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POUR AUJOURD'HUI...

o L'offre de service

Les concepts-clés

Le cerveau de l'enfant

o Pourquoi faire de l'intervention positive



Vise à favoriser le développement des habiletés 
socioaffectives des enfants

Pour quels milieux? Les écoles, les CPE, les camps de jour

Pour qui? Pour les personnes qui accompagnent les enfants

Pourquoi? Pour mieux répondre aux besoins des enfants.

Comment? Par des ateliers, formations, mises en 
situation, observations, soutien clinique, capsules, etc.

L'OFFRE DE SERVICE



L’INTERVENTION POSITIVE

 Intervention de prévention-promotion

 Intervention qui prend en considération:
• La souffrance de l’enfant
• Les besoins fondamentaux de l’enfant
• Ses forces du caractère

 Applicable par tous les individus qui interagissent directement
avec l’enfant (parents, enseignants, directions, service de garde,
membres du personnel, concierges, secrétaires, etc.).



LES FONDEMENTS

 Chaque enfant cherche à être heureux. Pour être heureux, il est essentiel d’être en présence
d’adultes attachants, matures, empathiques, bienveillants, responsables et solides.

 Chaque enfant fait de son mieux avec ce qu'il possède et ce qu'il est au moment où il agit. Il fait
du mieux qu’il peut.

 Chaque enfant recherche instinctivement à s’attacher à des adultes qui démontrent un caregiving.

 Chaque comportement est une façon de communiquer. Les comportements inappropriés de l’enfant
communiquent une souffrance, une tension, du stress, de l’anxiété et possiblement de l’immaturité
affective.

 Chaque enfant a un immense besoin de SÉCURITÉ AFFECTIVE de la part de l’adulte car son cerveau
est immature.

 Chaque enfant a besoin d’encouragement, d’interventions positives et optimistes pour favoriser des
apprentissages qui conduisent à des réussites.



LES BÉNÉFICES

 Favorise le développement de l’intelligence émotionnelle et
relationnelle ainsi que des capacités d’apprentissages.

 Favorise le développement de l’estime de soi, de la coopération, 
de la motivation, du sens des responsabilités, de l’ouverture 
d’esprit  et de la capacité à résoudre des problèmes.

 Développe la bienveillance, l’empathie et améliore les capacités
d’interactions sociales chez l’enfant.



NOTRE SCEAU



L’INTERVENTION POSITIVE



EMPATHIE

Ingrédients de l’empathie

• Se mettre à la place de l’autre
• Sensibilité à l’autre (empathie affective)
• Compréhension de l’autre (empathie 

cognitive)
• Compassion à la souffrance de l’autre
• L’indulgence – clémence - pardon
• Empathie primaire (route basse)
• Empathie de finesse (route haute)

Interventions positives
• «Qu’est-ce qui se passe pour lui?»
• «Qu’est-ce qui lui arrive présentement?»
• «Quelle est sa souffrance?»
• «Quel est son besoin actuellement? Est-ce 

un besoin de proximité ou un besoin 
d’exploration?»

• «Qu’est-ce que je peux faire pour lui?»
• «Qu’est-ce que je peux faire pour toi, pour 

t’aider à aller mieux?»
• Gestes, paroles, attitudes, regard, approche 

avec douceur.
• Mentaliser: nommer le sentiment ou 

l’émotion de l’autre. 
• «C’est difficile pour toi en ce moment.» -

«Ça ne vas pas comme tu le voudrais 
présentement.» - «Ton cœur est triste 
présentement.»



BIENVEILLANCE

Ingrédients pour la bienveillance
• Bienveillance: veiller au bien de l’autre.
• Considérer l’enfant comme une personne.
• Mode relationnel Je/Tu.
• Manifester du respect (de la considération 

envers autrui).
• Présence attentive à autrui.
• Altruisme.
• Prendre soin. Donner des soins.
• Agir avec bonté.
• Création et maintien d’un lien 

d’attachement.
• Communication bienveillante.
• Gentillesse.
• Générosité.
• Gratitude.
• Être content, heureux pour l’autre.
• Servir de contenant, de boussole, de phare.
• S’attarder à ce qui est positif chez l’autre.
• Reconnaître et miser sur les forces.
• Recadrer positivement sa perception.

