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Aperçu de la rencontre

La différenciation pour les élèves qui
présentent des comportements
difficiles - Primaire

1.

D'où origine le comportement ?

2.

Catherine Korah

3.

De quelle façon le comportement se
transforme à la base ?
Pourquoi devrions-nous offrir une approche
basée sur la différenciation pour adresser
les comportements des élèves ?

Centre d’excellence pour
la gestion du comportement

www.cebm.ca

4.

Comment s’y prendre pour offrir une
différenciation efficace afin d’ide répondre
aux comportements?

5.

Que puissions-nous faire d'autre pour aider
nos élèves en difficultés ?

edegosztonyi@rsb.qc.ca
6 décembre 2021

L’utilisation d’une approche
développementale fondée sur le trauma

Il faut prendre un recul
Le comportement présenté n'est pas toujours ce que celui-ci
laisse présumer, nous devons approfondir nos horizons et
tenter de mieux comprendre ce qui se passe à la base.

1. le paradigme développemental intégré basé
sur l’attachement du Dr. Gordon Neufeld;

le
comportement

2. Études scientifiques sur le développement du
cerveau humain – Jay Giedd, Laurence
Steinberg, Iain McGilchrist, etc.;

IMMATURITÉ

la source du
comportement

ÉMOTIONS

3. Études scientifiques sur les traumatismes –
Regalena Melrose, Bruce Perry, Bessel Van
der Kolk, Sonia Lupien, McCrory, Edmiston,
Jackowski, et al.

TRAUMA

4

LE PARADIGME NEUFELD

LES PRINCIPES DE MATURATION

Les trois clés pour mieux comprendre nos jeunes

1. Un processus qui se dévoile selon un
plan;
2. Il ne peut pas être précipité;

LA MATURATION
LA VULNÉRABILITÉ
L’ATTACHEMENT

3. Il est spontané mais pas inévitable,
mais il peut être bloqué.
4. Le développement du potentiel
continue tout au long de la vie.
5. Les principes sont basés sur la
recherche des neurosciences.

Catherine Korah, Centre of Excellence for Behaviour Management
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LE CORTEX PRÉFRONTAL

• Depuis 1991 – étudie les cerveaux d’adolescents en santé
par IRM (imagerie par résonnance magnétique)
• Il se demandait – jusqu'à’à quelle âge poursuivre sa
rechercher? 16ans? 18 ans?
LA CONCLUSION:
Le cerveau humain continue de changer de manière
significative jusqu'à environ l'âge de

26 ans
Le développement du cerveau se fait de
l'arrière à l’avant (de la partie primitive à la
partie plus sophistiqué)
CORTEX PRÉFRONTAL

LES PENSÉES
ET SENTIMENTS
MITIGÉS

FOURNIT UN ÉLÉMENT DE
TEMPÉRANCE

FONCTIONS
EXÉCUTIVES:
o Suppression des
impulsions
(tempérance)
o flexibilité de
réponse
o retard de
gratification
o gestion du temps NOUS PERMET D'APPLIQUER CE QUE NOUS
SAVONS
o capacité de travail

8

HÉMISPHÈRE GAUCHE

HÉMISPHÈRE DROIT

NÉO-CORTEX • orienté vers
• souci du détail
l’ensemble
• décontextualise
• contextualise
• trouve des faits
• rend vivant et
• veut la Règle
concret
• cherche des
• vue sur
réponses
l’ensemble
L’HÉMISPHÈRE DROIT SE DÉVELOPPE RAPIDEMENT
DURANT LES ANNÉES DE LA PETITE ENFANCE
L’HÉMISPHÈRE DROIT A BESOIN DES EXPÉRIENCES ET
NON DE L’INFORMATION POUR SE DÉVELOPPER

1. Voir l'image "ENTIÈRE" (corps calleux immature hémisphère droit en développement)
2. Trouver des informations de façon efficace et
rapide (développement du cervelet)
3. Appliquer ce qu'ils savent peu importe les
circonstances, surtout lorsque les émotions sont
fortes (cortex préfrontal immature)
Le comportement se transforme à mesure que le
cerveau prend de la maturité.
Nous pouvons nourrir les racines, mais ne
pouvons pas vraiment accélérer le développement.

