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Comment gérer crises et débordements ?? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette période inédite que nous sommes en train de vivre peut nous 

confronter à des situations qui vont exacerber, amplifier nos émotions et nos 

réactions… Les nôtres mais aussi celles de nos enfants 

 

Comment réagir lorsque nos enfants font des crises de pleurs, colère, 

rage ??? 

 

Pourquoi mon enfant vit des réactions si disproportionnées et des émotions si 

intenses ? 

 

Ce sont des questions tout à fait normales que peuvent se poser tous les 

parents qui ont de   jeunes enfants…. 
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C’est quoi une émotion ? 

 
 

Une émotion est une réaction 

physiologique qui permet de se 

protéger et de se réparer. 

 

 

Les émotions sont naturelles, spontanées et elles vont durer de quelques 

secondes à quelques minutes. 

Les émotions sont indispensables à notre vie. Elles vont nous permettre de 

communiquer, de créer, de faire des choix, d’envoyer des signaux à notre 

entourage. 

Les émotions nous permettent d’être empathiques et elles vont être à la base 

de nos prises de décision au quotidien (accompagnées de notre « raison », 

parfois plus sage…) 

 

 

Une émotion se vit en 3 étapes : 

 

1- On commence à sentir des sensations corporelles (cœur qui 

s’accélère, bouche sèche, gorge nouée, mains moites….). On sent que 

ça s’agite à l’intérieur 

2- La tension : L’énergie de l’émotion provoque des paroles, ou une 

action ou un comportement 

3- La décharge : c’est le moment où on pleure, on crie, on tremble… 

Cette étape permet le retour au calme 

 

Cette 3ème étape est importante car elle permet à l’entant de se 

décharger de cette tension qui n’est plus utile et qu’il doit évacuer. 

 

Il existe 6 émotions primaires : 

 

- La PEUR  face à un DANGER ou à l’INCONNU 

 

- LA COLERE  face à une FRUSTRATION, une INJUSTICE ou l’IMPUISSANCE 

 

- La TRISTESSE  face à la PERTE, SEPARATION 

 

- Le DEGOUT  face à la NOCIVITE, le VIOL, le dégout alimentaire 

 

- La JOIE  face à une REUSSITE, une RENCONTRE 

 

- La HONTE  face aux JUGEMENTS DES AUTRES 
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Il faut distinguer l’émotion primaire d’une réaction émotionnelle parasite 

 

L’émotion primaire est une réaction physiologique normale. La décharge fait 

du bien et permet de se libérer et d’extérioriser la tension qui nait à l’intérieur. 

 

Les réactions émotionnelles parasites sont disproportionnées et inappropriées 

et elles sont souvent dues à une décharge de stress, provoquée par un 

cerveau saturé et désorienté. 

 

Comment distinguer une émotion primaire (saine et légitime) d’une émotion 

parasite due au stress ? 

 

L’émotion saine ne dure maximum que quelques 

minutes 

Si passées ces quelques minutes, l’enfant 

continue à pleurer, chouiner, pleurnicher, c’est 

qu’il s’agit d’une réaction parasite 

 

Lorsque la réaction est systématique face à 

certaines circonstances, il ne s’agira pas d’une 

émotion saine et légitime. 

 

Lorsque le parent n’arrive pas à calmer l’enfant 

ou lorsque les marques d’empathie du parent 

n’ont aucun effet, il s’agira sans doute d’une 

réaction parasite. 

 

 

L’enfant peut vivre de réelles TEMPETES émotionnelles, de véritables TSUNAMIS 

émotionnels.  

Il peut crier, se rouler par terre, taper, cogner, pleurer de rage, paraitre 

comme possédé, trembler, taper des pieds… 

 

L’enfant part alors dans tous les sens et perd le contrôle (ce qui n’est pas le 

cas lorsqu’il vit une émotion primaire saine). 

L’empathie que manifeste le parent à son égard n’arrive pas à le calmer. Et 

encore moins les menaces, l’isolement et les punitions… 

 

Il sera intéressant alors pour le parent de se poser quelques questions pour 

rechercher la cause de ces tempêtes émotionnelles  

 

Il peut être intéressant de se faire accompagner par un coach parental pour 

rechercher avec lui quelles peuvent être les causes qui font vivre à l’enfant 

de tels débordements. 
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Il est important de distinguer l’émotion du comportement qu’elle entraine !! 

 

EMOTION  COMPORTEMENT 

 

 

Un enfant a le droit d’être triste ou en 

colère.  Ce sont des émotions 

naturelles, universelles et saines. En 

revanche, l’enfant doit apprendre 

que même s’il est en colère ou triste, 

il y a des comportements qui ne sont 

pas acceptables.  

 

 

 

Et pour ça,  ils ont besoin de suivre le bon exemple de l’adulte. 

 

Il est important aussi de comprendre que l’enfant (tout comme les adultes) ne 

choisissent pas leurs émotions, ils les subissent. 

 

Un enfant ne décide pas de « faire une colère », il est tout simplement « en 

colère » 

 

 

 Pourquoi un enfant n’arrive pas à se calmer seul ? 

