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AVERTISSEMENT

Le present document a &é redige avant que soient modifiees les definitions
d'«éleves handicap& ou en difficulte d'adaptation ou d'apprentissage>, par
suite de l'entente conclue le 3 juillet 1992 entre le Comite patrol? .1 de
négociations et les syndicats d'enseignantes et d'enseignants. Ces modi-

fications ont entraine la creation de la categoric des «eleves ayant des
difficult& d'ordre comportementab, qui comprend elle-meme deux souscategories : celle des 41eves ayant des troubles de comportement» et celle des
(41eves ayant des troubles graves de comportement associes a une deficience.
psychosociale>.

((Utz guide d'intervention au secondaire) ne concerne que la categoric des
«eleves ayant des troubles de comportement» (denommes auparavant 41eves

ayant des troubles de conduite ou de comportemenb)). La categoric des
((eleves ayant des troubles graves de comportment associes a tine deficience
psychosociale» fern l'objet d'un guide d'intervemion particulier.
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INTRODUCTION

La présente session sur les interventions au secondaire s'inscrit dans l'esprit même du
document Ecole et comportement : un guide d'intervention au secondaire. Celui-ci a
comme objectif general de proposer aux agents d'éducation (direction d'école, personnel
enseignant et non enseignant) un guide fonctionnel pour aider a donner les services

éducatifs appropriés aux éleves du secondaire qui présentent des troubles du
comportement.

Depuis quelques années, nous assistons, dans les écoles du Québec, a une prise de
conscience grandissante des besoins particulier ; des éleves qui présentent des troubles
du comportement. Nous constatons également un nombre encore plus important de
jeunes qui ont recours a des services complémentaires lies a des besoins sur le plan
affectif ou social.

Le ministere de l'Education du Québec, preoccupe par cette situation, propose dans la
série K.Ecole et comportement» un certain nombre d'instruments a l'intention des agents
d'éducation.

Pour réagir a cette coccupation et aider efficacement les jeunes, tout en tenant
compte de l'importance de la tâche et du rnanque de temps des differents agents
d'éducation, nous proposons une dérnarche d'animation qui actualise, dans des activités
concretes, le contenu du guide d'intervention.

La session permettra de vrairnent prendre connaissance du guide en tant qu'instrument
de travail réaliste qui peut etre utilisé par tout le personnel scolaire.
Les activités proposées sont, la plupart du temps, tres concretes et laissent a chacun la
possibilité d'adapter et d'enrichir les éléments abordés selon ses besoins et sa propre
experience professionnelle.
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BUT ET OBJECTIFS DE LA SESSION
BUT

Rendre tous les agents d'éducation du secondaire habiles a utiliser le document tcole
et comportement : un guide d'intervention au secondaire, réalisé par la Direction de
l'adaptation scolaire et des services complérnentaires.

OBJECTIFS
1

Se rappeler les connaissances actuelles sur l'adolescence, information qui
constitue la toile de fond qui permet de comprendre les éleves du secondaire.

2

Aborder la question de l'identification des élèves qui présentent des troubles du
comportement.

3

Prendre connaissance d'une démarche d'intervention basée sur un modèle
éducatif de prise de decision ainsi que d'un processus de plan d'intervention.

4

Explorer différents types d'intervention souvent efficaces aupres des jeunes qui
vivent des difficultés comportementales.

5

Prendre connaissance des principes de la concertation et du plan de services.

8
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PRESENTATION DE LA SESSION

La présente session de formation ou de perfectionnement a été congue pour tous les
agents d'éducation du secondaire qui désirent profiter d'une démarche et d'outils pour
aider encore plus efficacement les jeunes.
Tous les apprentissages vises par cette session conduisent a une meilleure connaissance
du jeune ainsi qu'à des moyens concrets pour intervenir aupres de lui.

La session est prévue pour deux journées, si elle est donnée intégralement. Comme le
contenu est dense, les participants profiteraient peut-etre davantage de vivre quelques
activités a la fois, ce qui favoriserait leur integration et le retour sur ces dernières.
Dans ce cas, l'animateur pourrait choisir les activités en tenant compte des besoins du
milieu, de l'intéret manifesté, du temps alloué et des personnes rencontrées. C'est
pourquoi toutes les activités ont été congues de fawn a etre indépendantes les unes des
autres.

UTILISATION DE CE DOCUMENT

to

Le present document, divisé en trois sections, a été cot-1p pour etre immédiatement
utilisable, en totalité ou en partie, par des animateurs qui donnent des sessions de
formation ou de perfectionnement a des agents d'éducation.
La premiere section regroupe les activités a faire vivre aux participants; celles-ci sont
marquees par un numéro. Pour chacune, on a donné un titre, de même qu'on a inscrit
l'objectif et la consigne pour le participant.
L'animateur qui veut preparer sa session de formation ou de perfectionnement n'a qu'à
photocopier pour ses participants toutes les activités, s'il donne intégralement la session
sur deux jours, ou uniquement les activités qu'il aura privilégiées.

La deuxième section est réservée a l'animateur. Elle contient toutes les activites de la
premiere section pour lesquelles le nun-161.o, le titre et l'objectif sont les mêmes que dans
la premiere partie. Cependant la consigne differe puisqu'elle s'adresse a l'animateur,
et a celle-ci s'ajoutent des précisions supplémentaires tels des feuilles-réponses, des
feuilles de support, des acétates a utiliser ou des références.
Finalement, la troisième et derniere section regroupe tout le materiel a reprographier
sur acétates. Les numéros d'acétates correspondent aux précisions de la deuxième
section.
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PRESENTATION DES ACTIVITES DE LA SESSION

Dans le tableau qui suit, vous trouverez toutes les activités de la session.

Chacune est presentee avec son numéro et son titre. On a indique egalement dans la
troisième colonne a quelle section du guide : Ecole et coinportement : un guide
d'intervention au secondaire se rapporte chacune des activités afin que les animateurs y
trouvent un complement d'information pour bien se preparer a donner la session.
Lorsque les activités ont un numéro accompagné d'un asterisque, cela signifie qu'il s'agit
davantage d'une activité qui consiste a prendre onnaissance d'un contenu théorique que
d'une activité concrete.

Finalement, lorsque la session est donnée sur deux jours, les activités 1 a 10 sont
habituellement abordées le premier jour et les activités 11 a 23, le deuxième jour.
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ACTIVITES DE LA SESSION
NUMERO

TITRE

SECTION
DU GUIDE

1

L'adolescence

2

La definition des troubles du comportement et les
comportements surrCactifs et sous-réactifs
La typologie de Kauffman (1989)

2.1

4*

Les méthodes d'évaluation et certains objectifs des instruments
de depistage

2.3

5

Le modele en paliers de l'Iowa
Le modele en paliers de l'Iowa et une démarche fonctionnelle
pour l'élaboration d'un plan d'intervention (MEQ)

3.1

Un milieu scolaire stimulant et le code de vie
Le travail d'équipe

4.1.1

4.1.3

10

Les besoins de tout individu selon Maslow
Des mesures d'encadrement

11

La communication

4.1.5

12*

4.1.6

14

L'observation systématique du comportement
L'établissement d'objectifs
La relation d'aide

15

L'interaction educative

4.2.1

16

La thérapie de la réalité

4.2.2

17

Les techniques d'intervention de Redl et Wineman
La resolution de conflits

4.2.3

4.2.5

21

La modification du comportement
Les renforgateurs
La concertation

22*

Le plan de services

5.2

23*

La preparation d'un plan de services

5.2

3

6*
7

8

9*

13

18

19*

20

1

2.2

3.2 et 3.3

4.1.2
4.1.4

4.1.7
4.1.8

4.2.4
4.2.6
5.1
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ACTIVITE

Titre

:

L'adolescence.

Objectif

:

Se remémorer son adolescence.

Consigne

:

A partir des souvenirs de votre adolescence, complétez spontanément les
phrases suivantes :

A

Physiquement, j'ai l'air

B

Mes vetements préférés sont

C

J'ai une etiquette de

D Ma musique préférée est

E Ma lecture préférée est
F

Mes sujets de discussions sont

G Mes parents sont

H L'école c'est
I

L'autorité c'est

J

Les amis sont

K Ce qui est le plus important dans la vie pour moi c'est
L

raime

M Je déteste
N

Je pense surtout

O

J'ai déjà fait

P

J'ai déjà essayé

Q rai déjà pensé
R Mes activités préférées sont
S

Mon meilleur coup c'est

T Ma pire gaffe c'est
U

Je me perçois comme étant
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ACTIVITE 2

Titre

:

La definition des troubles du comportement et les comportements
surréactifs et sous-réactifs.

Objectif

:

Prendre connaissance de la definition du MEQ, proposée dans son
instruction aux commissions scolaires, concernant les élèves manifestant
des troubles du comportement.

Consigne

:

En équipe, inscrivez les mots qui manquent dans la definition des troubles
du comportement proposée par le MEQ.

CAHIER DU PARTICIPANT
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La definition des troubles du comportement
propos& par le MEQ dans son instruction aux commissions scolaires
.............,_

«L'eleve ayant des laiiiii,:::..

liN est celle ou celui dont l'igiii.:::::::g1:::::::ilig.:::::::::C§:

psychosociale, réaliséeen
par un personnel
et par
, avec des techniques d'
'.:::::::Mi:ii ou.d'analyse .:;,,i!,'.:.:..-:::.i.;......
vele""--.4"
un
.lres
important_ de la .c...a.pacit.:.g;:i.;.::::::avec
' se manifestant par des
"":*''i*i*iiii'i':P.ii::::::.i::::::::::;:::::::::::::.:::i visees

,, , ,, ... . .. .......

significatives d ::::::::-..
.................

scoaire
l
,

:::::

.,........

:.,..:::: elements de

ou familial .

i::::,...

II peut s'agir de :

Comportements surréactifs en regard des stimuli de l'environnement

Comportements sous-réactifs en regard des stimuli de l'environnement

Les

avec l'environnement sont considérées
, c'est-a-dire
comme miuérant des
particuliers, dans la mesure ou elles
nuisent au
e l'eleve en cause ou a celui d'autrui en dépit des
rnesures
habituelles prises a son endroit.
... ..
L'élève ayant des troubles de comportement présente
des difficultés
d'apprentissage, en raison d'une
persistance face a la tâche ou d'une capacite
d'attention et de concentration

1.

«:;'i:f;

psychosociale* ou «comportementale» porte sur les comportements de
l'ëlève en relation avec son environnement scolaire et social.

2. Le «personnel
de formation analogue.

3. Les

<

direction de l'école.

désigne les psychologues, les psychoéducateurs et les professionnels

viséesD sont les enseignants de l'élève, l'élève lui-mdme, ses parents et la

4. Par «techniques d

ou d'analyse
on entend des grilles
d'observation, des échelles comportementales, des enqu'dtes socioméisiques, des entrevues structurées
et des tests psychométriques standardisds.
7
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Objectif

:

Nommer les deux grands types de comportements et définir les caractéristiques qui leur sont rattachées.

