Un enfant TDA/H
peut dépasser ses émotions
désagréables
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Qui suis-je ?
Tilda Bellocq
Coach comportemental et émotionnel
enfant, ado et TDA/H
Guidance parentale TDA/H

J'accompagne les enfants et les adolescents sur le chemin de l'épanouissement
personnel et par mon ancien métier de comédienne, j'ai cette faculté à créer des
jeux ludiques et interactifs afin de capter leur attention.
Je les guide à retrouver une autonomie face aux émotions dérangeantes comme
la peur, la tristesse, la colère, je les aide à écouter leurs besoins, à mieux se
concentrer, à prendre la parole devant un groupe, à aller vers les autres et à
s’affirmer.
Le théâtre m'a tellement transformé que le fonctionnement
humain et son cerveau sont devenus une passion.
Ainsi je me suis formée en tant que coach praticienne en PNL,
mais aussi j'ai suivi des formations sur le TDA/H et la méthode Barkley
et voici pour quelle raison...
Moi coach TDA
J'ai toujours beaucoup pensé, imaginé, rêvé. A l’école j’étais l’enfant qu’on
montrait du doigt parce que j'étais dans la lune ou en retrais.
Ma vie a été parsemée d’étourderies, de difficulté de notion du temps,
d’organisation, d’éparpillement dans une tâche et de procrastination.
A la vue de tous ces symptômes je me sentais différente et anormale.
Jusqu’au jour où j’ai rencontré un enfant TDA/H et à ma grande surprise je me
suis retrouvée dans son trouble. J’étais décidée à entamer des démarches afin
d’obtenir un diagnostic. A l’annonce du résultat que j’étais bien TDA, toute ma
vie et tout mon fonctionnement ont pris un sens, j’avais enfin mis des mots sur
ce sentiment d’être différente.
Dès lors je me suis formée pour mieux comprendre afin de guider les enfants
TDA/H mais aussi les parents.
Il y a des solutions pour bien vivre ce trouble. Ces stratégies je les vis au
quotidien depuis plusieurs années maintenant. Mais il ne suffit pas de s’adapter
à son environnement, il faut également faire en sorte que son environnement
s’adapte à nous.
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Expliquer le TDA/H simplement
Trouble du déficit de l'attention
avec ou sans hyperactivité

3 symptômes
Déficit de
l'attention

Hyperactivité
Mixte

L'impulsivité

On va les retrouver dans 3 GROUPES
1-Prédominance à l’inattention : Le rêveur, tombe souvent, bleu genou
2-Prédominance hyperactif + impulsif : Tape, mord, griffe les camarades
3-Mixte : Inattention, hyperactif +impulsif
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Liste des manifestations
Signes + ou - intenses selon la personne

Difficulté à porter son attention aux détails
A du mal à une attention soutenue
Ne semble pas écouter quand on lui parle
(dans la lune)
A du mal à suivre les consignes
Tendance à ne pas terminer ses tâches
Difficulté à planifier et à s’organiser
Perd ses objets (notes de cours, livres...)
Est facilement distrait par des stimulis
externes

Impulsivité

Déficit de l'attention

Une tendance à couper la parole
Une difficulté à attendre son tour/impatient
Prendre des décisions impulsives
Intolérance à la frustration

Remue souvent les mains et les pieds
Court et grimpe
Difficulté à rester tranquille
Une tendance à parler beaucoup
Difficulté à faire des actvités calmes

Hyperactivité
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Cerveau du TDA/H

Dysfonctionnement cérébral
C'est un trouble neurodéveloppemental, cela signifie que c'est un trouble
qui prend son origine dans les neurones
de l'enfant ou de l'adolescent.
Ce n'est pas un problème psychologique
Ce n'est pas dû à une mauvaise éducation parentale
Ce trouble a une base neurologique mise en évidence par les imagés du
cerveau. Les IRM permettent de voir la différence de fonctionnement
cérébral entre une personne TDA/H et une personne sans trouble.

Info
Une étude publiée dans The Lancet Psychiatry et réalisée sur 1 713 personnes
atteintes de TDA/H en comparaison de 1 529 personnes sans TDAH a révélé
que 5 zones du cerveau sont différentes.
Cette étude a été réalisée par les chercheurs de l'université de Radboud aux
Pays-Bas sur des individus âgés de 4 à 63 ans.
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L'enfant TDA/H et les émotions
Nous savons aujourd’hui, grâce aux différentes recherches en neurosciences,
que le cerveau des enfants est beaucoup moins mature que celui des adultes.
Sa structure cérébrale et notamment son néocortex, ne sont pas encore
suffisamment fonctionnels pour une gestion des émotions.

