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Prendre perspective

Le comportement

Source des 
comportements

FRUSTRATION

ÉMOTIONS

Le comportement des enfants n'est pas toujours 
ce qu'il semble, nous devons creuser plus profondément

et regarder ce qui se passe en dessous.
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sarcasme 
et insulte

MORDRE, 
LANCER, CRIER

irritabilité et
impatience

dévalorisation

humeur maussade,
langage grossier

répression
et humiliation

gestes
agressifs

CRISES DE COLÈRE

attaque virtuel

pensées suicidaires

COUPS ET BATAILLES

AUTO-
MUTILATION

ignorer,
esquiver,
ostraciser

être impoli
et effronté

fantasmes de 
violence

dans la tête

PHYSIQUE verbal et non-verbal
PHYSIQUE – SOI-MÊME

DIFFÉRENTES FAÇON D’ATTAQUER
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FRUSTRATION
Quand quelque chose ne fonctionne 

pas comme on le souhaite

L’Agressivité
(l’attaque)
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• avoir à faire des choses que l’on ne veut pas faire 

• avoir personne avec qui jouer 

• avoir trop de gens « dans mon espace »

SOURCES  DE FRUSTRATION 

• ne pas pouvoir voir mes amis

• ne pas pouvoir voir les gens que l’on aime

• ETC. ETC. ETC.

• avoir à faire des devoirs, travaux scolaires
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A
T
T
A
Q
U
E

FRUSTRATION
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L'EXPÉRIENCE DE, OU FAIRE FACE À
L'ABSENCE OU À LA PERTE DE 

PROXIMITÉ
AVEC CEUX À QUI NOUS SOMMES 

ATTACHÉS

Qu’est-ce qui nous frustre le plus ?

FRUSTRATION LIÉE À L’ATTACHEMENT 
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• séparation  des parents biologiques 
• parents qui ne vivent pas ensemble
• un temps significatif sans un parent 

SOURCES DE FRUSTRATION RELIÉES À 
L’ATTACHEMENT 

• temps éloigné des enseignants et adultes 
soignants  

• temps éloigné des grands-parents

• séparé des amis

• face à la mort
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A
T
T
A
Q
U
E

FRUSTRATION
L’ATTACHEMENT
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FRUSTRATION UNE ÉMOTION QUI CRÉE 
UN POTENTIEL D’ACTION QUI DOIT 

S’EXPRIMER.
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• Cortisol – augmente la 
glycémie – inhibe le 
système immunitaire
• Adrénaline – accélère 

le rythme cardiaque et 
respiratoire
• Noradrénaline –

responsable de la 
concentration
• Hormone de croissance 

– augmente le glucose 
(source d’énergie)

LE SYSTÈME NERVEUX SYMPATHIQUE
LE SYSTÈME D’ACTIVATION

• Affecte le rythme 
cardiaque  et la respiration
•Occasionne la contraction 

des muscles lisses
• Resserre des vaisseaux 

sanguins
• Suspend le “repos et la 

digestion”
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FRUSTRATION

C
H
A
N
G
E
M
E
N
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• Plaidoyer 
• Négocier
• Promettre
• Chialer
• Cajoler
• Être doux
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A
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FRUSTRATION

C
H
A
N
G
E
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T

le mur 
d’impuissance

“NON , TU NE PEUX PAS”
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FRUSTRATION
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le mur 
d’impuissance

ADAPTATION
Sentiments de 
tristesse

Vulnérabilité tolérée
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Le sentiment d’impuissance (futilité) doit 
prendre place pour permettre l’adaptation

