance de, non seulement les ressentir 
mais également les observer. Pour illustrer cela, je propose à Baptiste deux très courtes bande-
dessinée. 

La première est sur le fait de se mettre en colère facilement. Elle est particulièrement adaptée à 
Baptiste qui comme il l’a identifié est facilement fâché. Ces extraits émanent du travail de Armella 
Leung, qui réalise des Bandes Dessinées pour expliquer, entre autres, les émotions (émotion, enquête 
et mode d'emploi – Armella Leung – Edition Broché 2016). 
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Baptiste ne fait pas de commentaire, et je ne cherche pas à le stimuler sur ce point car ses parents 
sont présents pour cette première séance. L’objectif de cette première séance est de prendre contact 
et de montrer à Baptiste, que s’il le souhaite, en réalisant ces séances il aura à sa disposition un 
ensemble d’outils. 

 

 
La seconde bande dessinée, du même auteure, est sur les origines des émotions. 
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Baptiste ne fait pas de commentaire non plus, sur cette Bande Dessinée, mais il les a lus avec attention. 
Au fur et à mesure des séances à venir, nous nous y référerons régulièrement. 

 

Je le laisse « digérer » l’information et m’oriente vers l’EFT qui est présenté dans la Bande Dessinée. 

L’EFT s’adresse à Baptiste mais pour permettre une plus grande dynamique, j’invite toute la famille à 
faire le tapotement et à dire les phrases destinées à Baptiste. La thématique de l’EFT est la gestion 
des émotions, avec comme mot clé : fâché, malheureux, choqué qui sont les mots de Baptiste 
découlant de la roue des émotions. 

Baptiste trouve cela rigolo. Le calme qui s’est instauré en lui est palpable même si je sais que cela ne 
va pas durer car la technique a été courte et il était également très observateur des réactions de ses 
parents. 

A l’issue de la première séance, les parents me font part de la nécessité, pour eux, de faire vite car ils 
ne peuvent plus supporter cette tension qui s’est installée entre leur fils et eux et également les tensions 
remontées par l’école.  
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A leur demande donc, les séances suivantes ont eu lieu à intervalle de 1 semaine à 15 jours jusqu’aux 
vacances scolaires d’été ; nous réaliserons ensemble 10 séances. Ce qui a paru court aux parents, et 
long en ce qui me concerne : c’est ma plus longue intervention auprès d’un enfant (la moyenne étant 
de 5 séances). 

 

Les premières séances se sont avérées compliquées et nous avons vite cerné la raison : alors que 
pour la séance 3, Baptiste est venu avec son père, aux séances 3 et 4, c’est sa mère qui l’a 
accompagné. Ces deux séances ont permis de mettre en évidence de grosses tensions entre la mère 
et le fils, qui se sont systématiquement fait sentir sur les séances. En effet, volontairement, j’ai prié la 
maman de Baptiste a participé aux séances, ce qui n’était pas le cas pour le papa qui demeurait dans 
la salle d’attente.  

Cela a permis également aux parents de prendre conscience de ce fait. La mise en évidence de 
certains dysfonctionnements apporte parfois un début de solution. 

 

En milieu de suivi, les parents m’ont remis le bilan psychologique demandé par l’école, dont en voici 
les principaux résultats : 

La psychologue, a noté que Baptiste est plus agité en présence de sa mère. Une dépense d’énergie 
importante pour maintenir l’attention et la concentration est nécessaires. Il perçoit rapidement les 
difficultés qu’il ne verbalise pas. Il peut oublier très rapidement toute la consigne ou partie. Quand la 
question est d’apparence facile, il peut répondre par impulsivité. Il surveille la conséquence de ses 
actes et tente même de tricher. Il accepte l’aide de l’adulte mais il ne la sollicite pas. Il a besoin de 
recadrage en permanence. Baptiste ne présente pas de point fort mais des facilités mémorielles. Il 
présente des fragilités. Il se laisse déconcentrer facilement par les bruits extérieurs après un bon 
moment de concentration. Il est plus agité l’après-midi et peut se débarrasser parfois de la tâche 
rapidement. Il est nécessaire de le recadrer, le rassurer et de l’encourager très souvent. Il peut oublier 
toute la consigne ou une partie. Il fait des confusions de lettre en lecteur « mineur » au lieu de « mimer » 
par manque d’attention. Il force les réponses à coïncider ensemble. Quand les questions sont faciles, 
il se contente d’une réponse simpliste trop générale. Les questions de bon sens sont compliquées pour 
lui.  

L’ensemble de ces résultats et observations vont dans le sens d’une grande difficulté 
d’attention/concentration avec hyperactivité (TDA-H possible) avec des difficultés de raisonnement et 
de logique associées. Baptiste essaie de compenser ces difficultés d’attention par son excellente 
mémoire mais cela ne fonctionne pas toujours.  