Mais un enfant TDA/H
a beaucoup plus de difficulté qu'un enfant
"classique"
Les enfants (comme les adultes), atteints de TDA/H présentent souvent des
difficultés telles que :
– grande excitabilité,
– démonstration d’émotions, de manière trop impulsive ou trop forte pour
une situation donnée,
– frustration, impatience, colère,
– plus grande réactivité, y compris avec des émotions positives comme
l’humour.
– difficulté à modérer, calmer, réguler… les émotions au quotidien.
Apprivoiser ses émotions ça présume de pouvoir prendre de la hauteur
sur les évènements et de réfléchir avant d'agir.
Mais, le TDA/H affecte le cerveau qui entraîne des difficultés dans la gestion
des émotions (crises de colère...) mais aussi dans l'intolérance à la frustration.

Info
Des études ont mis en lumière sur le fait que la partie du cerveau qui régule
le système émotionnel ne fonctionne pas correctement.
Les enfants souffrant de TDA/H seront plus impatients, auront davantage
de difficulté à se calmer, etc…

7

Débordement émotionnel

Tous les enfants peuvent avoir des débordements émotionnels,
mais l'enfant TDA/H sa frustration est plus grande.

2 réactions
possibles

Il va se replier sur lui même
Violence physique (tape, coups de pieds)
Il crie, pleure...
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Différence entre émotion et sentiment

Le cerveau
Abordons les émotions par le cerveau.
C 'est là que se trouve le siège de nos émotions.
Notre cerveau nous parle c'est ce qu'on appelle
« l'intelligence émotionnelle »
mais on ne comprend pas toujours notre cerveau donc on ne
comprend pas toujours nos émotions.

Pour faire simple nous allons parler de trois parties du cerveau
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Néocortex: Raisonnement
Limbique: Emotionnel
Reptilien: Instinctif

Le cerveau reptilien
Son rôle principal est d’assurer notre survie.
En effet, il gère nos fonctions primaires comme la respiration,
les battements du cœur, et la réaction au danger par trois réflexes
qui sont l’attaque, la fuite, ou l’inhibition (être tétanisé).

Le cerveau limbique
Il a un rôle régulateur du cerveau reptilien.
Il aide par exemple à contrôler les réactions d’attaque ou de fuite.
Mais pour cela il a besoin d’être tempéré par le néocortex.

Le néocortex
C’est le siège des fonctions dites supérieures comme le langage,
la conscience, les capacités d’apprentissage et les perceptions
sensorielles.
La partie avant est très développée chez l’humain, on l’appelle
le lobe préfrontal ou “cortex préfrontal“ et c’est lui qui nous permet
de gérer nos émotions !
Grâce à lui, nous avons la réflexion, le raisonnement, la créativité, l’imagination, la résolution de
problème, la planification,
la conscience de soi et l’empathie.
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Emotions
Les émotions de base :
Colère, peur, tristesse, joie

Une émotion est une INFORMATION de notre cerveau
qui nous dit de RÉAGIR.
Il n'y a pas d'émotion positive ou négative.
Une émotion est un signal qui dure quelques secondes.
L’émotion est déclenchée suite à un stimulus extérieur
(vue, odorat, l'ouïe…) qui peut être interprété comme une urgence par une
partie du cerveau le « système limbique » appelé aussi cerveau émotionnel.
Il va l'interpréter par son filtre comme une émotion de base
(colère, peur, tristesse, joie)

Une fois le stimulus interprété comme une urgence, le corps va se mettre
en mouvement instantanément grâce au système nerveux autonome qui va
mobiliser le corps.
Comme le système limbique est imperméable à toute logique,
il ne fera pas la différence entre le réel et une image.
C'est pour cela que face à un film ou un bon livre nous pouvons avoir
de fortes émotions.
Le néocortex qu'est-ce qu'il peut faire ?
L'information est traitée par la partie cortex préfrontal (du néocortex),
qui analyse la situation pour savoir s'il y a danger ou pas.

Exemple : Vous regardez un film d'horreur, le cortex
préfrontal va envoyer l'information, au système limbique de se
calmer car il n'y a pas de danger.
La peur a disparu grâce au raisonnement
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La peur : Risque
Informe la présence d'un risque, elle nous incite à prendre des mesures
pour notre sécurité ou nous protéger, voire à assurer notre survie.

Tristesse : Manque
Prend naissance lorsque nous sommes en contact avec un manque
ou une perte et nous invite à prendre du temps pour l’accepter.

