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Pourtant, le stress et l’anxiété sont des fonctions physiologiques 
nécessaires pour adapter notre organisme à la réalité dans laquelle 
nous vivons. En fait, le stress et l’anxiété sont à la vie ce que la vitesse 
est au vélo :

 ° Sans un minimum de vitesse, nous ne pouvons pas tenir en équilibre 
sur notre vélo, mais un excès de vitesse risque de nous faire chuter 
si un obstacle survient;

 ° Sans stress et sans anxiété, nous ne pourrions pas nous 
mobiliser pour apprendre, choisir une réponse à un problème 
et nous adapter, alors que trop de stress et d’anxiété vont 
déclencher continuellement les mécanismes de défense, voire une 
désorganisation comportementale ou une crise de panique.

Savez-vous que notre cerveau atteint sa pleine maturité seulement 
dans la quarantaine ? En effet, des études neuroscientifiques ont montré 
que l’épaisseur du néocortex augmentait jusqu’à l’âge de quarante-
cinq ans, rendant disponibles petit à petit puis optimisant les habiletés 
relationnelles. Cela veut dire deux choses :

1 Cela prend quarante à quarante-cinq ans pour que les structures 
préfrontales, les plus humaines de notre cerveau, puissent tempérer 
efficacement le stress et l’anxiété pour canaliser les réactions 
comportementales dans une dynamique favorisant le vivre 
ensemble;

2 La petite enfance se caractérise par des comportements déclenchés 
par la partie mammifère (émotionnelle) du cerveau, ce qui induit 
des comportements calmes et constructifs lorsque l’enfant se sent 
en sécurité, mais des réactions défensives (mordre, frapper, crier, 
bouger, etc.) dès qu’il se sent submergé par ses émotions ou qu’il a 
l’impression d’être confronté à un danger.

Préface
Notre rapport au stress et à l’anxiété est très ambigu, et ce, depuis notre 
enfance. Il apparait comme un ennemi, un état émotif qu’on ne veut 
surtout pas ressentir et qu’on va même nier. Une réaction de notre corps 
qu’on va presque vouloir bannir de nos cours d’école et de nos maisons, 
surtout parce que les comportements de survie qu’elle déclenche 
dérangent.
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Envahis par leurs émotions, le bébé, l’enfant et même l’adolescent sont 
donc dépendants de notre propre état émotionnel pour se réguler. Or, 
nous avons nous-mêmes parfois de la difficulté tant à reconnaitre notre 
état de stress et d’anxiété qu’à canaliser de manière constructive nos 
réactions face à cet état. Malgré notre bonne volonté, nous allons alors 
agir exactement à l’inverse de ce qui est nécessaire : confronter le jeune, 
parfois avec une intensité débordante, alors qu’il a tellement besoin 
d’être apaisé, compris et accompagné avec bienveillance.

En comprenant que l’enfant vit des modifications physiologiques tant 
dans son cerveau que dans son petit corps pour faire face à la demande 
d’adaptation (vivre en groupe, céder son jouet, suivre une consigne, 
quitter un espace qu’il aimait, etc.), nous pouvons dès lors tempérer 
notre propre état de stress et d’anxiété. D’une certaine façon, cela nous 
permet alors de choisir une forme de réponse à son comportement 
défensif, de manière à rassurer et à guider l’enfant maladroit dans sa 
démarche pour gérer ses émotions.

Dès son réveil, l’enfant va vivre plein de petites choses — certaines dont 
nous sommes témoins, mais d’autres que nous n’imaginons même 
pas être une source d’émotions parfois contradictoires — qui vont 
augmenter son degré de stress et d’anxiété. Au début, il a les ressources 
pour le gérer. Bien sûr, une situation peut déclencher une émotion qui 
l’envahira pendant une à deux minutes. Il poussera un cri ou claquera 
une porte, voire exprimera son désarroi par un « geste gratuit ». Cela 
n’excuse pas le comportement dérangeant, cela l’explique. C’est plus 
fort que lui pendant un court instant.