Nécessite un changement d'énergie du 
SYMPATHETIQUE au PARASYMPATHETIQUE Système nerveux
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sentiment de
frustration

sentiment
d’impuissance

système nerveux
PARASYMPATIQUE

Amygdale -
interrupteur

système nerveux
SYMPATIQUE

TOXINES
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ADAPTATION
PROCESSUS ÉMOTIONNEL par lequel 
nous sommes transformés par ce que 

nous ne pouvons pas changer

LE CHEMIN DE L’ADAPTATION EST UN 
CHEMIN DE TRISTESSE ET DE 

LARMES
Nous devons porter le deuil pour ce 
que nous ne pouvons pas changer

TRANSFORMATION
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L'ADAPTATION exige 
un cœur tendre et 

un endroit sécuritaire pour pleurer

Cœur tendre = capacité à tolérer la 
vulnérabilité

Endroit sécuritaire pour PLEURER = 
quelqu’un qui est là pour nous 

protéger et soulager dans notre état 
de vulnérabilité

18



Frustration le 22 avril 2020

Eva de Gosztonyi, psychologue, Institut 
Neufeld 4

hourglasssentiments de 
frustration

Résistance 
à la

vulnérabilité
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• TROP DE SÉPARATIONS
• TROP D’HUMILIATIONS
• TROP D’INSÉCURITÉS
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L'ATTAQUE est le résultat de la 
quantité de FRUSTRATION dans 

le système et 
de l'incapacité de ressentir de la 

tristesse pour ce qui ne 
fonctionne pas.

Quand la futilité n’est pas 
ressentie, la FRUSTRATION 

devient  malsaine
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A
T
T
A
Q
U
E

FRUSTRATION

le mur  
d’impuissance résistance à 

la 
vulnérabilité

ADAPTATION

C
H
A
N
G
E
M
E
N
T
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A
T
T
A
Q
U
E

FRUSTRATION

le mur  
d’impuissance résistance à 

la 
vulnérabilité

ADAPTATION

sentiments 
mitigésC

H
A
N
G
E
M
E
N
T
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Impulsions, 
pensées & 
sentiments 
ambivalents

LA FACULTÉ INTÉGRATIVE
S
E
N
T
I
M
E
N
T
S

Le cortex 

préfrontal

T
E
M
P
É
R
É
S
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wall of ambivalence&
enclin à 

l’attachement
enclin à 

l’agression

envies 
violentes

intentions non 
violentes

frustré

mené par ses 
impulsions

inquiet des
conséquences

volonté de 
blesser

volonté de ne 
pas blesser

inquiet

&
&

&

&

« D’UN CÔTÉ      – DE L’AUTRE CÔTÉ »
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A
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FRUSTRATION
C
H
A
N
G
E
M
E
N
T

résistance à 
la

vulnérabilité

ADAPTATION

le mur 
d’impuissance

sentiments 
mitigés
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ADAPTATION

A
T
T
A
Q
U
E

FRUSTRATION
C
H
A
N
G
E
M
E
N
T

résistance à 
la vunérabilité

manque  de 
sentiments mitigés

le mur 
d’impuissance
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et
Enclins à 

l’attachement 
Enclins à 

l’agression

Envies violentes Intentions non
violentes

Frustré

Mené par ses 
impulsions

Inquiet des 
conséquences 

Volonté de blesser Volonté de ne 
pas blesser

Inquiet

et

et

et

et
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lack of CAPACITY &/or CONTENT

1. L’IMMATURITÉ
Le fonctionnement immature du CORTEX 

PRÉFRONTAL
v à cause de l’âge (l’immaturité naturelle)
v à cause des DÉLAIS DU 

DÉVELOPPEMENT du cortex préfrontal 
occasionnés par des expériences 
négatives vécues durant l'enfance

LES RAISONS POUR LE MANQUE DE 
SENTIMENTS MITIGÉS
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lack of CAPACITY &/or CONTENT

2. L’ÉMOTION dépasse les ÉLÉMENTS 
MODÉRATEURS  

v Frustration Intense
v Un AMYGDALE ALLUMÉ causé 

par des expériences négatives 
vécues durant l'enfance

et/ou

LES RAISONS POUR LE MANQUE
DE SENTIMENTS MITIGÉS

30
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AMYGDALE

SYSTÈME LIMBQUE

CENTRE DE SURVIE

FAIT L’ÉVALUATION DE 
LA SITUATION: DONNE 

LA COMMANDE 
D’AGIR

la liaison entre le système nerveux 
et le système endocrinien pour 

active le système nerveux  
sympathique MÉMOIRE

HYPOTHALAMUS

HIPPOCAMPE

31

ESCALADE RAPIDE:

Légèrement anxieux 
Se sentir menacé
Se sentir terrorisé

Signes d’un AMYGDALE « ALLUMÉ »
L’amygdale continue de s’allumer comme 

si le DANGER est toujours imminent

32

q HYPERVIGILANCE
q ATTENTION PORTÉE SUR LE NON-

VERBAL
§ Ton de voix
§ Posture
§ Expression faciale
§ Incapable d’interpréter les mots
§ Devient « un être de sensations »

Signes d’un AMYGDALE « ALLUMÉ »
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AMYGDALE
ALLUMÉ

CORTEX 
PRÉFRONTAL

SOUS-
DÉVELOPPÉ

ÉMOTIONS RATIONNEL

LE DOUBLE HANDICAP INVISIBLE
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RAISONNER, PARLER, EN PARTICULIER DES 
CONSÉQUENCES

• Lorsque l'enfant est en mode «survie», il ne peut
pas traiter le langage: l'accent est mis sur notre
TONALITÉ ET SUR QUELQUES MOTS CLÉS.

• Les mots les maintiennent dans une forte
excitation - mode fuite ou combat – intensification
de la douleur.

• Ils ne peuvent pas se souvenir de l’avenir (que se
passera-t-il s’ils ne s’arrêtent pas) – ils
ressentent seulement l’intensité du moment
présent.

CE QUI NE FONCTIONNE PAS
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ADAPTATION

FRUSTRATION
C
H
A
N
G
E
M
E
N
T

perte  de 
sentiments mitigés

A
T
T
A
Q
U
E

A
T
T
A
Q
U
E

autres

frère ou 
sœur

petits 
animaux

mère
soi

autre 
temps 

ou 
endroit

objets

Résistance à vulnérabilité

le mur 
d’impuissance

LE 
DÉPLACEMENT

36
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ADAPTATION

FRUSTRATION
C
H
A
N
G
E
M
E
N
T

A
T
T
A
Q
U
E

A
T
T
A
Q
U
E

autres

soi

autre 
temps, 
autre 
lieu

fratrie

perte  de 
sentiments mitigés

Résistance à vulnérabilité

petits 
animaux

mère
objets

le mur 
d’impuissance
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POURQUOI LA DISCIPLINE 
CONVENTIONNELLE  

SE RETOURNE CONTRE NOUS
Les retraits et les conséquences sont 
choisis expressément pour provoquer un 

sentiment de frustration

“Puisque tu as du mal à te 
composer de manière civilisée 
avec la frustration, je vais t’en 

donner encore plus.”
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• Les autres enfants et adultes doivent savoir 
qu’ils sont protégés. 

• Une sanction est imposée pour envoyer le 
message suivant: « CE COMPORTEMENT 
EST PRIS SÉRIEUSEMENT »

• Si nous n’intervenons pas, les enfants ou les 
adultes prendront les choses en main.

• Il est important que ce message soit envoyé 
même si nous savons que cela n’aidera pas. 
vraiment l’enfant.

Avertissement: la discipline conventionnelle doit 
être utilisée pour sa fonction sociale; dans ces 

cas-là, les besoins de développement de l’enfant 
sont sacrifiés au profit des exigences sociales.
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Le problème avec le TIME OUT (RETRAIT)
1. Lorsqu'un enfant est éloigné de nous, son désir 

de rétablir la relation le pousse à vouloir « se 
comporter » ou « être bon ».

2. Cela fonctionne, si l'enfant peut ressentir sa 
tristesse et s'il a la capacité du cortex préfrontal 
de réfléchir et de gérer son comportement.

3. L’enfant change pour essayer de nous plaire mais 
n’est pas vraiment changé.

4. Puis, quand l’enfant ne peut pas maintenir le bon 
comportement et finissent par passer plus de 
temps dans Time Out, il commence à mettre une 
carapace  pour éviter d'être blessé.