Colère : Obstacle
Réaction envers quelqu’un ou quelque chose qui fait obstacle à
la satisfaction d’un besoin.
Elle indique que la limite est outrepassée, d’un manque ou d’un besoin
qui n’est pas comblé.

Joie : Besoins satisfaits
Parle de nos besoins comblés.
Elle nous donne envie de partager et de nous réjouir.
Une émotion est donc une information que notre corps nous donne à
travers le déclenchement de réactions physiologiques.

Les émotions sont universelles.
Elles sont les mêmes pour chacun d’entre nous !
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Sentiments

Une émotion trouve son origine dans le système limbique.
Comme je l'ai dit plus haut, une émotion est un signal
qui dure quelques secondes.

Le sentiment appartient au lobe frontal, il est le fruit de la pensée.
A la différence de l'émotion, le sentiment peut-être présent pendant
des jours, des mois ou des années.
Si vous ressentez de la colère quelques minutes après le stimulus extérieur,
vous êtes sous l'emprise de vos pensées face à cette situation vécue.
Bref le sentiment est le temps que vous accordez à ce signal qu'est l'émotion

Exemples :
- « j'en ai marre de la manière dont il me parle !»
- « j'ai peur de me présenter face à elle ! »

Le bonheur est le temps que l'on accorde à la joie.
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Des clés pour retrouver le calme même
pour un TDA/H
1. La pleine conscience
Tout comme les adultes, les enfants doivent affronter de multiples
sollicitations quotidiennes :
Intensité des jeux vidéos, apprentissages scolaires, horaires
effrénés des parents, Internet, téléphone, réseaux sociaux...
Pour les enfants TDA/H on y ajoute les différents rdv de
spécialistes sur la semaine, les remontrances répétées ainsi que les
humiliations qu’il subit constamment à l’école et dans la société.
Il en découle un stress et une fatigue avec lesquels les jeunes
doivent composer.
Dans la majorité des cas, cela affecte la confiance en soi et son estime de soi
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La pleine conscience est une activité qui consiste à prendre un moment
pour observer ce qui se passe en soi (émotions, sensations, pensées) ou
autour de soi (sons, images, textures, etc.).
Initier l'enfant à la pleine conscience peut être un outil précieux pour mieux
se concentrer et apprendre.
Les approches de pleine conscience dans le traitement du TDA/H ne
remplacent pas la médication. Elle est toutefois un complément très
intéressant.
C'est en pratiquant régulièrement que les effets se font sentir.
Après cinq séances en autant de semaines elle permettrait d'améliorer le
raisonnement, le contrôle cognitif et l'impulsivité.

Les bienfaits
1.Renforce la concentration :
La méditation de pleine conscience développe l'attention.
2. Gestion des émotions :
Diminue le stress et l'anxiété.
3. Développe l'écoute de soi :
Conscience de ses émotions et de ses sensations afin de les accepter.
4. Calme :
Se concentrer sur l'instant présent aide à calmer son mental.
5. Cerveau 1 :
Elle active une zone du cerveau qui développe l'intelligence émotionnelle
et l'apaisement des émotions.
5. Cerveau 2 :
Elle épaissit la région du cortex préfrontal.
Cette partie du cerveau est impliquée dans des fonctions telles que le langage,
la mémoire de travail, le raisonnement, les processus affectifs ou le traitement
des conflits.
La pratique de la pleine c est à l'origine de l'amélioration de ces tâches.
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Exercices
"Pour faire redescendre la pression de l'enfant TDA/H"

Goûte et observe
Invitez l’enfant à prendre un aliment (pomme, poire, orange, biscuit...).
Il doit décrire ce qu'il voit, ce qu'il sent, la texture sous ses doigts,
puis finir par le goûter tout en décrivant la saveur (sucré, salé, acide...)
En utilisant tout ses sens l'enfant est dans la pleine conscience

Le plongeur
Invitez l’enfant à faire comme en plongée sous-marine pour
s’entendre respirer.
L'enfant met les mains sur ses oreilles pour bien écouter sa respiration

Le paysage en détail
Invitez l’enfant à citer ce qu’il voit autour de lui dans la pièce
ou sur l’extérieur par thème :Tout ce qui est jaune/bleu/carré/rond…
Faites le avec l'enfant c'est très amusant

Massage devinette
Cette activité se fait dans une position assise ou allongée.
Le but de ce jeu est de faire deviner un mot ou un objet à son partenaire en lui
écrivant ou dessinant sur son dos.
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2. Respiration
Des techniques de respiration sont idéales pour les enfants pour diminuer
stress et angoisse.
Des exercices très facile à mettre en place avec les enfants TDA/H.
C'est ludique, agréable avec des sensations rapides et des résultats
époustouflants.
Apprendre à votre enfant à contrôler sa respiration pour se calmer peut être une tâche ardue.
Mais si vous en faites une expérience amusante, à laquelle vous participez vous-même,
vous serez en mesure de leur apprendre et de passer du temps de qualité avec vos enfants
en même temps.