L’IMPORTANCE DU JEU
The Master and his Emissary: The Divided Brain

Les IMMATURES luttent avec:

Iain McGilchrist

LE PARADIGME NEUFELD
Les trois clés pour mieux comprendre nos jeunes

Les Principes de vulnérabilité

LA MATURATION

1. La croissance nécessite un cœur tendre
– ce qui demande d’être vulnérable.

LA VULNÉRABILITÉ

2. Lorsque le cerveau se sent trop
vulnérable, il se protège (mécanisme de
défense). (B. Van der Kolk)

L’ATTACHEMENT

3. Lorsque le cerveau se protège, il ne
peut pas être en croissance.

11

Catherine Korah, Centre of Excellence for Behaviour Management
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LES EFFETS DES TRAUMATISMES COMPLEXES DE
L'ENFANCE
Erin E. Edmiston, et al. 2011
« Questionnaire sur les traumatismes de l'adolescent »
avec des ados qui ont vécu la violence physique, la
négligence physique, et la négligence émotionnelle
Résultats:
RÉDUCTION IMPORTANTE DU VOLUME DU CORTEX
PRÉFRONTAL
impact chez GARÇONS = CONTRÔLE DES IMPULSIONS
impact chez FILLES = RÉGULATION ÉMOTIONNELLE
A.P. Jackowski et al., 2008 - Les enfants avec le syndrome de
stress post-traumatique avaient UNE RÉDUCTION DU
13
VOLUME DU CORPS CALLEUX.

AUTRES EXPÉRIENCES TRAUMATIQUES
q Hospitalisations fréquentes (parent ou enfant)

6 décembre 2021

Les expériences d'enfance défavorables (ACE):
Avec un résultat ACE de 4 ou plus, l'élève risque d'avoir des
problèmes de comportement et de santé mentale importants

q Abus affectifs

q Perte d’un parent
o
o
o
o
o
o

o Parent et/ou frère
ou sœur

q Abus physiques

o Parent et/ou frère
ou sœur

q Abus sexuels
q Manque de soutien
familial
q Négligence
physique

séparation / divorce
absence
multiples beaux-parents en série
maladie
mort
adoption

q Témoin de violence
domestique
q Abus de substances familial
q Maladie mentale familiale
q Emprisonnement d’un membre
14
de la famille

LES EFFETS des traumatismes complexes
sur l'enfance
Eamon J. McCrory et al. –2011

q Décès d'un frère ou d'une sœur

Les enfants qui vivaient de la violence familiale

q Frère ou sœur ayant des besoins spéciaux

montraient le même portrait d’activité cérébrale
que les soldats exposés au combat militaire.

q Changements multiples dans les soins
parentaux ou tuteurs

(Syndrome de stress post-traumatique)
Les enfants et les soldats démontraient

q Famille d'accueil
q Les parents qui sont en désaccord les uns
avec les autres
15

lorsqu’ils examinaient des images de
VISAGES EN COLÈRE

16

SYSTÈME NERVEUX SYMPATHIQUE
SYSTÈME D’ACTIVATION

SYSTÈME LIMBQUE
LE CERVEAU ÉMOTIONEL
AMYGDALE
« détecteur
de fumée »

HYPOTHALAMUS
LA LIAISON entre le système
nerveux et le système
endocrinien

UNE AUGMENTATION DE L’ACTIVITÉ du cerveau
dans L’AMYGDALE

HIPPOCAMPE
MÉMOIRE

17

Ø Cortisol – augmente la
glycémie – inhibe le
système immunitaire
Ø Adrénaline – accélère
le rythme cardiaque et
respiratoire
Ø Noradrénaline –
responsable de la
concentration
Ø Hormone de
croissance –
augmente le glucose
(source d’énergie)

Catherine Korah, Centre of Excellence for Behaviour Management

• Affecte le rythme
cardiaque et la
respiration
• Occasionne la contraction
des muscles lisses
• Resserre des vaisseaux
sanguins
• Suspend le “repos et la
digestion”
18
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LES EFFETS des traumatismes complexes
sur l'enfance

LES EFFETS des traumatismes complexes
sur l'enfance

L’amygdale réagit comme s’il y avait un DANGER
imminent. Le DANGER est imminent.