5. Une fois qu’il s’est défendu, il devient encore plus 
difficile de le gérer.
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• On ajoute de la frustration
• Si le jeune ne peut pas vivre le deuil d’une 

impuissance (la tristesse) il ne peut pas faire 
autrement (pas d’Adaptation), ni apprendre de 
la situation

• Les conséquences ont l’air de ne pas être juste
• Le jeune s’endurcit   - « Je m’en fou »
• Le jeune est moins ouvert à notre influence
• Le jeune commence à avoir encore plus de 

difficultés

LES RETRAITS ET LES CONSÉQUENCES CRÉENT 
LES CONDITIONS QUI DONNENT NAISSANCE À 

L’AGRESSIVITÉ : 
FRUSTRATION, FUTILITÉ ET RÉSISTANCE
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À la place, utiliser « TEMPS DE RECUL »
1. Si nécessaire, utiliser TEMPS de RECUL -

principalement pour vous calmer. (Beaucoup de 
respirations profondes - faire du thé) Cela vous 
donne le temps de trouver vos pensées et 
sentiments mitigés. 

2. Informer l'enfant que vous serez là bientôt.
3. Aller voir l'enfant et dites-lui que la relation est 

toujours bonne.
4. Offrir de l'assurance et de l'attachement pour 

réduire la frustration et créer les conditions 
favorable à la croissance.

5. Aider l’enfant à trouver sa tristesse et ses larmes.
6. Aider l’enfant à trouver des alternatives.

42
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Dans la situation
1. Adresser le comportement si nécessaire
2. Prendre la SITUATION en CHARGE 

a. Séparer les enfants
b. Enlever les objets dangereux 
c. Donner la permission à l’enfant de faire 

l’inévitable (tomber en crise)
d. Prendre un moment pour se calmer
ACCEPTER le fait que tu ne peux pas tenir 

tête dans le moment.

SOYEZ LE DIRECTEUR DE TRAFIC 
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1. Il faut concevoir le problème comme un problème 
de FRUSTRATION. Mets des mots sur l’émotion:

« C’était vraiment frustrant ! »« Ça ne vas pas pour 
toi ! »« Ce n’est pas ça que tu voulais !

2. Rappelez-vous que la crise vient d’une profonde 
émotion - ce n'est pas une réaction rationnelle. 
Trop de mots peuvent aggraver la situation!

3. Même si vous ne corrigez pas le comportement, 
vous avez fait votre travail en tant qu’adulte, une 
fois que vous avez géré la situation.

AGISSEZ, ne pas PARLEZ

Dans le moment
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ACCEPTER la CRISE comme un 
résultat «naturel» lorsqu'un enfant vit 
trop de frustration et d’impuissance

IMPUISSANCE
C
R
I
S
E

et
/ou
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ADAPTATION

A
T
T
A
Q
U
E

FRUSTRATION

C
H
A
N
G
E

Reduire la 
frustration

QU’EST-CE QUE JE 
PEUX CHANGER 
POUR QUE CE SOIT 
MOINS FRUSTRANT 
POUR L’ENFANT?
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• Déplacer l’attention sur la FRUSTRATION

• recadrer le problème comme un problème 
de gestion de la frustration

• facilite l'admission d'un problème de 
gestion de la frustration

• Modeler votre propre relation avec la 
frustration

• Normaliser la  frustration, incluant les 
impulsions d’ attaquer 

• Aider à découvrir les frustrations dans leur 
vie

Se concentrer sur la frustration
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• Enseigner le langage de la frustration
Ø “Tu es frustré.”
Ø “Ça ne fonctionne pas pour toi.”
Ø “Ce n’est pas ce que tu avais en tête !”
Ø “ Tu as essayé très fort et ça n’a pas 

été comme tu le voulais.”

Favoriser une relation avec la frustration

Une fois que l'enfant commence à 
utiliser ce langage, honorer l'émotion 
en la reconnaissant et en l'acceptant.

