
Plan	de	cours	

	
	

Apprivoisez	les	1001	émotions	
qui	colorent	la	vie		

des	enfants	et	des	adolescents!	
	Aidez	les	enfants	et	les	ados	à	mieux	identifier	et	gérer	leurs	émotions,	afin	de	les	
canaliser	en	actions	positives	et	constructrices	dans	leur	vie	familiale	et	scolaire.	

	

	

	

	
Notre	vie	de	famille	nous	réserve	de	beaux	
moments,	mais	aussi	des	moments	pénibles…		

Comment	diminuer	les	crises,	les	débordements,	les	
coups	et	les	provocations?	Comment	sortir	des	luttes	
de	pouvoir	quand	les	émotions	débordent?	Comment	
répondre	aux	besoins	et	développer	les	ressources	
affectives?	Comment	aider	les	enfants	et	les	ados	à	

mieux	gérer	leurs	émotions?	
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Découvrez	les	forces	et	les	défis	des	étapes	du	
développement	affectif	pour	soutenir	les	enfants	et	
les	ados	pour	qu’ils	s’impliquent	dans	leur	vie!	

Savez-vous	que	la	capacité	de	vivre	les	émotions	et	de	
les	canaliser	de	manière	constructive	est	directement	
liée	aux	étapes	de	maturation	du	cerveau.	

Malheureusement,	chaque	"bond"	dans	le	dévelop-
pement	affectif	du	jeune	s'accompagne	inévitablement	
de	crises,	telles	le	terrible-two,	le	fucking	four	ou	les	
3	étapes	de	l'adolescence.	Même	au	primaire,	l'enfant	
voit	des	sauts	de	maturation,	comme	l'âge	de	raison	et	
les	premiers	amours.	

Combien	d’adultes	ne	se	
découragent	pas	devant	
les	difficultés	de	la	vie	
de	parent	ou	
d’intervenant?		

Combien	d’adultes	ne	se	
sentent	pas	impuissants	
ou	frustrés	devant	les	
réactivités	des	enfants	
et	des	adolescents?	

Souvent,	c'est	parce	que	nous	n'avons	pas	compris	le	
sens	du	comportement	du	jeune	ou	que	nos	
interventions	ne	sont	pas	cohérentes	avec	ses	
ressources	affectives...	Est-il	seulement	disponible	pour	
nous	entendre	et	répondre	à	nos	consignes?	
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Alors,	comment	les	aider	à	apprivoiser	et	canaliser	
leurs	émotions	pour	qu'ils	soient	disponibles	à	la	

vie	familiale	et	scolaire?	Comment	trouver	
l’équilibre	entre	l'autorité	et	l'accueil	

inconditionnel	pour	les	accompagner	avec	
bienveillance?	Comment	faire	une	différence		

dans	la	vie	des	enfants	et	des	ados		
quand	la	vie	les	bouscule? 	

	
«	J’ai	terminé	la	deuxième	capsule	du	module	1.	Ça	s’écoute	très	bien.	Ça	coule	de	

source.	Ça	fait	du	bien.	»	-	Karine	
	

«	Je	complète	actuellement	le	module	1	de	cette	formation	que	je	suis	à	titre	
d’intervenante	psychosociale	(et	maman	de	deux	petite	files).	Je	suis	largement	
satisfaite	et	je	recommande	de	suivre	cette	formation.	Quel	bon	investissement!	
J’appréhendais	les	formations	en	ligne.	Je	craignais	d’être	plus	distraite	ou	

moins	interpellée,	ce	qui	n’est	pas	le	cas	du	tout.	»	-	Caroline	
	

«	Totalement	passionnant	!	»	-	Patricia	
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Rejoignez-nous!	Une	formation	en	ligne	juste	pour	vous!	
Votre	inscription	vous	donne	l'accès	aux	vidéos	de	formation	tant	théoriques	que	
pratico-pratiques	(durée	totale	d'un	minimum	de	20	heures)	et	des	exercices	pour	
appliquer	les	pistes	d'intervention,	ainsi	qu'au	forum	interactif,	aux	ressources	

diverses	et	aux	facebook-live	mensuels	(période	minimale	de	3	ans)!	