Toutefois, la boucle hormonale de stress ne s’arrête pas, sauf si 
l’adulte l’accompagne avec bienveillance. C’est ainsi que plus l’enfant 
doit s’adapter, plus son corps libère des hormones pour lui permettre 
de s’ajuster. En parallèle, le rythme cardiaque augmente, augmente, 
augmente. Il puise dans ses réserves, mais il y a un moment où elles 
sont vides. Alors, la crise survient. L’enfant pleure de lui-même ou, plus 
fréquemment, il cherche notre intervention directe ou indirecte pour 
déclencher les pleurs. Seul, c’est l’unique moyen qu’il a pour relâcher 
toute la tension interne, à moins de dormir...

Vous savez, le cerveau de l’enfant a besoin de conditions de vie adéquates 
pour pouvoir se développer petit à petit. Or, un état de stress ou 
d’anxiété maximal peut bloquer durant deux ou trois jours la création de 
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nouveaux contacts entre les neurones. Et si la situation est chronique, le 
cerveau ne peut pas — dans ces conditions — se développer de manière 
optimale, car toutes les ressources neurologiques sont canalisées pour 
assurer une survie, et ce, au détriment du vivre ensemble.

Les enfants ont besoin d’un environnement calme et serein, rempli de 
compassion et de bienveillance, sans toutefois oublier la cohérence 
et la stabilité des consignes. Un tel climat affectif va, à court terme, 
créer un sentiment de sécurité et, à différents termes, contribuer au 
développement de son cerveau, rendant progressivement accessibles 
les habiletés du vivre ensemble.

C’est ainsi que le livre de Caroline va vous permettre de vous familiariser 
avec les manifestations du stress et de l’anxiété tout en développant 
des interventions qui contribueront au déploiement de tout le potentiel 
des enfants que vous accompagnez. Plus vous serez bienveillants, plus 
vous laisserez à ces petits êtres en développement la possibilité de 
construire progressivement un vivre ensemble sain et serein dans nos 
communautés familiale et scolaire.

B�ne lect�e !
Joël Monzée, docteur en neurosciences. 
Directeur de l’Institut du développement de l’enfant et de la famille
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Ces questionnements, je les entends tous les jours depuis que 
j’interviens auprès des jeunes et des familles. Plusieurs enfants vivent 
du stress et de l’anxiété, dès le plus jeune âge. Il s’agit d’ailleurs des 
motifs de consultation les plus fréquents pour lesquels on fait appel 
à moi. Viennent ensuite toutes sortes de problématiques associées : 
opposition, confrontation, agitation, difficulté d’attention et de 
concentration, crises de colère et troubles du sommeil.

Au fil des années, j’ai réalisé que peu de gens comprenaient vraiment 
le stress et l’anxiété, leurs manifestations et l’intensité des difficultés 
qu’ils peuvent entrainer s’ils ne sont pas identifiés rapidement. 
Dans ma pratique, j’ai rencontré de nombreux parents, enseignants, 
intervenants et professionnels de tous les milieux qui associaient à 
tort les comportements et les réactions des enfants à d’autres troubles, 
comme le trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité 
(TDAH) et le trouble d’opposition avec ou sans provocation (TOP). 
Je ne pose aucun diagnostic moi-même. Je n’ai ni les compétences 
ni la formation pour le faire. Néanmoins, je côtoie des intervenants 
et des professionnels qui analysent les difficultés des enfants en silo, 
comme s’ils étaient les seuls responsables de leurs bons ou moins bons 
comportements. Pire encore, j’accompagne des enfants qui ont reçu un 
diagnostic et même un traitement pharmacologique sans pour autant 
que leurs environnements familial, scolaire et social n’aient été passés 
au peigne fin.

Avant-propos
« P�rqu� m� enfant se plaint-il sans cesse de ma� 

de ven�e avant de p�t� à l’éc�e ? »
« C ment fa�e p�r que m� enfant cesse de rumin 

en s�rée et ��ve facilement le s meil ? »
« P�rqu� m� enfant panique-t-il en période 

d’�amens al�s qu’il est sup b� à l’éc�e ? »
« P�rqu� m� enfant fait-il sans cesse des �ises de 

c�ère au ret�r de l’éc�e ? »
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Un enfant n’a pas la volonté de mal se comporter.  
Il manque simplement parfois d’outils pour faire de bons choix.