Consigne

:

Lisez seul le texte qui suit et ensuite, a deux ou a trois, trouvez les cinq
mots manquants.
Les comportements surréactifs et sous-réactifs5

Les comportements surréactifs :

se caractérisent par une activité perturbatrice qui se manifeste souvent par de
l'hostilité, de l'inattention ou de l'agitation.
L'élève

adopte un style de comportement inamical, marqué par de l'agressivité

verbale ou physique.

L'élève

::

anticipe difficilement les consequences de ses actes, pose souvent

des gestes sans réfléchir et inhibe peu ses comportements.
L'impulsivité et l'inattention apparaissent souvent chez le meme individu et nuisent a ses
apprentissages scolaires et a son adaptation sociale.

Les comportements sous-réactifs :

se caractérisent par de la

et de

de

L'élève sous-réactif craint les situations nouvelles ou celles qu'il percoit comme
menagantes. Il tend a éviter les contacts et les relations interpersonnelles; il se retire a
l'écart de ses camarades. Il a souvent peu d'initiative, d'énergie et de motivation et il

s'exprime rarement avec spontanéité. Ce genre d'élève passe souvent inaperçu malgré
l'importance que peuvent prendre ses difficultés d'adaptation.

5.

Cette distinction entre éleves surrdactifs et dlèves sous-rdactifs est surtout vraie dans le cas des jeunes
enfants.

CARER Du PARTICIPANT
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ACTIVITE 3

Titre

:

La typologie de Kauffman (1989).

Objectif

:

Se familiariser avec les différentes caracteristiques comportementales que
l'on peut observer chez des 616N/es du secondaire

Consigne

:

ED équipe, lisez les caractéristiques et, de fagon spontanee, associez
chacune d'elles la legende appropriée selon ce qui suit :
Legende. :

surréactif

O sous-réactif
surréactif ou ,ous-réactif

La typologie de Kauffman (1989)6

1

Types de troubles du
comportement

Caractéristiques comportementales observables chez les
éleves du secondaire

Hyperactivité et
problèmes associés

0 fréquence élevée de comportements que le jeune
n'arrive pas a contrôler;

o distractivite (problemes d'attention);
impulsivité (agir sans penser);

o comportement qui s'écarte de la normalité par sa
fréquence et son intensité.
2

Trouble ouvert de la
conduite

comportement antisocial persistant qui nuit
sérieusement au jeune dans sa vie de tous les jours;
o comportement ouvertement agressif ou hostile; ex. :
faire mal aux autres, defier directement l'autorité de
l'enseignant.

3

Trouble couvert de la
conduite

0 vol, mensonge, crime d'incendie et vagabondage;
refus de se conformer a la norme;
o problemes relatifs A l'école; ex : absentéisme,
expulsion, échec scolaire et indiscipline;
fréquence plus élevée de tels comportements apres
l'âge ou la plupart des jeunes ont adopté un
comportement moins agressif.

6.

Ccs categories ne doivent pas dtre percues comme mutuellement exclusives. II n'est pas rare que les
Cleves manifestent des comportements appartenant a plusieurs types.

9
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Lhgende :

surr6actif
LI sous-réactif
bI surréactif ou sous-réactif

La typologie de Kauffman (1989)

4

Types de troubles du
comportement

Caractéristiques comportementales observables chez les
éleves du secondaire

Delinquance et usage de

LI abus de drogues utilisées intentionnellement pour
produire des effets physiologiques ou psychologiques.

drogues
5

Troubles du
comportement lies a
l'anxiété, a l'isolement et
autres troubles

0 problemes d'introversion;
LI comportements associés a l'anxiété ou a l'isolement :
sentiments d'infériorité, preoccupation exagérée pour
soi-meme, timidité, peurs, hypersensibilité;
El manque de savoir-faire pour établir des relations
sociales satisfaisantes;

o

peurs sans fondement;
LI phobies;
obsessions (pensées répétitives);
LI compulsions (actes repetitifs);
LI reticence extreme a parler, mutisme sélectif;
o anorexie (s'affamer soi-même);
LI boulimie (se gayer pour ensuite se faire régurgiter);
LI mérycisme (se faire vomir);
LI troubles de la sexualité (masturbation en public et
perturbation de l'identité sexuelle);
LI mouvements stereotypes (tics).
6

Depression et
comportement suicidaire

humeur depressive;
perte d'intéret dans les activités productives;
LI problèmes de conduite : agressivité, vol et isolement
social;

LI tentative de suicide;
LI sentiment de désespoir.
7

Comportements
psychotiques

CAHIER DU PARTICIPANT

Sclon la réglementation actuelle du ministère
de l'Education, les comportements psychotiques
appartiennent a la categoric des troubles
sévères du développement.
interpretations deformées de soi et de
l'environnement;
LI comportements gravemcnt deviants : isolement
autistiquc, autostimulation et automutilation.

N.B.

:
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ACTWITE 4*

Titre

:

Les méthodes d'évaluation et certains objectifs des instruments de dépistage.

Les méthodes d'évaluation : normative et fonctionnelle
NORMATIVE

fournit de l'information sur les caractdristiques de rdlève et
ses problèmes;
consiste A faire passer des épreuves standardisées aux élèves
et A comparer les rdsultats qu'ils obtiennent A ceux d'un
échantillon représentatif (tests d'intelligence, de personnalité,
échelles comportementales).

FONCTIONNELLE

-

fournit de l'information sur les relations entre le
comportement de l'élève et le contexte oti il se manifeste;
consiste surtout en l'observation du comportement de l'élève
dans son environnement (scolaire, social, familial, etc.);
permet de discerner les facteurs qui influent sur le comportement et ceux sur lesquels nous avons le contrôle;

suppose que nous possédions une certaine capacité A
observer de façon systematique : savoir quoi observer, quand
le faire, pendant combien de temps, avec quels outils et de
quelle manière.

Certains objectifs des instruments de dépistage
1

Depister de façon plus objective les élèves qui présentent un deficit important de
la capacité d'adaptation.

2

Constater l'intensité, la fréquence, la persistance dans le temps ainsi que les
situations oii
présente un comportement inadéquat.

3

Préciser les difficultés dc l'dlève dans son environnement et les comportements
qu'il adopte et qui nuisent A son apprentissage et A sa socialisation.

11
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ACTIVITE 5

Titre

:

Le rnodèle en paliers de l'Iowa.

Objectif

:

Connaitre le modèle en paliers de l'Iowa.

Consigne

:

Associez a chacune des etapes la description correspondante.

Le modele en paliers de l'Iowa
ETAPE 1
Les mises au point en classe ou au foyer.

ETAPE 2
Les activités préalables a la demande d'identification officielle.

ETAPE 3
L'étude du bien-fondé d'une demande d'adaptation des services éducatifs.

ETAPE 4
Le choix des services éducatifs.

ETAPE 5
La mise en oeuvre et la revision des interventions sélectionnées.

CAHIER DU PAR11CIPANT
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ETAPE

mesure oü les interventions des étapes
précédentes n'ont pas réglé de fawn satisfaisante les
Dans la

difficultés vécues par l'élève, le directeur forme une équipe

chargée de determiner les interventions nécessitées par la
situation de l'élève.
Cette équipe recueille toute
l'information qui permettra de preciser les services

éducatifs que reiève doit recevoir. Ensemble, ils font une

evaluation precise de la situation du jeune, exempte de
préjugés et axee sur ses besoins. Divers moyens peuvent
être utilises pour réaliser cette evaluation : une analyse du
milieu, des comptes rendus d'observation, des données sur

le comportement social, de l'information provenant d'entrevues, des

renseignements plus détaillés sur les

agissements de l'élève a l'école et, le cas écheant, des
evaluations medicales et psychosociales.

ETAPE

Les decisions concernant l'évaluation des besoins, les
ressources spéciales, le classement et les interventions
privilégiées font l'objet d'un bilan. Celui-ci contient des
renseignements sur le comportement actuel du jeune, des
objectifs a long et a court terme, les services accordés, les

noms des responsables des diverses interventions, les
modalités de revision périodique et, le cas échéant, ii
prévoit les critères de retour en classe ordinaire.

13
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ETAPE

Lorsqu'un enseignant, un parent ou tout autre adulte
responsable

se

rend

compte qu'un

élève a un
comporternent qui nuit a ses apprentissages ou qui
rempêche de vivre des relations sociales satisfaisantes, ii
agit dans l'espoir d'améliorer ce comportement. Ensemble,
les adultes en cause cherchent a répondre aux besoins de
l'élève, ils font les ajusternents nécessaires pour le faire
progresser en utilisant les ressources immédiatement disponibles. Ils ne demandent aucune aide extérieure au foyer

ou a la classe et agissent de la maniere qu'ils considerent
appropriée. Les interventions suivantes sont pertinentes
a cette étape : préciser les attentes de l'enseignant et les

regles du groupe, rencontrer individuellement l'élève,
renforcer les comportements appropriés, donner des
indications verbales et des commentaires relativement aux
comportements adéquats.

ETAPE

Apres avoir clairement défini les besoins et les difficultés
vécues par le jeune, des services éducatifs adaptés lui sont
proposes. Ii peut s'agir d'un programme d'enseignement
individualisé sur le plan des apprentissages scolaires, d'un

programme de modification du comportement et de
services de soutien ou d'accompagnement.

ETAPE

CAHIER DU PARTICIPANT

L'enseignant ou le parent signale le probleme de l'éleve a
d'autres personnes capables de l'aider. II utilise de facon
officieuse les ressources usuelles disponibles a l'école et
tout particulièrement les services complémentaires :
psychologue, psychoéducateur, travailleur social, etc.
L'enseignant continue a assumer la responsabilité de l'aide
apportée a l'dleve.
L'engagement des parents est sollicité, car ceux-ci sont
partenaires dans la recherche d'une solution.
Divers types d'intervention sont suggdrés : contrat avec
l'éleve, entente écrite précisant les attentes et les
comportements souhaités, systeme d'émulation, fiche de
communication maison-école, modification du calendrier
des activités, etc.
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ACTIVITE 6*

Titre

:

Le modele en paliers de l'Iowa et une démarche fonctionnelle pour
l'élaboration d'un plan d'intervention (MEQ).

Une démarehe fonetionnelle pour
l'elaboration d'un plan d'intervention

Le modele en paliers de l'Iowa

1

Les mises au point en classe ou au foyer.

2

Les activités préalables a la demande
d'identification officielle.

3

L'étude du bien-fondé d'une demande
d'adaptation des services éducatifs.

1

Le signalement.

4

Le choix des services éducatifs.

2

L'engagement (prise de decision).

5

La mise en oeuvre et la revision des
interventions sélectionnées.

3

L'intervention.
L'évaluation.

Activités préalables a la démarche
fonctionnelle d'élaboration du plan
d'intervention.

4

15
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ACTIVITE 7

Titre

:

Un milieu scolaire stimulant et le code de vie.

Objectif

:

Se rappeler les parametres dont il faut tenir compte pour etablir le code
de vie A l'école et en assurer le respect par tous et chacun.

