Khuyeán khích thoùi quen tích cöïc.
Khoâng moät ai thích bò la raày, quaùt thaùo vaø bò söûa
phaït, duø ngöôøi lôùn thöôøng hay laøm nhö vaäy nhöng
caû ngöôøi lôùn vaø treû con ñeàu khoâng thích bò nhö vaäy.
Moät vaøi caùch ñeå kích thích loaïi öùng xöû coù theå laøm
cho moät ngaøy troâi qua deã daøng vôùi taát caû moïi
ngöôøi.

Ngaên naép chaën ñöùng nhöõng khoù khaên

• Ngaên naép moïi thöùc xung quanh ñeå deã daøng cho
treû laøm ñieàu ñuùng. Ví duï nhö, laøm nhöõng caùi
moùc treo aùo khoaùc vaø nhöõng keä ñöïng ñoà chôi
trong taàm vôùi cuûa treû con, laáy nhöõng caùi hö ra.
• Cung caáp ñaày ñuû nhöõng trang thieát bò vaø vaät lieäu
caàn thieát cho moïi ngöôøi.
• Quaûn lyù moät caùch caån thaän, ñeå yù quan saùt vaø
thay ñoåi tình huoáng tröôùc khi thoùi quen maø
khoâng ñöôïc kieåm soaùt.

Giöõ theo moät thoùi quen

• Thieát laäp moät vaøi höôùng daãn vaø thoùi quen trong
ngaøy.
• Chuaån bò treû con cho nhöõng hoaït ñoäng saép ñeán.
“Sau khi nhöõng ñoà chôi ñöôïc doïn deïp laïi, chuùng
ta seõ maët aùo khoaùt vaø ra ngoaøi chôi.”
• Chaéc chaén raèng caùc em nhoû coù ñaày ñuû chaát dinh
döôõng trong thöùc aên vaët vaø moãi böõa aên.
• Traùnh xem tivi quaù nhieàu hoaëc moät khoaûng thôøi
gian daøi maø khoâng hoaït ñoäng.

Quyeát ñònh ñieàu gì xin ñöôïc vaø ñieàu gì khoâng
ñöôïc xin

• Ñôn giaûn, chaéc chaén, coù giôùi haïn roõ raøng aùp
duïng cho moãi ngöôøi.
• Moät khi baïn ñaõ ñaët ra nhöõng giôùi haïn, phaûi giöõ
ñuùng.
• Trong giôùi haïn baïn ñaõ ñaët ra, cho pheùp treû con
coù söï choïn löïa thích hôïp vôùi tình huoáng vaø tuoåi
taùc cuûa treû.

trong gia ñình.” Traùnh duøng quaù möùc nhöõng töø
nhö: “khoâng”, “ñöøng” vaø “ngöng ngay”
• Cho treû bieát raèng baïn thích ôû vôùi chuùng: mæm
cöôøi, nhìn vaøo maét, thöôøng goïi noù baèng teân
rieâng cuûa noù vaø duøng nhöõng töø ngöõ cuûa söï khích
leä vaø oâm aáp noù.
• Duøng gioïng noùi cuûa baïn nhö laø moät coâng cuï
giaûng daïy. Noùi caùch chaäm raõi, töø toán, coù söï phaân
bieät vaø chính xaùc.
• Cho treû con bieát raèng baïn ñeå yù khi baïn thích bieåu
hieän öùng xöû cuûa noù. Moät tí phaûn hoài tích cöïc ñöa
daét vaïn daëm!

Ñeå yù ñeán nhöõng caûm xuùc

• Laéng nghe nhöõng caûm xuùc ñaøng sau nhöõng töø
ngöõ vaø nhöõng haønh ñoäng cuûa treû con vaø ñaùp öùng
laïi vôùi chuùng baèng caùch: “ nghe gioáng nhö caûm
nhaän cuûa con laø..…”
• Haõy nhôù raèng, gioáng nhö ngöôøi lôùn, treû con thænh
thoaûng coù moät ngaøy toài teä ñieàu ñoù thì khoâng sao.

