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Objectifs	
Vous	permettre	de	comprendre	ce	que	sont	les	émotions,	à	quoi	elles	servent ?	
Comment	fonctionnent	les	émotions	du	bébé ?	
Qu’est-ce	qui	rend	la	question	de	la	gestion	des	émotions	si	difficile ?	
Quelques	idées	et	pistes	pour	la	pratique ?	

Qu’est-ce	qu’une	émotion ?	
Définition		

• L’émotion	(de	l’ancien	français	« motion »,	de	la	racine	latine	« emovere »,	mettre	en	
mouvement,)	est	une	expérience	psychophysiologique	complexe	et	intense	

• qui	se	caractérise	par	un	début	brutal	et	une	durée	relativement	brève	de	l’état	d’esprit	
d’un	individu	lorsqu’il	réagit	aux	influences	biochimiques	(internes)	et	
environnementales	(externes).		

• Une	émotion	dure	environ	90	secondes	
• c’est	l’exécution	complexe	d’une	série	d’actions	qui	crée	du	mouvement		
• mouvement	externe	:	courir,	frapper,	changer	les	expressions	de	son	visage,	crier,	

mordre,	se	cacher…	
• mouvement	interne	:	respiration,	rythme	cardiaque,	tension	musculaire	
• micromouvement	:	relâchement	d’hormone	(cortisol,	adrenaline,	oxytocine)	
• Définition		
• Une	émotion	est	donc	un	ensemble	de	modifications	corporelles	

particulièrement	bien	orchestrées	en	réponse	à	des	stimuli	perçu	dans	
l’environnement	interne	et	externe.	

Sentiments	
o Les	sentiments	sont	la	représentation	dans	le	cerveau	de	ce	qu’est	l’émotion	

ressentie	dans	le	corps	
o le	processus	par	lequel	le	cerveau	perçoit	ce	qui	est	en	train	de	se	produire	dans	le	

corps	quand	celui-ci	traverse	une	émotion		
o implique	des	zones	comme	le	cervelet,	le	cortex	et	l’insola,	mais	pas	que….	
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Citation	:	
	
	

« Les	sentiments	sont	des	expériences	mentales	d’états	corporels,	qui	surviennent	

lorsque	le	cerveau	interprète	les	émotions,	elles-mêmes	des	états	physiques	

résultant	des	réactions	du	corps	à	des	stimuli	externes.	(L’ordre	de	ces	événements	

est	le	suivant	:	je	me	sens	menacé,	j’ai	peur	et	je	ressens	de	l’horreur. »	

Antonio	Damasio	
	
	

Différence	entre	émotions	et	sentiments	
• Émotions	:	
• basées	dans	le	corps	
• universelles	
• génétiquement	programmées	
• innées 	
	
	

• Sentiments	:	
• basés	dans	le	cerveau	=	

représentations	
• appris	
• résultats	de	l’expérience	
• variations	culturelles	

	

À	QUOI	SERVENT	LES	ÉMOTIONS ?	
FONCTION	

• Les	émotions	ont	une	fonction	de	survie	
• elles	permettent	la	mise	en	mouvement	:	
• protection	du	DANGER	
• Saisir	une	opportunité	
• elles	ont	aussi	une	fonction	de	communication	chez	les	espèces	sociales,	fonction	de	

communication	qui	elle-même	à	une	fonction	de	survie		
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Comment	ça	marche ?		
Les	émotions	sont	engagées	à	chaque	fois	que	le	budget	de	fonctionnement	du	corps	est	
déséquilibré	soit	en	trop,	soit	en	pas	assez		
le	niveau	de	réponse	du	corps	et	du	cerveau	est	automatiques	et	inconscient	=	pilote	
automatique			
pertinent	en	termes	de	survie		

Comment	ça	marche ?	
On	voit	un	lion=	on	court	et	on	a	peur	puis	ont	raconte	
qu’on	a	été	effrayé	
	et	non	pas	:	on	voit	un	lion	qui	attaque	=	je	réfléchis	
comment	je	me	sens	et	en	fonction	je	décide	de	courir	ou	
non…	trop	long,	pas	pertinent	pour	la	survie		
Implication	dans	la	compréhension	des	tout	petits ?	