Consigne

:

A l'aide des dessins qui suivent, nommez et décrivez brievement quatre
parametres dont il faut tenir compte pour établir le code de vie A l'école
et en assurer le respect par tous et chacun.

0
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Les paramètres dont il faut tenir compte pour établir le code de vie de l'école
et en assurer le respect
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1ST CCP( AVAILABLE

ACTIVITE 8

Titre

:

Le travail d'équipe.

Objectif

:

Se sensibiliser aux qualités d'une équipe dynamique.

Consigne

:

En sous-groupe, trouvez les particularités d'une bonne équipe.

CAI-IIER DU PARTICIPANT
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ACTIVITE 9*

Titre

:

Les besoins de tout individu selon Maslow.

Objectif

:

Se remémorer les besoins de tout individu et prendre connaissance des
moyens utilisés pour aider l'élève a les combler.

19
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Les besoins de tout individu selon Maslow
Besoins

1 Survie
(besoins
physiologiques)

Description

Moyens pour que I'd !eve comble ses besoins en milieu scolaire

Se nourrir, s'abriter,
ressentir un certain confort
physique (ce qui est
nécessaire au maintien du
fonctionnement corporel).

S'assurer que l'alimentation et les conditions de vie des
adolescents soient de qualité suffisante pour leur permettre
d'agir adéquatement A l'école. En general, ces besoins sont
satisfaits chez la plupart des eldves, mais il y a toujours des

2 Plaisir -

-

securité

-

-

Rire.
S'amuser.
Avoir de la satisfaction
et du plaisir A accomplir
ses activites.
Se sentir A l'abri des
menaces.

exceptions.
-

Installer un climat agreable.
Realiser des activités d'apprentissage diversificles, pertinentes
et amusantes.

-

Proposer des projets de groupe ou le plaisir est de rigueur

-

(rire, avoir du plaisir).
Suggérer des activites stimulantes qui ne scront pas toujours
lides A une evaluation scolaire.

-

Vivre dans un environnement social et physique ordonnd,
stable et previsible.

3 Appartenance

- Aimer et se sentir aim&
- Faire partie d'un
groupe, d'unc famille.

-

Favoriser un sentiment d'appartenance en clarifiant

les

-

attentes et les valcurs du milieu.
Etablir un code de vie avec des regles, des balises, ainsi que
des consequences claires et precises.

-

Favoriser des contacts personnels pour mieux connaitre
chaque élève, ce qu'il aime, ses hobbies, ses goats, etc.

4 Pouvoir Estime

-

-

Se sentir competent
dans un domaine donne.
Etre reconnu pour ses
habiletes, ses
competences, ses forces
et son apport au milieu.
Etre &out& respect&
apprecie.

-

-

Susciter un sentiment de pouvoir chez l'élève, c'est-A-dire lui
permettre de se percevoir commc une personne competente
ayant une valeur intrinsèque et l'aider dans ce scns.
Valoriser ses reussites, meme si elles sont minimes.
Renforcer rapidement les comportements addquats.
Aider l'eleve A acquerir des comportements cfficaces.
Souvent il repete des conduites inapproprides, n'ayant pas
un repertoire conzportemental suffisamment riche (par
exenzple : s'affirmer positivement au lieu de se battre).
Ecouter l'eldve, scs suggestions, ses perceptions, ses solutions.
Souvent, il n'est pas mis a contribution dans la recherche de
solutions. Pourtant, il connait bien sa propre realite et

pourrait proposer des fagons interessantes de regler des
situations difficiles. Cate conception de l'interaction libere
l'enseignant de toujours devoir trouver une reponse a tout.

Instaurer un climat qui permette A l'eldve de faire valoir ses
forces, ses réussites, ses bons coups. Lui refléter ses succes et

lui demander comment il a reussi, quelle démarche il a
utilisee, comment il s'y est pris pour arriver A ce resultat.
lui permettra
comportements.

Cela
-

de

s'approprier

ses

nouveaux

Transmettre A l'eldve l'espoir qu'il peut rdussir, qu'il a déja
fait des pas en ce sens. L'aider A clarifier ce qu'il veut, les
competences qu'il desire acquerir et le lui faire remarquer
lorsqu'il choisit des comportements inopportuns.
Par ample : e(Tu m'as dit que tu voulcus te faire des amis.
Est-ce possible de se faire des amis lorsqu'on les agresse
physiquement?A.

Ce type de question permet a l'eleve

d'auto-evaluer ses cornportements et, par le fait même, de
le responsabiliser dans ses choix.

5 Liberté Actualisation
de soi

-

-

CAHIER DU PAFMCIPANT

Avoir l'occasion de faire
des choix.
Accroltre son potentiel.
S'accomplir sur le plan
personnel.

-

Etablir un cadre clair et permettre A l'eleve d'y faire ses choix.
Lui permettre de prendre des initiatives, de se responsabiliser
et de s'engager dans sa demarche d'apprentissage.
Lui donner des occasions d'exprimer ses opinions, ses idées,
ses valeurs.
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ACTIVITE 10

Titre

:

Des mesures d'encadrement.

Objectif

:

Se rappeler diverses mesures d'encadrement.

Consigne

:

En équipe, rédigez les éléments qui manquent a la mesure d'encadrement
suivante :

1

La conseillance d'éleves ou le parrainage scolaire

Ddinition

La conseillance d'élèves est un procédé de prise en charge professionnelle et
personnelle d'un élève par un enseignant a l'école. L'adulte qui fait de la
conseillance peut avoir diverses appellations : conseiller d'élèves, enseignantconseil, parrain scolaire, etc.
TAche ou role du conseiller d'éleves

Objectifs de cette mesure

21
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Consigne

2

:

En équipe, redigez les éléments qui manquent a la mesure d'encadrement
suivante :

L'agenda scolaire
Definition

L'agenda scolaire réunit, en un seul document, toute l'information scolaire
pertinente.
Elements d'information scolaire

Objectifs de cette mesure

CAllIER DU PAM ICIPANT
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3,3

Consigne

3

:

En équipe, rédigez les élérnents qui manquent a la mesure d'encadrement
suivante :

La feuille de route

Definition

La feuille de route est un outil efficace et

tres utilisé pour encadrer les

apprentissages et les comportements scolaires.

Contenu de l'information

Objectifs de cette méthode

23
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Consigne

4

:

En équipe, rédigez les éléments qui manquent a la mesure d'encadrement
suivante :

Les mesures d'appui pédagogique

Definition

Les =sures d'appui pédagogique, tels le dénombrement flottant et la récupéra-

tion, sont des services que l'école peut offrir aux élèves qui éprouvent des
difficultés ponctuelles ou régulières dans leurs apprentissages scolaires.
Type d'eleve vise

Objectifs de cette mesure

CAHIER DU PARTICIPANT
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Consigne

5

:

En équipe, rédigez les éléments qui manquent a la mesure d'encadrement
suivante :

Les heures d'étude

Définition

Apres les heures régulieres de classe, certains milieux scolaires offrent aux élèves la
possibilité de demeurcr a l'école pour étudier ou faire leurs devoirs.
Type d'éleve vise

Objectifs de cette mesure

216
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Consigne

6

:

En équipe, rédigez les éléments qui manquent a la mesure d'encadrement
suivante :

L'équipe multidisciplinaire

Definition

Une équipe ou un comité inultidisciplinaire est formé de divers agents d'éducation.
Agents d'education

Objectifs de cette mesure

CAHIER OW PARTICIPANT
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ACTIVITE 11

Titre

:

La communication.

Objectif

:

Se remémorer les principes qui favorisent une bonne communication et des
échanges d'idées profitables.

Consigne

:

En equipe, associez les titres, les explications et les dessins du tableau suivant.
Inscrivez-y les lettres et les chiffres correspondants.

Les principes qui favorisent une bonne communication et des échanges d'idées profitables
::

,:::::::::::::::.:::

"

gtitI4 A
N°

Titres

Explications
(A A J)

Dessins
(1 a 10)

Prendre le temps.
2

Créer le contact.

3

Se préoccuper de l'élève.

4

Etre a l'écoute.

5

Etre ouvert aux changements.

6

Tenir compte des differences de valeurs.

7

Etre capable de faire des compromis.

8

Respecter l'élève tout en se respectant soi-même.

9

Accepter de ne pas tout savoir sur l'élève.

10

Avoir confiance dans l'éducation donnée par les parents et l'école.

StRIE la
N°

Titres

11

Choisir le bon moment et l'endroit approprié.

12

Amener l'élève a s'exprimer.

13

Utiliser la proximité physique.

14

Echanger des idées plutôt qu'argumenter.

15

S'assurer d'une comprehension mutuelle.

16

Eviter certaines attitudes.

17

Comprendre ce que le comportement de l'elève provoquc en nous.

18

Revenir sur une situation de conflit.

19

Garder le ocontact».

Explications

Dessins

(K A S)

(11 A 19)

-
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ACTIVITE 12*

Titre

:

L'observation systématique du comportement.

L'observation systématique du comportement
LES BUTS

1

Objectiver lc jugement.

2 Donner des pistes pour l'intervention.
3 Préciser une demande de services adaptés.

4 Evaluer l'intervention.
LES ETAPES
PRELIMINAIRES

1

Définir le comportment de fawn rationnelle : observable
et mesurable.
Reconnaitre

2

ce

qui

précède immédiatement

un

comportement (les antecedents) et ce qui le suit (les
consequences).
-

les elements contextuels qui aident a mieux
comprendre l'apparition et le maintien d'un comportment.

Saisir

LES METHODES
D'OBSERVATION
1

L'observation continue

-

Determiner une période d'observation et enregistrer
toutes lcs apparitions du comportement cible au cours de
cette période. Différents aspects peuvent etre mesures : la
frequence, la durée et l'intensité.

2 L'observation par

-

échantillon de temps

3 L'observation par

Observer brièvernent un comportement a des moments
précis.

-

intervalles

Enregistrer, le cas échéant, l'apparition d'un comportement pendant une période de temps divisée en intervalles
égaux.

4 L'auto-observation

CAHIER DU PARDCIPANT

-

L'eleve enregistre lui-même, sur une grille, la frequence
ou la durée d'un comportement precis.
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ACTIVITE 13

Titre

:

L'établissement d'objectifs.

Objectif

:

Se familiariser avec des critères a respecter pour établir un objectif.

Consigne

:

Qualifiez les objectifs qu'on vous présente a l'aide des mots suivants :

-

mesurable

-

realisable

-

précis

-

stimulant

-

desirable

-

contrôlable

-

accessible

-

concevable

29
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1 Un objectif
L'objectif doit être quelque chose dont l'élève souhaite la réalisation; le facteur
«vouloir» est essentiel pour changer une fagon d'être et de vivre.

Ex. : Marc manque plusieurs de ses cours. II aimerait beaucoup
«corriger» cela parce qu'il a des problemes quand ses parents
regoivent un rapport d'absences. Il ne sait pas comment y parvenir.