Baptiste ne verbalise pas facilement son ressenti émotionnel, aussi un suivi psychologique peut lui être 
utile à condition qu’il utilise l’espace proposé pour la mise en mot de son manque de confiance, son 
manque d’estime et sa dévalorisation et non pour jouer. 

Sur ce dernier point, une discussion s’est engagée entre Baptiste et ses parents, ou Baptiste a 
clairement évoqué son souhait de ne pas retourner voir la psychologue avec qui, il ne se sent pas à 
l’aise. Dès lors les parents, lui ont laissé le choix entre la psychomotricienne et la praticienne que je 
suis. Baptiste a préféré continuer avec moi, me trouvant « plus sympa ». 
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Au cours de ces 9 autres séances, nous avons travaillé sur l’émotion bien entendu, avec des supports 
différents comme :  

La bouteille d’eau 

Dans un premier temps, pour m’assurer que Baptiste a bien compris l’importance d’observer et de 
gérer ses émotions, je l’invite à observer la bouteille d’eau que j’ai dans la main, et je lui demande de 
me dire quel poids à cette bouteille d’eau ?  

Exercice compliqué, qui stimule la curiosité de Baptiste, qui finit par me dire que pour cela il faudrait 
d’abord peser la bouteille vide, puis de rajouter de l’eau, et là il pourrait peut-être me répondre. 

Je lui réponds que le poids de cette bouteille d’eau dépend de ce que j’en fait …. 

En effet, si je prends la bouteille d’eau qui est posée sur mon bureau et que je la porte à ma bouche 
pour y boire une gorgée, somme toute, cette bouteille d’eau n’a que peu de poids. 
En revanche, si je maintiens cette bouteille d’eau à bout de bras durant de longues minutes, voir une 
ou deux heures …. Il est certain que je ressentirais des douleurs au bras, peut-être va-t-il même se 
tétaniser ; en tout cas, mon esprit sera focalisé par cette tension, cette douleur, et de ce fait, je serais 
enclin à m’énerver très facilement. 

                                             

Source : google image 

 

J’invite Baptiste à imaginer que la bouteille d’eau, …. est une représentation des émotions. Et que si 
une émotion, qui plus est, négative arrive. Si je choisis, de l’observer, de la nommer, puis de gérer de 
façon à passer à autre chose ; cela n’aura pas la même incidence que si je focalise mon attention sur 
cette émotion, qui me dérange tant. Au contraire, plus je vais ruminer mon émotion négative, plus je 
vais cristalliser en moi des phénomènes dans mon corps, comme par exemple un mal de ventre ou 
une gêne dans la gorge. 
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Le smiley 

 

 

 

J’invite Baptiste, à conserver le support pour l’aider à nommer les émotions qu’il ressent. Le meilleur 
endroit étant le réfrigérateur, endroit où l’on passe régulièrement, je préconise donc de le mettre à cet 
endroit, ainsi que de le proposer également à ses parents et à sa petite sœur lorsqu’il détecte une 
émotion chez eux.  
 

L’intérêt étant d’amener Baptiste à se connecter à ses émotions et également aux émotions des 
autres, pour que cela devienne pour lui une seconde nature, ce qui l’aidera à sentir lorsqu’il 
commence à pousser les personnes au-delà du raisonnable, ou quand lui-même sort de ses gongs, 
comme l’exprime, l’expression familière.  

Compte tenu du fait que la colère est un élément de plainte initiale de la part de l’entourage de 
Baptiste, nous avons utilisé le baromètre : 

Le Baromètre  
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Nous décortiquons palier par palier ce qui se passe dans le corps, dans la tête, de Baptiste, sur la base 
d’un exemple concret : la dernière fois où il s’est mis en colère (ce qui s’avère être à l’école). Cela doit 
amener Baptiste à s’approprier les sensations qui le font basculer du « je suis tendu et j’ai besoin de 
m’exprimer » au « j’explose ». 

Si Baptiste a les outils qui lui faut pour comprendre les effets pervers des émotions négatives, il doit 
également comprendre que l’émotion est importante. Cet outil, est donc, un bon support pour 
comprendre que l’émotion ne doit pas être éradiquée mais contrôlée de façon à ce qu’une contrariété 
n’engendre pas une réaction disproportionnée (comme Baptiste semble faire) ou non contrôlée, mais 
amène après à une action concret et positive qui devra trouver comme ressources en lui. 
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La pleine conscience 

Des pratiques de pleine conscience sont également réalisées, basés sur, la respiration via le 
truchement d’un mouchoir sur la bouche, d’une main sur le ventre …, l’observation via le martien (voir 
ci-après) ou le dessin, et sur le corps via le scan corporel. 

 

La métaphore 

Je raconte une histoire basée sur la métaphore du volcan : le volcan emmagasine la lave et explose 
avec toutes les conséquences que cela entraine sur la population avoisinante, les animaux et la 
végétation. 

