« les enfantS ont besoin d’alliés qui les renfoRcent, les protègent, et qui les accompagnent sur le chemin vers un avenir autonome »

wilma weiss

co-fondatrice de la pédagogie du traumatisme
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qu’est-ce qu’un
trauma psychique ?
Le trauma psychique est une blessure
de l’esprit

de l’âme

le sens de la vie
pensées irrationnelles
du corps
le corps garde une mémoire de la douleur

Cette blessure est individuelle et une blessure
du lien d’attachement entre l’enfant et les adultes
qui s’occupent de lui.
Enfants = haute CAPACITé DE RéSILIeNCE
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être en relation - Activités sensorielles
Regarder l’enfant, le bercer, faire des câlins, lui parler (musique
de la voix de l’adulte). Les tapotements sur les jambes, les
bras. Parler aide le cerveau de l’enfant à s’apaiser.

réguler - stratégies relationnelles
Jouer, lui parler. Être présent et éviter les écrans en lui
parlant, car risque de rupture de lien.

raisonner - stratégies verbales
Lui parler ou dessiner: expliquer apaise aussi l’adulte qui doit
mettre des mots sur ce qui ce passe.
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Relativiser : CHAQUE ENFANT EST DIFFéRENT

quel mécanisme
dans le cerveau ?
Le cerveau peut être divisé en 3 parties :
1 pré-frontale : rationnel,
1
gère la pensée, la logique.
2
3
2 sous-corticale : irrationnel,
gère les émotions.
3 LE tronc cérébral : gère les fonctions
automatiques ( respiration, pression, etc. )
Trauma = hyper-activation de la partie sous-corticale.
L’enfant s’emballe, les informations choquantes ne sont
plus digérées et ne communiquent plus avec la partie
rationnelle du cerveau. Mémoire non-déclarative.
Réactions possibles du comportement :
hyperactivité et hypoactivité

« l’espoir ce n’est pas de
croire que tout ira bien,
mais de croire que les
choses auront un sens »

comment INTERVENIR ?

rôle des adultes
Réponse rapide, chaleureuse, cohérente et prévisible.
Aider l’enfant à : Réduire la charge mentale / Favoriser la
mentalisation / Vivre avec les pieds sur terre.
Les bénévoles = tuteurs de résilience

du trauma au souvenir
Aidons les enfants à faire un récit de l’événement
traumatique pour le transformer en souvenir. Créez avec
lui un album de souvenirs ( photos, dessins )
avec toutes les étapes de l’expérience. L’enfant pourra
le partager aussi avec la famille d’origine !

L’enfant n’a pas besoin de cadeaux, mais de
créer des liens avec les adultes

aider à rassurer et soigner
valoriser le jeu pour donner des expériences
joyeuses et positives.
utiliser le toucher pour réguler le développement
physiologique et la capacité à supporter le stress.
SUIVRE DES rituels quotidienS pour donner une
mesure au temps : rituel du réveil et du coucher.
être un rôle modÈle
Être calme pour apaiser l’enfant quand il est excité.

S’INFORMEr
la thérapie emdr
Eye Mouvement
Desensitization
and Reprocessing

Thérapie d’intégration
des cognitions,
émotions,
et sensations autour
du souvenir traumatique.
www.emdr-france.org

livres
EMDR
L’ENFANT ET LA FAMILLE
Joanne Morris-Dmith,
Michel Silvestre
THE BODY
KEEPS THE SCORE
Bessel van der Kolk M.D.

Appuyez-vous sur la communication non verbale
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