L’enfant ne peut pas être le seul responsable des difficultés qu’il 
rencontre. Il ne peut pas non plus être tenu seul responsable de 
l’efficacité ou de l’inefficacité des interventions que nous tentons auprès 
de lui. Pour aider un enfant à gérer son stress et son anxiété, il est 
nécessaire de poser un regard d’ensemble sur la situation. Il convient 
de considérer tous les facteurs qui influencent son développement et 
son fonctionnement, soit les facteurs biologiques, psychologiques et 
environnementaux. Il est donc essentiel, comme adulte (parent, grand-
parent, enseignant, éducateur, intervenant, médecin, psychologue, etc.) 
d’accepter de poser un regard critique — et indulgent — sur la façon dont 
nous accompagnons l’enfant dans son quotidien, sur l’influence que 
nous avons sur lui et sur notre responsabilité, petite ou grande, dans sa 
capacité ou son incapacité à exprimer ses besoins adéquatement.

À l’heure où le stress et l’anxiété des enfants sont à la hausse, je sens 
une certaine urgence à trouver des solutions pour apaiser les enfants 
et les aider à fonctionner de façon optimale, d’où l’inspiration pour ce 
livre. Je n’aspire pas à faire de vous, chers lecteurs, des parents ou des 
intervenants parfaits. Je suis intervenante et maman. Je ne suis en rien 
parfaite.

Même avec le meilleur des ouvrages en main, il serait impossible de ne 
jamais se tromper, de ne jamais douter de nous et de nos compétences 
et de ne jamais avoir à revenir sur une intervention un peu houleuse. 
La raison en est simple : nous sommes des humains. Nos émotions 
nous influencent fortement, même en tant qu’adultes. Nous sommes 
bousculés par la vie qui va trop vite. Nous devons parfois agir 
rapidement, sans avoir vraiment le temps de réfléchir aux meilleures 
stratégies à utiliser. Nous nous faisons surprendre par différentes 
situations auxquelles nous ne sommes pas toujours préparés.

D’une génération à une autre, d’une culture à une autre et même d’un 
professionnel à un autre, les interventions recommandées auprès 
des enfants sont différentes et changeantes. Cela peut vraiment 
porter à confusion par moments. Accompagner un enfant dans son 
développement est tout un art !
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L’idée de base de ce livre est simplement de vous aider à mieux 
comprendre les comportements de l’enfant et de vous fournir des 
conseils et des stratégies pour l’accompagner à l’école et à la maison. Et 
ce, en partant de la prémisse que vous souhaitez bien intervenir auprès 
de lui, le plus souvent possible, tout en tenant compte de ses besoins et 
de son bien-être.

QUELQUES MOTS SUR MOI

Diplômée de l’Université de Montréal, j’ai complété un baccalauréat 
par cumul de certificats : certificat en Intervention auprès des jeunes, 
certificat en Santé mentale : fondements et pratiques et mineure en 
Psychologie et sociologie. Cette formation que j’ai tricotée de toutes 
pièces, comme j’aime bien le dire, s’est avérée très enrichissante. J’ai 
eu la chance de cheminer avec des intervenants et des professionnels 
inspirants et d’être nourrie de leurs expériences.

Depuis 2010, j’ai eu l’occasion d’intervenir dans différents milieux : 
hôpital spécialisé en santé mentale, organismes œuvrant auprès de 
diverses clientèles (proches aidants, jeunes de la rue, jeunes en difficulté) 
et établissements scolaires. J’ai également donné de mon temps dans 
deux organisations à titre de bénévole : intervenante téléphonique à 
Suicide Action Montréal et marraine dans un programme de parrainage 
pour des gens isolés affectés par un problème de santé mentale. 
Finalement, je poursuis des formations connexes d’année en année afin 
d’approfondir mes connaissances en lien avec le développement des 
enfants et des adolescents et d’offrir constamment un meilleur service 
aux familles que j’accompagne.