ESCALADE TRÈS VITE :
Se sentir terrorisé
Se sentir menacé
Se sentir légèrement anxieux

ÉTAT D’HYPERVIGILANCE – Balayage
visuel de l'environnement = difficulté à
conserver son attention
q ATTENTION est PORTÉE sur le NONVERBAL
§ Ton de voix
§ Posture
§ Expression faciale
§ Incapacité d’interpréter les mots
20
§ Devient « un être sensoriel »
q

L’AMYGDALE est « SURACTIVÉE »

19

LE DOUBLE HANDICAP INVISIBLE

COMPULSIO
NS
OBSESSIONS

ÉMOTIONS

RATIONNEL

AMYGDALE
SURACTIVÉE

CORTEX
PRÉFRONTAL
SOUS-DÉVELOPPÉ

LES EFFETS des traumatismes complexes
sur l'enfance

impatienc
e

se
blâmer
AGITATION

AGRESSIVI
TÉ

COMPORTEMENTS DÉCOULANT
LE MONDE
D'UN TRAUMA COMPLEXE
ÉMOTIONNEL
Trop d'émotion
Pas suffisamment
de ressenti

21

Comportements découlant
d'un trauma complexe
• Problèmes d'attention – le jeune prête attention à
ce qui pourrait être une menace potentielle au lieu
de prêter attention aux adultes.
• Agitation et hyperactivité à cause d'un système
d'alarme hyper réactif.
• Refus d'écouter les adultes - se sentir trop
vulnérable ou est attaché à ses pairs et s’orienté
vers eux

Comportements découlant
d'un trauma complexe
• Autoritaire, intimidateur, refusant d'écouter doit être en charge de lui / elle-même pour se
protéger
• Frappe, donne des coups de pied, cris –trop
plein de frustrations extrêmes et sans larmes.
• Repousse les adultes, ignore, se referme - se
sentir bouleversé par une trop grande vulnérabilité.

• Cherche l'attention, veut être le premier, est
« trop bonne » - fait de son mieux être digne d'être
aimé.

Catherine Korah, Centre of Excellence for Behaviour Management
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CE QUI NE FONCTIONNE PAS

L’APPRENTISSAGE AUGMENTE LE
SENTIMENT DE VULNÉRABILITÉ

RAISONNER, PARLER, EN PARTICULIER DES
CONSÉQUENCES
• Lorsque l'élève est en mode «survie», il ne peut pas
traiter le langage: l'accent est mis sur notre TON ET
SUR QUELQUES MOTS CLÉS.
• Trop parler le maintient dans un état de forte activation
– en mode fuite ou combat – ce qui intensifie l’agonie.
• Ne peut pas garder en tête les répercussions futures
(ce qu’il arrivera s’il ne s’arrête pas) – ressent
uniquement l’intensité du moment présent.

Les élèves bloqués ont du mal
à apprendre parce que…

L’anticipation d’entendre: « J’en ai assez de toi! »
25

•

Évitent de prendre des risques dans leur
apprentissage : « C’est plate... ».

•
•

Ont peu d’enclin à analyser leurs erreurs.
Sont réticent à demander de l’aide.

•
•

Sont hypersensibles à l’humiliation.
Démontrent de la difficulté à parler de leurs
problèmes et de leurs inquiétudes.
Se détachent face à la vulnérabilité : « Je m’en
fous… ».

•

Vulnérabilité et résilience

QU'EST-CE QUI FONCTIONNE?
UN CHANGEMENT DANS LA FAÇON DONT LES
ADULTES PERÇOIVENT LE COMPORTEMENT

• Se défendre contre le sentiment de
vulnérabilité (pour se protéger) empêche que
la croissance se développe.