Xem xeùt thaùi ñoä cuûa baïn

• Bieát tích caùch naøo laø cho moãi ñoä tuoåi khaùc nhau.
Ñeå ñieàu naøy höôùng daãn baïn ñeå hieåu ñöôïc moät
ñöùc treû ñaëc thuø naøo ñoù.
• Choïn löïa nhöõng hoaït ñoäng maø baïn thích vaø laøm
vôùi treû. Loøng nhieät thaønh raát deã laây lan.
• Ñeå yù chöøng möïc caêng thaúng cuûa rieâng baïn vaø
chaêm lo cho chính mình.
Nguoàn cuûa taøi lieäu naøy trích töø taøi lieäu ñöôïc soaïn
bôûi Janice MacAulay, Jane Fox vaø Cindy Helman
cho Huaán Luyeän Ngöôøi Chaêm Soùc, chöông trình
keát hôïp huaán luyeän cuûa Dòch Vuï Tu lieäu Gia ñình
vaø Nhaø Giöû Treû cuûa Ottawa-Carleton.

Gìn giöõ ngoân töø cuûa baïn tích cöïc

• Chæ cho treû baïn muoán chuùng coù thaùi ñoä nhö theá
naøo baèng caùch laøm göông toát cho chuùng.
• Haõy noùi ñieàu gì neân laøm thay vì noùi khoâng neân
laøm ñieàu naøy: “ Haõy duøng gioïng noùi dòu daøng
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Favoriser un comportement positif
Personne n’aime répéter des demandes, crier
ou punir. Ni les adultes qui le font, ni les
enfants qui le subissent. Voici quelques façons
d’encourager le genre de comportement qui
rendra la vie plus agréable à tout le monde.

S’organiser pour éviter des problèmes
• Organisez votre environnement afin de rendre
le comportement désiré facile à accomplir
pour les enfants. Par exemple, installez des
crochets pour les manteaux et des tablettes
pour les jouets à une hauteur qui convient aux
enfants; rangez les objets fragiles.
• Prévoyez assez de matériaux et de fournitures
pour tout le monde.
• Surveillez les enfants de près. Soyez vigilant
et intervenez pour modifier une situation
avant que le comportement ne soit hors
contrôle.
Maintenir une routine
• Établissez une routine et donnez une certaine
structure à la journée.
• Préparez les enfants pour les activités qui
vont suivre. « Quand les jouets seront rangés,
nous mettrons nos vestons et nous sortirons
pour jouer. »
• Servez des goûters et des repas nutritifs.
• Évitez trop d’heures devant la télévision, ainsi
que de longues périodes d’inactivité.
Décider ce qui est négociable
et ce qui ne l’est pas
• Énoncez des limites simples, fermes et
claires qui s’appliquent à tout le monde.
• Une fois les limites établies, maintenez-les. À
l’intérieur des limites que vous fixez, laissez
les enfants faire des choix qui conviennent à la
situation et à leur âge.

Utiliser un langage positif et encourageant
• Montrez aux enfants le comportement que
vous préférez; donnez-leur le bon exemple.
• Dites-leur ce qu’il faut faire, plutôt que ce
qu’il ne faut pas faire. « Dans la maison on se
sert d’une voix douce. » Évitez l’usage trop
fréquent de mots comme « non », « ne fais pas
ça » et « arrête ».
• Faites de votre voix un outil d’enseignement.
Parlez lentement, calmement, clairement et
directement.
• Montrez aux enfants que vous aimez leur
compagnie : souriez, gardez le contact visuel,
appelez-les par leur nom et servez-vous de
caresses et de mots d’encouragement.
• Laissez savoir aux enfants que vous le remarquez quand leur comportement vous plaît.
Quelques commentaires positifs vont loin!
Prêter attention aux sentiments
• Soyez à l’écoute des sentiments derrière les
mots et les actions des enfants et reflétez-les
: « Il semblerait que tu te sens ... »
• Souvenez-vous que, tout comme les adultes,
les enfants ont parfois une mauvaise journée
et que c’est correct.
Examiner votre attitude
• Apprenez les comportements typiques de
différents âges. Laissez-vous guider par ces
connaissances quand vous décidez quelles
attentes sont raisonnables vis-à-vis du
comportement de chaque enfant.
• Choisissez des activités que vous aimez faire
et faites-les avec les enfants. Votre
enthousiasme sera contagieux.
• Prenez conscience de votre propre niveau de
stress et prenez soin de vous-même.
Ce feuillet-ressource est adapté d’un document élaboré par Janice
MacAulay, Jane Fox et Cindy Helman pour le programme de
formation l’Enfant au cœur de nos actions, dans le cadre d’un
partenariat entre le Family Resource Services Group et les Agences
de garde en milieu familial d’Ottawa-Carleton.
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