 
Les courts-métrages ou extraits de film 

 

 

J’utilise des courts-métrages comme celui écrit par Mélissa Monnier d’après un texte d’Olivier Clerc – 
Head Genève 2015.  

Il permet une discussion sur la base de ce qui est nécessaire pour être bien dans sa vie de tous les 
jours. Comme un chevalier, nous avons une épée : notre parole qui est à double tranchant, nous 
pouvons faire du bien avec les mots, comme faire du mal.  

Nous avons également un bouclier, qui est là pour nous protéger contre les paroles blessantes, encore 
faut-il que nous pensions à le sortir. Tout cela pour nous permettre d’avancer dans la quête de la vérité, 
à savoir ne pas se laisser emporter par nos premières sensations mais approfondir le ressenti et être 
le plus juste possible face aux autres. 
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Baptiste transpose ces éléments à sa vie à l’école et trouve pour l’épée, le bouclier et la quête des 
situations où il aurait pu utiliser ces notions qui lui auraient permis de réagir de façon plus adaptée. 

Des extraits de film sont également visionnés comme un extrait d’Harry Potter lorsqu’en court de magie, 
les élèves transforment leur peur les plus profondes en Ridikulus. L’extrait choisi est la vision effrayante 
d’une araignée qui après le sortilège ridikulus se transforme en araignée a patin à roulette. Vous l’aurez 
compris, l’idée est de montrer que l’on peut modifier ses pensées pour les rendre plus agréables, voir 
totalement hilarantes. 

 

La roue des émotions  

Cette roue est un outil précieux dans le cas de Baptiste, nous l’utiliserons régulièrement. 

En milieu de parcours les émotions qui émanent de la bouche de Baptiste sont : mécontent, fâché, 
nerveux. Face à ces émotions, Baptiste trouvera les besoins s’y référant. 

L’émotion mécontent, nécessite comme besoin d’être compris, aidé (en opposition a dirigé), d’avoir de 
la liberté, 

L’émotion fâché nécessite que lui soit témoigné de la confiance, 

L’émotion nerveux nécessite de nouveau ce besoin de liberté et d’autonomie, 

L’émotion furieux nécessite plus de justice, Baptiste percevant un déséquilibre entre le comportement 
de sa mère entre sa sœur et lui. La différence d’âge n’expliquant pas selon lui, cette différence. 

Lors de la dernière séance, seule une émotion négative ressortira, il s’agit de l’émotion malheureux qui 
a besoin de solitude comme ressource, Baptiste étant malheureux de ce qu’un de ses camarades de 
classe l’ait sorti du clan de jeu sur tablette.  

 

Baptiste repartira à l’issue de chaque séance avec une mission afin de maintenir un lien durant la 
semaine avec ce qu’il a appris. Les missions n’ont pas toujours été réalisé par notre preux chevalier. 

 

Parallèlement, j’ai pu aborder avec la famille certains points. Nous avons notamment évoqué les 
problèmes liés à l’arrêt de la tablette qui provoque systématiquement colère et pleurs de la part de 
Baptiste. Nous évoquons les préconisations des instances quant à l’utilisation journalière des écrans, 
et notamment de récentes études présentées par l’INSERM sur les dangers des écrans.  

Restreindre l’accès aux écrans semble être pour les parents, comme pour l’enfant, compliqué. 
Cependant, force est de constater que des règles ont été établies et clairement définies à Baptiste. 
Qu’elles ont été très souvent respectées, à la surprise des parents. Lors de la dernière séance, un 
point a été fait ou il est apparu que Baptiste ne jouait sur tablette qu’1/4h matin et soir.  
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3.1.3 L’évolution de Baptiste 

Une grande évolution du comportement de Baptiste a été observée par ses parents et par les adultes 
qui forment son entourage. 

Le papa trouve que les progrès de Baptiste se concrétisent de jours en jours. Celui-ci devient plus 
câlin, plus souriant, de nouveau généreux. Il acquière de l’autonomie. Ses réactions sont nettement 
plus tempérées et ses émotions moins intenses et fréquentes, laissent la part libre à l’expression du 
ressenti, ce qui facilite d’autant les relations.  

A la fin du suivi, Baptiste qui avait en moyenne 2 à 3 grosses colères par semaine, passera quinze 
jours sans avoir d’évènements marquants. Les parents me disent reprendre plaisir à échanger avec 
leur fils. 

Personnellement j’observe de grands changements, Baptiste est plus attentionné et calme. Il arrive à 
s’exprimer sans s’énerver et sans agressivité. 

Lorsque mi-parcours un point est réalisé avec l’équipe pédagogique de l’école, ils qualifient l’évolution 
de remarquable. Baptiste est alors très fier de ce fait relaté. 