48
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DONNER UNE ISSUE SÉCURITAIRE À LA 
FRUSTRATION MALSAINE

• trouver le penchant naturel pour soulager sa 
frustration (crier, frapper, tirer, piétiner …)

• venir près lorsque la frustration est mineure et lui 
suggérer des moyens non-violents de soulager sa 
frustration 

• se servir des moments de forte connexion pour 
AMENER le jeune vers des idées et de bonnes 
intentions d’éruptions non-violentes

• modeler ou IMITER des façons non-violentes de se 
libérer de la frustration malsaine

• trouver ensemble des façons de se libérer de la 
frustration malsaine
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SPAGHETTI DE 
PISCINE POR 

FRAPPER

BULLE 
D’EMBALLAGE

PIÉTINER

TOUTOUS POUR 
TIRER

BALLON EXERCICE
POUR FRAPPER

BOULE POUR 
BOTTER TABLEAU BLANC 

POUR DESSINER 
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- FACILITER LES ERUPTIONS SÉCURITAIRES AVEC 
DES ADOLESCENTS -

• Prévoir un temps pour blasphémer

• L’activité physique

• Utilisation d'un journal intime « écriture libre, 
spontannée »

LES ÉRUPTIONS ET LES ATTAQUES 
SONT CONSIDÉRÉES COMME UN 

MOYEN D'ACCÉDER À LA TRISTESSE 
ET AUX LARMES
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ADAPTATION

A
T
T
A
C
K

FRUSTRATION

C
H
A
N
G
E
M
E
N
T
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1. On parle de et on reflet l’émotion 
vécue.
Frustration: « C’était vraiment 
frustrant ! »

« Ça ne vas pas pour toi ! »
« Ce n’est pas ça que tu voulais ! »

2. On reflet L’INTENSITÉ de l’émotion.
3. ENSUITE: on guide subtilement vers 

la tristesse avec notre ton de voix

AIDER LES LARMES À COULER
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Quand l’enfant pleure:
o On ne demande jamais « POURQUOI »
o On accepte N’IMPORTE QUELLE RAISON 

pour la tristesse.
o On résiste aux instincts naturels « alpha » de 

soulager la tristesse (même les tissus)
o On GARDE le jeune dans la TRISTESSE.
o Si le jeune montre ses défenses – on les 

respecte.
o On parle des solutions APRÈS que les larmes 

ont coulés

HELPING THE TEARS TO FLOWAIDER LES LARMES À COULER
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METTRE LA FRUSTRATION EN JEU

• créer et bricoler
• organiser et orchestrer
• faire des casse-têtes

Jouer les pulsions de vouloir que les 
choses fonctionnent

• construire – lego, blocs etc.
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• détruire et démolir
• frapper et lancer
• ruer et crier

• réduit le niveau de frustration 
• diminue l’agressivité et la violence dans la vie réelle

• jeux de guerre et d’attaque
• le bousculade

METTRE LA FRUSTRATION EN JEU
Jouer les pulsions d’attaquer et de détruire
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LA PEINTURELE DESSIN

Exprimer l’émotion sans mots
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Bouger, chanter, danser et jouer de la 
musique

( Expression émotionnelle par le movement)
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Je suis en colère –
laissez-moi 
tranquille!

Je déteste tout le 
monde!

Personne ne comprend 
que je veux seulement 
être rempli d’affection.

LES JEUNES DONT LES COMPORTEMENTS 
SONT PROBLÉMATIQUES ESSAIENT JUSTE 

DE NOUS DIRE QU'ILS ONT BESOIN DE 
NOUS POUR LES AIDER.

Bill Watterson - 1995
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COMPRENDRE LA FRUSTRATION

UTILISER LE 
POUVOIR 
DU JEU

PRENDRE LE 
RÔLE ALPHA 
SOIGNANT

DONNER DE 
L'ESPACE POUR 

LA TRISTESSE ET 
LES LARMES

Mieux Comprendre et Mieux 
Intervenir avec la Frustration

Eva de Gosztonyi, Institut Neufeld - Valérie Fortin, CEPN - Sarah Cleary, CEPN
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