
LA BIENVEILLANCE À L'ÉPREUVE ALORS QUE
LA SITUATION EST STRESSANTE : 

 CULTIVER L'ATTENTION VERS LE POSITIF

 

Les adultes ont le droit de craquer , mais ils doivent tout faire pour rétablir 
une relation apaisée avec les collègues, les parents et surtout les enfants.

 

 

Les adultes peuvent trouver des  exutoires : Selon la personnalité de chacun: des exercices de respiration, boire ou manger

un aliment sucré, chanter ou crier à la fenêtre, taper sur des coussins, faire de la gymnastique mais aussi  téléphoner à

un(e) ami(e) ou quelqu’un qui peut nous entendre,  nous comprendre sans jugement. Le langage est la meilleure des

soupapes !L’adulte peut évacuer le cortisol en faisant appel à des comportements d’apaisement volontaires gérés par les

structures préfrontales  de son cerveau qui sont matures contrairement à celles de l’enfant qui a besoin que l’adulte le

console

 

L'agent stresseur (par exemple le confinement) Induit des emotions comme la peur (comment vais-je faire pour tenir...) avec

stimulation de l'amygdale, centre de la peur révisitant mes mémoires passées de peur (hippocampe). En parallèle, je me sens

stressée dans mon corps, avec libération de molécules circulantes entre mon corps et mon cerveau (cortisol et adrénaline)

que je gère en respirant, en l'extériorisant le plus possible mon angoisse.Je décide de me reprendre et de m'organiser

(cortex prefrontal).J'y arrive plus ou moins....Soit je maîtrise la situation en organisant mes journées par différentes

étapes,Soit je me sens débordée par mon environnement et je n'arrive pas à avoir le contrôle de la situation et je tends vers

le burn out.

 

L’enfant est très sensible aux émotions véhiculées par le visage et le comportement de l’adulte. Si l’adulte est stressé,

l’enfant le sentira et sera stressé à son tour. Si l’adulte manifeste de la bonne humeur, l’enfant sera en confiance. Pour

cultiver la bienveillance, les adultes doivent accueillir avec le sourire  (même un peu forcé..). 
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LA BIENVEILLANCE À L'ÉPREUVE ALORS QUE
LA SITUATION EST STRESSANTE : 

CULTIVER L'ATTENTION VERS LE POSITIF

 

Le visage doit être détendu,  le regard attentif, la voix et les intonations chaleureuses et les mots que

l’on emploie rassurants.

 

Ce que disent les neurosciences…

Chacun est relié à la personne avec laquelle il est en confiance par la synchronisation des

cerveaux... L’enfant apprend par imitation : ses neurones miroirs sont particulièrement activés lors des

relations familiales (surtout en période de confinement). Il lui sera très difficile de se dissocier/se

prendre en charge  en présence de l’adulte… Il conviendra de prendre une  distance même symbolique-

entre les membres de la famille, afin que chacun retrouve son identité.
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Etre à l’écoute

 

Le premier besoin du bébé est d’être sécurisé,

avant ses besoins physiologiques primaires

comme  boire, manger, dormir.  Le prendre dans

ses bras, le bercer, le masser, le rassurerIl

faudra consoler un bébé qui pleure mais aussi

bien interpréter des comportements dits

« agressifs » et qui sont la traduction d’un trop

plein de stress (morsures, colère, ..etc) .

C’est important de prendre le temps d’écouter

tout le monde toute la journée et rester

toujours à proximité des enfants à hauteur de

regard.

Si c’est trop difficile parce que nous sommes en

débordées par nos propres émotions, nous

pouvons passer le relai à  une collègue.

Etre acteur

 

C’est important d’être acteur et de se sentir

utile quand on est inquiet, cela permet de

décharger ses émotions.-Chacun peut réaliser

une action par jour pour la collectivité

Chacun peut inventer un rituel d’accueil avec les

enfants  ; une chanson pour accompagner le

lavage des mains par exemple

Avec les plus jeunes, on peut instituer un

moment de lecture dans la journée, se poser, lire

et raconter. mais aussi chanter et danser 

Créer de repères à fabriquer à la maison et à la

crèche, ou chez l'assistante maternelle 
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