 

Et bien tout simplement parce que son cerveau est encore en pleine 

construction. La partie du cerveau qui l’aide à réfléchir, à raisonner  c’est-à-

dire son cerveau supérieur (partie préfrontale du cortex) est encore très 

immature. Cette partie du cerveau se construit pendant toute l’enfance pour 

atteindre sa maturité à l’âge de 25 ans….  

Et c’est cette partie du cerveau qui nous aide, nous adultes,  à réguler nos 

émotions. L’enfant lui n’aura pas cette capacité à se contrôler seul… 

 

 

Donc le rôle de l’adulte sera de lui apprendre les bons 

gestes avec patience. Mais il devra répéter les 

consignes de nombreuses fois avant qu’elles soient 

assimilées par le tout petit.   

 

 

 

C’est une des choses les plus difficiles pour les parents de petits enfants : 

devoir répéter sans cesse les mêmes choses.  
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Comment accompagner notre petit bambin qui vit une tempête 

émotionnelle ? 
 

 Ecouter l’enfant et se connecter à son émotion 

 

Le parent peut rester en silence pour essayer de se connecter au mieux à 

l’émotion de l’enfant.  

Le silence aide beaucoup plus l’enfant qu’un flot de paroles 

 

Lorsque vous confiez vos peines à une amie, le plus souvent vous attendez 

d’elle qu’elle vous écoute sans jugement, avec empathie et qu’elle vous 

soutienne. Vous ne souhaitez pas de conseils au moment où vivez vos 

émotions. Vous n’êtes pas prête à les entendre…. Et bien c’est la même 

chose avec nos enfants  

 

Souvent,  il vaut mieux se taire et écouter ce que l’enfant, aura à nous dire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour soutenir votre enfant, vous pouvez : 

 

- Rester à distance et l’écouter 

 

- Le cajoler, le bercer, surtout pour 

les tous petits 

 

- Etre présent par la voix, et le 

regard 

 

- Le câliner, lui apporter de la 

tendresse 
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- Envelopper l’enfant dans vos bras 

 

- L’écouter s’il parle sans l’interrompre.  

 

- Si l’enfant ne veut pas être touché, il est important de rester près de lui. 

Car il a tout de même besoin de votre présence. 

Le mieux dans ce cas est de rester calme à côté de lui, en lui disant 

que vous êtes là et que lorsqu’il sera prêt il pourra venir dans vos bras. 

 

- Vous pouvez essayer de mettre des mots sur ce qu’il ressent 

Ce n’est pas grave si on se trompe d’émotions, l’enfant saura nous le 

dire. 

 

Souvent cette 1ère phase d’écoute  et de tendresse suffira à calmer l’enfant. 

 

 

Mais sinon voici d’autres outils pour accompagner les débordements des 

enfants 

 

 

 

 Lui demander de SOUFFLER dans une paille, un 

ballon ou une bougie imaginaire ou sur une 

plume 

 

 

 

 Le DESSIN DE LA COLERE : proposer à l’enfant sous l’emprise d’une 

émotion de la dessiner sur une feuille. Il est impératif de rester près de lui 

et de l’accompagner avec des mots comme par : « oh je vois que tu 

me montres que tu es vraiment en colère ! » 

 

 

 Le COUSSIN DE LA COLERE :   

Avant 6 ans, il lui servira plutôt pour 

s’apaiser en le serrant très fort dans ses 

bras.  

Après 6 ans, il peut être utilisé pour taper 

dedans et permettre cette fameuse 

« décharge » 

 

 

 Le SAC A COLERE ou sac à cris: qui va permettre à l’enfant de 

décharger de façon consciente sa tension émotionnelle en criant sa 

colère à l’intérieur puis une fois la tension déchargée on va vider son 

sac dehors et la colère s’envole avec le vent. 



7 
 

Sandy Tournier   Tél : 06 16 37 89 63 
Siret : 837590876 00012  Mail : sandytournier@yahoo.fr 
Naturopathe & Coach Parentale  www.lanaturo.fr 
 

 

 LA BOITE A COLERE : une boite qui appartient à l’enfant et 

qui lui permet de crier dedans, d’y jeter sa colère et de la 

refermer. 

 

 Utiliser la BOUTEILLE DE RETOUR AU CALME (fabriquée avant 

avec l’enfant). 

La regarder lui permettra de s’apaiser 

 

 Utiliser la ROUE DES EMOTIONS (fabriquée avant avec 

l’enfant) pour pouvoir mettre des mots sur ce qu’il se passe pour lui. 

Surtout pour les plus petits 

 

 Boire un VERRE D’EAU avec une PAILLE 

 

 MARCHER ou SAUTER sur place 

 

 L’accompagner PRENDRE L’AIR et le faire respirer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir fait preuve d’empathie, le parent peut rechercher avec l’enfant 

une solution qui pourrait l’aider ou répondre à son besoin. 

