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INTENTION DE L’OUTIL
→  Connaître les principes de base d’une intervention efficace auprès des enfants et des adolescents présentant des 

manifestations de stress ou d’anxiété.

GROUPE D’ÂGE CIBLÉ 
→ Adultes (intervenants et parents).

DESCRIPTION DE L’OUTIL

Agir de manière préventive et favoriser des stratégies éducatives.
Comment? En expliquant à l’enfant ou à l’adolescent ce qui surviendra dans son quotidien. En identifiant les éléments 
déclencheurs du stress et de l’anxiété. En enseignant de manière explicite les stratégies de gestion du stress et de 
l’anxiété. En rappelant les stratégies efficaces lors de situations générant du stress ou de l’anxiété. En accompagnant et 
en soutenant l’enfant ou l’adolescent lors de la mise en place des stratégies de gestion du stress et de l’anxiété en vue 
d’une pratique autonome.

Favoriser un environnement prévisible.
Comment? En établissant des limites claires et des routines sécurisantes. En communiquant les attentes avec clarté 
et transparence. En avisant l’enfant ou l’adolescent du déroulement prévu de la journée ou d’une activité. En informant 
l’enfant ou l’adolescent lorsqu’un changement est prévu à l’horaire. En rappelant les consignes de déroulement lors des 
activités et des transitions.

Être cohérent et constant dans l’application des différentes stratégies.
Comment? En rappelant à l’enfant ou à l’adolescent les stratégies de gestion du stress ou de l’anxiété enseignées. En 
guidant l’enfant ou l’adolescent dans l’application de ses stratégies. En accompagnant l’enfant ou l’adolescent dans son 
exposition graduelle pour affronter ses peurs. En servant de modèle auprès de l’enfant ou l’adolescent dans l’application 
des stratégies.

Être persévérant dans l’application des stratégies.
Comment? En renforçant positivement l’enfant ou l’adolescent qui fait des tentatives d’exposition à une situation 
stressante ou anxiogène. En rappelant à l’enfant ou à l’adolescent sa capacité à surmonter ses peurs. En valorisant les 
efforts, les tentatives, les comportements courageux et la progression de l’enfant ou de l’adolescent. En félicitant l’enfant 
ou l’adolescent avec des paroles encourageantes et valorisantes. En accompagnant de manière soutenue, dans le temps, 
l’enfant ou l’adolescent dans l’application de ses stratégies.
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Faire preuve de patience, particulièrement lorsque l’enfant présente plusieurs 
manifestations anxieuses.
Comment? En demeurant calme et rassurant. En expliquant à l’enfant ou à l’adolescent qu’il a le droit de ressentir les 
émotions vécues, mais qu’il doit apprendre à gérer ses réactions. En accompagnant et en outillant l’enfant ou l’adolescent 
dans la gestion de son stress et de son anxiété. En faisant preuve de patience envers l’enfant ou l’adolescent qui présente 
à nouveau des signes de stress ou d’anxiété.

Favoriser l’autonomie et l’engagement de l’enfant dans la gestion de son anxiété.
Comment? En évitant de tout faire à la place de l’enfant ou de l’adolescent. En impliquant l’enfant ou l’adolescent dans le 
choix et la mise en place de stratégies. En invitant l’enfant ou l’adolescent à personnaliser et à confectionner ses propres 
outils en intégrant la technologie ou en exploitant différents matériaux (ex. : construction d’un mur de l’effort en trois 
dimensions, fabrication d’une tasse des émotions en céramique, réaliser un journal personnel électronique, etc.).

Éviter de minimiser le vécu de l’enfant ou de l’adolescent : ce qu’il vit est bien réel.
Comment? En évitant de banaliser ce que l’enfant ou l’adolescent vit. En évitant de dire à l’enfant ou à l’adolescent que sa 
peur, son stress et son anxiété ne sont pas normaux ou qu’ils n’ont pas raison d’être. En évitant de lui dire que tout ira bien, 
qu’il doit passer à autre chose ou qu’il ne doit pas se préoccuper de ce qu’il vit. En évitant d’émettre des jugements sur le 
vécu de l’enfant ou de l’adolescent. En vous référant à des faits réels et tangibles pour rassurer l’enfant ou l’adolescent. 
En vous montrant empathique et compréhensif. 

Se montrer empathique et chaleureux envers l’enfant ou l’adolescent.
Comment? En vous montrant réconfortant et rassurant envers l’enfant ou l’adolescent par votre présence physique (plutôt 
que par des mots). En offrant votre aide et votre soutien à l’enfant ou à l’adolescent. En vous abaissant à l’enfant et en lui 
parlant à la hauteur des yeux. En utilisant une voix douce, calme et réconfortante auprès de l’enfant ou de l’adolescent. 

Être à l’écoute de l’enfant et faire preuve d’ouverture envers ses inquiétudes et ses peurs.
Comment? En adoptant une attitude accueillante envers l’enfant ou l’adolescent. En invitant l’enfant ou l’adolescent à 
partager son vécu avec vous. En dédramatisant la situation. En ramenant l’enfant ou l’adolescent dans le moment présent, 
« ici et maintenant ». En aidant l’enfant ou l’adolescent à prendre conscience de ce que la situation provoque dans son 
corps, dans sa tête et dans ses réactions comportementales. En encourageant l’enfant ou l’adolescent à verbaliser ses 
peurs et ses émotions. En aidant l’enfant ou l’adolescent à transformer ses pensées anxiogènes et négatives en pensées 
plus positives et aidantes. 