Baptiste au cours de ces quelques mois a beaucoup appris sur ses émotions. Il me semble que le fait 
d’avoir normalisé le fait d’avoir des émotions et de le laisser voir qu’il y a d’autres solutions que la 
colère, les cris ou les pleurs pour s’exprimer, a participé à la libération de Baptiste. Ne nions pas 
également le fait le développement naturel, la maturation du cerveau, comme nous l’avons vu au 
premier point, influe sur le comportement.  

Il se sent plus responsable, plus autonome, plus grand. Le contexte dans lequel évolue Baptiste et sa 
relation avec sa mère me semble être une source de conflit, Baptiste étouffe dans ce rôle de petit 
garçon que lui confère sa maman.  

Je reste persuadée de l’intérêt réel des outils mis à la disposition de Baptiste, car si je compare 
l’agitation que démontrait Baptiste lors de la première séance et celle lors de la dernière séance, en 
quatre mois, l’évolution est stupéfiante. De même, cette agressivité que j’observais à la première 
séance, a totalement disparue, on peut penser qu’en venant régulièrement le fauve qui habitait  
Baptiste, s’est dompté, j’aime à croire qu’il a trouvé un espace ou précisément ce besoin de s’exprimer 
et de se libérer lui a été offert, comme la possibilité également de le faire à l’extérieur.  

Je souhaite à Baptiste de continuer le travail de construction qu’il a entrepris car c’est un enfant vif 
d’esprit avec qui j’ai eu beaucoup de plaisir à travailler. 

 

 

L’autre intervention que je souhaite présenter est celle réalisée en ALAE : accueil de loisirs associé à 
l’école. 
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3.2 ALAE 

J’ai proposé à une école primaire de ma ville, d’intervenir une fois par semaine de janvier à mai 
(durant 1 heure) pour y réaliser des ateliers que nous avons nommés par commodité Méditation. 
L’objectif établit avec les responsables de l’ALAE était de faire vivre des moments de pleine 
conscience aux enfants. 

L’ALAE en recherche d’activité durant la pause méridienne de 11h30 à 14h, est demandeuse de 
nouveauté ; et personnellement cela me permettait de consolider les pratiques que j’avais apprises et 
de me confronter à des groupes d’environ 8 enfants. 

J’avais donc convenu avec l’ALAE, au vu du volume d’heures, que les séances seraient composées 
de méditation4,  d’auto-massage ou par binôme au travers des vêtements (je me suis assurée de 
l’accord de l’ALAE avant de le proposer aux enfants) et également d’échange autour des émotions, 
des ressentis physiques … 
 
Un cycle de méditation enfant- ado est normalement composé de 9 séances de 1h30 selon le 
Programme de gestion de soi basé sur la pleine conscience pour adolescents – issu du Projet 
Huoshen 2011 © Deplus, Scharff, Philippot -, contrairement aux cycles adultes qui sont plus longs en 
horaire et plus court en nombre de séances. Pour permettre aux enfants de profiter également de la 
cour de récréation, nous avons choisi avec l’ALAE de réaliser des séances plus courtes d’autant que 
la durée du cycle était, elle, nettement plus longue.  
 

L’autre contrainte que je me devais de prendre en compte et que, ne rencontrant pas les parents, je 
ne pouvais pas fournir de support audio aux enfants afin qu’ils réalisent chez eux des petites 
pratiques. 

 

Dans un premier temps, c’est posé la question de la composition du groupe. En primaire, l’âge des 
enfants est relativement espacé puisque nous avons des enfants de 6 à 11 ans. La maturité des 
enfants est bien évidement différente à ces âges-là, il est, de ce fait, conseillé d’avoir des groupes 
avec une différence d’âge de 2 ans maximum. 

Il est bien évident que la participation à ces séances était sur le principe du volontariat. J’ai donc 
début janvier, entamé ma première séance avec un groupe de 10 enfants des classes de CE2 et 
CM1. 

La composition du groupe avait une prédominance pour la gent féminine. La mixité à cet âge-là peut 
se faire, ce qui n’est pas toujours le cas pour les groupes de collégiens au sein desquels, il y a 
parfois des relations de séduction qui s’établissent au détriment du travail du groupe. 

 

                                                           
4 Pour des questions de praticité, nous conserverons le terme méditation pour l’ensemble des activités dévolues à la pleine 
conscience présentée au grand public. 
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3.2.1 Objectifs des séances 
 

Le programme des séances a été établi sur la base d’une alchimie entre les supports de pleine 
conscience et le Programme de gestion de soi basé sur la pleine conscience pour adolescents – issu 
du Projet Huoshen 2011 © Deplus, Scharff, Philippot, ainsi que du programme de gestion de soi de 
Mme Scharff. 