2 Un objectif
L'éleve doit comprendre parfaitement ce qu'on attend de lui.
Ex. : Marc saisit très bien qu'on s'attend qu'il soit present a chacun de
ses cours. C'est son role d'élève et il considère cela normal.

3 Un objectif
L'élève doit croire qu'il peut atteindre l'objectif visé.

Ex. : Marc zait que c'est possible pour lui d'aller a chacun de ses cours.
Rien ne l'empêche.

4 Un objectif

(selon l'enseignant)

En tenant compte des capacités de l'élève, ainsi que du contexte dans lequel
il est, l'enseignant considère que l'objectif visé peut être atteint.
Ex. : L'enseignant s'est assure que Marc n'a aucune raison d'être absent
a l'un de ses cours.

CAHIER DU PARTICIPANT
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5 Un objectif
L'objectif doit etre formulé de fawn a ne laisser aucune incertitude. L'éleve
doit savoir exactzment ce qu'il a a faire.
Ex. : La consigne donnée a Marc est claire : ii doit se presenter tous les
jours a l'école et a chacun de ses cours. Les seules absences
tolérées seront celles motivées par un billet medical.

6 Un objectif
L'éleve doit pouvoir determiner objectivement si oui ou non il progresse ou s'il
a atteint l'objectif vise.

Ex. : Marc a une feuille d'accornpagnement sur laquelle les enseignants
apposent leurs initiales confirmant ainsi sa presence aux cours.

7 Un objectif
Les facteurs qui influent sur la realisation de l'objectif doivent etre sous le
contrOle de l'élève.

Ex. : Marc ne depend de personne pour se rendre a ses cours. Il est le
seul a decider s'il se présente ou non.

8 Un objectif
L'objectif doit inciter et encourager l'élève a progresser dans son cheminement,
lui offrir un defi.

Ex. : Marc est encourage de savoir que s'il ne s'absente plus (ou tres
peu), cela retardera ou annulera l'envoi d'un prochain rapport
d'absences a ses parents. De plus, certains enseignants manifestent
a Marc leur satisfaction et leur joie de le voir.
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ACTIVITE 14

Titre

:

La relation d'aide.

Objectif

:

Mieux comprendre ce qu'est une relation d'aide.

Consigne

:

Notez les mots cies qui vous permettent de garder en mémoire l'essentiel
d'une relation d'aide.

La relation d'aide
MOTIFS

OBJECTIFS

RESSOURCES
COMPLEMENTAIRES

ATTITUDES
EDUCATIVES

CAHIER OU PARTICIPANT
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Objectif

:

Experimenter une démarche de relation d'aide.

Consigne

:

En équipe de deux, simulez les roles de la personne qui aide et de celle
qui regoit cette aide en suivant la démarche proposée.

Habiletés utiles a une relation d'aide
HABILETES
1

Amorcer la conversation en
- saluant;
- souriant;
- se présentant.

2

&outer attentivement et activement
par
- le contact des yeux;
- l'approbation;
-

-

3

SCENARIO

l'expression;
la conversation qui s'établit entre
les deux personnes.

Porter attention 11 ce que dit et fait
la personne en
- émettant des commentaires;
- observant les messages non
verbaux;
-

s'intéressant a la discussion en y
participant de fagon active.

4

Savoir poser des questions
ouvertes : «Comment vas-tu?»
«Es-tu en forme?0
orientees : oTa grippe est-elle finie?0
«As-tu recommence a
travaillerN

5

Résumer la conversation
- bien faire ressortir les éléments
importants de la rencontre avec le
jeune;
- synthétiser et s'assurer d'une
comprehension mutuelle.

33
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ACTIVITE 15

Titre

:

Objectif
Consigne

L'interaction educative.

Se familiariser avec les étapes d'une interaction educative.
:

En équipe, imaginez un scenario simple d'interaction educative en
respectant les étapes qui suivent.

Expression d'affeetion

Compliment pour le travail accompli

Description du comportement inapproprié

Description du comportement attendu

Explication rationnelle du comportement approprie

Description des consequences immédiates

Verification de la comprehension du jeune

Pratique du comportement approprie par l'adolescent

Retroaction de l'enseignant vis-à-vis de PC leve

Approbation

CAFUER DU PARTEIPANT
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ACTIVITE 16

Titre
Objectif

:

Se familiariser avec les étapes d'une intervention selon la thérapie de la
réalité.

Consigne

:

Numérotez, selon un ordre logique, les étapes d'une intervention selon la
thérapie de la réalité.

Etape

La thérapie de la réalité.

Etape

LA CENTRATION : LE COMPORTEMENT DE L'ELEVE

L'agent laisse l'éleve subir les consequences
rattachdes a son comportement inadequat.
Ces consequences &ant connues d'avance,

Au cours d'une situation qui pose probleme,

l'agent se concentre sur le comportement
actuel de l'eleve, c'est-a-dire sur ce qu'il a fait
de tangible et qui est le plus facile et possible

l'agent n'a donc pas a punir l'éleve, a le
blamer, a le critiquer ou a lui faire des

de modifier. L'émotion n'est pas nide, mais
elle est décrite comme dtant issue du
comportement.
Etape

reproches (ce qui pourrait détruire le lien).
doit aussi insister sur l'objectif d'acquérir
un comportement adequat, utile non
seulement pour l'instant present mais aussi
pour l'avenir.

L'ENGAGEMENT

L'éleve s'engage aupres de l'agent a faire
l'essai du nouveau comportement choisi.
L'agent s'assure que l'engagement pris par
l'éleve depend de lui, est raisonnable et

Etape

realisable. Au debut, le comportement sera
plutOt limitd, toujours tres précis et
n'augmentera que petit a petit.
Etape

LES CONSEQUENCES
NATURELLES

LE CHOIX D'UN COMPORTEMENT
SATISFAISANT OU UN PLAN POUR
FAIRE MIEUX

Cette &ape consiste a établir un plan pour
mieux faire. Les jeunes ont souvent de ties
bonnes idées... Une fois le plan dtabli, il est
recommande de le faire repéter au jeune afin
qu'il l'intériorise.

LA PERSEVERANCE

Cette &ape concerne l'agent.
Ii doit
perseverer dans l'aide qu'il apporte aux

Etape

malgré toutes les difficultés
rencontr6es. 11 doit essayer de nouveau, sans
jamais abandonner, en rejetant les
comportements inappropries de l'eleve, mais

C'est la principale &ape et elle est
essentielle. Elle consiste a établir un lien
signifiant avec l'Cleve.
L'agent doit lui

dleves,

démontrer l'intéret qu'il a pour lui. Le jeune
se sentant accueilli par une personne
chaleureuse, soucieuse de l'aider peut, par la
suite, réfldchir plus facilement sur ses
comportements et accepter d'étre aide dans

en continuant de l'accepter pour ce gull est.
Etape

LA CREATION D'UN LIEN

LE RENFORCEMENT SANS
EXCUSE

sa dernarchc.

Si l'éleve a réussi l'essai de son nouveau
comportement, 11 faut utiliser le renforcement

Etape

pour lui signifier sa capacite a changer et
l'encourager a le faire. S'il n'a pas rCussi,
l'agent n'a pas a demander pourquoi, parce

L'AUTO-EVALUATION

Une fois que l'Cleve a dit ce qu'il a fait,
l'agent lui demande d'évaluer son com-

qu'il ouvrirait la porte aux excuses et qu'il ne

portement. Il est essentiel que l'dleve porte
un jugement de valeur sur son comportement
afin qu'il reconnaisse que le comportement
qu'il a choisi ne l'aide pas ou est incorrect.

doit pas en accepter. II precise qu'il faut
refaire un meilleur plan ou reprendre celui
qu'on avait essay&
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ACTIVITE 17

Titre

Les techniques d'intervention de Redl et Wineman.
L'agent d'éducation odoit connaitre les techniques non pas pour se cacher derrière elles, mais bien pour les introduire dans un contexte d'être, comme des
moyens pouvant mettre en relation le jeune avec lui-meme, avec les autres, avec
la réalité extérieure et avec la personne de l'éducateur7».

Objectif

:

Se rappeler les techniques d'intervent ion proposées par Redl et Wineman.

Consigne

:

En groupe, répertoriez différentes fawns d'intervenir.

1

2

3

4

5

6

7. GILLES GENDREAU. L 'intervention psychoeducative, Paris, Editions Flcurus, 1978, p. 55
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4

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Pour que ces techniques soient efficaces, il faut respecter certains principes : bien
observer la situation, decoder correctement les faits et comprendre l'ensemble du
scenario qui se déroule, puis utiliser une technique ou une combinaison de plusieurs
techniques d'intervention avec lesquelles on est a l'aise. Finalement, il faut éviter
l'affrontement et l'entêtement, et surtout accepter ses propres emotions et sentiments.
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ACTIVITE 18

Titre

:

La resolution de conflits (affirmation et cooperation).

Objectif

:

Devenir habile a utiliser la méthode de resolution de
conflits (affirmation et cooperation).

Consigne

:

Lisez la mise en situation suivante :

Antoine (14 ans) et Jean (14 ans) volent des cigarettes au
dépanneur du coin et apportent leur butin a l'école. Ils
vendent la majeure partie des cigarettes A Patrick (15 ans) et,
occasionnellement, a d'autres élèves.

A la suite d'une information du surveillant d'élèves qui s'interroge sur certains comportemcnts de ces trois jcunes, la
directrice et le psychodducateur fouillent les casiers des trois
élèves, et cc, en leur presence.

Ii y a découverte de 46 paqucts de cigarettes : 35 dans lc
casier de Jean, 10 dans celui d'Antoinc et un seul (entamé)
dans celui de Patrick.

Jean et Antoine avouent lcur culpabilité et accusent Patrick
d'être lcur complice (acheteur et revendeur). Pour sa part,
Patrick reconnaIt être au courant de ce «marché noir», mais il
nie son implication.

7
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Consigne

:

En équipe, utilisez la méthode suivante pour résoudre la situation
conflictuelle décrite précédemment.

Il est nécessaire que l'agent d'éducation arnene l'éleve h dégager les aspects suivants

1

Personnes et objets impliqués

2

:

Rdles joués par les diverses personnes

Consdquences tides a la situation

39
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Dans l'utilisation de cette méthode (affirmation et cooperation), il est essentiel que
chaque personne manifeste ses besoins et prenne en consideration ceux des autres.

4

Scenarios et solutions possibles pour remédier a la situation
A

B

D

E

5.1 Avantages des divers scenarios et
solutions

5.2 Desavantages des divers scenarios et
solutions

A

A

B

B

C

C

D

I)

E

E
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Ensemble, ils trouvent une solution ou chacun obtient satisfaction. Le conflit se règle
véritablement, la solution adoptée permet de résoudre le problème a la source puisque
les besoins reels ont été définis. De plus, chacun est véritablement motive a appliquer
la solution qui a été choisie par consensus.