SUPPORT	NEUROPHYSIOLOGIQUE	:	LE	NERF	

VAGUE		
Le	fonctionnement	du	système	nerveux	autonome	
(parasympathique)		
Trois	voix	nerveuses	=	trois	réactions	préprogrammées	—	
PORGES		
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bébé	immature	et	totalement	dépendant	—	TOUT	EST	DANGER		

• Cerveau	immature	
• pas	de	parole	:	les	évènements	se	vivent	dans	le	corps	et	au	niveau	procédural	(pas	de	

mémoire	sémantique	ou	épisodique)	une	mémoire	du	« sentit ».	
• Le	bébé	NE	PEUT	PAS	se	réguler	seul	
• Il	ne	se	régule	QUE	dans	le	lien		

CONSÉQUENCE	:	foncièrement	social		
Maslow	avait	tort	(Lieberman)	
Connaître	la	sémiologie	du	bébé	et	comment	il	apprend		c’est	essentiel !!!	
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Le	développement	du	cerveau	
	

Processus	clés	(Crittenden	—	2008)	:	le	traitement	de	l’information	

	Deux	sources	d’informations	disponibles	pour	le	bébé,	mais	aussi	tous	les	humains	et	
mammifères		

• l’ordre	temporel	des	signaux	
• Les	émotions	(intensité	des	signaux)	=	niveau	d’activation	=	les	neuroceptions	

(PORGES)	
C’est	la	préférence	pour	l’intégration	des	deux	sources	d’informations,	ou	le	traitement	
privilégié	de	pour	une	ou	l’autre	des	sources	qui	va	déterminer	le	type	de	stratégies	
d’attachement.	
C’est	les	distorsion,	omission,	etc.	qui	sont	déterminées	la	forme	de	la	stratégie	d’attachement	
Cette	organisation	se	fait	sur	la	base	de	l’expérience	vécue	dans	l’environnement	système	
programmé	génétiquement,	mais	adaptable	épigénétiquement	(environnement)	
La	qualité	et	la	prévisibilité	de	la	réponse	apportée	vont	conditionner	ce	que	le	bébé	va	
organiser	comme	stratégie	de	communication	de	ses	besoins	d’aide,	de	son	comportement	
social	:	

C’EST	LA	STRATÉGIE	D’ATTACHEMENT	
Elle	même	va	organiser	la	neurologie	sur	cerveaux	et	donc	les	prédictions	qui	seront	faites,	
les	sentiments	qui	serviront	de	représentation	des	émotions	dans.	Le	cerveau	et	globalement	
pour	le	développement	psychoémotionnel		

Sémiologie	et	attachement		
Le	bébé	n’a	que	deux	moyens	de	communication	pour	signaler	que	sa	difficulté	:	
les	pleurs	
le	désengagèrent	=	retrait	

Sémiologie	et	attachement		
PLEURS	=	SIGNAL	D’ALARME	INCENDIE	
On	va	(doit)	répondre	pour	faire	cesser,	c’est	une	urgence	
MAIS	il	arrive	que	:	
on	ne	puisse	pas	physiquement	
on	ne	puisse	pas	psychiquement	(croyance	éducative,	trauma)	
Si	c’est	réparé,	et	ne	se	reproduite	pas,	pas	d’impact		
Si	c’est	constant,	alors	influence	l’organisation	de	la	stratégie	d’attachement		
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Les	effets	du	STRESS	:	Mécanismes	sous-jacent	:		

	

	

Notion	de	neuro	protection	
Source	de	stress	toxique	précoce	:	
	

• Distorsions	sévères	de	la	
stimulation	nécessaire	au	
développement	du	cerveau	du	sujet	
sans	l’effet	tampon	de	la	relation	à	un	
adulte	co-régulateur	familier.	

• 	
• Conditions	extrêmes	de	soins	précoces.	

	
L’hyperactivation	chronique	de	l’axe	HPA	=		L’empreinte	de	la	relation	:	

CONCLUSIONS	
o la	question	c’est	de	bien	comprendre	que	le	bébé	qui	pleur	communique	un	STRESS	
o le	problème	c’est	surtout	celui	des	émotions	négatives	(mais	parfois	cela	peut	êtres	les	

positifs	quand	elles	sont	vraiment	trop	fortes)	

Positif Tolérable Toxique 

Modéré/court terme 
Élevé, mais régulé par la 
présence d’un adulte/non 
chronique 

Élevé. Fréquent et/ou 
prolongé. Chronique, 
incontrôlable (trauma). 
Aucun soutien de l’adulte 

Positif pour le 
développement 

Récupération du cerveau 
possible 

Conséquences 
développementales à court 
et long terme 
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o impacte	le	fonctionnement	du	corps,	l’homéostasie,	la	structuration	du	cerveau	à	long	
terme	
	

ATTENTION	AU	BÉBÉ	TROP	ADAPTE,	TROP	CALMES	QUI	NE	PLEURENT	PLUS	=	
impuissance	apprise		
Le	bébé	vient	donc	avec	un	bagage	:	

• celui	de	sa	génétique	et	de	son	tempérament	
• celui	de	l’histoire	des	réponses	qu’il	a	reçues	jusque	là		

MAIS	L’ADULTE	QUI	S’OCCUPE	DE	LUI	AUSSI !		
Les	émotions	chez	l’adulte	qui	s’occupe	du	bébé		