 

Par la suite, une fois la tempête passée et que l’enfant sera complètement 

calme, le parent pourra alors discuter avec son enfant sur ce qu’il s’est 

passé : 

 

- C’est le moment où le parent expliquera que même s’il est en colère 

ou triste il y a des comportements qui ne sont pas autorisés. Comme 

par exemple taper, casser des choses, dire de vilains mots etc… 

Une fois l’émotion passée, l’enfant sera plus à même d’écouter. 

 

- Le parent pourra rechercher avec l’enfant les moyens qui pourraient 

l’apaiser les prochaines fois. 
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Comment faire pour ne pas déraper ?? 
 

Il y a beaucoup de raisons qui peuvent vous rendre indisponible au moment 

où votre enfant vit une émotion. Et encore plus en ce moment… 

 

Vous n’avez pas eu de temps pour 

souffler, vous ressourcer, du temps de 

qualité pour remplir votre réservoir 

d’énergie. 

Et cela est d’autant plus vrai en ce 

moment avec cette période de 

confinement 

 

Vous êtes fatigué(e) (travail, enfants, 

activités de la maison) et vous n’avez 

pas l’énergie pour gérer une crise 

 

 

L’état que vit votre enfant peut vous fait vivre également des émotions fortes 

liées à votre histoire et vous ne vous sentez pas capable d’accompagner ce 

qu’il se passe en ce moment pour vos petits 

 

 

Que faire pour éviter un geste ou une parole regrettable pour l’enfant ? 

 

 S’éloigner de l’enfant 

 

Si le parent sent que le comportement 

de l’enfant lui provoque une émotion 

forte, mieux vaut  prendre de la 

distance. 

 

Il suffit parfois de faire un pas en arrière 

pour prendre 2 ou 3 respirations. 

 

Ou alors quitter la pièce où se trouve l’enfant (après s’être assuré qu’il 

ne risque rien et qu’il n’est pas en danger).  

 

Dans cette hypothèse il est important de prévenir l’enfant : « je préfère 

sortir de la pièce quelques minutes pour me calmer et je reviens vite ! » 

 

Mieux vaut parfois laisser l’enfant pleurer seul quelques minutes plutôt 

que de rester et avoir un geste violent ou des paroles blessantes. 
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 Déléguer  

 

Si vous n’êtes pas seul(e), il vaut mieux demander à votre conjoint, ou 

un proche à ce moment-là de gérer la situation.  

 

 Respirer 

 

Pendre quelques secondes pour respirer profondément. Ces 

respirations vont calmer votre rythme cardiaque et vous permettre de 

ne pas réagir trop vite. 

 

 Sortir prendre l’air - Boire un verre d’eau 

 

 Demander de l’aide 

 

N’ayez pas honte de demander de l’aide aux personnes qui sont 

proches de vous à ce moment-là : à vos parents, à une copine, à une 

voisine sympathique, à votre conjoint… 

 

Si vous sentez que les réactions de votre enfant vous provoquent des 

émotions disproportionnées, il ne faut pas hésitez à demander conseil 

et à se faire aider auprès d’un professionnel comme un psychologue 

ou en appelant un numéro vert qui vous proposera soutien et 

assistance. 

 

 

Pendant cette période de confinement, plusieurs numéros à contacter : 

 

   Enfance et Covid : 0805 827 827 (du lundi au samedi 10h – 18h) numéro 

vert gratuit 

 

  Allo Parents Confinés : 0 805 382 300 (lundi – samedi 10h – 22h) 

 

  Allo parents bébé : 0 800 00 3456 (Lundi – vendredi 10h-13h et 14h-18h) 
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Conseils de lectures pour les parents : 

 

- Au cœur des émotions de l’enfant, Isabelle Filliozat  

- J’ai tout essayé, Isabelle Filliozat  

- Pour une enfance heureuse, Dr Catherine Gueguen  

- Serre-moi fort, Dr Carlos Gonzalez (à acheter sur le site de la Leche 

League : www.lllfrance.org) 

- Le cerveau de votre enfant, Dr Daniel Siegel 

 

Conseils de lecture pour les enfants : 

 

- Grosse colère, Mirelle d’Allance  

- La couleur des émotions, Anna Llenas 

- A l’intérieur de moi, Aurelia Gaud 

- Le loup qui apprivoisait ses émotions, O.Lallemand & E. Thuillier 

- Le livre de mes émotions : la colère, Stéphanie Couturier 

- Sam et Watson : Plus forts que la colère, G. Dulier & B. Delaporte 

 

Cahiers d’activités Filliozat à faire avec ses enfants 

 

- Cahier Filliozat : « colère et retour au calme » 

- Cahier Filliozat : « Mes émotions » 

 

Film à voir  avec ses enfants : Vice-Versa de chez Disney 

 

 

Participer à des ateliers parents « L’atelier des parents » 

Se retrouver entre parents qui vivent les mêmes choses est également très 

précieux. Il existe pour ça des ateliers parents très riches, ludiques qui vous 

aideront à mieux gérer le quotidien avec vos enfants 

www.latelierdesparetns.fr  

 

 

 

 

http://www.latelierdesparetns.fr/