Cette	formation	en	ligne	s'étale	sur	six	mois,	mais	vous	y	aurez	accès	durant	trois	ans	
(+	facebook	live	mensuels)	pour	vous	permettre	de:	

1. sortir	des	luttes	de	pouvoir,	en	décodant	mieux	le	message	des	émotions	et	
le	sens	des	comportements	des	enfants	et	des	ados;	

2. intervenir	 de	 manière	 cohérente	 avec	 les	 ressources	 affectives	 en	
comprenant	 mieux	 les	 forces	 et	 les	 défis	 de	 chaque	 étape	 de	 leur	
développement	global;	

3. soutenir	 le	développement	de	 l'intelligence	émotionnelle	 en	 identifiant	
mieux	 le	 besoin	 ou	 le	 manque	 qui	 se	 cache	 derrière	 une	 crise	 ou	 un	
débordement	émotionnel;	

4. responsabiliser	plus	facilement	les	jeunes	en	utilisant	des	interventions	de	
soutien	 cohérente	 avec	 les	 étapes	 de	 maturation	 du	 cerveau,	 plutôt	 que	
punitives;	

5. intervenir	en	trouvant	l'équilibre	entre	l'autorité	nécessaire	et	l'accueil	
inconditionnel	en	les	aidant	à	comprendre	et	à	canaliser	leurs	émotions!	

En	 les	 guidant	 face	 aux	 défis	 de	 la	 vie	 familiale	 et	 scolaire,	 vous	 deviendrez	 des	
modèles	de	bienveillance	et	de	résilience	pour	vos	enfants	en	vos	adolescents!	

	

	

Module	0	
Dans	ce	module,	nous	vous	accueillons	et	nous	vous	présentons	quelques	

informations	pratiques	et	conseils	pour	profiter	pleinement	de	cette	formation	
interactive	qui	vous	permettra	de	soutenir	les	enfants	et	ados.	
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Module	1	

Comme	les	comportements	des	jeunes	sont	leur	langage	
affectif,	nous	explorons	le	monde	des	émotions	pour	

prendre	conscience	des	conditions	de	vie	qui	
soutiennent	le	développement	affectif	des	jeunes.	

Les	principaux	thèmes	abordés	:	

o Notre	manière	d’éduquer	l’enfant	et	l’adolescent	
modifie	le	fonctionnement	de	leur	cerveau.	

o L’impact	du	stress	et	de	l’anxiété	sur	le	cerveau.	
o La	santé	des	mamans	durant	leur	grossesse	influe	
sur	les	comportements	des	jeunes.	

o Comment	favoriser	un	climat	idéal	pour	la	maman	
enceinte	ou	durant	l’accouchement…	
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Module	2	

Comme	les	comportements	des	jeunes	sont	leur	langage	
affectif,	nous	plongeons	dans	le	monde	des	émotions	
pour	apprendre	à	décoder	le	sens,	les	besoins	et	les	

manques	cachés	derrière	un	comportement	dérangeant.	

Les	principaux	thèmes	abordés	:	

o Les	comportements	dérangeants	des	enfants	et	des	
adolescents.	

o Décoder	le	sens	des	comportements	dérangeants.	
o La	perception	des	événements	induit	des	erreurs	
de	compréhension	de	ce	qui	se	passe	réellement	et	
déclenche	les	mécanismes	de	défense.	

o Ce	qui	encourage	les	erreurs	de	perceptions	:	l’effet	
pygmalion,	l’auto-sabotage,	la	violence	vécue	dans	
la	vie	familiale	et	scolaire,	etc.	
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Module	3	

Vous	découvrirez	les	grandes	étapes	du	développement	
affectif	dans	lesquelles	le	jeune	enfant,	l'enfant	et	l'ado	
doivent	apprendre	à	canaliser	leurs	forces	et	maîtriser	

leurs	défis	pour	s'impliquer	dans	leur	vie.	