• les	émotions	chez	l’adulte	dépendent	en	autre,	mais	pas	seulement		
• de	l’histoire	développement	:	votre	stratégie	d’attachement	
• des	traumas	non	résolus	qui	vont	modifiera	votre	perception	des	signaux	de	détresse	
• de	votre	niveau	de	stress	actuel	

	

Conclusion	:	quand	on	travaille	avec	les	bébés		
• importance	de	la	bientraitance	pour	tout	le	monde	
• le	stress	est	le	danger,	car	il	réactive	la	stratégie	d’attachement	de	l’enfant	et	celle	de	

l’adulte		
• la	rentabilité	est	donc	aussi	un	danger,	car	elle	stresse	le	système	
• attention	à	votre	histoire,	votre	santé	mentale,	votre	stress,	fatigue	surmenage	

Les	pistes ?	
SE	RAPPELER	que	les	émotions	négatives	sont	NORMALES	pour	les	petits	
ils	sont	extrêmement	vulnérables,	dépendants	et	possèdent	peu	de	ressources	pour	faire	face	
au	monde	et	le	comprendre		

Idées	:		

• aménager	l’environnement	(Montessori)	=	favoriser	l’autonomie,	éviter	la	
frustration		

• les	routines	c’est	important	(augmente	la	prévisibilité)	
• ne	pas	demander	plus	que	ce	qu’ils	peuvent	faire	(hors	ZPD)	
• OBSERVER	+++++	
• Ne	présumez	pas	qu’un	bébé	qui	ne	fait	pas	de	bruit	est	forcément	un	bébé	qui	va	

bien	ou	qui	s’est	adapté		
• il	faut	être	attentif	aux	signaux	:	un	bébé	doit	sourire,	regarder	le	visage,	râler	et	

protester	quand	les	choses	sont	inconfortables	
• effet-cocotes	minutes	:	si	onratent	les	petits	signaux,	le	bébé	va	finir	pas	ne	plus	y	

arriver	et	c’est	la	CRISE	=	explosion	
• Soyez	cohérents	et	prévisibles	en	tant	que	personne,	en	tant	qu’institution	
• définir	des	stratégies	sensibles	de	réponses	aux	bébés	en	équipes	
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• penser	la	bientraitance	
• Formez-vous	à	la	sémiologie	du	bébé	
• si	différentes	personnes	font	des	choses	différentes	pour	répondre	aux	besoins	

du	bébé,	particulièrement	dans	les	besoins	de	connexion,	le	bébé	va	augmenter	
ses	signaux	difficiles	:	pourquoi ?	Parce	que	ce	sera	adaptatif		

• Travail	d’équipe		
• c’est	le	seul	qui	pourra	« corriger »	ou	renforcer	l’apport	de	la	famille.	
• Gérer	le	STRESS	

o à	titre	personnel		
o et	en	tant	qu’équipe	:	rôle	important	de	la	direction	et	du	management,	ce	

qui	vaut	pour	les	bébés	vaut	pour	tout	les	humains,	et	donc	pour	le	personnel	
d’une	crèche.	

• Le	lien,	communication,	transparence	et	prévisibilité	avec	les	parents	sont	cruciaux	
o Cela	va	vous	permettre	de	comprendre	d’où	vient	l’enfant		
o ce	qu’il	vit/apprends	à	la	maison		

• OBSERVEZ	et	recommandez	au	psy	si	nécessaire	(avoir	de	bonnes	références)	

Gérer	les	crises	des		bébés		(voir	la	fiche	qui	suit)	
o Si	vous	êtes	calme	et	avez	le	temps	
o Si	vous	n’êtes	pas	calme		
o la	régulation	et	la	connexion	d’abord	
o TIME	IN	même	si	agresseur	
o la	leçon	de	« moral »	ne	vient	qu’après	que	l’enfant	soit	calmé	si	besoin,	car	il	ne	vous	

entend	pas	quand	il	est	dérégulé		
o Ne	jamais	sanctionner	un	enfant	en	le	laissant	seul	et	exclu	
o PRINCIPE	:	un	enfant	ne	peut	apprendre	seul	à	se	réguler,	il	ne	peut	apprendre	qu’à	

inhiber	et	cacher	ses	émotions		
o les	punitions	sont	inutiles,	les	conséquences	naturelles	sont	suffisantes	
o TOUJOURS	VÉRIFIER	LES	BESOINS	PRIMAIRES	:	soif,	faim,	fatiguée,	ennuis,	inclusion	