L’objectif principal était d’apporter un moment de bien-être aux enfants, un moment centré sur 
l’instant présent. Cette vision générale se décomposait sur différents concepts :  

 Exploration de l’émotion (identification des buts, valeurs)  
 

 Observer les réactions du corps  
 

 Acceptation de l’émotion (contrer l’évitement expérientiel, hypersensibilité) 
 

 Attention non réactive (impulsivité, intolérance à la frustration) 
 

 Gestion des pensées négatives répétitives (ruminations-inquiétudes) 
 

 Non jugement, bienveillance par rapport à soi-même (auto-dévalorisation, faible estime de soi) 
 

 Favoriser un contact physique sain et une communication verbale 
 

 Apprendre et valoriser le respect 
 

 Apprécier l’instant présent 

 

Au vu du nombre de séances réalisées au sein de l’école, un aperçu de certaines séances est plus 
adopté. 

 

3.2.2 Quelques exemples de séances : 
 

La première séance 

 

Lors de la première séance, nous voici donc avec un groupe composé de 2 garçons, un de CE2 et un 
de CM1 et de 8 filles de CE2. La première séance est dévolue à la découverte de l’autre.  
Nous nous présentons tous, un par un, avec pour objectif pour les enfants de nous expliquer ce qu’ils 
font en termes de méditation à la maison si le cas se présente. Cela permet de cerner les pratiques de 
pleine conscience des uns et des autres.  
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Globalement, les enfants ne réalisent pas de méditation à la maison, certains écoutent parfois l’audio 
qui accompagne le livre « Calme et attentif comme une grenouille » d’Eline Snel et Marc Boutavant – 
Edition Broché. 

Dans un premier temps nous fixons les règles de la communauté que nous allons former durant ces 
quelques mois, même si je sais qu’ils pourront être amenés à ne plus revenir puisqu’il s’agit de 
volontariat. Ces règles sont importantes pour structurer l’organisation du groupe, les enfants y font 
émerger les bases d’une bonne entente en évoquant : 

 le respect (de soi, des autres, de la parole),  
 écouter et se taire (pas si évident dans la pratique !! Tout le monde voulant raconter sa propre 

expérience) 

Je les invite à introduire sur la base d’exemple de ce qui pourrait arriver dans une séance :  

 la confidentialité,  
 la curiosité qui s’accompagne de non attente,  
 puis le non jugement. 

 

Nous abordons également comment se construit une séance : 

 

Une séance commence toujours par l’observation de la météo … de soi. Comment ça va et comment 
s’est passée la semaine ? 
Puis une première pratique est réalisée, à l’issue de laquelle un partage d’expérience est effectué. 
Nous insistons sur l’importance du partage d’expérience qui a pour objectifs :   

 de montrer de la curiosité pour l’expérience des enfants (tout le monde ne réagit pas pareil),  
 d’explorer les différentes facettes de son expérience (c’est-à-dire au niveau corporel, au 

niveau des pensées, et au niveau des comportements); 
 de mettre en évidence les différences entre cette expérience et la façon dont les enfants 

fonctionnent habituellement afin d’introduire le thème de la séance. 

 
Pour cette première séance, et après m’être assurée qu’il n’y a pas d’allergie alimentaire, nous 
réalisons la pratique du raisin sec que l’on nomme également le martien (pratique que nous avons vu 
dans le cas de Baptiste). 

 

Les enfants jouent à fond le jeu et s’étonnent de ce que le raisin fasse du bruit, qu’il « pue », qu’il 
« schlingue » (je reprends leurs expressions !) ou qu’il donne envie de le croquer. 

 
Je suis très agréablement surprise de l’intensité qu’ils mettent à faire cet exercice, qui demeurera tout 
au long du cycle une référence, et un repère sur lequel nous reviendrons régulièrement à leur demande. 
Ils s’approprieront tellement l’exercice qu’en fin de cycle, ce sont eux, à tour de rôle qui réaliserons 
l’explication des différentes étapes de cette pratique. Comme nous avions le temps, nous nous sommes 
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permis de réaliser ce petit supplément, et les enfants se sont donc efforcer de transmettre à leurs 
camarades l’activation de leurs cinq sens. 

 
 
Après cette pratique, le moment du partage est réalisé. Puis nous discutons de l’intérêt de l’exercice. 
Dans le cas présent, ils comprennent qu’ils réalisent souvent … (en fait tous les jours !) des choses de 
façon automatique et qu’ils peuvent décider au contraire de faire ces choses en pleine conscience. 

 
A noter que la méditation pleine conscience chez les enfants est intéressante en groupe car l’échange 
au sein du groupe permet de belles avancées, et favorise la connaissance de soi même.  