Il n'est pas évident d'adopter une approche qui RÉPOND
AU TRAUMATISME. Cela nécessite un changement dans la
façon dont nous intervenons :

• La croissance nécessite un attendrissement
et amène à l’adaptation et à la résilience.
• Le processus nécessaire pour un
adoucissement consiste à ressentir la
tristesse de ce qui ne fonctionne pas.
• Les larmes sont essentielles à
l'ADAPTATION.
• Les larmes surviennent lorsqu'un le jeune
se sent en sécurité.

DE

27

LE PARADIGME NEUFELD
Les trois clés pour mieux comprendre nos jeunes

LA MATURATION
LA VULNÉRABILITÉ
L’ATTACHEMENT

26

À

Le comportement se transforme lorsque la
vulnérabilité du jeune est protégé

28

LES PRINCIPES DE L’ATTACHEMENT
1. L’attachement est le besoin prééminent
d’un jeune en développement.
2. La maturation ne peut se produire que
dans le contexte d'un lien d'attachement
sécurisant.
3. Un lien d’attachement sécurisant prend
soin et prend l'être dépendant en
charge .
4. L’état de dépendance nécessite la
capacité à tolérer la vulnérabilité.

Catherine Korah, Centre of Excellence for Behaviour Management
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L’ATTACHEMENT FACILITE LA DÉPENDANCE
Il donne le pouvoir :
L’attachement :
de s’occuper de
l’enfant, de le prendre
en charge et d’agir avec
une autorité naturelle;

1. organise de
manière
hiérarchique;
2. assure un
chez-soi.

de lui apporter du
réconfort, du repos et
un refuge;

3. donne des
repères;

de gagner l’attention de
l’enfant, de le guider, de
le diriger et de lui
transmettre notre culture;

Le comportement se transforme lorsque le jeune
est en attachement avec les adultes

Différentiation pour le comportement
Pourquoi devrions-nous offrir une approche
basée sur la différenciation pour adresser les
comportements des élèves ?
Car ceci permet de fournir ce dont l'étudiant a
besoin et
§ augmente les chances de succès

6 décembre 2021

Différentiation pour le comportement
• Reconnaître les limites de l’élève et répondre à
ses besoins selon
• Le niveau de maturité (dû à l’âge ou à un
blocage
• le « double handicap invisible » - l’amygdale
suractivée et le cortex préfrontal sous développé
– facilement débordé
• Accepter que
• pas les élèves devraient recevoir les mêmes
« conséquences » - du moins en « privé »
• Certains élèves nécessite d’avantage de soutien
afin de réussir à l’école

LES INTERVENTIONS
1. Favoriser au maximum
L’ATTACHEMENT de l’élève envers les
adultes
2. Compenser pour les effets de
L’IMMATURITÉ et du TRAUMA

§ diminue le sentiment de honte et de
dévalorisation

3. Créer une COMMUNAUTÉ
D’ATTACHEMENT (avec adultes)

§ augmente la probabilité que l'étudiant reste
attaché aux adultes

4. Permettre l’expression des ÉMOTIONS
et de la TRISTESSE
34

PALLIER 1: Niveau d'interventions universelles
Continuum
d’interventions
ciblées
basé sur le modèle
« réponse à
l'intervention »
(RAI)

Pour le fonctionnement de tout le groupe au sein de la classe.
q Accueillir avec intérêt chaque élève individuellement et au groupe par l’enseignant – le matin et après
chaque transition (créer un climat de classe positif)
q Mettre en place des structures et routines bien élaborées (ex. arrivée en classe le matin, temps de
travail individuel et demande d'aide, périodes de transition et déplacement en classe, fournitures
scolaires, aménagement de la classe, etc.)
q Préciser par des pictogrammes les comportements désirés (ex. affiche des règles de la classe,
calendrier visuel, organisateur pour la remise de devoirs/travaux avec étiquettes visuelles, etc.)
q Incorporer une pédagogie différenciée et des périodes de travail plus courtes, notamment pour les
travaux plus longs et complexes
q Offrir différentes options d’aménagement flexible – différents sièges ou items pour s’asseoir
q Installer différents postes de travail – différents endroits dans la classe où les élèves peuvent travailler
q Instaurer au quotidien des pauses actives, avec tout le groupe, pour offrir un moment de répit (ex.
pause silencieuse de 2 minutes, écouter une chanson, exercices de percussions sur le bureau,
exercices de fitness, respiration et étirements, aérobie sur chaise, etc.)
q Encourager des activités individuelles comme temps de répit (ex. petites créations d’arts plastiques,
esquisses, mandalas/colorier, Cherche et trouve, etc.)
q Instaurer des activités exutoires, avec tout le groupe, pour relâcher les émotions au quotidien, y
compris une composante « d’alphabétisation émotionnelle » pour aider les élèves à identifier et
nommer leurs émotions
q Désigner dans la classe un ‘coin refuge’ pour l’élève lui permettant de se retirer lorsqu’il a besoin d’une