6

Choix de la meilleure facon de résoudre le problème

A court comme a long terme, cette approche de la resolution de conflits est doublement

efficace, car elle permet non seulement. de trouver une solution acceptable par les
parties, mais aussi de consolider la relation par une experience mutuellement
satisfaisante.

41
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ACTIVITE 19*

Titre

:

La modification du comportement.

PREMIERE TECHNIQUE

L'ATTENTION SELECTIVE

C'est une technique simple A essayer. II s'agit :

a) de cerner le comporternent deviant;
b) d'ignorer le comportement non approprié;
c)

de renforcer immédiatement, en lui portant
attention, le comportement adequat ou toute
action se rapprochant du comportement desire
(technique du façonnement). On peut egalement renforcer le comportement adéquat

lorsqu'il est fait par les autres (technique du
modelage).

Mises en garde :

il faut que l'attention dc l'enseignant soil un
element important pour l'eleve;
au debut de l'intervention, ii peut y avoir une
augmentation du comportement deviant.
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DEUXIEME TECHNIQUE

LE SYSTEME DE RECOMPENSES

A

Trois regies a respecter :
a) tenir compte des actions et non des sentiments;

b) appliquer ce systeme a des actions précises;
c) espacer les recompenses a mesure que le
comportement s'améliore.
B

Trois listes de comportements a établir :
a)

ceux que vous approuvez et que vous voulez
voir conserver;

b) ceux dont vous voulez voir diminuer la fréc)

C

quence ou l'intensité;
ceux dont vous voulez augmenter la frequence
ou l'intensité.

Trois sortes de renforgateurs positifs :
a) les renforgateurs sociaux;
b) les renforgateurs par l'emploi d'activités:
c) les renforgateurs tangibles.

Dresser une liste de gens, d'endroits, de choses et
d'activités qui peuvent représenter une recompense
positive pour l'élève peut aider.

;-r

0
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TROISIENIE TECHNIQUE

LE SYSTÈME DE CONTRAT

A

Cinq étapes a respecter :
a) définir le probleme et préciser lc comportement

souhaité;

b) concevoir une fiche pour

la collecte des

données;
c)

determiner les renforgateurs positifs et leur
utilisation;

d)

prévoir une revision hebdomadaire et une
evaluation des progres de l'eleve;

e) faire signer toutes les personnes en cause.

Six points a retenir
a) l'élève choisit ses renforcateurs;
b) ces renforgateurs doivent etre acceptés par tou-

tes les personnes en cause;
c) les objectifs du contrat doivent etre réalistes et

le comportement desire doit etre accessible;
d) les engagements doivent etre respectés;
e) le contrat doit etre réévalue a intervalles
réguliers;

a l'occasion, les parents pcuvent participer et
donner les renforcateurs.

i
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ACTIVITE 20

Titre

:

Les renforcateurs.

Objectif

:

Se rappeler la definition et l'utilité du renforcateur.

Definition du renforcateur

Consequence qui suit un comportement et qui a pour effet de faire augmenter la
probabilité que le comportement se reproduise.

Utilité du renforcateur
Encourager le maintien ou l'adoption d'un comportement juge satisfaisant et adéquat,
et ce, tant sur le plan des comportements sociaux que scolaires.

Note importante
En psychologie, on definit le renforcement comme Ctant le processus, le renforgateur

étant l'objet ou la consequence qui suit un comportment.
Si l'on tente de renforcer d'abord les comportements de rendement scolaire, on court
la chance de faire connaitre A l'élève des experiences de succès et de réduire par le
fait même ses comportements sociaux inadéquats.

b
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Objectif

:

Reconnaitre les trois categories de renforgateurs.

Consigne

:

Associez la lettre i<S» pour sociaux, oT» pour tangibles et «b> pour
intrinseques, selon les différentes categories de renforgateurs, a ce qui
suit.

- renforgateurs que l'on doit varier pour ne pas lasser l'élève
de toujours recevoir la meme recompense.
- Nen-etre que l'on obtient de l'activité elle-même.
-

felicitations, approbations, gestes d'affection ou d'attention.

- renforgateurs portant sur le travail, les comportements ou
les accomplissements de l'éleve.

-

ojetons», argent,
certiticats,

nourriture,

promotion,

recompenses,

- messages non verbaux : sourire, clin d'oeil complice, geste
amicar.

-

satisfaction d'avoir bien accompli une Cache donnée, valorisation ou estime de soi ressenties a la suite d'un succes.

-

articles que l'on peut regarder, manger, sentir, toucher ou
avec lesquels on peutjouer.

- renforgateurs qui doivent se faire sur-le-champ.
- messages verbaux : «Bravo!» «Formidableb> «Continueb>

7
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ACTIVITE 21

Titre

:

La concertation.

Objectifs

:

-

Vivre une concertation.

-

Répertorier les ressources de la region.

Consignes : En équipe, établissez, pour le cas soumis, la liste des principales difficultés
et suggérez des ressources pouvant offrir les services appropriés. A l'aide

des annuaires téléphoniques, listez les coordonnées de chaque ressource
(noms, adresses, numéros de téléphone, raisons sociales).

CAHIER DU PARTICIPANT
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ACTIVITE 22*

Titre

:

Le plan de services.

Le plan de services
Definition

«Le plan de services est un mécanisme assurant la planification et la
coordination des services et des ressources dans le but de satisfaire aux

besoins de la personne cn favorisant le developpement de son
autonomie et son integration a la comrnunauté%>.

Objectifs

Améliorer l'accessibilité, la complémentarité et la continuité des
services.

Valeurs
sous-jacentes

-

Assurer des interventions cohérentes, complémentaires et centrées
sur les besoins de la personne et de son environnement.

-

La reconnaissance du potentiel qu'a la personne pour satisfaire ses

besoins; la personne et son parent dirigent leur vie scion leurs
valeurs, leurs experiences et leurs ressources.
-

Le respect des droits et des responsabilités de la personne ou de
l'autorité parentale; la personne est capable de prendre des decisions
et s'engage dans la satisfaction de ses besoins.

-

La reconnaissance de la contribution du réseau naturel (famille,
entourage, ressources communautaires) dans la satisfaction des
besoins de la personne.

-

Le respect et l'intégration de la spécificité des differentes approches
pour aider la personne : la pluridisciplinarite.

8.

A. LAPOINTE. Plan de services individualisé en milieu scolaire, Montréal, Centre de consultation
psychologique et dducationnelle, 1989.

9.

COMITE INTERETABLISSEMENT. Cadre concepluel : le plan de services individualisé, Québec,
region du Bas-Saint-Laurent, 1989.
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La centration sur les besoins exprimés de la personne et évalués

Principes
directeurs

selon l'approche biopsychosociale.

L'utilisation du potentiel et des forces de la personne.

L'adhésion de la personne ou de son représentant au plan de
services est requise, sauf dans des contextes juridiques particuliers.
-

Le respect du choix de la personne ou de son représentant d'adhérer

aux moyens proposes dans le plan de services, sauf dans des
contextes juridiques particulicrs.
-

La participation de la personne ou de son représentant aux &apes
de preparation et de mise en oeuvre du plan de services.

L'engagement du réseau naturel (famille, école, entourage et
ressources communautaires).
-

La volonté des différents établissements, des organismes et du milieu

de l'éducation de s'engager dans la réalisation du plan de services
dans le respect de la mission de chacun.
Criteres
d'organisation

-

Chaque personne est unique ct a besoin d'une action individualisée.

Les services doivent être dynamiques, c'est-à-dire varies dans le
temps, dans la forme et dans l'intensité afin de répondre aux besoins
particulicrs.

Les services offerts assurent la reprise de l'évolution du jeune par

des apprentissages fondés suf son potentiel et sur celui de ses
parents; de plus, ces services favorisent l'autonomie personnelle et
sociale.
-

Le mainticn dans le milieu familial naturel et dans le réseau scolaire
ordinaire est favorisé, tout comme l'utilisation des ressources de la
communauté.

-

Les services doivent être adCquats sur les plans scientifique, humain

et social'.

10. J. MOREAU. Processus d'elaboration d'un plan de services et des plans d'intervention, Quthec, 1987.
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ACTIVITE 23*

Titre

:

La preparation d'un plan de services.

La preparation d'un plan de services
Evaluation
prealable

-

Il faut faire une evaluation préliminaire comportant les données
utiles pour établir le profil des comportements de la personne,
decouvrir ses forces, ses besoins et permettre de valider la nécessité
d'un plan de services.
Cette evaluation comprend l'information physiologique, psychologique, familiale, scolaire, intellectuelle et sociale.

La

1

Identité des participants :
- Nommer les personnes qui participent a la preparation du plan
de services individualise (PSI).

2

Contexte particulier d'intervention :
- Définir les particularités conditionnant la prestation des services.

3

Inventaire des forces et des bcsoins de la personne :
- Clarifier la demande initiale de services et resumer schématiquement l'information recueillie (evaluations).

4

Determination des résultats attendus, des objectifs :
- Fixer des résultats communs, concrets et mesurables.

5

Choix des services et des ressources

preparation
du plan de
services"

-

6

:

Repérer l'ensemble des actions et des interventions les plus
propices a favoriser l'atteinte des résultats escomptés.
Relever les ressources familiales, communautaires et publiques.

Partage des responsabilités :
Designer les responsables de la realisation des actions.
Nommer une personne rcsponsable de la coordination.

-

7

tcheancier et revision :
- Fixer les dates et les modalites de revision permettant d'evaluer
le degre de realisation dcs objectifs et apporter, si nécessaire, les
correctifs selon l'évaluation des besoins de la personne.

COMITE INTERETABLISSEMENT. Op. cit.
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ACTIVITE 1

Titre

:

Objectif

: Se remémorer son adolescence.

L'adolescence.

Deroulement : Afin de sensibiliser les participants a ce que vivent les jeunes,

l'animateur fait la mise en situation suivante : une machine vous fait
remonter dans ie temps et vous vous retrouvez a quinze ans. Complétez
spontanément les phrases suivantes :
A

Physiquement, j'ai l'air

B

Mes vêtements préférés sont

C

J'ai une etiquette de

D Ma musique préférée est
E Ma lecture préférée est
F

Mes sujets de discussions sont

G Mes parents sont
H L'école c'est
I

L'autorite c'est

J

Les amis sont

K Ce qui est le plus important dans la vie pour moi c'est
L

J'aime

M Je déteste
N Je pense surtout
O

J'ai déjà fait

P

J'ai déjà essayé

Q

J'ai déja pensé

R Mes activités préférées sont
S

Mon meilleur coup c'est

T Ma pire gaffe c'est
U

Je me perçois comme étant

Note :

11 n'y a pas de fcuille-reponse, les reponses etant tres personnclles. La difference entre un
adolescent onormal» et celui reconnu comme ayant des troubles du comportment reside dans
l'intensite, la frequence, la duree et le caractere agressif des comportements inadequats.
5
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ACTIVITE 2

4)
Titre

:

La definition des troubles du comportement et les comportements
surréactifs et sous-réactifs.