Les	principaux	thèmes	abordés	:	

o Le	cerveau	mature	toute	la	vie,	mais	atteint	son	
plein	potentiel	vers	40	à	45	ans.	

o Les	principales	étapes	du	développement	affectif,	
de	la	petite	enfance	à	l’âge	adulte	:	besoins,	défis	et	
stratégies	de	support	quand	les	enfants	et	les	ados	
sont	en	difficulté.	

o Quand	les	enfants	«	jouent	au	docteur	».	
o Comment	accompagner	les	premiers	amours.	
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Module	4	

À	chaque	étape	de	la	vie,	il	y	a	des	crises.	Mais,	il	y	a	
aussi	tous	ces	débordements	émotifs,	provocations	et	
décharges	d'agressivité.	Nous	explorerons	les	stratégies	
pour	accompagner	les	jeunes	en	fonction	de	l'intention	

cachée.	

Les	principaux	thèmes	abordés	:	

o Le	sens	des	grandes	émotions	vécues	par	les	
enfants	et	les	adolescents.	

o Le	sens	caché	des	crises	en	fonction	de	l’âge	des	
enfants	et	des	adolescents.	

o Identifier	l’intention	réelle	du	jeune	en	difficulté.	
o Accompagner	la	crise	et	choisir	un	moment	
d’intervention	idéal	pour	que	les	consignes	soient	
respectées.	
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Module	5	

Comme	les	comportements	des	jeunes	sont	leur	langage	
affectif,	nous	explorons	les	réalités	actuelles	pour	
prendre	conscience	des	situations	qui	perturbent	le	

développement	affectif	des	jeunes.	

Les	principaux	thèmes	abordés	:	

o Identification	des	situations	et	des	éléments	de	la	
vie	quotidienne	qui,	malgré	la	bonne	volonté	de	
tous,	vont	perturber	le	développement	affectif.	

o Les	conséquences	des	commotions	cérébrales.	
o Les	stratégies	éducatives	pour	diminuer	autant	que	
possible	le	nombre	et	la	fréquence	de	ces	
perturbateurs.	
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Module	6	

Découvrez	des	interventions	soutenantes	qui	vous	
permettent	de	développer	autant	une	lecture	idéale	des	
comportements	que	la	cohérence	et	la	compassion	dans	

vos	interventions	lors	d'une	crise.	

Les	principaux	thèmes	abordés	:	

o Des	points	de	repère	pour	trouver	l’équilibre	entre	
l’autorité	nécessaire	et	l’accueil	inconditionnel.	

o Favoriser	une	certaine	uniformité	dans	les	
interventions	parentales,	dans	le	respect	des	deux	
parents	:	valeurs,	principes	et	sensibilités.	

o Choisir	ses	combats	:	déterminer	ce	qui	est	
essentiel,	ce	qui	est	à	adapter	en	fonction	du	
moment	et	ce	qui	ne	mérite	pas	trop	d’attention.	

o Des	stratégies	de	soutien	éducatives.		
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Module	7	

Pour	faciliter	les	interventions	bienveillantes,	nous	
explorons	des	situations	souvent	mal	comprises	en	
termes	de	développement	normal	de	l'enfant	et	de	

l'adolescent	(agressivité,	spleen,	procrastination,	etc.).	

Les	principaux	thèmes	abordés	:	

o Retour	sur	le	sens	des	comportements	et	le	
décodage	des	émotions.	

o Exercices,	observations	et	interventions	de	
support.	

o Choix	du	moment	d’intervention.	
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Module	8	

Nous	aborderons	la	valse	des	étiquettes	diagnostiques	
(TDAH,	opposition,	TAG,	bipolarité,	asperger,	etc.)	pour	
clarifier	la	différence	entre	une	adaptation	maladroite	
et	dérangeante	vs	un	trouble	pédopsychiatrique.	

