On te comprend

on est présent !

LA ROUTINE, UNE ALLIÉE SOUVENT
SOUS-ESTIMÉE !
Vous êtes épuisé de répéter sans cesse les mêmes consignes ? Vous aimeriez aider votre enfant à
développer son sentiment de sécurité et son autonomie?
Voici quelques bienfaits de la routine pour votre famille :
Offre un sentiment de sécurité : Les routines quotidiennes sont rassurantes et sécurisantes pour
l’enfant, car elles agissent à titre de repères dans le temps. Comme elles sont prévisibles, celles-ci
lui permettent de savoir à quoi s’attendre dans son quotidien et de se sentir plus en contrôle. Votre
enfant sait donc ce qu’il doit faire et dans quel ordre.
Offre un sentiment de compétence : En reproduisant tous les jours les mêmes actions, votre enfant
développera un sentiment de compétence et de confiance en lui.
Aide à prévenir des crises : Si votre enfant connaît vos attentes, il pourra davantage répondre à vos
demandes et respecter vos exigences. La routine est un outil qui facilite la réponse aux besoins de
notre enfant (besoin de sécurité, d’encadrement, alimentation, sommeil, etc.). Il sera donc moins
susceptible de faire des crises. De plus, une fois la routine intégrée, la répétition des consignes ne
sera plus nécessaire, car il développera son autonomie.
Astuces importantes :
Appliquez la routine tous les jours de la même façon. Mais
ATTENTION : la routine ne doit pas être rigide et devenir
contraignante pour vous et votre enfant. Avoir trop d’éléments
dans notre routine peut devenir démotivant.
Faites les tâches avant le plaisir! Par exemple, à la routine
du dodo, on brosse les dents et, ensuite, on lit une histoire.
Le matin, on se prépare et, ensuite, on ouvre la télévision.
Affichez la routine pour qu’elle soit visible. Vous pourrez
alors y référer votre enfant lorsqu’il aura besoin de
support pour se mettre à la tâche. C’est ainsi moins
confrontant pour l’enfant, puisque « ce n’est pas maman
qui me dit de brosser mes dents, c’est ma routine » !
Prévoyez des moments de qualité avec votre enfant
à même la routine.
Assurez-vous d’être disponible pour l’accompagner
lorsque vous établissez une nouvelle routine.
Établissez un contact visuel ou physique avec lui
avant de formuler vos demandes. Valorisez les
efforts que fait votre enfant. Certains enfants
mettront plus de temps à développer leur
autonomie dans leur routine.
Lors des longs congés ou en période de
confinement, la routine sera votre
meilleure alliée. On essaie de structurer
nos journées, même si les heures du lever ou
du coucher varient. Par exemple, on s’habille et
on mange à des heures régulières, on prévoit des
moments à l’extérieur, on maintient la période de
repos pour les plus petits, etc.

LA

ROUTINE

Rappelez-vous que votre rôle de parent est
de répondre aux besoins de votre enfant,
mais pas à tous ses désirs !
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