
FORCE PSYCHOLOGIQUE ET BIEN-ETRE
Comment puis-je améliorer l’estime de soi de mon enfant ?
L’estime de soi des enfant est basée la valeur qu’il s’accorde à lui-même dans quatre domaines de vie clés 
(scolaire, physique, social, et émotionnel). Cependant, le sport peut aider dans le développement de la 
valeur de soi (et de la valeur physique en particulier). Il est important de s’assurer que vous offrez à votre 
enfant les opportunités de développer son estime de soi à travers les sport ainsi que dans les autres 
domaines hors du domaine sportif (volontariat, activités sociale, hobbys).

Comment puis-je aider mon enfant à développer sa confiance ?
Le niveau de confiance des jeunes athlètes fluctue à travers le temps car ils basent souvent leur confiance 
sur un petit nombre d’évènements et de sources incontrôlables (comme démontrer sa compétence 
envers les autres). Comme parent vous pouvez aider votre enfant à développer une confiance haute et 
stable en augmentant la variété des sources contrôlables à partir desquelles ils bâtissent leur confiance (ex 
: perception de la haute qualité de la préparation ou reconnaissance des progrès personnels). 

Comment puis-je aider mon enfant à gérer le stress et l’anxiété ?
Le sport peut souvent déclencher des sentiments d’anxiété (nervosité, pensées intrusives) quand les 
enfants sont placés dans des situations qu’ils trouvent exigeantes ou stressantes (première compétition, 
match important, tirer un penalty). Vous pouvez aider votre enfant à répondre à ses sentiments en 
introduisant des stratégies simple de gestion de l’anxiété (ex : respiration profonde) ou en les aidant à 
accepter que l’anxiété est normale et potentiellement positive pour la performance.

Comment puis-je aider mon enfant à rester motiver ?
Afin de rester motives, les enfant ont besoin de sentir qu’ils sont autonomes (ex : qu’ils ont le choix), 
compétents (ex : qu’ils sont bon en sport), et qu’il sont socialement intégrés (ex : ils ont des relations 
proches avec l’entraineur et les autres joueurs). Comme parent, vous pouvez améliorer la motivation à 
long terme en mettant l’accent sur le fait que leur succès en sport n’est pas lié forcement à la victoire mais 
à comment il s’engagent, comment ils essaient de faire des progrès personnels et qu’ils s’améliorent.

Comment puis-je aider mon enfant à rester “focus” ? 
Pour rester concentrer sur son sport, votre enfant doit être capable de mentalement changer ses pensées 
sans importance (ex: devoirs) et les distractions vers les actions spécifiques qui sont importantes pour sa 
performance. Sur le trajet vers les compétitions, vous pouvez aider votre enfant à réaliser ceci en 
dirigeant son attention vers des action spécifique et importantes (ex: ce qu’ils on travaillé et entrainé) et 
aussi en s’assurant qu’ils s’échauffent convenablement. Vous pouvez aussi les encourager à développer 
des routines simples et/ou à déclencher des mors (ex : « regarde la balle ») afin de les aider à se 
reconcentrer durant la compétition. 