Objectif

:

Prendre connaissance de la definition du MEQ, proposée dans son
instruction aux commissions scolaires, concernant les élèves manifestant
des troubles du comportement.

Consigne

:

CAI-IIER D'ANIMATION

L'animateur demande aux participants d'inscrire, en équipe, les mots qui
manquent dans la definition des troubles du comportement propos& par
le MEQ.

6

La definition des troubles du comportement
propos& par le MEQ dans son instruction aux commissions scolaires

dont raggrefd
psychosociale1, realisee en eadaoltion par un personnel gwiliJie2 et par les aroma
«L'éleve ayant des 0:00:1es de Oi..i.ipfri*** est celle ou cehii

visees3, avec des techniques d'iJb:teMitiOri ou d'analyse gotemittive , revele un RAN
important de la capacite d' adapratLon se manifestant par des 4.ifflolta significatives

d'f**fiVii avec 46 ougg#401 elements de rm.:ow*** scolaire, ocal

ou familial .

II peut s'agir de :

Comportements surréactifs en regard des stimuli de l'environnement

................................

0640M00.P.W.c::.:
Comportements sous-réactifs en regard des stimuli de l'environnement

o..40.dopk40710$Aqt0;1:40W.PeJAP0414.0. retratr

Les difffeatia avec l'environnement sont considérees
c'est-a-dire comrne
requerant des WOO:f. Odii.Catifs particuliers, dans la mesure oa elks nuisent au

egRoppow de l'eleve en cause ou a celui d'autrui en &pit des mesures croageow
habituelles prises a son endroit.
L'eleve ayant des

troubles de comportement presente woo** des

diffic.ultes

d'apprentissage, en raison d'une pi* persistance face a la tache ou d'une capacite
d'attention et de concentration *kW.»
Materiel :

acetates 1 et 2.

1. «L'0#1400# psychosociale» ou «cornportementale» porte sur les comportements de Peleve en
relation avec son environnement scolaire et social.

2. Le «personnel .4:44ifig» designe les psychologues, les psychodducateurs et les professionnels de
formation analogue.
3. Les 4.0#000 visdes» sont les enseignants de Péleve., l'elève lui-mtme, ses parents et la direction de
4.

Par «techniques d'op.$000;'1 ou d'analyse .i*Orthtiqiio, on entend des grilles d'observation, des
dchelles comportementales, des enquetes sociomdtriques, des entrevues structurdes et des tests
psychometriques standardises.

5. MINISTERE DE L'EDUCATION. Instruction 1992-1993, p. 33.
7
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Objectif

:

Nommer les deux grands types de comportements et définir les caractéristiques qui leur sont rattachées.

Consigne

:

Après avoir lu individuellement le texte suivant, l'animateur dernande aux

participants de trouver, en équipe de deux ou de trois, les cinq mots
manquants.

Les comportements surréactifs et sous-réactifs6

Les comportements surréactifs :

se caractérisent par une activité perturbatrice qui se manifeste souvent par de
l'hostilité, de l'inattention ou de l'agitation.

Vélève 400 adopte un style de comportement inamical, marque par de l'agressivité
verbale ou physique.
L'élève

anticipe difficilement les consequences de ses actes, pose souvent des

gestes sans réfléchir et inhibe peu es comportements.
L'impulsivité et l'inattention apparaissent souvent chez le meme individu et nuisent a ses
apprentissages scolaires et a son adaptation sociale.

Les comportements sous-réactifs :
-

se caracterisent par de la timiditE, de l'inhibition et de l'isolement

L'éleve sous-réactif craint les situations nouvelles ou celles qu'il pergoit comme
menagantes. Il tend a éviter les contacts et les relations interpersonnelles; il se retire a
l'écart de ses camarades. II a souvent peu d'initiative, d'énergie et de motivation et il
s'exprime rarement avec spontanéité. Ce genre d'éleve passe souvent inapergu malgré
l'importance que peuvent prendre ses difficultés d'adaptation.
Materiel :

6.

acetate 3.

Cette distinction entre eleves surreactifs et Cleves sous-reactifs est surtout vraie dans le cas des jeunes
cnfants.

CAKER ()ANIMATION

8

ACTIVITE 3

Titre

La typologie de Kauffman (1989).

Objectif

:

Consigne

:

Se familiariser avec les différentes caractéristiques comportementales que
l'on peut observer chez des éleves du secondaire.

L'animateur demande qu'en équipe les participants lisent les caractéristiques et associent de fagon spontanée la légende appropriée a chacune.

n'est pas nécessaire d'en faire la correction, le but visé étant que
chacune des caractéristiques soit lue.
Legende :

o

surrdactif
sous-reactif
surrdactif OU ous-reactif

La typologie de Kauffman (1989)7

1

Types de troubles du
comportement

Caracteristiques comportementales observables chez les
éleves du secondaire

Hyperactivité et
problèmes associés

0 fréquence élevée de comportements que le jeune
n'arrive pas a contrôler;
distractivité (problèrnes d'attention);
impulsivite (agir sans penser);
El comporterncnt qui s'écartc de la normalité par sa
fréquence et son intensité.

2

Trouble ouvert de la
conduite

0 comportement antisocial persistant qui nuit
sérieusement au jeune dans sa vie de tous les jours;
El comportement ouvertement agressif ou hostile; ex. :
faire mal aux autres, defier directement l'autorité de
l'enseignant.

3

7.

4110

Trouble couvert de la
conduite

0 vol, mensonge, crime d'incendic et vagabondage;
refus de se conformer a la norme;
problemcs relatifs a l'école; ex : absentéisme,
expulsion, échec scolaire et indiscipline;
fréquence plus élevée de tels comporternents après
rage ou la plupart des jeunes ont adopté un
comportement moins agressif.

Ces categories ne doivent pas etre pet-cues comme mutuellement exclusives. Ii n'est pas rare que les
Cleves manifestent des comportements appartenant a plusieurs types.
9
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Legende :

1111

E
13Z1

surreactif
sous-réactif
surréactif ou sous-réactif

La typologie de Kauffman (1989)
Types de troubles du
comportement

Caracgdstiques comportementales observables chez les
éleves du secondaire

Délinquance et usage de
drogues

abus de drogues utilisées intentionnellement pour
produire des effets physiologiques ou psychologiques.

Troubles du
comportement lies a
l'anxiété, a l'isolement et
autres troubles

0 problèmes d'introversion;
0 comportements associés a l'anxiété ou a l'isolement :
sentiments d'inferiorité, preoccupation exagérée pour
soi-même, timidité, peurs, hypersensibilité;
El manque de savoir-faire pour établir des relations
sociales satisfaisantes;
El peurs sans fondement;
El phobies;
obsessions (pensées répétitives);
El compulsions (actes répétitifs);
El reticence extreme A parler, mutisme sélectif;
El anorexie (s'affamer soi-meme);
El boulimie (se gayer pour ensuite se faire régurgiter);
mérycisme (se faire vomir);
El troubles de la sexualité (masturbation en public et
perturbation de l'identité sexuelle);
o mouvements stereotypes (tics).

o
o

Depression et
comportement suicidaire

El humeur depressive;
El perte d'intéret dans les activités productives;
El problemes de conduite : agressivité, vol et isolement

o
o
Comportements
psychotiques

CAHIER DANIMATION

social;

tentative de suicide;
sentiment de désespoir.

N.B.

Selon la réglementation actuelle du ministere
de l'Education, les comportements psychotiques
appartiennent A la categoric des troubles
sévères du développement.
El interpretations deformées de soi et de
l'environnement;
El comportements gravement deviants : isolement
autistique, autostirnulation et autornutilation.
:

10

ACTIVITE 4*

Titre

Les méthodes d'évaluation et certains objectifs des instruments de
dépistage.

Objectifs

Décrire les deux méthodes d'évaluation fréquemment utilisées pour

:

-

Consigne

:

objectiver nos observations et permettre des pratiques plus rigoureuses.
Préciser certains objectifs des instruments de dépistage.

L'animateur présente aux participants les deux types de méthodes
d'évaluation de méme que certains objectifs des instruments de dépistage.

Les méthodes d'évaluation : normative et fonctionnelle
NORMATIVE

fournit de l'information sur les caractéristiques de l'élève et
ses problemes;
consiste A faire passer des épreuves standardisées aux élèves
et A comparer les résultats qu'ils obtiennent A ceux d'un
echantillon représentatif (tests d'intelligence, de personnalite,
échelles comportementales).

FONCTIONNELLE

-

fournit de l'information sur les relations entre le
comportement de l'élève et le contexte ou il se manifeste;
consiste surtout en l'observation du comportement de l'élève
dans son environnement (scolaire, social, familial, etc.);
permet de discerner les facteurs qui influent sur le comportement et ceux sur lesquels nous avons le controle;

-

suppose que nous possédions une certaine capacité a
observer de fawn systématique : savoir quoi observer, quand
le faire, pendant combien de temps, avec quels outils et de
quelle maniere.

L'animateur signale que l'observation systématique en classe a fait l'objet d'une publication et d'une video
réalisées par le ministere de l'Education en 1990 : Ecole et comportement : l'observation .systénzatique du
comporternent et Observer pour mieux agir.

Certains objectifs des instruments de dépistage
1

Dépister de façon plus objective les éleves qui présentent un deficit important de
la capacite d'adaptation.

2

Constater l'intensité, la frequence, la persistance dans le temps ainsi que les
situations oil l'élève présente un comportement inadéquat.

3

Prdciser les difficult& de l'élève dans son environnement et les comportements
qu'il adopte et qui nuisent A son apprentissage et A sa socialisation.

Pour plus de details, l'animateur donne egalement aux participants la reference suivante : MINISTERE DE
L'EDUCATION. Ecole et comportment : ridentification des &eves qui présentent des troubles du comportement
et l'évaluation de leurs besoins, Quebec, 1992.
11
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ACTIVITE 5

Titre

:

Le modèle en paliers de l'Iowa.

Objectif

:

Connaitre le modèle en paliers de l'Iowa.

Consigne

:

L'animateur projette les cinq étapes sur écran et demande aux
participants d'associer a chacune la description correspondante. On
vérifie les réponses par la suite.

Le modele en paliers de l'Iowa
ETAPE 1
Les mises au point en classe ou au foyer.

ETAPE 2
Les activités préalables a la demande d'identification officielle.

ETAPE 3

L'étude du bien-fondé d'une demande d'adaptation des services éducatifs.

ETAPE 4
Le choix des services éducatifs.

ETAPE 5
La mise en oeuvre et la revision des interventions sélectionnées.

MatrieI :

acdtates 4 A 8.
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ETAPE 3

Dans la mesure ou les interventions des &apes précédentes

L'étude du bien-fonde
d'une demande
d'adaptation des services
éducatifs

n'ont pas réglé de facon satisfaisante les difficultés vécues

par rélève, le directeur forme une 64uipe chargée de
determiner les interventions nécessitees par la situation de
releve.