La première séance commence par le traditionnel martien, dont en voici le support : 

 

Le martien 

 

Séance 1 – L’attitude du martien 

 

 

Souvent, tu fais les choses automatiquement, 
comme un « pilote automatique ». Faire 
quelque chose comme un martien, c’est 
l’inverse, cela veut dire le faire  : 

 En y amenant toute ton attention, en te 
« concentrant » sur le moment présent 

 En explorant ce qui se passe avec 
curiosité, comme si c’était la première 
et la dernière fois que tu le faisais ! 

 
Avec l’entrainement, cette attitude permet : 

 De profiter au maximum des moments 
positifs, 

 De trouver de nouvelles façons 
d’affronter les moments négatifs. 
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Entrainement en dehors de la séance 

 
Choisi une activité que tu fais tous les jours. Cette semaine, essaye de faire cette activité « comme un 
martien » : en y apportant toute ton attention, en étant très « concentré », en explorant ce qui se passe 
avec curiosité, comme si c’était la première et la dernière fois que tu le faisais ! 

Pourquoi ?  

 Pour apprendre à repérer quand tu es sur pilote automatique 
 Pour t’entrainer à être attentif au moment présent. 

 

Me lever 
 

 Marcher  

Prendre une douche/me laver 
 

   

M’habiller 
 

   

Me laver les dents 
 

   

Monter les escaliers 
 

   

 
 

   

  

Note ce que tu as remarqué : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Petit défi :  

Est-il possible de relier tous les points en traçant 4 lignes droites sans lever le crayon du papier et sans 
passer 2 fois sur un point ou sur une ligne ? 
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Ps : pour réussir il faut être créatif et sortir du cadre ! 

L’objectif est donc d’observer le raisin sec soigneusement comme si la personne n’en 
avait jamais vu auparavant. De sentir la texture sous les doigts, d’examiner ses variations 
de couleur, de relief, s’il est mou, s’il est doux …. De relever les sensations : répulsion ou 
envie. Puis de porter attention à l’odorat, l’ouie (oui, un raisin sec fait du bruit lorsque nous 
le manipulons entre les doigts, près de l’oreille !)  au contact du raisin. Pour enfin le mettre 
à votre bouche, sans le croquer, de jouer avec, puis de le croquer sans l’avaler, d’observer 
les sensations (acide, sucré …), les gouts que cela amène. 

Cet exercice nécessite de se concentrer sur l’instant présent et permet également 
d’observer, que dans la vie de tous les jours, on ne mange pas un raisin de telle sorte et 
on n’en tire pas autant de sensations. L’intérêt de cet exercice est visible et les enfants 
adorent cela, car ils repartent après la séance avec une mission : réaliser la même 
opération avec leurs parents le soir.   
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D’autres supports vus dans le cas de Baptiste sont utilisés. Et de nouveaux également : 

Chat va ? 
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Le support est amusant pour les enfants, il leur est proposé de l’installer sur le 
réfrigérateur et dès qu’ils sentent une émotion les envahir, d’aller voir ce support pour 
trouver laquelle de cette émotion est présente. Le fait de nommer l’émotion a un côté 
rassurant pour l’enfant. Par ailleurs, le fait de rechercher l’émotion en passant par tous 
les mimiques du chat fait redescendre la tension. Au final, l’enfant à l’instar de la bande 
dessinée laisse passer l’émotion au lieu de se focaliser dessus. 

 

Lors d’une autre séance nous abordons la météo du corps et l’effet de la respiration sur 
celui-ci via la pratique de l’étoile de mer : 

L’étoile de mer 

 

Allonge-toi confortablement sur le dos, les jambes et les bras écartés comme une étoile 
de mer, sans toucher quelque chose ou quelqu’un autour de toi. 

  
D’abord prends bien le temps d’observer ce que tu ressens, comment est ton corps en ce 
moment ? est-ce que tu te sens à l’aise ? est-ce que tu es tendu ? est-ce que tu as mal 
quelque part ? es-tu fatigué ou au contraire plein d’énergie ? Est-ce que c’est agréable 
pour toi, d’être allongé comme ça, immobile, ou est-ce que c’est difficile ? observe 
simplement ce qu’il en est juste maintenant ? 

Puis prend le temps de ressentir comment ça va dans ta tête en ce moment ? est-ce que 
tu es concentré, agité, calme, distrait ou entre les deux ? est-ce que tu es contrarié ou 
joyeux ? remarque simplement ton humeur et ton état d’esprit. 

Maintenant, ferme les yeux si tu veux, et imagine une étoile de mer. Une étoile de mer à 
5 branches, qui part du centre de ton corps. Presque tout ce que fait une étoile de mer 
part de son centre. Elle mange avec son centre, ses mouvements partent avec son centre. 
Et nous aussi nous faisons beaucoup de chose avec le centre, nous respirons même avec 
notre ventre.  
Alors comme une étoile de mer tu vas respirer profondément dans ton centre, ton ventre, 
et étirer tes 5 branches : tes 2 jambes, tes 2 bras et ta tête. En imaginant que le 
mouvement part de ton centre et se propage à chaque bout de ton corps. Tu inspires fort 
en faisant ce mouvement, puis tu relâches complétement ton corps en expirant, en 
soufflant ; et tu laisses ton corps bien reposé sur le sol. Tes bras, ton dos, tes jambes, ta 
tête sont complétement détendus. 