En 2016, j’ai décidé de mettre sur pied une entreprise qui correspond 
à mes valeurs et qui répond à mes besoins personnels, familiaux et 
professionnels : Service psychosocial Pas-à-Pas. J’ai choisi d’offrir 
un service d’accompagnement privé pour les enfants et les familles. 
Ceux qui me côtoient peuvent en témoigner : mon travail est loin de 
n’être qu’un travail. C’est une réelle passion. J’ai développé un service 
de consultation privée, des ateliers en petit groupe pour enfants, des 
conférences à l’attention des parents et des formations à l’attention 
des intervenants en milieu scolaire (enseignants, éducateurs au service 
de garde, techniciens en éducation spécialisée [TES] et directeurs) et 
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en garderie. Entre 2016 et 2018, plus de 40 établissements scolaires 
m’ont accueillie pour y offrir des conférences et des formations. J’ai 
rempli plus d’une quinzaine de salles à travers le Québec. Au total, ce 
sont plus de 5500 personnes qui se sont déplacées pour assister à mes 
présentations.

Au-delà de l’intervenante, je suis aussi maman de deux merveilleuses 
petites filles. À l’instant où je rédige ces lignes, mes filles ont 
respectivement trois ans (Mégane) et trois semaines (Jade). Dans 
mon quotidien familial, bien que je sois intervenante et que je possède 
de nombreuses connaissances en lien avec l’enfance, il m’arrive de 
rencontrer des difficultés, de me questionner, de culpabiliser, de douter, 
de me sentir impuissante et de me tromper. Comme vous, je fais face 
aux défis de notre présente époque. Je dois concilier le travail et la 
famille. Je m’adapte également à un nouveau modèle familial, puisque 
nous avons fait le choix de vivre en maison intergénérationnelle 
avec mon père à la suite du décès de ma mère. Je subis, moi aussi, la 
pression des médias sociaux. Sur ces plateformes, aussi nombreuses 
soient-elles, circulent des milliers de photos de familles parfaites, en 
train de faire des activités parfaites. Cela a pour effet d’alimenter, bien 
malgré moi, mon anxiété de performance parentale. Finalement, je suis 
constamment en course contre la montre. Je manque trop souvent de 
temps. Une journée de plus dans la semaine ne serait pas de trop !

C’est donc appuyée de mon expérience scolaire, professionnelle et 
personnelle que je partage avec vous ma vision de l’enfance et de la 
parentalité. Je souhaite vous livrer de façon simple et concrète ma 
compréhension des besoins des enfants et des comportements qu’ils 
adoptent, à l’école et à la maison. C’est avec beaucoup d’humilité et 
d’authenticité, et surtout avec le plus grand souci de vous proposer des 
actions réalistes au quotidien, que je vous propose cet ouvrage.
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CHAPITRE 

1 Le stress,  
normal ou non ?

Les évènements stressants font partie de la vie de l’enfant et la plupart 
d’entre eux parviendront à les surmonter. D'ailleurs, en les surmontant, 
et avec l’accompagnement de l’adulte bien évidemment, les jeunes en 
tireront des apprentissages énormes. Ils se développeront et définiront 
l’adulte en devenir qui, lui aussi, devra affronter son lot de stress.

Par contre, force est d’admettre que les enfants de notre époque 
subissent énormément de stress comparativement à ceux des 
générations précédentes. David Elkind, psychologue pour enfant, a 
d’ailleurs catégorisé le jeune d’aujourd’hui d’« enfant bousculé 1 ».

Les enfants sont actuellement soumis à des défis d’adultes et sont trop 
souvent traités comme tels. Dès leur plus jeune âge, ils ont un agenda 
bien rempli et subissent des contraintes de temps. La tolérance envers 
leurs comportements d’enfants est de plus en plus mince, autant en 
garderie, à l’école qu’à la maison. Bien malgré eux, ils font face aux 
défis de notre société changeante et exigeante. En plus des attentes 
scolaires toujours plus grandes, nous leur imposons une pression de 
performance dans quasi chacune des sphères de leur vie : adopter un 
comportement exemplaire tout au long de la journée, réussir à l’école, 
se démarquer dans les sports, avoir beaucoup d’amis, participer à des 
activités parascolaires, bien se tenir devant la visite, être un modèle 
pour un petit frère ou une petite sœur et j’en passe.