Comment la respiration fonctionne-t-elle ?
Quand on est stressé, notre cœur s’emballe et on respire beaucoup plus vite.
Ça nous permet d’envoyer de l’oxygène à nos muscles afin de nous enfuir plus
vite ou de combattre plus fort.
Utile à une époque lointaine, moins aujourd’hui !
L’hormone du stress, le cortisol, est sécrétée, mais nous pouvons la réguler à
l’aide de notre respiration, et ainsi réussir à s’adapter à un grand stress.
Le but : l’accueillir et s’en sortir naturellement.
Contrôler son rythme cardiaque permet de maîtriser ses émotions
(et vice versa)

Les bienfaits
1.Prêt pour accueillir le sommeil : Le rythme cardiaque apaisé, l'enfant entre
dans un sommeil de qualité avec un mental détendu. L'enfant s'apaise et se
détend.
2. Gérer son stress : En diminuant le stress et l'anxiété, la cohérence participe
à la santé et à l’équilibre émotionnel de l’enfant.
3. Développe l'écoute de soi : La pratique permet d'être à l'écoute de son monde
intérieur (émotions, et sensations) et de mieux les accepter.
4. Calme : L'effet immédiat est L'APAISEMENT.
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Exercices
Contrôler son souffle, sa puissance, sa durée pour gérer ses émotion

La main respire
Invitez l’enfant à placer la main droite ouverte devant lui. Avec l'index
gauche en bas de son pouce, il remonte le long de la courbe du pouce
en inspirant, puis descend avec l'index gauche jusqu’au creux entre le pouce
et l’index en expirant. Il fait ça pour chaque doigt, quand il remonte,
il inspire et quand il descend il expire

La paille et le verre d'eau
Invitez l’enfant à préparer un verre avec un fond d'eau et une paille.
L'enfant souffle à travers la paille dans le verre d'eau.
C'est ludique et efficace les enfants TDA/H adorent

Boule de papier
Invitez l’enfant à s'allonger à plat ventre et demandez lui de faire avancer
la boule de papier sur le sol en soufflant dessus

Le miroir embué
L'enfant doit se munir d’un miroir et inviter le à le recouvrir de buée.
Recommencer autant de fois que nécessaire

Il y a des jours où tout fonctionne parfaitement, d’autres moins.
C’est donc toujours une bonne idée d’avoir une liste d’activités de secours
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Pour aller plus loin ensemble...
Accompagnement en présentiel ou en visio

Coaching enfant/ado TDA/H
Pour les enfants et les adolescents atteints de TDA/H, l’une des clés de
compréhension et d'acceptation du trouble est de prendre conscience de sa
particularité.
Afin d’obtenir des résultats concrets avec cette approche, je propose au sein de
mon cabinet Artconfiance, toute une série d’activités liées à la stratégie de
compensation.
Il y a deux stratégies :
-Organiser un environnement adapté aux besoins du jeune
-Prévoir les difficultés en agissant avant que celles-ci ne surviennent.
Cette méthode permet d’augmenter la faculté de concentration.
Cela lui permet également de mieux gérer ses distractions, pour une meilleure
adaptation au groupe et l'élimination progressive de ses problèmes de relation
aux autres.

Soutien des parents
Afin de remédier à cette situation culpabilisante et frustrante de parents à
l’abandon, et plus généralement au désarroi des parents face au TDA/H,
je propose un programme de guidance parental "Méthode Barkley"

Méthode Barkley :
C'est une méthode éducative comportementaliste outillant les parents dans le
quotidien avec leur enfant TDAH. L'bjectif est d'aider les parents à mieux
comprendre le fonctionnement complexe de l'enfant et à mettre en place des
stratégies qui permettront à long terme, un meilleur fonctionnement et une
meilleure qualité de vie de la famille.
Il s’agit, non pas d’un guide de recettes, mais d’un entrainement aux changements
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Tilda Bellocq
Coach Comportemental et Emotionnel

Artconfiance
Ateliers et séances de coaching
distanciel et présentiel (33)

07-56-94-25-06
artconfiance@gmail.com
artconfiance.fr
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