www.cebmfr.ca/continuum-intervention

pause du groupe et de son travail
q Organiser et offrir des projets communautaires (1-3 par classe) – ex. casse-tête, jeux de construction
(ex. Lego, construction de labyrinthe, tissage d’une murale, etc.)
q Augmenter les opportunités d’aller dehors – jeux structurés, temps d’apprentissage, jeu libre

35

Catherine Korah, Centre of Excellence for Behaviour Management
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ENGAGER LES INSTINCTS D’ATTACHEMENT

Accueillir les élèves à la porte
La recherche démontre que cette pratique amène des
améliorations significatives concernant le temps consacré a
l’apprentissage et la réduction des comportements
perturbateurs.

1. Se placer face au jeune (ou à l’intérieur de son
espace) de manière amicale, aller chercher
son regard par un sourire accompagné d’un
hochement de tête.

CECI PERMET À
L'ENSEIGNANT
D’EVALUER L’ÉTAT DE
L'ÉLÈVE LORSQUE CELUICI ENTRE EN CLASSE

ENCLENCHER LES INSTINCTS D'ATTACHEMENT

2. Offrir à l’élève une “proximité” auquel celui-ci
peut se raccrocher - SIMILITUDE, plaisir,
INTÉRÊT, chaleur (n’utilisez pas de louanges
car ceci rend conditionnel à la performance).
3. Inviter le jeune à dépendre de vous
4. Servir de point de repère au jeune
38

PALIER 1: Niveau d'interventions universelles

DIFFÉRENTS TYPES DE SIÈGES

ENGAGER AVANT DE DIRIGER
Un regard - un sourire - un hochement de tête
COMMENT PUIS-JE amener le jeune à me regarder
et à sourire ?
• Parlez lui doucement
• Employez son nom avec chaleur et bienveillance
EST-CE QUE CE
JEUNE ME DONNE
LA PERMISSION
D'EXISTER EN SA
PRÉSENCE ?

40

39

FOURNIR DES OUTILS POUR RÉDUIRE
L'ANXIÉTÉ

PALIER 1: Niveau d'interventions universelles

DIVERSES STATIONS DE TRAVAIL

ARTICLES DE
MANIPULATION

41

Catherine Korah, Centre of Excellence for Behaviour Management

ANIMAUX LOURDS

42
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Pauses Actives en classe

Pause Actives en classe

Quand le mouvement est incorporé dans la routine
quotidienne de la classe
• le cerveau est capable de fonctionner à des niveaux plus
élevés,
• le stress et l'anxiété sont réduits
Améliore la CONCENTRATION
Augmente l'ATTENTION

DES IDÉES POUR UN EXTOIRE
ÉMOTIONNEL PAR LE JEU
• danser

•

écouter une chanson

• aérobie sur chaise

•

• exercices de percussions
sur le bureau avec des
nouilles de piscine

jeu de rôle pour sortir
les émotions

•

faire des pas animaux

•

faire semblant d'être un
monstre

• jeux « Minute to Win It »
• jouer à « Jean dit »

Restaure l’ÉNERGIE et la
MOTIVATION
43

SOYEZ CRÉATIF!