Tout cela sans compter les nombreux bouleversements qu’ils peuvent 
rencontrer au quotidien. Bouleversements que nous négligeons trop 
souvent d’ailleurs lorsque nous cherchons à déterminer les causes de 
leur bris de fonctionnement. Je parle ici de l’entrée à l’école, du début 
des classes, de la fin des classes, du changement d’enseignant en 
cours d’année, de la venue d’un petit frère ou d’une petite sœur au 

1 Papalia, Olds et Feldman (2010).
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sein de la famille, de la séparation des parents (parfois jumelée à une 
querelle interminable), de la mise en place ou d’une modification de 
la garde partagée, de l’arrivée du nouveau conjoint d’un parent, d’un 
déménagement, d’un changement de ville, d’école et d’amis ou encore 
de la conciliation travail-famille difficile pour les parents. Sans oublier le 
niveau de stimulation élevé auquel ils sont exposés par la télévision et 
tous les appareils électroniques.

Bref, nous imposons aux enfants beaucoup de pression au quotidien. 
Nous oublions trop souvent qu’ils ne sont que des enfants et non des 
petits adultes, que leur cerveau est en plein développement et qu’ils 
sont en apprentissage sur tous les plans.

LE STRESS, C’EST NORMAL

Avant même de poursuivre avec des explications sur le stress et 
l’anxiété des enfants, nous devons statuer sur une chose : le stress 
est tout à fait normal. Il serait absolument impossible de ne jamais en 
ressentir, à moins d’être mort ! À travers les années d’évolution, il nous 
a permis de survivre et de nous adapter à notre environnement. C’est 
d’ailleurs pour cette raison qu’il est présent depuis la nuit des temps.

Selon la théorie de Charles Darwin qui concerne l’évolution des espèces, 
nous nous adaptons sans cesse à notre environnement. Les variations 
à risque d’entrainer la disparition d’une espèce tendent à diminuer ou 
même à disparaitre avec le temps et celles qui, au contraire, lui procurent 
certains avantages et assurent sa survie sont maintenues et transmises 
à notre descendance. Il s’agit de la loi de la sélection naturelle. Dans ce 
sens, bien que le stress puisse sembler nuisible au quotidien, il est et a 
toujours été utile et souhaitable.

Remontons à l’époque paléolithique. Les nomades se déplaçaient 
en tribu en fonction des saisons et des changements climatiques. 
Ils devaient se défendre contre divers animaux sauvages. Lorsqu’un 
prédateur les attaquait, ils mobilisaient en eux l’énergie nécessaire 
au combat, se battaient pour leur survie et pour assurer celle de leurs 
pairs, malgré les blessures infligées au péril de leur vie. Cela ne se faisait 
certainement pas sans peur et assurément pas sans stress.
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Basculons maintenant à la période de l’antiquité. Les hommes ont 
participé à plusieurs batailles pour défendre ou conquérir des territoires. 
Alors que les troupes se reposaient (lorsqu’elles le pouvaient), des 
soldats montaient la garde à tour de rôle. S’ils arrivaient à rester éveillés 
et à faire le guet une partie de la nuit, ce n’était pas en absence de 
fatigue. Le stress éprouvé face à une menace, une attaque éventuelle, 
leur permettait de maintenir un état d’éveil, d’être hypervigilants et de 
porter leur attention sur les bruits environnants. Ce stress était alors 
nécessaire et utile à leur survie.

Imaginons maintenant que vous vous promenez dans la forêt durant 
une activité familiale. Vous apercevez, à quelques mètres de vous, 
un mignon petit ourson. Vous n’avez pas à être un expert de la faune 
pour savoir que la mère n’est pas bien loin et que cette situation peut 
rapidement devenir dangereuse. Vous n’aurez certainement pas besoin 
de faire vos étirements ni votre échauffement habituel pour prendre 
vos jambes à votre cou tout en transportant vos enfants dans vos bras. 
Vous vous découvrirez même peut-être de vrais talents de coureur ! 
Ce n’est pas parce que vous êtes un athlète, mais bien parce que la 
réaction de stress dans votre organisme vous aura permis d’activer 
vos muscles et vos organes vitaux en une fraction de seconde, tout en 
mobilisant l’énergie nécessaire pour combattre ou fuir la menace. Nous 
reviendrons sur les réactions de fuite ou d'attaque, mais il va de soi ici 
que la meilleure réaction est la fuite et non l’attaque.