Conclusion	générale	
Réguler	les	émotions	en	crèche	c’est	:	

o un	travail	de	prévention	avec	une	importance	à	long	terme	tant	pour	les	enfants,	les	
familles	que	les	professionnels		

o qui	implique	de	bien	connaître	le	développement	socioémotionnel	de	l’enfant	et	le	rôle	
des	émotions	dans	le	développement	

o qui	implique	d’observer	
o Réguler	les	émotions	en	crèche	c’est		
o importance	de	la	formation	(sémiologie	du	bébé,	de	l’attachement,	supervision	des	

pratiques)		
o importance	des	conditions	de	travail	et	du	prendre	soin	du	personnel	et	de	soi		
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ATTENTION		
o À	l’injonction	de	bientraitance	:	

	bien	traiter	ce	n’est	pas	refuser	l’expression	des	émotions	négatives,	c’est	de	les	entendre	
comme	la	communication	essentielle	qu’elles	sont	et	y	répondre	de	façon	adéquate	

o Attention	l’injonction	au	bien-être,	au	bonheur	:	injonction	au	bébé	qui	doit	
montrer	qu’il	va	bien	pour	rassurer	son	environnement		

	 	



«Le présent support est protégé ́ par le Code de la propriété ́ intellectuelle. En application de l'article L335-3 de ce Code, constitue "un délit de 
contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de 
l'auteur»  Reproduction interdite sans autorisation. Copyright B-families 2018 
	

11	

Réparer	la	relation	avec	un	« Time-In »	
(un	temps	ensemble)	

(ceci est un guide.Il est, bien sûr, plus difficile à appliquer que cela ne le paraît sur cette feuille.)	
Je  suis  fâché et l’enfant est fâché.	
Quand c’est nécessaire, je commence avec   un « time out » *(temps d’exclusion) pour moi, pour l’enfant 
ou pour nous deux jusqu’à ce que je me calme et me rappelle que je suis le  plus grand, plus fort, plus sage 
et plus gentil et que je puisse me souvenir que  quoique je ressente, l’enfant a besoin de moi. 
* Le « Time-Out » (temps d’exclusion) peut être utilisé comme une première étape mais pas comme punition	

	
Je suis calme (assez) et l’enfant est fâché	
On peut construire ensemble une routine de réparation  sécurisante (rappelez-vous : les premières 1000 fois 
 sont les plus difficiles J)	
Je prends les choses en charge de façon à ce que l’enfant ne soit pas trop hors de contrôle.	
Je change d’endroit avec l’enfant pour me rendre dans un endroit neutre qui est notre coin « time-in » 
(temps ensemble). Là, on s’assoit ensemble et on laisse les émotions suivre leur cours et évoluer. 
Je garde un ton de voix calme (ferme, rassurant et gentil) ou je ne parle pas si cela augmente l’émotion.	
On peut faire alors quelque chose de diffèrent pour quelques minutes : lire un livre, regarder par la fenêtre, 
ou chanter une chanson ensemble. 
Ensuite, j’aide l’enfant à mettre des mots sur ses émotions (« ça à l’air d’être dur pour toi ? »  « Es tu en 
colère, triste, 

effrayé ? »).	Je parle de mes émotions à propose de ce qui vient d’arriver (« quand tu as fait cela, j’ai 
ressenti…).	Je reste avec l’enfant jusqu’à ce qu’il soit assez calme (cela peut prendre du temps pour un 
enfant de calmer des émotions intenses et inorganisées, surtout si il a des trauma pas ailleurs) 	
Principe de base : rester celui qui prend en charge et être empathique. 
 
Je suis calme [assez] et mon enfant est calme [assez] 
J’utilise les éléments suivants pour soutenir ou réparer la relation et pour faciliter les réparations futures de 
la relation.	J’aide l’enfant à utiliser des mots pour décrire les besoins et les émotions avec lesquels il/elle 
éprouve des difficultés, en l’écoutant et en parlant avec lui  (rappelez-vous : faite simple et soyez doux, 
curieux des états internes de l’enfant).	J’aide l’enfant à comprendre sa responsabilité et je reconnais ma 
responsabilité ( règle de base : pas de culpabilisation).	
On discute pour trouver de nouvelles façons de régler la difficulté dans le futur (Même pour de très jeunes 
enfants, parler à voix haute de nouvelles possibilités va permettre la mise en place d’une habitude qui sera 
répétée au fils des années). 

	
Principe de base : c’est la relation [et seulement la relation] qui va permettre à l’enfant de 
construire la capacité d’organiser ses émotions. Il se peut que le problème de l’enfant ait l’air d’être 
quelque chose qu’ il fait exprès pour mettre en colère l’adulte, chercher de l’attention. Mais à la 
racine, il s’agit de trouver un moyen de se reconnecter et d’apprendre à supporter des émotions 
difficiles de façon sure et sans danger. En prenant une perspective constructive [« ensemble nous 
allons trouver ce dont tu as besoin »] l’enfant va comprendre que je suis la personne qui prend les 
choses en charge, car je suis plus grand, plus fort, plus sage et bienveillant, ce qui rassura l’enfant 
sur le fait que ses émotions  vont se calmer et d’organiser et que la relation sera réparée.  
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