
APAISER L’ANXIETE DE L’ENFANT 

L’anxiété est une réponse normale face à un danger supposé et peut devenir problématique lorsqu’elle 
est exacerbée et nuit au fonctionnement quotidien de l’enfant. 

Les causes de l’anxiété : 

-un changement important tel qu’un déménagement, un deuil ou une séparation 

-un manque de routine dans les domaines du sommeil, de l’hygiène ou de l’alimentation 

-la surprotection : un enfant surprotégé va développer un manque de confiance en lui, ce qui va 
l’empêcher de prendre des risques et lui causer de l’anxiété 

-un évènement inhabituel dont l’enfant est témoin : une dispute ou une scène de film violente 

Les symptômes de l’anxiété : 

-un changement soudain de comportement ou d’humeur : l’enfant devient sans raison apparente nerveux, 
irritable voire agressif. Il pleure, semble triste ou inquiet. 

-des maux physiques tels que des maux de ventre, de tête ou des tensions 

-un besoin permanent d’être rassuré : l’enfant recherche constamment la présence rassurante d’un 
adulte voire de son animal de compagnie 

-des problèmes de sommeil et/ou d’alimentation 

-un manque de concentration à la maison et/ou à l’école 

Comment aider son enfant anxieux : 

1. Ecouter l’enfant et prendre au sérieux son vécu émotionnel. L’enfant vit une détresse intérieure et 
a besoin de sentir que quelqu’un l’écoute et le comprend. 

2. L’aider à mettre des mots sur ce qu’il ressent. Si l’enfant ne sait ou ne peut trouver les mots lui-
même, lui en suggérer certains et évaluer sa réaction. 

3. Partager avec lui vos propres anxiétés. Cela permet à l’enfant de normaliser les siennes et de 
comprendre que tout le monde expérimente de l’anxiété. 

4. Aider l’enfant à extérioriser ses craintes. Le jeu ou le dessin permettent des mises en situation qui 
aident l’enfant à extérioriser la situation qui l’angoisse. 

5. Valoriser ses succès. Ainsi, rappelez-lui les peurs/angoisses qu’il a déjà surmontées. 

6. Travailler en amont les situations potentiellement difficiles. S’il s’agit d’un déménagement, 
emmene- le visiter son prochain quartier et montrez-lui des photos de sa nouvelle maison. 

7. Faites de la relaxation avec l’enfant pour l’aider à gérer son stress et à se détendre. Apprenez-lui à 
faire des respirations abdominales ou à pratiquer le mindfulness, la capacite à être dans le moment 
présent. 



En étant attentif et réceptif à l’anxiété de l’enfant, celui-ci se sent écouté, compris et soutenu, ce qui lui 
permet déjà d’être moins stressé. En ajoutant des outils comme la respiration abdominale et le 
mindfulness, l’enfant peut apprendre à surmonter son anxiété. 


