PARTAGER NOS ÉMOTIONS
Noël : une occasion de partager nos émotions
Maxime, 4 ans, pleure. Il ne veut pas se coucher. Ses parents s'énervent… le ton monte, l'enfant
pleure de plus en plus…. Il dit qu'il a peur…
Céline, 3 ans, crie au rayon" jouets" du magasin : elle veut absolument mettre une magnifique
poupée dans le caddie de sa maman. Cette dernière lui explique avec fermeté que ce n'est pas
possible.
Comment aider nos enfants à devenir courageux tout en restant sensible ?
Comment les écouter sans pour autant tout accepter et tout permettre ?

L

'enfant est une personne. L'émotion est au cœur de l'individu, c'est l'expression de sa vie.
Savoir écouter, la respecter, c'est lui permettre d'exister.
Les parents sont parfois démunis devant l'intensité
des affects de leurs enfants. Ils cherchent à les
calmer en faisant taire rapidement cris, larmes,…
comme si ces émotions les dérangeaient en tant
qu'adultes. Peut-être que, enfants, ils n'ont pas
toujours été accueillis et entendus dans leurs
émotions.
Les enfants ont l'art et la manière de nous exciter le
jour où il ne faut pas nous chatouiller. A croire
qu'ils aiment nous voir exploser ! Les enfants sont
extrêmement sensibles à ce que vivent leurs

parents.
Par une sorte de télépathie, ils captent les émotions non dites, les tensions. Tout se passe comme si
les enfants prenaient en charge les émotions de leurs parents en les exprimant à leur place. Toute
mère, tout père revit sa propre enfance à travers ses enfants. De là, naissent toutes sortes de
problèmes : projection de leur propre vécu, réactualisation de sentiments douloureux ensevelis au
fond d'eux Ils ont enfoui des tensions, elles ressortent aujourd'hui face à leurs enfants.

La fonction contenante des parents
Au début de la vie, l'enfant pleure. Il a besoin de l'accompagnement de l'adulte pour ne pas
être envahi et débordé par ses affects, pour canaliser son énergie, pour apprendre à exprimer ses
besoins de manière socialement acceptable. Les parents le
contiennent dans leur bras, ils le regardent avec amour, lui
parlent. Comme les limites de l'enfant sont encore floues, le
contact enveloppant de ses parents le rassure et le sécurise.
L'enfant a besoin de sentir la solidité de ses parents lorsqu'il
vit une émotion. Il voit qu'eux aussi traversent parfois des
émotions car ils sont tout simplement humains.
Le parent peut dire : "je vois que tu as mal…." ou "pleure
fort, si tu en as envie…"et il console l'enfant.

L'enfant a besoin d'exprimer ses sentiments, il formule ce qu'il ressent, il montre son être
intérieur, il se dit et nous dit qui il est et ce qu'il vit. Ecouter, accueillir et valider les sentiments, les
émotions de nos enfants, c'est les aider à se construire en tant que Personne. L'enfant a des besoins
physiologiques : manger, dormir, respirer…il a aussi des envies et des désirs.
Exemple : Paul a 6 ans. Il voudrait tellement que vous lui achetiez la belle voiture de pompiers.
Vous vous intéressez à son désir et lui proposez de le commander au Père Noël. "tu pourrais lui
en parler dans ta lettre…". En attendant, vous lui proposez de revoir ce jouet la semaine
prochaine en faisant les courses…
L'enfant apprend à différer ses envies, à les exprimer sans pour autant l'habituer à les satisfaire
systématiquement. C'est un apprentissage. Parfois, il est fou de rage de ne pas avoir obtenu tout de
suite ce qu'il voulait : il vit de la frustration…Dans la vie, il n'obtiendra pas toujours tout...il doit
en faire l'expérience dès la petite enfance. Il a besoin d'exprimer sa colère…Il cherche à ce que sa
fureur soit entendue. Vous pouvez l'inviter à manifester cette colère en tapant sur un coussin, et y
mettre des mots. Vous lui avez dit non, il peut être vite dépassé par l'intensité de ce qu'il ressent.
Il a besoin de se
mesurer à vous par
le physique, par les
mots. Il a besoin de
rester en lien. Après
la dispute, un gros
câlin l'aidera à se
calmer
et
lui
prouvera que vous
continuez à l'aimer.

