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LES ÉMOTIONS AU QUOTIDIEN

Les émotions peuvent parfois être compliquées à percevoir et à
comprendre. Avec de jeunes enfants atteints d'une déficience,
d'un TSA ou autre psychopathologie, la gestion des émotions au
quotidien peut être un grand défi. Ce court document tente de
vous fournir des outils pour accompagner votre enfant au travers
des émotions. Comment discuter de celles-ci ? Comment
accompagner son enfant pour l'aider à reconnaitre ses émotions
et à les reconnaitre chez les autres ?
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La théorie de
l'esprit est la
capacité de se
représenter les
désirs,
croyances et
intentions des
autres.

POIRIER (2007)

Le décodage des émotions chez les autres personnes nous permet de
confirmer si nos émotions sont légitimes ou correctes et d'ajuster nos actions,
selon les réactions des autres. L'ajustement de nos émotions, c'est-à-dire
exprimer nos émotions de façon plus socialement acceptable, jumelé avec le
décodage, favorisent l'acquisition et le maintien de relations sociales. Ces deux
éléments permettent, par exemple, de ne pas se mettre à crier et/ou à frapper
lorsque une situation nous contrarie et d'utiliser des mots pour exprimer ce qui
nous déplait. C'est un long processus qui se travaille jusqu'à l'âge de 10 ans
environ pour les enfants neurotypiques et peut prendre plus de temps pour les
personnes neuroatypiques. Le décodage et l'ajustement des émotions peuvent
être aussi plus difficiles à réaliser lorsque la personne a une difficulté langagière
puisqu'elle a moins de façon d'exprimer ses émotions. Les actions physiques sont
donc souvent les plus efficaces pour se faire comprendre.
De plus, cette difficulté dans le décodage des émotions s'explique, entre
autres, par la théorie de l'esprit. Cette théorie complexe pourrait être résumée
ainsi: "La théorie de l'esprit est la capacité de se représenter les désirs,
croyances et intentions des autres." (Poirier, N., 2007) Comme les personnes
avec un TSA ou une DI ont souvent plus de difficulté à comprendre que ce qui se
passe dans leur tête n'est pas toujours ce qui se passe dans la tête des autres,
cela fait en sorte qu'elles ont de la difficulté à décoder les émotions des autres
personnes. C'est pourquoi c'est important d'accompagner ces personnes et de
leur offrir des outils dans la gestion de leurs émotions et le décodage de celles-ci
chez les autres.
Pour accompagner votre enfant, vous pouvez lui montrer à exprimer ses
émotions différemment ou d'une façon que vous trouver plus adéquate. Par
exemple, taper du pied au sol au lieu de pousser les autres, serrer les poings au
lieu de frapper, etc. De plus, les activités éducatives peuvent aider à comprendre
et à mieux percevoir les émotions des autres. Entre autres, lire une histoire ou
regarder un film, tout en discutant des émotions vécues par les personnages
et/ou par l'enfant, pendant ou après l'activité. Puis finalement, poser des
questions sur ce que l'enfant ressent au quotidien et sur la cause de ses
émotions peut favoriser l'acquisition d'habiletés émotionnelles.
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Activités:
Lisez ou relisez:
Écoutez ou réécoutez:

Consultez la boite à outils émotionnels du
psychologue Tony Atwood (2012). Elle fournit
des outils pour les personnes étant atteinte
d'un trouble du spectre de l'autisme pour la
gestion de leurs émotions.
Cliquer sur le lien pdf sur le site:
https://www.autismontario.com/fr/node/440

Pour plus
d'informations,
contactez nous au
450-347-2324
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