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Stratégies et outils en comportement 

LE MESSAGE EMPATHIQUE 
 
La stratégie du message empathique vise à valider les sentiments, les besoins et les 
désirs de l’enfant. Pour être en mesure d’acquérir de l’empathie, l’enfant a besoin d’en 
être témoin. Un message empathique indique à l’enfant que ses émotions sont 
reconnues et comprises. Le message empathique offre du réconfort, sécurise l’enfant et 
peut diminuer une escalade de comportements-défis.  
 
MISE EN ŒUVRE 

Le personnel éducateur : 

 observe afin de mieux comprendre la situation (le langage corporel de l’enfant, qui 
est impliqué, etc.). 

 réfléchit à l’émotion que l’enfant pourrait ressentir ou ce qu’il essaie d’exprimer, 
c’est-à-dire ce qu’il veut ou ce qu’il désir. L’attention est portée sur les besoins de 
l’enfant plutôt que sur le comportement-défi. 

 considère les facteurs qui peuvent influencer l’état d’âme de l’enfant : 
o A t’il bien dormi le soir précédent? 
o Comment s’est passée la transition de l’école au service de garde? 
o Est-il malade? 

 reste calme et utilise un ton de voix authentique et rassurant. 

 se positionne au niveau de l’enfant. 

 formule un message empathique en lien avec la situation (p.ex., « C’est difficile de 
mettre tes souliers. As-tu besoin d’aide? », « Tu as peur, l’alarme à feu est forte. Ça 
fait mal aux oreilles.»). 

 valide les sentiments, les désirs ou les besoins de l’enfant en posant des questions 
directes ou en formulant des déclarations. 

o Sentiment : « Es-tu triste? », « Tu es triste.» 
o Désir : « Veux-tu un tour? », « Tu veux un tour.» 
o Besoin : « As-tu besoin d’aide? », « Tu as besoin d’aide. » 

 offre du soutien à l’enfant en : 
o attendant sa réponse; 
o écoutant attentivement et en paraphrasant; 
o donnant des choix; 
o guidant l’enfant dans une démarche de résolution de conflit. 

 
  CONSIDÉRATIONS  

 Le message empathique peut créer des opportunités de communication et de 
développement d’habiletés telles que la résolution de problème et de conflits. 

 Pour certains enfants, le fait de suggérer une émotion spécifique pourrait déclencher 
une escalade. Dans ce cas, il est important de se concentrer sur l’évènement plutôt 
que sur l’émotion (p.ex., « Tu aimes bâtir des châteaux de sable, c’est difficile de 
t’arrêter. »). 
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 Certains enfants n’ont pas la capacité ou le vocabulaire émotionnel pour exprimer 
leurs sentiments. Ces enfants ressentent un soulagement quand leurs sentiments 
sont validés (p.ex., « Tu me sembles frustré. Ça fait longtemps que tu attends pour 
ton tour. »). 

 Permettre à l’enfant de ressentir toute une gamme d’émotions telles que la colère, la 
tristesse, la frustration, l’excitation, la peur, la honte, l’inquiétude, la jalousie et la 
joie. Ces émotions sont tout à fait normales et les enfants ont besoin d’apprendre à 
les démontrer de façon appropriée. 

 Le message empathique peut être utilisé pour valider les réussites et les 
expériences positives de l’enfant  (p.ex., « Tu aimes sauter, quel plaisir ! »). 