Inviter l’enfant ou l’adolescent à exprimer librement ce qu’il vit et se montrer 
disponible pour lui.
Comment? En instaurant un climat de confiance et de calme. En amenant l’enfant ou l’adolescent à verbaliser son vécu. 
En utilisant les arts comme forme d’expression et d’exutoire. En utilisant le jeu en tant que contexte favorable pour 
s’exprimer. En vous montrant attentif à ses besoins. En prévoyant des moments seuls avec l’enfant ou l’adolescent. En 
encourageant l’enfant ou l’adolescent à verbaliser ses émotions et ses pensées lors d’un moment propice à la discussion 
et dans un endroit calme.
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Normaliser l’erreur.
Comment? En expliquant à l’enfant ou à l’adolescent que l’erreur est normale et qu’elle permet de réaliser de nombreux 
apprentissages. En partageant avec l’enfant ou l’adolescent vos propres erreurs. En dédramatisant par l’humour les 
moments au cours desquels l’enfant ou l’adolescent commet une erreur. 



4
COFFRE à OUTILS  |  L’ANXIÉTÉ CHEZ LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTS : MIEUX COMPRENDRE POUR MIEUX GÉRER

                                  
 

Questionner l’enfant ou l’adolescent.
Comment? En posant des questions à l’enfant ou à l’adolescent sur les composantes du 
stress et de l’anxiété afin qu’il prenne conscience des signaux cognitifs (Qu’est-ce que tu 
te dis dans ta tête quand tu es (ou te sens) stressé ou anxieux?), des signaux physiques 
(Qu’est-ce que tu ressens physiquement lorsque tu es (ou te sens) stressé ou anxieux?), 
des signaux émotionnels (Quelles émotions ressens-tu lorsque tu es (ou te sens) 
stressé ou anxieux?) et des signaux comportementaux (Que fais-tu lorsque tu es 
(ou te sens) stressé ou anxieux? Quelles sont tes réactions lorsque tu es stressé 
ou anxieux?). En utilisant des périodes de jeu avec l’enfant ou l’adolescent. En 
établissant des liens avec le vécu des personnages de la littérature jeunesse. 

Observer l’enfant ou l’adolescent dans son quotidien dans le but de l’aider  
à identifier ce qui le rend stressé ou anxieux.
Comment? En écoutant et en observant le comportement de l’enfant ou de l’adolescent dans les différents contextes de 
son quotidien. En utilisant la grille A (antécédents), B (comportements) et C (conséquences) afin de noter les observations 
(fiche 17a – Grille A-B-C).

Collaborer entre parents et différents intervenants pour le bien de l’enfant  
ou de l’adolescent.
Comment? En communiquant aux parents ou aux intervenants les observations effectuées, les stratégies mises 
en place ainsi que les interventions réalisées. En se montrant rassurant et ouvert. En s’informant des stratégies qui 
fonctionnent bien à la maison ou en classe (années antérieures). En fournissant aux parents ou aux intervenants des pistes 
d’accompagnement. En référant les parents à de l’aide-externe spécialisée (psychologue, pédopsychiatre, travailleur 
social). En se concertant entre parents et enseignant ainsi qu’avec les autres intervenants, tels que le psychologue, les 
techniciens en éducation spécialisée et la direction de l’école primaire ou secondaire.
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    FICHE 17a        GRILLE A-B-C    

A
(antécédents)

Éléments déclencheurs 
des comportements.

Qu’est-ce qui se produit avant 
les réactions comportementales 
ou qu’est-ce qui est anticipé par 

l’enfant ou l’adolescent?

Quel est le contexte vécu 
(ou anticipé) par l’enfant ou 

l’adolescent?

Quel est le moment de 
la journée?

Qui est présent?

Où la situation se 
déroule-t-elle (lieu)?

Que fait l’enfant ou l’adolescent 
(actions, occupations)?

B
(comportements)

Réactions comportementales 
à l’égard des éléments 

déclencheurs 
(comportements).

Quelles sont les manifestations 
comportementales de l’enfant 

ou de l’adolescent?

Que fait l’enfant ou l’adolescent 
en termes de faits observables 
et mesurables à la suite de la 

situation vécue? 

Par exemple, l’enfant ou 
l’adolescent crie pour exprimer 
son malaise plutôt que l’enfant 

est agressif.

C
(conséquences)

Conséquences pour soi 
et les autres.

Quelles sont les conséquences 
pour l’enfant ou l’adolescent?

Quelles sont les conséquences 
pour son environnement?

Qu’est-ce que ça rapporte à 
l’enfant ou à l’adolescent 

(fonction du comportement)? 

Par exemple, l’enfant ou 
l’adolescent s’oppose à la tâche, 
car il cherche à avoir du pouvoir, 
ou l’enfant s’oppose à la tâche 

en raison de sa crainte d’échouer 
encore une fois