Tu continues de respirer dans cette position et surtout tu prends le temps d’observer tout 
ce que tu ressens dans le corps.  
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Puis à nouveau tu inspires profondément dans ton centre comme une étoile de mer et tu 
étires complétement tes 5 branches jusqu’au extrémités avec douceur. Quand tu t’étires, 
tu observes bien ton corps, ce qui se passe dans tes bras, ton cou, tes épaules, ta tête, 
ton dos, ton ventre, tes jambes. 

Puis tu expires complétement et tu relâches ton corps, tu laisses tomber tout le poids de 
ton corps dans le sol, comme si tu t’enfonçais dans la terre. Et tu sens tout ce qui se passe 
dans ton corps avec beaucoup de douceur. A nouveau prend bien le temps de respirer, 
de bien ressentir ton corps et de le relâcher.  

Allez, on le refait une dernière fois. 

Maintenant prend le temps de sentir ta respiration. Ta respiration entre puis sort de ton 
corps, elle fait un aller-retour, comme la mer. Les vagues montent puis descendent. Suis 
le mouvement de la mer de ta respiration. Suis le mouvement du souffle avec douceur et 
attention.  

Sens simplement le léger gonflement de ton ventre et le léger dégonflement. Et peut-être 
observes tu que ton esprit n’écoute pas toujours ton corps, que des pensées viennent à 
ton esprit. Si c’est le cas, ce n’est pas grave, c’est juste l’habitude des pensées. Tu reviens 
juste poser ton attention sur les vagues de ta respiration dans le corps.  

Observe tes sensations et note-les dans ta tête, est-ce que tu te sens différent de 
lorsque tu as commencé la méditation ?  
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Conclusion : 

 

Je n’avais pas imaginé au tout début de ma reconversion dans le domaine de 
l’accompagnement, il y a plus de trois ans, que je consacrerais mon mémoire de fin 
d’étude de l’EIBE, à la gestion des émotions et encore moins que je me formerais aux 
spécificités de l’enfant et de l’adolescent. 

Probablement que mon parcours personnel m’a amené inconsciemment, à me former à 
la gestion des émotions et à la libération des traumatismes, dès le plus jeune âge, tout 
comme mon rôle de parent m’a fait vivre des situations où je ne savais quoi faire des 
émotions de mes enfants. 

Je pense que c’est également, la rencontre avec les premiers enfants que j’ai eu au 
cabinet, qui m’ont fait prendre conscience que l’accompagnement d’un enfant nécessite 
une approche différente de celle d’un adulte. Et un enfant équilibré a plus de chance d’être 
un adulte équilibré. 
 

La pratique est différente avec un enfant. Est-elle plus dure ? d’une certaine manière oui, 
d’une autre non. Oui, car elle nécessite beaucoup plus de supports pour avancer. Le 
temps d’attention d’un enfant est nettement plus court. Sa patience est vite érodée, et il 
vous le fait savoir, ou tout du moins sentir par son comportement. Certains facteurs 
comme les tendances à être hyperactif, agité, agressif, complexifient encore plus 
l’approche. En bref, pour travailler avec un enfant ou un adolescent, il ne faut pas avoir 
les deux pieds dans le même sabot, il faut gagner sa confiance rapidement, il faut 
l’intéresser. 

Hors pour l’intéresser, quoi de mieux que de multiplier les supports et techniques ? C’est 
ainsi, que j’ai ouvert mon attention à ce qui existe. J’ai beaucoup lu, beaucoup cherché 
sur internet, pas mal visionné de vidéos, participé à des pages spécialisés, et j’ai fait mon 
choix sur des supports qui me parlaient et me rassuraient.  

Dans le mémoire, il m’était impossible d’aborder toutes les techniques, j’en ai choisi deux : 
la pleine conscience à laquelle nous accédons par la méditation et la technique de 
libération des émotions EFT. J’aurais aimé également aborder le ptibou relax 5 ou 
l’hypnose humaniste que j’utilise, deux merveilleux outils pour les enfants. 

La pratique est-elle plus dure avec un enfant ? D’une certaine manière, la spontanéité 
des enfants et leur franc-parler, libère la pratique. Si l’outil ou le support utilisé n’est pas 
de leur goût, vous le savez très rapidement.  

