
Quand tout va bien, nos enfants naviguent avec insouciance comme des petits
marins sur les flots de la vie. Ils sentent le vent dans leurs voiles et la soif
d’aventure ancrée dans leur cœur.
En revanche, dans les périodes troublées, lorsque la vie offre un tableau sombre et
difficile, le fardeau peut devenir si lourd que le petit bateau peut menacer de
toucher le fond.

Lorsque cela arrive, chaque enfant a sa propre façon de montrer à quel point il a
du mal à faire face. Certains enfants...

RECONNAÎTRE QU’UN ENFANT A
BESOIN D’AIDE

... deviennent
anxieux

 
 
 

... sont tristes
 

.... souffrent de
maux divers

 

.... n’arrêtent pas
 

... sont sous
pression

 

Il arrive alors parfois qu’un enfant ait besoin d’une personne bienveillante, qui
l’écoute, le console et l’aide à affronter les difficultés.
Vous trouverez des conseils et suggestions à ce sujet notamment dans nos
brochures publiées sur www.aetas-kinderstiftung.de.

D’autres fois, cependant, l’esprit, le cœur et le corps ne parviennent pas à
retrouver seuls le chemin vers des eaux plus paisibles. Il peut alors être bon de
chercher de l’aide.

 

http://www.aetas-kinderstiftung.de/


À quel moment une aide devient-elle nécessaire ?

-

Si vous reconnaissez votre enfant dans ces descriptions, que vous êtes
préoccupé·e parce que cela dure depuis trop longtemps ou que votre enfant en
souffre beaucoup, demandez conseil à un professionnel. Le centre de conseil
proche de chez vous ou nos services répondent présents pour vous aider à
évaluer ce dont votre enfant a besoin pour aller mieux. Pour toute question
autour du thème de la pression, de la tension et de la violence, vous trouverez
également de l’aide sur le site www.bayern-gegen-gewalt.de.

Sie erreichen uns Montag bis Freitag zwischen 10.00 und 14.00 Uhr
per Telefon unter 089 / 997 40 90 20
per E-Mail an beratung@aetas-kinderstiftung.de
oder per Chat-Beratung über unsere Homepage www.aetas-kinderstiftung.de

Lorsque l’enfant devient tellement anxieux qu’il...
...s’accroche désespérément ;
...évite l’école et ses amis ;
...souffre d’une peur profonde, par exemple du noir ou de s’endormir seul.

Lorsque l’enfant subit une pression telle que...                          
...il explose au quart de tour sans le vouloir ;
...tout sujet devient prétexte à une dispute et qu’il est d’humeur très changeante ;
...a vite des accès de colère démesurés, au cours desquels il peut même se blesser ou
blesser autrui.

Lorsqu’un enfant devient si triste qu’il...
...donne l’impression d’être constamment abattu, déprimé ou de mauvaise humeur ;
...s’isole beaucoup, plus qu’à l’accoutumée, et s’intéresse même moins qu’avant à des
choses qu’il adore habituellement.

Lorsque l’enfant a une telle souffrance qu’il...
...se plaint beaucoup trop souvent de maux de tête ou de ventre, ou encore de douleurs
aux bras et aux jambes ;
...ne se supporte plus ou ne supporte plus son corps ;
...s’automutile, affame son corps, le maltraite ou se dévalorise.

Lorsque l’enfant ne peut plus s’empêcher de...
...se perdre dans des pensées obscures ou de ruminer des choses difficiles ;
...tout contrôler ou de répéter certaines actions en permanence ;
...s’évader dans les jeux vidéos, le portable ou la tablette ;
...manger beaucoup plus ou beaucoup moins.

http://www.bayern-gegen-gewalt.de/