Connivence et complicité
Sandra vient en consultation avec son fils de 8 ans. Elle le décrit comme agité à la maison
et agressif à l'école avec ses camarades .Il se bagarre souvent. Sous ses apparences de "dur"
Maxime est sensible. L'enfant et la maman m'expliquent le fonctionnement familial. Maman
rentre tard le soir, à 19 heures 30. C'est papa qui s'occupe des deux garçons de 5 et 8 ans.
Maxime souffre de l'absence de sa maman. Nous cherchons ensemble des solutions pour que
l'enfant se sente davantage sécurisé dans la relation avec sa mère. Maman comprend qu'il est
important, en rentrant le soir, qu'elle développe plus de connivence et de complicité avec ses fils
en jouant quelques minutes à son arrivée. Ainsi, elle rétablira le lien par le jeu, elle se mettra en
"accordage" avec ses enfants, ce qui favorisera une meilleure communication entre eux. Parfois,
ils auront besoin de chahuter avec elle pour vider le trop plein de tension de la journée. A
d'autres moments, ils feront des câlins plus doux et tendres avant d'aller se coucher. Ce sera le
moment de lire une petite histoire blottis dans les bras de maman, et de lui confier des petits
secrets dans le creux de l'oreille. Respirer tranquillement et profondément pour se préparer au
sommeil.
La séance se termine. Maxime a beaucoup baillé. Il s'est détendu au fur et à mesure que nous
trouvions les bonnes solutions pour qu'il se rapproche de sa mère. Cette dernière a pleuré. Elle se
rappelle que, petite fille, personne ne l'a consolée quand elle en avait besoin. Elle prend
conscience que, dans ce beau lien d'amour avec son enfant, elle se fait aussi du bien.

Autre exemple: Léa et Tim 4 et 7 ans se chamaillent…il est 18 heures. Léa est inconsolable.
Les enfants fatigués ont besoin de vider leur tension tout comme les adultes d'ailleurs. Pleurer, c'est
un outil naturel de réparation. Pleurer fait baisser la tension artérielle, élimine les toxines,
relâche les tensions musculaires, rétablit la respiration. Après avoir pleuré, on se sent détendu
et soulagé.
Les enfants ont besoin que les adultes acceptent que les émotions puissent se montrer, s'extérioriser,
sans risquer d'être ridiculisé ou dévalorisé.
Quand l'enfant a des difficultés à s'exprimer, il peut parfois s'enfermer dans sa souffrance et bouder.
Il a besoin qu'on lui vienne en aide. " Je vois que tu t'es senti blessé quand j'ai dit …"
"tu as le droit d'être en colère et de m'en parler…". Aidons-les à ne pas s'enfermer dans la
bouderie. Aidons-les à s'exprimer et à développer une attitude positive.

La ou les peur(s), les cauchemars
Thomas a du mal à s'endormir. Il a peur du noir. Il a besoin qu'on l'accompagne, qu'on l'écoute,
qu'on le rassure au moment de l'endormissement. Maman raconte une histoire. Blotti contre elle,
il fait le plein de tendresse. Il lui dit: "c'est un méchant, un monstre dégoûtant, un loup…" Papa
lui a expliqué qu'il pouvait les chasser avec son puissant chevalier qui est en lui.
Il peut aussi dessiner et enfermer tout cela dans une boite.
Les peurs sont parfois des colères, des injustices, des frustrations déguisées. Si l'enfant peut les
extérioriser, il reprend comme un certain pouvoir et se sent plus fort et ainsi plus courageux.

La dernière émotion, c'est la joie !

Parlons de la magie de Noël…Dans la
nuit de l'hiver, nous essayons de mettre
de la lumière, de la chaleur dans notre
cœur. Nous offrons des cadeaux pour
montrer notre amour, notre affection.
Nous créons une ambiance pour faciliter
l'émerveillement.

Ne passons pas à côté de ces moments de partages, d'échanges, sachons
entretenir les liens, sachons trouver les mots pour dire notre attachement aux
personnes. Permettons à la joie, au rire, de circuler entre petits et grands.