Les	principaux	thèmes	abordés	:	

o Les	défis	et	les	limites	dans	l’identification	de	la	
source	des	difficultés	des	enfants	et	des	
adolescents.	

o Les	explications	«	autres	»	qu’un	trouble	
neurologique	quand	le	jeune	manifeste	des	
symptômes	tels	la	dépression,	l’impulsivité,	
l’agitation,	la	distraction,	la	procrastination,	les	
idées	folles,	les	changements	d’humeur,	etc.	

o Comment	distinguer	le	normal	du	pathologique.	
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Module	9	

Nous	aborderons	la	réalité	de	la	vie	de	famille	en	
2020:	divorce,	monoparentalité,	famille	recomposée,	les	
défis	des	belles-mères	et	beaux-pères,	les	adultes	en	
détresse,	etc.	Des	pistes	pour	survivre	à	ces	réalités!	

Les	principaux	thèmes	abordés	:	

o Comment	aider	les	jeunes	à	vivre	les	aléas	de	la	vie	
de	famille	:	divorce,	monoparentalité,	famille	
recomposée.	

o La	réalité	et	les	difficultés	de	la	vie	des	belles-
mères	et	beaux-pères.	

o Aider	les	enfants	quand	les	adultes	vivent	de	la	
détresse	:	la	parentalisation,	la	maladie	mentale	
dans	la	maison,	les	périodes	de	remise	en	question	
personnelle	et	professionnelle…	
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Module	10	

Tout	en	ajoutant	des	vidéos	spécifiques	à	vos	
questions,	nous	revenons	sur	différentes	situations	
particulières	qui	peuvent	se	présenter	à	la	maison,	en	

services	à	la	petite	enfance	ou	dans	les	écoles.		

Les	principaux	thèmes	abordés	découleront	des	
interactions	entre	les	participants	et	le(s)	formateur(s).	
De	nouvelles	vidéos	viendront	compléter	le	processus	
de	formation	pour	répondre	à	vos	besoins.	
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L’animateur	de	votre	formation	:		
Joël	Monzée,	docteur	en	neurosciences	

Ma	mission?	Comprendre	le	fonctionnement	du	cerveau	pour	vous	
aider	à	développer	des	stratégies	d'intervention	aussi	efficaces	que	
respectueuses	des	besoins	des	jeunes	et	de	vos	réalités!	

Depuis	des	années,	je	m'intéresse	aux	
neurosciences	affectives,	c'est	à	dire	les	
sciences	qui	étudient	le	cerveau	appliquées	à	
la	psychologie,	mais	je	suis	aussi	pédagogue,	
psychomotricien	et	psychothérapeute!	

Avant	de	m'intéresser	au	cerveau,	j'ai	
travaillé	de	nombreuses	années	auprès	de	
jeunes	dont	beaucoup	étaient	en	difficultés.	
J'ai	également	enseigné	dans	des	classes,	
notamment	des	enfants	porteurs	d'un	
handicap.	Maintenant,	j'accompagne	des	
jeunes,	des	familles,	des	adultes...	Combien	
sont	bousculés	par	les	défis	de	la	vie...	

Basés	sur	les	neurosciences	affectives	et	mon	
expérience	sur	le	terrain,	j'ai	développé	une	
compréhension	singulière	et	des	outils	pour	
aider	les	enfants,	les	ados	et	même	les	
adultes	à	développer	leurs	ressources.	

Fort	de	30	ans	d'expérience,	tant	de	terrain	que	de	recherche,	
auteur	de	10	livres	et	formateur	depuis	plus	de	15	années,	je	vous	
invite	à	suivre	cette	formation	de	plus	de	20	heures	pour	vous	
aider	à	devenir	les	parents	et	les	intervenants	que	vous	rêvez	
d'être.	Développer	vos	ressources	pour	construire	une	vie	qui	vous	
ressemble	et	aider	les	enfants	et	les	ados	à	développer	leur	
intelligence	émotionnelle,	malgré	les	défis	de	la	vie!		

> https://idef.mykajabi.com/p/gestion-des-emotions-et-developpement-affectif-2018		


