
Provocation/ agressivité/ insultes ou grossièretéS = 
besoin non comblé/non compris 

Mon enfant a besoin d’aide 
JE suis l’adulte, J’AI une plus grande part de responsabilité  

Intervention: (+ Rassurer sur l’amour) 

Exprimer mon besoin, parler de moi et du cadre famille RER (Respect Empathie Responsabilité) 

Désamorcer par le jeu (paris, course, mime, faire l’andouille, tépakap) 

Aller à la cuisine faire couler de l’eau avant de revenir en verbalisant ("La colère me gagne, je vais me calmer et je reviens ») 

Phrases clefs SOS: (+ Rassurer sur l’amour) 
« Comment tu peux formuler ça autrement? » 

« Ca dit quoi de ce qu’il se passe à l’intérieur de toi ce que tu me dis/ ce que tu fais? » 
« Quand il se produit ça (_______________) je ne me sens pas à l’aise dans notre relation, j’ai parfois du mal à 
ajuster mon comportement, tu n’es pas responsable. » 
« Je suis démunie par (______________) et j’ai envie de t’aider, est ce qu’on peut regarder ensemble comment 

faire? » 
« Est ce que je peux t’aider à comprendre ce qu’il se passe et ce qui a besoin d’être nourri en toi?  
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Technique de contention/canalisation/expression /nourrir le besoin. (+Rassurer sur l’amour) 

Dessiner/peindre/colorier 
La pieuvre maman/ papa, La pizza 

Identifier les besoins  
Combat des titans de couette / Bras de fer 
Yoga avec les cartes « Mon yoga à moi » (https://bougribouillons.fr/tag/yoga/) 

Aller voir, s’occuper de: Les poules/ le chat/ le chien/ les chevaux 
Jeu de société / lecture d’un livre / boîte à histoire / thermomètre des émotions 

Après la crise en reparler (+Rassurer sur l’amour) 
Les thermomètres des émotions (les leurs, les miennes) 

Dessiner, peindre les émotions, les réactions, le besoin (Les leurs, les miennes) 
Raconter l’histoire (la leur, la mienne) en approfondissant les besoins qui étaient en souffrance 
Nourrir le lien physique (exprimer de la gratitude pour ce moment et ce que ça génère en soi) 

Nourrir le lien émotionnel (rassurer sur l’amour) 
Imagier les autres scénarios « avec des SI » (utiliser l’humour, personnifier les émotions) 

J’AI la responsabilité de nourrir mes besoins, je suis un exemple qu’ils miment et intériorisent. 
Je me dois de prendre soin de moi: Thérapeuthe, sport, activité stimulante,  hygiène alimentaire, contact avec la nature. 

Je verbalise, je suis responsable et actrice/ acteur moteur de la relation. 
Je ne peux pas tout porter sur mes épaules, j’identifie dans mon entourage une personne de confiance à qui confier mes doutes et mes réussites. 

Si je co-gère la parentalité je délègue quand je me sens depassé/ée en verbalisant. 
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Rage 
Désespoir 
Humiliation 
Terreur 
Detestation 

Colère 
Injustice 
Tristesse 
Rejet 
Peur 

Frustration 
Frayeur 
Jalousie 
Rancoeur 
Inquiétude 

Mauvaise humeur 
Agacement 
Appréhension 
Contrariété 

Je ressens une émotion 
inconfortable de :

Je ressens une émotion 
agréable de :

Gratitude 
Exultation 
Accomplissement 
Connexion 
Perfection 

Bonheur 
Quiétude 
Joie 
Fierté 
Enthousiasme 

Satisfaction 
Optimisme 
Etre en lien 
Reconnaissance 
Confiance 

Sérénité 
Sécurité 
Calme 
Légèreté 

J’ai une estime de moi/ 
je me vois comme:

Extraordinaire 
Merveilleuse/eux 
Aimée/ Aimé 
Unique 

Puissant/te 
Belle/beau 
Capable 
Audacieux/se 

Equilibré 
Estimé/ée 
Acceptable 
Aimable 

Bête 
Moche 
Laid/de 
Repoussant/te 

Et à la fois 
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Tristesse = besoin de lien  

J’ai besoin de: 
-Recevoir de l’empathie- 

Etre pris/e dans les bras 
Recevoir de la tendresse 
Etre entendu/e sans interruption/solution 
Pleurer autant que j’en éprouve le besoin 
Déplorer la perte sans diversion 
Etre regardé/e et compris/e 
Exprimer le chagrin et le manifester par un 
acte 
Entamer un processus de deuil  

Peur = besoin de sécurité et/ou de me 
sécuriser 

J’ai besoin de  
-Recevoir de l’empathie- 

Sécurité 
Comprendre ce qui me fait peur 
Avoir plus d’informations sur la situation 
Faire la liste de mes ressources 
Valider mes ressources 
Connaitre mon environnement 
Sécuriser mon environnement 
Savoir que je ne suis pas seul/e à avoir 
cette peur 