Le stress est tellement utile que nous conditionnons des peurs chez nos 
enfants pour les préserver des dangers :

« Ne p�le pas à un é�ang. Il p��ait te prendre et 
t’amen avec lui l�n de n�s. »

« Ne �avse pas la rue sans reg�d. Tu p��ais te fa�e 
�app p� une v�t�e. »

« Mets tes flo�e�s dans la piscine. Tu p��ais c�l au f�d 
de l’eau et te n�. »

Les peurs nous permettent de nous mobiliser devant un danger, 
d’induire une réponse de stress, donc de survivre. Évidemment, toutes 
les peurs ne sont pas justifiées. Mais ça, notre cerveau ne le sait pas !
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CHAPITRE 

2 Distinguer 
le stress et 
l’anxiété

En discutant avec les familles et les intervenants que j’accompagne, 
et même avec mes amis et ma famille, je constate que de nombreuses 
personnes confondent le stress et l’anxiété. Bien que ces deux concepts 
s’alimentent et s’influencent entre eux, ils sont pourtant bien distincts.

Il est vrai que cela peut devenir difficile par moments de distinguer 
la peur, le stress et l’anxiété, d’autant plus que celle-ci peut prendre 
différentes formes dans lesquelles les objets d’inquiétudes et de peurs 
diffèrent entre elles. Je vous propose donc quelques définitions simples 
qui nous permettront dans les prochains chapitres de poursuivre vers 
les stratégies d’intervention. Sans pour autant entrer dans les détails de 
chaque forme d’anxiété, je vous suggère d’approfondir les deux formes 
avec lesquelles je compose le plus souvent dans ma pratique : l’anxiété 
de performance et l’anxiété de séparation.

LA PEUR

La peur est une émotion normale et souhaitable. Elle s’éveille en 
présence d’un danger réel et immédiat et déclenche une réaction 
de stress dans notre organisme. Bien que certaines situations vous 
semblent anodines, elles peuvent être perçues comme menaçantes 
par l’enfant, engendrer de la peur et provoquer chez lui une réaction de 
stress.

Chacune des phases du développement des enfants se caractérise par 
des peurs typiques2. Elles s’expriment de façon plus ou moins intense 
selon le stade de développement et la personnalité de chacun.

2 Garber, Garber et Spizman (2006).
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Maux de ventre, maux de cœur, baisse d’attention et de concentration, 
agitation, crises de colère et de larmes, difficultés à participer à différentes 
activités, nuits de sommeil perturbées...

Vous vous sentez : 
Impuissant devant l’enfant stressé?

Dépassé par ses réactions?

Vous aimeriez : 
Mieux comprendre le stress chez l’enfant pour l’accompagner efficacement?

Avoir des trucs concrets, simples et pratiques pour lui venir en aide 
rapidement, à la maison et à l’école?

Alors, vous êtes comme la plupart des parents et des enseignants que Caroline 
Quarré, intervenante psychosociale, accompagne au quotidien! 

Dans ce livre, Caroline explique simplement et concrètement le stress et 
l’anxiété chez l’enfant.  

Surtout, elle partage avec vous :

 ° des outils pour comprendre les comportements de l’enfant et  
déterminer ses besoins;

 ° des stratégies d’intervention étape par étape;

 ° des phrases-clés à dire à l’enfant pour l’aider à gérer son stress;

 ° des techniques de relaxation à lui enseigner;

 ° des points de repère pour collaborer efficacement entre l’école  
et la maison; 

 ° des faux pas et des attitudes à éviter.

Soutenu par l’apport de différents spécialistes en neurosciences, en éducation, en 
ergothérapie et en nutrition, ce livre aiguille tout autant le parent que l’enseignant 
et l’aide à mieux comprendre et répondre aux besoins de l’enfant stressé.
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