                                                           
5 Le ptibou relax est une technique développée par 2 praticiennes spécialisés dans l’accompagnement des enfants 
de 6 à 12 ans. Le principe est au fil d’une histoire construite par l’animateur, de libérer le corps par des 
mouvements, des massages ou auto-massage. Le site http://ptibourelax.fr/ est extrêmement bien documenté, je 
peux également vous renseigner si vous le souhaitez : contact@stimuli-tnf.fr. 
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N’allez pas croire tout de même, que parce que ce sont des enfants, vous n’avez pas à 
justifier ou rendre compte de ce qui est fait. Au contraire, le parent rôde tel le loup, à l’affut 
de l’information sur l’outil utilisé, la formation que vous avez faite, vos lettres de 
noblesse… 

S’il y a bien une chose absolument nécessaire pour travailler avec les enfants c’est 
l’humour. Cela aide pour les jeunes pousses que nous rencontrons, c’est un formidable 
vecteur de communication qui vous rend facilement sympathique. Et, l’humour, est 
absolument vital pour le praticien que nous sommes. Car le parent, légitimement est 
inquiet, d’autant plus quand la progéniture va mal. Et quand l’enfant va mal, le parent 
trinque, et cela s’en ressent dans son comportement.  

C’est là qu’entre en jeu, une énième fonction que nous nous découvrons en travaillant 
avec les enfants, nos talents de diplomate. Comment dire à maman qu’il faut lâcher fiston, 
comment dire à papa qu’il transpire l’angoisse, comment expliquer que les repas 
hamburger – pizza – glace – coca sont déjà un symptôme du problème que vit l’enfant, 
et que 2 heures de tablette-pc n’est peut-être pas ce dont le « pauvre chéri » a vraiment 
besoin pour s’épanouir. Allons-bon me direz-vous, encore une qui met tout sur le dos des 
parents.    

Surtout pas ! Je suis parent moi aussi, et je suis parfaite (enfin je le croyais – c’est de 
l’humour bien entendu). L’enfant est une éponge, c’est souvent une phrase que l’on 
entend. Et, c’est quelque chose que je vérifie tous les jours au cabinet. Il perçoit l’angoisse 
de ses parents, la mauvaise humeur, les tensions, la fatigue. Il ne sait peut-être pas, 
mettre un mot sur ce qui arrive à papa ou maman ou encore à sa figure d’attachement 
(adulte référent pour l’enfant lorsqu’il a un souci), mais au plus profond de lui-même, il 
sent que quelque chose cloche. 

Hors, souvenez-vous, le cortex préfrontal est la dernière région du cerveau à être 
pleinement active et cela arrive aux environs de 25-30 ans. Avant cette étape, l’enfant, 
l’adolescent et même le jeune adulte donc, contient difficilement ses émotions et n’a pas 
accès à ce filtre qui lui permettrait relativiser. Autrement dit, l’enfant, l’adolescent, prend 
de plein fouet l’émotion de ses parents, à laquelle il rajoute ses propres émotions liées 
aux relations conflictuelles au sein de la famille, ou avec ses camarades, ses prof, voire 
plus si l’enfant est un adepte des informations. Mélangez tout cela, et vous obtenez un 
enfant mal dans sa peau. 

Quoi de plus normal, face à cette avalanche, que d’avoir besoin d’une ancre pour se 
stabiliser. C’est cela que nous apprenons en cabinet, repérer l’ancre ou les ancres qui 
vont permettre de calmer toute cette agitation physique et psychique.  

Et comme l’état dans lequel nous sommes rayonne autour de nous, lorsqu’un enfant est 
amené en cabinet, il n’est pas rare d’observer chez le parent un changement. Avec parfois 
l’effet paradoxal de voir arriver un enfant qui va mal du fait d’un parent trop présent, de 
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prendre en charge l’enfant qui se libère en parole, et d’observer un mieux-être chez 
l’enfant et chez le parent. 

 

Je dois vous concéder à l’issue de cet écrit, qu’une émotion m’étreint. J’ai peur … 

Allons-donc, que se passe-t-il ? une gêne dans la gorge, une fébrilité dans le corps. 

Pourquoi donc ? Ai-je été assez clair, ai-je mis trop d’informations ? pas assez ? il y a tant 
de choses qui n’ont pas été abordées. 

Heureusement, je sais maintenant que l’émotion n’est ni bonne, ni mauvaise en elle-
même. Elle est utile et m’a poussé à donner le meilleur de moi-même, compte tenu des 
contraintes qui étaient miennes. 
 
Et le jour de la soutenance, aurai-je le droit aux sueurs froides, au cœur qui bat à tout 
rompre, à la boule au ventre et la sensation de cerveau vide ? Ces fameux symptômes 
de la panique tenteront probablement de s’emparer de moi le jour J. 
 
Que nenni, je vais d’ici là, choyer mon système parasympathique, réaliser mes pratiques 
de pleine conscience et probablement faire quelques rondes d’EFT, pour être le plus bel 
exemple de l’intérêt de ces pratiques, en tant que grande enfant. 
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