Colère = besoin d’être respecté/me 
faire respecter 

J’ai besoin de : 
-Recevoir de l’empathie- 

Définir mes limites 
Faire respecter mes limites 
Déterminer mon intégrité physique 
Déterminer mon intégrité émotionnelle 
Déterminer mon intégrité morale 
Faire cesser une situation ou une action 
Etre considéré/e 
Reprendre contact avec moi même 
Reprendre contact avec mes figures 
repères 
Etre sécurisé dans l’amour qu’on a pour 

Ce que mes 
émotions 

inconfortables 
disent de mes 

besoins



Les émotions 

On ressent rarement une seule émotion et il n’y a pas d’émotion négative. Il y a des émotions confortables et agréables, et d’autres inconfortables et 
désagréables. Nos émotions nous parlent de nous, elles nous indiquent quelque chose en lien avec nos besoins. 
Elles sont les témoins du tableau de bord interne de notre état d’être en relation avec les êtres qui nous entourent et le monde extérieur. 
C’est complexe, dense, intense et riche. 
Apprendre tôt à identifier et nommer la subtile danse émotionnelle qui nous anime est un atout de poids et une clef  de compréhension de soi de grande 
valeur. 
On apprend ainsi à ne pas rendre les autres, la météo ou le contexte de vie responsables de notre état. 

Les trois thermomètres sont corrélés. 

Il s’agit d’identifier avec le plus de précision possible quelles sont les émotions agréables et inconfortables qui nous habitent, puis de tenter de se mettre en 
lien avec la manière dont on se sent et se perçoit au même moment. 
Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises façons de placer les repères et les émotions étant en perpétuel mouvement, se sentir repoussante et très en colère 
à l’instant T ne signe rien d’une permanence d’état d’être. C’est une photographie instantanée qui permet de mieux se connaitre et de partager une 
réalité vécue pour fluidifier, responsabiliser et pacifier les relations parents-enfants. 
Réaliser un lien entre les émotions ressenties et la façon dont on se perçoit permet de ne plus placer son locus de pouvoir dans l’autre, mais à l’intérieur de 
soi. Et ainsi reprendre la pleine responsabilité de nos choix, de nos décisions, et de la manière dont on aborde la vie et les événements qui se présentent, 
fussent ils heureux ou difficiles.  
On se traite bien, on traite bien les autres. On est capable de poser des limites claires et respectueuses de soi et des autres, les relations humaines sont 
harmonieuses.  

Ces thermomètres sont destinés aux enfants et aux parents. 
Le vocabulaire et la complexité de vocabulaire est souhaitée et a un sens : Nous sommes des êtres de pensées et le verbe fait la pensée. 
Ainsi, plus l’on dispose de vocabulaire pour nommer et désigner, plus l’on a accès à notre richesse intérieure pour la comprendre et l’exprimer. 
Nuancer, apporter de la subtilité et de la précision à ce qui nous anime est aussi une clef  d’épanouissement des relations, cela réponds à un besoin de 
lien et d’appartenance.  
Nous sommes des êtres de pensées et de lien.  
Je vous invite à étoffer, re manier, modifier, compléter encore ces listes qui sont des points de départ et de repère, pourquoi avec une autre langue 
vivante, avec vos propres mots, le sens exprimé par vos enfants, vos expressions valeur etc… 
Appropriez vous l’outil, faites le vivre. 
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Identifier ensuite les besoins. 

Relier les émotions vécues aux besoins non satisfaits permet de boucler le processus d’accompagnement. 
Si les émotions renseignent sur la réalité intérieure d’un être humain elles sont surtout les porte-paroles des besoins qui ne sont pas nourrit ou qui 
demandent à l’être. 
Nous avons universellement les mêmes besoins fondamentaux pour nous sentir bien et être en équilibre. 
Besoin de sécurité, d’appartenance, de lien, d’être aimé et de réalisation personnelle sont, entre autres, les besoins les plus primitifs. 

J’ajoute que les émotions liées à la manifestation d’un besoin non satisfait sont graduelles dans leur expression. 
sauf  cas particulier, il y a une échelle d’intensité d’expression de l’émotion. 
Chez les enfants particulièrement émotifs les manifestations ET les réalités expérimentées sont plus intenses. On ne doit pas les minimiser au prétexte 
qu’elles sont habituelles ou plus fréquentes que les autres enfants connus ou de la fratrie. 

Exemple pratique. 

