
MODULE DE FORMATION

L’ANXIÉTÉ CHEZ LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTS : 
MIEUX COMPRENDRE POUR MIEUX LES SOUTENIR

1. Sensibiliser les parents, les enseignants et les intervenants à l’importance de la probléma-
tique de l’anxiété chez les enfants et les adolescents

2. Comprendre et démystifier le concept de l’anxiété ainsi que ses composantes
3. Identifier et reconnaître les manifestations anxieuses des enfants et des adolescents  

sur les plans cognitif, affectif, physique, ainsi que les potentiels déclencheurs de leur stress 
et de leur anxiété

4. Outiller et guider les intervenants dans le soutien des enfants et des adolescents dans  
l’application des stratégies cognitives, physiologiques, affectives et comportementales  
de l’anxiété

Pour les enseignants, les intervenants et les parents

Objectifs

Capsules de formation

CAPSULE 1
Peur, stress ou anxiété?

• Introduction 
• Outil 1. Des mots sur les maux 

Les outils accompagnant les capsules proviennent de :

Beaulieu, J. et Kirouac, S. (2020). L’anxiété chez les enfants et les adolescents : mieux comprendre pour mieux gérer. 
[version complète]. Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement (CQJDC). https://cqjdc.org/files/
Coffre_a_outils/CQJDC_Lanxiete_chez_les_enfants_et_les_adolescents_mieux_comprendre_pour_mieux_gerer.pdf
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CAPSULE 2
Le triangle de l’anxiété : manifestations cognitives, physiologiques, 
affectives et comportementales

• Outil 2. Le triangle des manifestations de l’anxiété 

CAPSULE 3
Déclencheurs potentiels du stress et de l’anxiété

• Outil 3. Les potentiels déclencheurs du stress ou de l’anxiété 

CAPSULE 4
L’estime de soi, un facteur clé dans la prévention de l’anxiété

• Outil 11. Calmer le cœur : la confiance en soi, ça se cultive 
• Outil 16. Trucs et astuces pour diminuer le niveau de stress ou d’anxiété 
• Outil 17. Les principes d’une intervention efficace 

CAPSULE 6
Des stratégies de détente et d’apaisement pour calmer le corps

• Outil 8. Calmer le corps : bien respirer pour s’apaiser 
• Outil 9. Calmer le corps : coordonner son corps avec son cœur 
• Outil 10. Calmer le corps : relaxer « ici et maintenant » 

CAPSULE 5
Des stratégies cognitives pour calmer les pensées

• Outil 4. Calmer les pensées : transformer les pensées 
• Outil 5. Calmer les pensées : visualiser pour mieux s’apaiser 
• Outil 6. Calmer les pensées : coloriage d’un mandala 
• Outil 7. Calmer les pensées : création d’un mandala 
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CAPSULE 7
Des stratégies de gestion des émotions pour calmer le cœur

• Outil 12. Calmer le cœur : la tasse des émotions 
• Outil 13. Calmer le cœur : le journal des émotions 
• Outil 18. Recueil de littérature jeunesse pour enfants 
• Outil 19. Recueil de littérature jeunesse pour adolescents 
• Outil 20. Recueil de littérature pour intervenants et parents 

CAPSULE 8
Calmer les réactions comportementales : un pas à la fois

• Outil 14. Calmer les réactions comportementales : le mur de l’effort 
• Outil 15. Outil d’intégration : mon arc-en-ciel des stratégies 
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