LA LIBÉRATION ÉMOTIONNELLE PAR LE JEU PEUT FAIRE
44
TOUTE LE DIFFÉRENCE

ZONE DE MOUVEMENT

Zone de mouvement
dans la classe avec
des affiches
d'exercices
sélectionnées

CRÉER UN COIN
TRANQUILLE
45

CONNAITRE SES LIMITES ET TRAVAILLER À L’INTÉRIEUR DE CELLES-CI

Si vous commencez à « atteindre votre limite » avec un élève :

Utiliser un temps à part au lieu d’un « retrait »
1. Demander à l'élève de rendre visite À QUELQU'UN avec
une « tâche à effectuer »
q Apporter un livre ou une enveloppe
Ø un autre adulte – Technicien en comportement,
professionnel, secrétaire
Ø le centre de soutien bienveillant
Ø Autre endroit sécuritaire
2. Faire un retour avec l'élève pour lui rassurer que la relation
est toujours intacte et que vous prendrez soin de lui le
lendemain.
47

46

Protéger et maximiser les relations élèves-adultes
Malgré les comportements chroniques et difficiles de ces
élèves:
• Ne pas laisser les comportements provoquer une
rupture dans la relation avec les adultes
• Ne pas prendre le comportement personnellement
• Trouver des moyens de rassurer l'élève que les adultes
continueront de s'occuper de lui, même si la journée a
été difficile
• Trouver des moyens de passer au prochain point de
connexion – « faire le pont » - en donnant de l’espoir
« La sécurité relationnelle profonde est certainement le moyen par
lequel les enfants qui ont souffert d'abus et de violence viennent
s'installer et trouver le confort et l'amour dont ils ont besoin pour se
remettre de ses effets traumatisants. »
48
Australian Childhood Foundation

Catherine Korah, Centre of Excellence for Behaviour Management
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Faire le PONT pour combler ce qui pourrait SÉPARER
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PALIER 2: Niveau d'interventions CIBLÉS
Pour les élèves à défis qui ont de la difficulté en classe et à y rester.

vCOMPORTEMENT DIFFICILE
▻ «J'ai hâte de te voir demain.»
▻ « Nous trouverons un moyen
d'améliorer les choses. »
Le message que nous voulons transmettre à nos jeunes est
que PEU IMPORTE CE QU'ILS FONT ou comment ILS SE
COMPORTENT
LES ADULTES CONTINUERONT À EN PRENDRE SOIN.
FAIRE LE PONT donne au jeune
de l'ESPOIR.

49

COMPENSER POUR L'IMMATURITÉ
offrir une organisation supplémentaire (TDAH)
• Permettre à l'élève d'accéder facilement au matériel
nécessaire - crayons, papier, ciseaux, etc.
• Organiser les tâches et le matériel
• Aider à la gestion du temps - divisez les grosses tâches en
morceaux gérables
• Horaire quotidien - fournir les instructions – ce qui est attendu
pour le prochain cours
• Devoirs – rester à l’essentiel – identifier ce qu’il faut
absolument faire
• Fournir des feuilles explicatives – pour aider les jeunes a
s’organiser davantage lors des devoirs
• Fournir du temps et de l'aide pour organiser les devoirs et
étudier pour les évaluations