Cette équipe recueille toute rinforrnation qui

permettra de préc'ser les services educatifs que rdreve doit
recevoir. Ensernnle, ils font une evaluation precise de la

situation du jcune, exempte de préjugés et axée sur ses
besoins. Divers moycns peuvent être utilises pour réaliser

cette evaluation : une analyse du milieu, des comptcs

rendus d'observation, des donndes sur le comportement
social,

de

l'information

provenant d'entrevues,

des

renseignements plus a:taffies sur les agissernents de rélève

l'école et, le cas eel-leant, des evaluations médicales et
psychosociales.

ETAPE 5

Les decisions concernant revaluation des besoins, les

La mise en oeuvre
et la revision
des interventions
sélectionnées

ressources speciales, le classement et les interventions
privilégiées font robjet d'un bilan. Celui-ci contient des
renseignements sur le comportement actuel du jeunc, des
objectifs a long et a court terme, les services accordes, les

noms des responsables des diverscs interventions, les

modalités de revision periodique et, le cas echéant, il
prévoit les critères de retour en classe ordinaire.

13
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ETAPE 1

Lorsqu'un enseignant, un parent ou tout autre adulte

Les mises au point en
classe ou au foyer

responsable

se

rend

compte

qu'un

élève

a

un

comportement qui nuit a ses apprentissages ou qui
l'empêche de vivre des relations sociales satisfaisantes, ii
agit dans l'espoir d'améliorer ce comportement. Ensemble,
les adultes en cause cherchent A répondre aux besoins de
l'éleve, ils font les ajustements nécessaires pour le faire
progresser en utilisant les ressources immédiatement disponibles. Ils ne dernandent aucune aide extéricure au foyer
ou A la classe et agissent de la maniere qu'ils considerent
appropriée. Les interventions suivantes sont pertinentes

cette étape : préciser les attentes de l'enseignant et les
regles du groupe, rencontrer individuellement l'élève,
renforcer les comportements appropriés, donner des
indications verbales et des commentaires relativement aux
comportements adéquats.

ETAPE 4

Le choix des services
éducatifs

Apres avoir clairement défini les besoins et les difficultés
vécues par le jeune, des services éducatifs adaptés liii sont
proposes. II peut s'agir d'un programme d'enseignement
individualisé sur le plan des apprentissages scolaires, d'un

programme de modification du comportement et de
services de soutien ou d'accompagnement.

ETAPE 2

Les activités préalables
a la demande
d'identification
officielle

L'enseignant ou le parent signale le probleme de releve A
d'autres personnes capables de l'aider. Il utilise de fawn
officielle les ressources usuelles disponibles A l'école et tout
particulièrement les services complémentaires : psychologue, psychoéducateur, travailleur social, etc. L'enseignant

continue A assumer la responsabilité de l'aide apportée A
l'élève.

L'engagement des parents est sollicité, car ceux-ci sont
partenaires dans la recherche d'une solution.
Dyers types d'intervention sont suggCrés : contrat avec
l'éleve, entente écrite précisant les attentes et les
comportements souhait6s, système d'emulation, fiche de
communication maison-école, modification du calendrier
des activitCs, etc.
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ACTIVITE 6*
Le modèle en paliers de llowa et une démarche fonctionnelle pour l'élaboration
d'un plan d'intervention (MEQ).

Titre

Démontrer le parallele entre le modèle de l'Iowa et la démarche fonctionnelle

Objectifs

pour l'élaboration d'un plan d'intervention propos& par le ministere de
l'Education.
Comprendre la pertinence de la concertation des partenaires pour
l'elaboration d'un plan d'intervention.
Consignes

:

L'animateur démontre le parallele entre le modèle de l'Iowa et la demarche
fonctionnelle pour l'élaboration d'un plan d'intervention propos& par le
ministere de l'Education. Au besoin, il peut fournir de l'information
complementaire en consultant le document prepare par le MEQ en 1992 :
Cadre de reference pour l'etablissement des plans d'intervention pour les &eves
handicapes et les eleves en difficulte d'adaptation ou d'apprentissage.

La démarche d'elaboration d'un plan d'intervention est essentiellement une
dernarche dynamique axee sur un travail d'equipe. L'animateur doit done
mettre en evidence l'aspect de la concertation entre les membres de cette
équipe dont font partie l'élève et ses parents.
Une demarche fonctionnelle pour
l'elaboration d'un plan d'intervention

Le modele en paliers de Nowa
Les mises au point en classe ou au foyer.
Les activités préalables a la demande
d'identification officielle.
L'etude du bien-fondé d'une demande
d'adaptation
des services éducatifs.
,

Activités préalables a la demarche
fonctionnelle d'élaboration du plan
d'intervention.
1

Le signalernent
- sensibilisation a la situation de
l'eleve;

-

recherche des personnes aptes a
aider l'éleve;
definition d'une vision commune
du probleme.

Le choix des services educatifs.

2

L'engagement (prise de decision)
determination des buts communs;
- decision relative aux moyens a
mettre en oeuvre;
decision relative au role et aux
responsabilites de chacun.

La mise en oeuvre et la revision des
interventions selectionnées.

3

L'intervention
realisation du travail prévu;
- coordination du travail d'equipe.
L'evaluation
reajustement de Paction;
evaluation de la demarche.

Materiel :

acetate 9.
15

CANER D'ANIMATION

78

ACTIVITE 7

Titre

Un milieu scolaire stimulant et le code de vie.

Objectif

:

Consignes :

Se rappeler les parametres dont il faut tenir compte pour établir le code
de vie a l'école et en assurer le respect par tous et chacun.

L'animateur propose aux participants de nommer et de décrire
brievement les parametres dont il faut tenir compte pour établir le
code de vie a l'école et en assurer le respect par tous et chacun.

Cette activité peut se faire seul, a deux ou en équipe, a l'aide des
quatre dessins suggérés.

Apres avoir fait un retour en groupe sur cet exercice, l'animateur peut
donner de l'information supplémentaire sur les criteres d'un bon code
de conduite et les caractéristiques d'un milieu sain et coherent.

Mat6rie1 :

ae6tate 10;
feuilles de support 7.1 et 7.2.
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Les paramètres dont il faut tenir compte pour établir le code de vie de l'école
et en assurer le respect
(gasvriz vest comme 0
(-044
Les CLASSES.,
1 S'entendre sur les comportements qui sont approSUZAIUN 6. 01

priés ou inappropri6s
II est préférable que l'équipe-école obticnne un
consensus sur les regles du code de vie a l'école. Les

AO

comportements seront alors jugés appropriés, ou non,
selon qu'ils sont conformes, ou non, aux regles décidées
par l'équipe-école.

1
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2 Appliquer les decisions prises
Dans un esprit de coherence, il est important que ct ague
adulte se fasse un devoir d'appliquer toutes les decisions
prises par l'équipe-Ccole (reglements, mesures disciplinaires, etc.). II est essentiel de donner l'exemple.
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4 Encourager l'initiative des gens
Il est important d'encourager les membres de l'équipeécole dans leurs actions et leurs initiatives.
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II faut pouvoir remettre en question ses actions et celles
de ses collegues de travail. En effet, il est opportun que
l'équipe-école revise pCriodiquement les decisions prises
afin de les modifier au besoin.
Les regles Ctablies dcvraient se justifier de fawn
rationnelle et concrete pour les élèves.
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FEUILLE DE SUPPORT 7.1

41)
LES CRITERES D'UN BON CODE DE CONDUITE

1

Est conforme aux buts du milieu de l'éducation au
Québec.

Reflète le climat favorable que l'école souhaite
établir ainsi que les attentes et les besoins de la
collectivit6.
3

Est établi collectivement et fait l'objet d'une
revision périodique a laquelle participent les
parents, les 616ves et le personnel de l'école.

4

Est conforme aux dispositions des lois en vigueur,
incluant les chartes des droits de la personne.

5

Est facile a comprendre.

6

Privilégie des attentes raisonnables ainsi que des
objectifs légitimes et nécessaires.

7

Est equitable et non discriminatoire, aussi bien sur
le plan des exigences en matière de comportement

que sur celui des mesures prévues pour les faire
respecter.
8

Enonce les droits aus!,i bien que les responsabilités
des 616ves.

9

Donne un apercu de ce que l'on attend des
parents a l'égard de la discipline scolaire.

10

Enonce clairement des consequences réalistes,
appropriées et applicables en cas de manquement.

CAHIER D'ANIMATION
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FEUILLE DE SUPPORT 7.2

LES CARACTERISTIQUES D'UN MILIEU SAIN ET COHERENT

Partage des responsabilités et travail d'equipe.

Cadre materiel adéquat et environnement approprié (ex. : des
classes bien aérées, un bon éclairage, etc.).
Possibilité pour les élèves de s'engager dans l'école et d'assumer des
responsabilités.

Communication claire et precise des attentes de l'école.
-

Attitude positive du personnel.

-

Encouragement et soutien favorisant la réussite.

Participation a des activités communes a toute l'école et a des
échanges de services avec la collectivité (ex. : journées sportives,
culturelles, action bénévole, etc.).

19
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ACTIVITE 8

Titre

:

Le travail d'equipe.

Objectif

:

Se sensibiliser aux qualités d'une équipe dynamique.
Après avoir décrit brièvement le travail d'équipe, l'animateur demande

Consignes :

aux participants, qu'en sous-groupes, ils trouvent les qualités d'une
bonne équipe.

Après la mise en commun, a titre d'information, il présente a l'aide
d'un acetate les qualites énumérées dans le guide.

Materiel :

acetate 11.

r)
(.1 j
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ACTIVITE 9*

Titre

:

Les besoins de tout individu selon Maslow.

Objectif

Se remémorer les besoins de tout individu et prendre connaissance des
moyens utilisés pour aider l'élève a les combler.

Consignes :

-

L'animateur fait une lecture «en diagonale» des besoins de tout
individu selon Maslow.

-

S'il dispose de plus de temps, il peut proposer de se mettre d'abord en

équipe pour trouver des moy ms dont un élève peut combler ses
besoins en milieu scolaire.

1Iat6riel : acC:tute 12.

21
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ACTIVITE 10

Titre

:

Des mesures d'encadrement.

Object

:

Se rappeler diverses mesures d'encadrement.

Consigne

L'animateur demande aux participants de décrire, en équipe, une mesure
d'encadremem.

Les mesures d'encadrement sont :

1

La conseillance d'élèves ou le parrainage scolaire.

2

L'agenda scolaire.

3

La feuille de route.

4

Les mesures d'appui pédagogique.

5

Les heures d'étude.

6

L'équipe multidisciplinaire.

En assemblée plénière, chaque équipe présente son travail que
l'animateur complete au besoin.

ci
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1

La conseillance d'éleves ou le parrainage scolaire

Definition

La conseillance d'élèves est un procédé de prise en charge professionnelle et
personnelle d'un élève par un enseignant a l'école. L'adulte qui fait de la
conseillance peut avoir diverses appellations : conseiller d'élèves, enseignantconseil, parrain scolaire, etc.

