L'AGRESSIVITÉ ET LES JEUNES ENFANTS

N

ous tenons à vous apporter un éclairage sur cette thématique en reprenant un texte
que notre Président, M. Jean-Marie FONTAINE, a trouvé dans une crèche fréquentée
par ses petits-enfants à Ottawa.
L'on sait que les canadiens sont en pointe dans
bien des domaines du secteur familial. D'autre
part, les petits canadiens sont des enfants
comme les petits français et le contenu de ce
support prend donc toute sa dimension dans
notre contexte national.

Des gestes tels que frapper, mordre, donner
des coups de pied ou d’autres actes agressifs
peuvent être très bouleversants pour les
parents. Ces comportements sont très
fréquents chez les jeunes enfants.

Pourquoi les jeunes enfants ont-ils un comportement agressif ?
De nature, les tout-petits et les enfants d’âge préscolaire ont tendance à être très actifs
physiquement et pleins d’énergie. Les caractéristiques suivantes des enfants de cet âge aident à
expliquer pourquoi ils se comportent de cette façon :
- Les tout-petits ont tendance à agir de façon impulsive. Habituellement, les enfants de trois ans
comprennent que les coups et les morsures causent de la douleur mais ils ont beaucoup de difficulté
à maîtriser l’impulsion à frapper. Les enfants mettent un certain temps à apprendre à contrôler les
impulsions.
- Les jeunes enfants n’ont pas les aptitudes verbales nécessaires pour faire face à toutes les
situations. Ils communiquent souvent par des actes physiques plutôt que par les mots.
- Les tout-petits tendent à être égocentriques et à avoir peu d’aptitude à s’occuper des autres.
Durant leur deuxième année de vie, les enfants ressentent habituellement le besoin d’être plus
indépendants. Ils peuvent se sentir très frustrés quand ils ne réussissent pas à contrôler leur
environnement comme ils le voudraient.
- Les enfants de cet âge tentent de mettre à l’essai leurs nouvelles compétences. Ils peuvent utiliser
des actes agressifs pour se sentir aussi puissants que possible.
- Les jeunes enfants n’ont pas beaucoup d’habiletés sociales. Ils doivent apprendre à réagir d’une
manière moins physique aux situations sociales.
- Les jeunes enfants sont très imitateurs. Quand ils voient d’autres personnes réagir par des gestes
physiques, ils peuvent les imiter.

Que peuvent faire les parents ?
- Surveillez les jeunes enfants. Reconnaissez les signes indiquant qu’ils ont atteint la limite de leur
comportement adaptatif.
- Enseignez aux enfants que la violence physique n’est pas acceptable.
- Récompensez la bonne conduite.
- Enseignez aux enfants des moyens de faire face à
leurs émotions, par exemple, en utilisant des mots.
- Faites participer les enfants à des jeux actifs afin
de les aider à utiliser leur énergie d’une manière
positive.
- Prévoyez du temps pour permettre à votre enfant
de se détendre. Connaissez ses limites.
- Aidez votre enfant en organisant son
environnement. De cette façon, il lui sera plus
facile d’agir de façon plus autonome.
- Donnez l’exemple de façon non physique de
gérer les émotions fortes. Les enfants vivent ce
qu’ils ont appris.
- Cherchez à déterminer ce qui pourrait influer sur le comportement de l’enfant, par exemple des
changements dans sa vie.
- Consultez le médecin de l’enfant si son comportement ne s’améliore pas.
- Ne vous inquiétez pas pour des choses sans importance. Réservez les punitions pour les
comportements ou les questions plus graves. N’oubliez pas que grandir est difficile !

Comment aider son enfant à surmonter sa frustration ?
- Parlez avec votre enfant de la frustration. Parlez des bons moyens et des mauvaises façons
d'exprimer la frustration. Parlez-lui de la colère et de la frustration.
- Aidez votre enfant à reconnaître les situations qui pourraient lui causer de la frustration.
- Enseignez à votre enfant des "contrôles" comme "non", "arrêtes", "attends", "mon tour", "moi
aussi". S'il est incapable de prononcer ces mots, trouvez d'autres façons d'exprimer les messages,
par le geste, un signe, un symbole ou une photographie.
- Donnez à votre enfant l'occasion de s'amuser avec d'autres enfants. Fournissez-lui du matériel
pour stimuler autre chose que la parole.
- Parlez aux autres enfants des efforts que fait votre enfant pour gagner leur amitié. Restez aux
alentours en cas de problème.
- Félicitez votre enfant lorsqu'il utilise des bonnes façons de contrôler sa frustration.
- Même si votre enfant a de la difficulté à communiquer ses sentiments et ses pensées, faites des
règlements concernant la manière d'exprimer sa frustration. Assurez-vous qu'il connaisse ces
règlements.