AIDER L'ENFANT AGITÉ

q Établir le point-de-contact journalier avec un adulte significatif
q Mettre en place des interventions-ressources en petit groupe et un accompagnement pour le plan
de l’élève individualisé (si nécessaire)
q Utiliser ‘le coin refuge’ dans la classe selon un horaire préétabli (ex. les transitions)
q Assigner options d’aménagement flexible et des différents postes de travail
q Procurer des activités physiques transitoires (ex. Sentier kinesthésique) dans le couloir et dehors
afin de permettre à ces élèves la possibilité d’évacuer leur surplus d’énergie émotionnelle et
physique (sinon ils seront incapables de porter attention et être attentifs aux demandes de l’adulte)
– la fréquence dépend du niveau d’énergie dont l’élève a besoin de relâcher
q Instaurer des pauses à l’horaire dans un autre endroit:
o Endroit prédéterminé
o Temps prédéterminé (horaire visuel pour l’élève qui lui servira de point de repère)
o Options prédéterminées de ce qui peut être apporté et fait dans cet espace (ex. Mettre en place
un tableau de choix personnels lorsque l’élève est calme et réceptif. Ceci l’aidera à connaître et
planifier ses choix lors de ses pauses en dehors de la classe.)
q Préparer un bac individuel/personnel contenant différents projets utilisables par l’élève en classe
lors des “temps de répit” ou lorsqu’il se retrouve dans le lieu prédéterminé.
q “Tu as du courrier” – cartes d’intervention qui procurent du mouvement lorsque l’élève se dirige vers
un adulte pré désigné, complète les exigences sur la carte et retourne dans sa classe.
q Intervention en fin de journée avec le même adulte significatif qui fait le point-de-contact (si
possible)
q Assurer une communication continue entre tous les adultes qui travaillent avec ces élèves est
essentielle.
* Ces élèves bénéficient également de toutes les interventions énumérées au palier 1, sauf qu’ils ont
besoin de stratégies d’interventions additionnelles afin de les aider à fréquenter l’école.

50

AIDER L'ENFANT NON CONCENTRÉ
pour le « travail individuel »
• Lorsque la concentration s'égare - accompagner
l’élève une étape à la fois / plier la feuille en sections/
mettre en évidence ce qui est à compléter
• Si la concentration demeure égarée – proposer une
activité alternative (bac individuel personnalisé) –
PAUSES ACTIVES – si les autres élèves demandent
pourquoi il ne travaille pas – dites : « Il a terminé son
travail. »
À considérer: il est possible que l’élève ne puisse
pas gérer plus que l’accomplissement de tâches
essentielles lors de courtes périodes de travail.
52

PALIER 2: Niveau d'interventions CIBLÉS

ACTIVITÉS PHYSIQUES –
SENTIERS KINESTHÉSIQUES

Offrir à l'élève un environnement nécessaire à
LEUR niveau de fonctionnement.
• Tolérez le mouvement - permettre de bouger ou de
se tortiller
• Offrez des articles de remuement acceptables
• Prévoyez un espace suffisant pour les coudes
• Autorisez des pauses de mouvement fréquentes –
Zone de Mouvement
• Donnez des tâches qui requiert du mouvement
• Utilisez des « Pauses Actives» - toute la classe
en bénéficiera
• Allez dehors !
53
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COMPENSER POUR L'IMMATURITÉ

PALIER 2: Niveau d'interventions CIBLÉS

BAC INDIVIDUEL PERSONNALISÉ
Le bac peut contenir:
• des activités papier ou
de motricité fine pour
occuper le jeune s’il a
besoin d’un moment de
répit
• des travaux
pédagogiques moins
exigeants
• peut être utilisé en
classe ou dans un autre
endroit prédéterminé

6 décembre 2021

CHANGER LES CIRCONSTANCES qui contrôlent le
jeune
• Temps de pause et périodes de transition
• Sous surveillance
• Couloirs
• Loin des autres étudiants
• Toilettes
• Sous surveillance

ANTICIPATER
& PRÉVENIR

• Heure du midi
• Dans un espace plus calme
PIERRE
55

Gérer les circonstances

• Enseignant suppléant
• Faire des introductions
• Diriger l’élève vers quelqu'un qu’il connaît

56

PALIER 3: Niveau d'interventions personnalisées
Pour les élèves à haut défis incapables de rester en classe, qui luttent
quotidiennement avec leurs grosses émotions et les exigences de l’école.
q Établir le point-de-contact avec un adulte significatif à des temps multiples chaque jour
q Mettre en place un accompagnement étroit pour le plan de l’élève individualisé, y compris du
matériel pour atteindre les objectifs de celui-ci, ainsi qu'une pédagogie adaptée ou modifiée
(si nécessaire)
q Les élèves qui nécessitent un horaire adapté avec des blocs de temps prévu hors de la
classe:
o Local d’orthopédagogie
o Local de l’éducateur spécialisé ou le Centre de Soutien Bienveillant (CSB)
o L’élève possèdera un horaire visuel afin qu’il sache quand, où et pour combien de
temps il sera dans un autre lieu refuge avant de retourner en classe.
q Inclure des rencontres d’intervention à l’horaire avec l’adulte significatif qui sont désignées
pour assister les élèves à nommer et traiter leurs grosses émotions (ex. la ‘fiche
d’intervention émotionnelle’ ou la boite ‘Faut que ça sorte!’ pour un accompagnement des
émotions)
q Préparer un bac individuel/personnel contenant différents projets utilisables par l’élève en
classe lors des “temps de répit” ou lorsqu’il se retrouve dans le lieu prédéterminé.
q L’Intervention de fin de journée avec le même adulte significatif qui fait le point-de-contact
(si possible)
q Assurer une communication continue entre tous les adultes qui travaillent avec ces élèves
est essentielle, incluant les professionnels/consultants de la commission scolaire ainsi que
les ressources externes (si présentes).