Je suis avec mes enfants à la maison ils jouent dans la salle de jeu et je suis occupée à rédiger cette notice. 
Il y a du bruit ils crient, ils se chamaillent. 
Je soupire, ça m’agace. Je fronce les sourcils. Et je souris à la fois car leur dialogue m’émeut, je les trouve adorable dans leurs jeux. 
Le bruit continue mais je suis concentrée sur ce travail qui est important pour moi et que je voudrais compléter. 
Je leur demande de faire moins de bruit de loin. (En gros là je leur demande de nourrir mon besoin à moi sans prendre en compte les leurs) 
Evidemment en  vain. 
Je suis distraite, je fais des fautes de frappe, perds le fil de ma pensée, la colère monte. 
Je crie.  
Je crie car je n’ai pas nourri mon besoin d’être au calme ni celui d’être en leur compagnie, car je suis heureuse aussi d’être avec eux. 
La dualité des émotions colère/joie est complexe, elle est le reflet du paradoxe des besoins: besoin d’être en leur compagnie/ besoin de calme. 
A ce stade je pourrais même ajouter besoin de réalisation personnelle car ce que je fais est important et vecteur de satisfaction. 
Je suis prise dans un paradoxe émotionnel, je n’ai pas veillé à ce que mes besoins de calme et de pouvoir être avec eux tout en m’accomplissant à travers ce travail soient garantis, j’ai 
placé mon locus de pouvoir à l’extérieur. Je ne suis plus dans la responsabilisation mais dans une forme de victimisation. 

Je suis donc: 
Frustrée, contrariée et en colère et à la fois pleine de gratitude d’avoir deux enfants merveilleux et en joie qu’ils soient avec moi. Mon estime de moi 
n’est pas formidable je me sens coupable de crier et plutôt moche car dans tout ça je n’ai pas pris la peine d’interroger leur besoin à eux d’exprimer leur 
enthousiasme, d’expérimenter et de vivre leur fantaisie et leur imagination, d’exulter dans le jeu et dans la pleine possession leur énergie vitale. 
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Si je mène ce dialogue interne (ou à haute voix, cela peut être un bon guidage pour les enfants qui assistent à votre auto-analyse) je vais pouvoir faire 
diminuer la pression, reconnaitre ma joie d’être en leur compagnie car ils sont une source inconditionnelle de bonheur, me réjouir pleinement de les 
voir autant en vie et aussi imaginatifs et drôles, apprécier d’avoir un travail qui me permette de me réaliser et composer avec la frustration de ne pas le 
mener immédiatement.  
Je vais reconnaitre que mes limites de tolérance au bruit sont atteintes. Je vais pouvoir mettre en place des actions qui me rendent actrice de la situation. 
Mon locus de pouvoir est de nouveau entre mes mains. 
Je peux utiliser mes ressources intérieures pour satisfaire mes différents besoins en les hiérarchisant et les priorisant… 
Différer la rédaction de cette notice à ce soir et  jouer avec eux. 
Ou alors négocier encore 15 minutes de jeux seuls, mettre une paire de bouchons d’oreilles pour terminer les grosses lignes de mon travail et les 
rejoindre pour jouer 
Ou encore m’isoler dans le jardin et placer un minuteur avec mission de venir me chercher lorsqu’il sonne ( Responsabilisation des enfants) 
Ainsi je vais me sentir capable, responsable, créative et aimable.  
Ainsi ils se sentiront respectés, aimés dans leur créativité et en confiance. 
Je vais gagner en estime de moi, ils ne perdent pas la leur. 

C’est un vrai travail d’écoute de soi, de reconnaissance de soi. 
Un travail au seul on est peu habitués, au quel personne ne nous a initié. 

Au contraire on nous a beaucoup enseigné à respecter les besoins des plus forts (les adultes, les figures d’autorité) en niant les nôtres. 
On nous appris qu’il y a les bonnes émotions, celles qui font plaisir aux autres, et les mauvaises, celles qui mettent les autres mal à l’aise. 
Quid de nous même dans cette étrange équation? 
Quid de la relation, de ce qu’une belle relation faite du tissage harmonieux du respect, de la reconnaissance de l’accueil et de l’empathie peut avoir 
comme effet profondément bénéfique sur l’être humain? Sur tous les êtres humains qui composent cette relation? 
Les besoins, les émotions sont refoulés, niés, déniés. 
S’ils sont bâillonnées, ils ne continuent pas moins d’exister. Et finissent par s’exprimer d’une manière ou d’une autre. 
Privés de notre accès à nos ressource créatives pour faire face à l’adversité on tombe malade ou en dépression. 
Eduqués à ne pas  manifester la colère on la retourne contre soi et on se blesse par les relations, la nourriture, les sports, les drogues. 
Coupés de nos témoins de contrôle on emprunte un chemin qui n’est pas le nôtre, on vit une vie qui ne nous comble pas, on abandonne des rêves et on 
quitte la vie plein/e de regrets. Charge à nos enfants de réparer après. 
On devient sourd à notre tour aux besoins des autres, parfois à ceux de nos propres enfants. 

C’est en ce sens qu’être parent conscient est un double travail. Il faut apprendre soi et apprendre à ses enfants, la complexité incroyable mais aussi toute 
la beauté de nos rouages subtiles internes.
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