Interventions positives

• Agir avec douceur. 
• Voix douce, tendre, apaisante, 

sécurisante.
• Sécuriser.
• Accueillir.
• Protéger.
• Réconforter.
• Apaiser.
• Soutenir. 
• Encourager.
• Dédramatiser.
• Faire des dépôts positifs par des 

paroles, des gestes, des mots, des 
regards, etc.

• Sourire.
• «Tu peux compter sur moi.»
• «Fais-moi confiance.»
• «Je suis là pour t’aider, le protéger, 

te réconforter, te soutenir, 
t’encourager, etc.»



SAINE FERMETÉ

Ingrédients pour une saine fermeté

• Saine fermeté: qui contribue à l’enfant à 
se sentir en sécurité par des interventions 
de repères, d’encadrement et de recherches 
de solutions.

• Saine autorité: assumer son rôle 
d’encadrer, de mettre des limites avec 
confiance et altruisme.

• L’adulte alpha qui prend soin de l’autre.
• Empathie et bienveillance.
• Solidité.
• Intégrité: conforme avec soi-même, avec 

ses fondements théoriques et les 
recherches.

• Repères, règles, des limites, des cadres.
• Distanciation affective. Prendre du recul.
• La route haute du cerveau.
• Discipline positive.

Interventions positives

• Coopérer avec l’autre. Être avec l’autre 
dans son état émotif.

• Accompagner le malaise, la crise.
• Apaiser l’état émotionnel d’autrui.
• Offrir quelque chose d’apaisant.
• Approuver ou désapprouver le 

comportement d’autrui.
• Utiliser les conséquences naturelles, logiques 

ou émotionnelles.
• Recherche de solution: une idée et une 

action (un moyen) pour résoudre la 
difficulté (l’adversité) et retrouver le 
bien-être.

• Enseigner le comportement de 
remplacement



BESOINS DES ENFANTS

Besoin d'être reconnu

Proximité
Être vu

Appartenir
Avoir de l’attention

Besoin d'individualisation

Être une personne distincte
Prendre sa place

Affirmer son point de vue
Avoir sa propre identité
Expérimenté, découvrir

2 besoins fondamentaux 

Équilibre entre les 2 = bien-êtreÉquilibre entre les 2 = bien-être



Cortex frontal : réfléchir, planifier, faire preuve d’empathie, 
prendre des décisions, réguler les émotions et impulsions

Commence à se développer vers 7-8 ans …

Système limbique: cerveau des émotions (colère, peur, joie, 
tristesse) et de la mémoire, alerte le cerveau reptilien

Commence a se développer vers 5-7 ans…

Cerveau reptilien: survie, besoins de base, les fonctions de base 
(respirer, cligner des yeux), réactions de défense innées (l’attaque, 
la fuite, la sidération)

Cette partie est là dès la naissance…

LE CERVEAU DE L'ENFANT





PARCE QUE L’ENFANT A BESOIN DE 
CONNEXION POUR APPRENDRE ET  

DÉVELOPPER SES POTENTIELS

PARCE QUE LE CERVEAU DE L’ENFANT 
EST EN DÉVELOPPEMENT  

PARCE QUE LA PUNITION EST 
INEFFICACE ET PEUT ÊTRE NUISIBLE AU 
BON DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT



DÉPÔTS POSITIFS

LES TECHNIQUES D’INTERVENTION

ACCUEILLIR L’ENFANT PONT ATTACHEMENT SOURIRE/REGARD/VOIX

REMERCIER/GRATITUDE RECONNAISSANCE FORCES MENTALISER PHRASES POSITIVES





LECTURES INTÉRESSANTES



SITES INTERNET – COUPS DE CŒUR

Banque outils et articles sur 
Intervention Positive

https://papapositive.fr/

Banque outils et articles sur 
Intervention Positive

https://apprendreaeduquer.fr/

Webinaire et articles Attachement
https://www.institutneufeld.org/

Expliquer et intervenir en contexte 
COVID-19

https://naitreetgrandir.com/

Formations gratuites Joël Monzée
https://institutdef.ca



QUESTIONS ?
SUITES...

Claudine.martin.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca

Karine.begin.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca

MERCI D’ÊTRE LÀ !!!
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