Si l'élève est continuellement en difficulté
dans une situation particulière ou avec
l’utilisation d’un objet particulier,
vous devez vous en charger, mais
PARCE QUE C'EST DANS LE MEILLEUR
INTÉRÊT DU JEUNE
et NON parce que vous voulez que le jeune
change son comportement.
57

CRÉER UN VILLAGE D’ATTACHEMENT

* Ces élèves bénéficient également de toutes les interventions énumérées au paliers 1 et 2, sauf qu’ils ont
besoin de stratégies d’interventions encore plus personnalisées afin d’aider à les maintenir à l’école.
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Construire une équipe d'intervenants

1. Entourer le jeune avec autant d'adultes
bienveillants que possible.
2. Aider le jeune à créer des liens d’attachement
avec les adultes et vice-versa.

Créer ou utiliser votre équipe scolaire existante pour:

3. Créer une relation positive avec les parents

• créer une équipe d'adultes afin de partager la
responsabilité et mieux s'occuper des élèves difficiles

• Appels téléphoniques positifs / notes à la maison
• Accueillir chaleureusement les parents
SURTOUT lorsqu’il y a des « défis ».

59

• planifier des réunions régulières, discuter des élèves
en difficulté et trouver la meilleure façon de les
supporter

• utiliser les adultes de l'école de manière créative

« Les jeunes se sentent en sécurité grâce à leurs
expériences relationnelles avec un adulte bienveillant. »
60
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PERMETTRE L’EXPRESSION DES ÉMOTIONS

6 décembre 2021

Différentiation pour le comportement
Faire 1 petit changement:

1.

Instaurer des périodes d’ART, de
MUSIQUE, d’ÉCRITURE, de RAP, de
DANCE pour favoriser l’expression des
émotions.

2.

Voir l'élève comme:
§ Immature
§ Blessé ou en détresse
§ Aux prises avec un monde émotionnel
désordonné

Créez un ESPACE SÉCURISÉ pour
a.

Donner aux élèves le temps de se
défouler

b.

Permettre aux élèves de pleurer (être
triste)

§ Ayant un cerveau avec le double handicap
invisible
61

Différentiation pour le comportement
Essayez quelque chose de différent :
• Donner à l'élève : un crayon – une calculatrice – une
feuille de papier – avec générosité
• Faites un commentaire calme normalisant et validant
l'émotion - "C'est difficile pour toi." « Je remarque de
tu as une journée difficile. »
• Informer un autre adulte impliqué avec l'élève qu’il
pourrait avoir besoin d’une attention particulière ou
d’une aide supplémentaire.
• Pour le jeune difficile à atteindre – essayez le « 2 x
10 » - dites « bonjour » à tous les jours pendant 10
jours lorsque vous rencontrez l'étudiant dans le couloir

Le simple fait de voir différemment changera
votre visage et peut donner le message au jeune
« Je TE vois ».

Je suis en colère
– laissez-moi
tranquille!
Je déteste tout le
monde!

Personne ne
comprend que je
veux seulement
être couvert
d’affection.
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Eva de Gosztonyi, Martine Demers, Catherine Korah
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UN SITE WEB POUR AIDER LES ÉCOLES À IMPLANTER
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L’APPROCHE DÉVELOPPEMENTALE.
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