Titche ou role du conseiller d'éleves
La tache du conseiller d'eleves consiste a :
favoriser l'intégration du jeune dans son milieu scolaire et y participer;
supetviser Ia démarche scolaire et personnelle de l'eleve et lui suggérer, au besoin,
des ressources humaines ou materielles pouvant raider;

etre la personne a qui le jeune pew se referer en milieu scolaire et assurer le lien
entre l'école et la famille.

Objectifs
Les objectify de cette mesure sont :
d'assurer une relation d'aide individuelle;
de favoriser l'évolution personnelle et sociale de l'éleve;
d'encourager, chez le jeune, un sentiment d'appartenance a son groupe et a son
ecole.

n
uu
23

CAHIER D'ANIMATION

2

L'agenda scolaire

Dkfinition

L'agenda scolaire réunit, en un seul document, toute !Information scolaire
pertinente.
Elements d'information scolaire
Le calendrier scolaire.
L'horaire de l'eleve.
Les services professionnels offerts a l'ecole ainsi qu'a l'extérieur.
La lisle du personnel scolaire.
Les reglement scolaires et le code de vie de Pecole.
Les activites parascolaires.

Les semaines thematiques.

Des methodes de travail, d'étude, etc.

Objectifs
L'agenda, comme outil de travail, peut etre utilise dans le but :
d'apprendre a un jeune a mieux planifier, a organiser et a gérer son temps
(travail scolaire, activités parascolaires, rendez-vous medicaux, etc.);
d'y faire inscrire tous les renseignements wiles et servir d'aide-mémoire;
de communiquer avec l'éleve, les parents et le personnel scolaire.

CAHIER D'ANIMATION
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3

La feuille de route
Definition

La feuille de route est un outil efficace et tres utilise pour encadrer les
apprentissages et les comportements scolaires.
Elle permet de faire une evaluation et un contrôle quotidien ou hebdomadaire.

Contenu de l'information
void, a titre indicatif, Pinformation contenue habituellement sur cette feuille :
le nom de l'éleve et de son groupe;
l'horaire de la journée ou de la semaine et les heures de cours;
les objectifs a atteindre et les consignes s'y rapportant;
les consequences prevues (positives et negatives);
les modalités d'evaluation, les criteres de notation;
la durée du contrat;
la signature des diverses personnes en cause.
Objectifs
Elle permet :

d'evaluer l'atteinte, ou non, d'un ou des objectifs établis avec l'eleve;
de recueillir quotidiennement ou hebdomadairement des commentaires sur son
comportement et ainsi d'avoir un portrait de sa situation a l'ecole;
de servir de soutien a la demarche visant l'amelioration de son comportement.
Lorsqu'on utilise cette mesure d'encadrement, il est essentiel :
de fournir a l'éleve et aux personnes en cause des explications claires et précises
concernant les objecufs vises, les ciiteres d'évaluation, les consequences prévues
et la duree de la mesure.

8
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4

Les mesures d'appui pédagogique
Definition

Les mesures d'appui pedagogique tels le dénombrement flottant et la récupération
sont des services que l'école peut offrir aux élèves qui éprouvent des difficultés
ponctuelles ou régulières dans leurs apprentissages scolaires.
Objectifs
Les objectifs vises sont :

d'offrir une aide particulière aux aeves qui sont aux prises avec des difficultés ou
des retards d'apprentissage;
de dinzinuer les retards et de con.solider les acquis scolaires de ces élèves afin de
leur permettre d'atteindre les objectifs des programmes d'etudes;
de personnaliser les services éducatifs;
de prévenir Pabandon scolaire.
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5

Les heures d'étude
Definition

Après les heures régulières de classe, certains milieux scolaires offrent aux élèves la
possibilité de demeurer a l'école pour étudier ou faire leurs devoirs.
Objectifs
Cette mesure permet a l'éleve

de terminer ses devoirs et ses tâches d'apprentissage de la journée;
de recevoir de l'aide supplémentaire (information, explications) pour executer le
travail a faire;
d'avoir a proximité tout le materiel pertinent;
d'acquerir des habitudes et des techniques efficaces d'etude.
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6

L'équipe multidisciplinaire

Definition

Une équipe ou un comité multidisciplinaire est formé de divers membres du
personnel scolaire : direction, personnel enseignant et non enseignant et toute
personne capable d'aider les &eves.

Objectifs
Les objectifs de cette mesure sont :
-

de favoriser la concertation entre (owes les personnes qui travaillent avec les
éleves;

d'assumer un suivi quant aux différents besoins ou difficult& des éleves : troubles
du comportement, orientation et classement, etc.;
de permettre des echanges d'information, des discussions et la suggestion de
pistes d'intervention pouvant aider les jeunes dans leur cheminement scolaire et
personnel.
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ACTIVITE 11

Titre

:

La communication.

Objectif

:

Se remémorer les principes qui favorisent une bonne communication et
des échanges d'idées profitables.

Consignes : - L'animateur demande aux participants qu'en équipe ils associent les

titres, les explications et les dessins du tableau Les principes qui

favorisent une bonne communication et des échanges d'idées projitables
(page suivante).

Les participants doivent, a partir des carrés plastifiés, former la série
A dans un premier temps et, ensuite, la série B.
-

Materiel :

En assemblée plénière, on vérifie les associations faites par les équipes.

feuilles de support 11.1 A 11.5.

L'animateur dolt au préalable bAtir les carres plastifies en se servant des feuilles de
support selon la procedure qui suit.
Etape 1 :

inscrire les lettres du tableau sur les explications et les chifTres du tableau sur
les dessins (au recto et au verso).

Etape 2 :

plastifier les cinq feuilles.

Etape 3 :

couper les feuilles A l'aide du massicot de ft:pp a obtenir les 57 carres
plastifies.
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Les principes qui favorisent une bonne communication et des échanges d'idées profitables
SERIE A
N°

Titres

Explications
(A A J)

Dessins
(1 it 10)

Prendre le temps.

C

4

2

Créer le contact.

F

1

3

Se préoccuper de l'éleve.

J

8

4

Etre a l'écoute.

B

3

5

Etre ouvert aux changements.

H

7

6

Tenir compte des differences de valeurs.

D

9

7

Etre capable de faire des compromis.

E

2

Respecter l'élève tout en se respectant soi-même.

A

6

Accepter de ne pas tout savoir sur l'élève.

G

10

Avoir confiance dans l'éducation donnée par les parents et l'école.

I

5

9
10

SERIE B
N°

Titres

Explications

Dessins

(K A S)

(11 A 19)

11

Choisir le bon moment et l'endroit approprié.

L

12

12

Amener l'élève a s'exprinier.

P

15

13

Utiliser la proximité physique.

N

18

14

Echanger des idées plutôt qu'argumenter.

K

14

15

S'assurer d'une comprehension mutuelle.

0

17

16

Eviter certaines attitudes.

M

11

17

Comprendre ce que le comporternent de l'éleve provoque en

R

19

nous.
18

Revenir sur une situation de conflit.

S

16

19

Garder le «contacb>.

Q

13
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FEUILLE DE SUPPORT ILI

PRENDRE LE
TEMPS

- Se garder des moments pour discuter
avec l'éleve favorise la réceptivité et
l'ouverture de l'un envcrs l'autrc.
Ex. : Discuter quelques minutes avec
les éleves avant le debut du
cours.

CREER LE
CONTACT

Etablir 1c contact, la communication
par de petits gestes quotidiens favorise un climat de confiance.
Ex. : Encourager,

feliciter
pour un travail reussi.

SE PREOCCUPER

DE L'IlEVE

l'eleve

- Avoir de l'attention pour l'elevc, lui
signifier notre inter& pour ce qu'il
fait, ce qu'il est.
Ex. : S'informer de l'etat

de sante

d'un eleve qui a des bequillcs.

ETRE A
L'ECOUTE

Etre attentif a ce que l'eleve vit, scs
joies comme ses peines, nous permet
de mieux comprendre ce qu'il ressent.
Ex. : Signifier

a l'elevc

que nous

J'Al SU CGI OUI VI= r14554.46 SEAS asoCgr
cot Dimaig A. VIVRE
MAO 0E3 0£31TACLES

wArt tAlteR

A PRO-

ER6-5XF;. CANS

:S\ LA V15.

e

comprenons son retard, comptc
tenu de l'evenement particulier
qu'il vient de vivre.
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FEUILLE DE SUPPORT 11.2

AUX

Accepter de modifier le déroulement
d'une activité quelconque pour

CHANGEMENTS

répondre aux besoins du moment

ETRE OUVERT

-

present.
Ex. : Prendre une partie de son cours

pour permettre aux éleves de
discuter d'un incident qui s'est
passé plus tot.

TENIR COMPTE
DES
DIFFERENCES
DE VALEURS

-

Accepter que l'élève puisse s'affirmer,

faire sa place et vehiculer des idees
différentes.
Ex. :

Consentir a ce que les éleves
aient des tenues vestimentaires
différentes des nôtres.

ETRE CAPABLE
DE FAIRE DES
COMPROMIS

Accepter, si nécessaire, une sobtion
différente de celle envisagée.
Ex. : Permettre que la fête scolaire se

déroule a un autre momcnt que
celui prdvu.

RESPECTER
L'ELEVE
TOUT EN SE
RESPECTANT
SOI-MEME

CAHIER D'ANIMATION

- Accorder a l'éleve le même respect
que celui que nous exigeons envers
nous.
Ex. : Attendre que l'élève interrompe
sa lecture pour engager une
conversation.
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FEUILLE DE SUPPORT 11.3

ACCEPTER DE
NE PAS TOUT
SAVOIR SUR
L'ELEVE

-

Reconnaitre que l'eleve n'a pas

a

nous dire tout cc qui lui arrive.
Ex. :

Le jeune qui vit une peine
d'amour n'a pas a raconter
l'enseignant ce qu'il vit, s'il ne
veut pas.

Se rappeler que le jcune a Tirme sa
personnalité en s'opposant, en reje-

AVOIR
CON HAN CE
DANS
L'EDUCATION
DONNÉE PAR
LES PARENTS

tant nos valeurs, mais quc l'éducation
recue demeure un acquis.
Ex. : L'élève qui manque totalement

de respect a un autre et qui,

ET L'ECOLE

apres coup, de son propre chef,
s'excuse.

CHOISIR LE
BON MOMENT
ET L'ENDROIT
APPROPRIE

S'assurer que nous avons vssez de
temps devant nous pour parler a un

Etre dans un

lieu oil

SCANS-TO DOLS:01

MONZA:MU:0.01i

RENCWaial

COtiG 5EMAN6

jeune sans etre interrompus.
-

"fEkti JWING

Arco ta4Gmf?

l'éleve peut

parler sans gene.
-

Prendre en consideration

tataSi:
la dispo-

nibilité de l'éleve.

çan, Bleu sort,

I

rkeacR.Got th

A Vous colvi 6JrutArr Z

t/
--__....a.

/

...011

AMENER
L'ELEVE A
S'EXPRIMER

Poser une question et

lui laisser le
temps de réfléchir et d'y répondre.

CA% CsCCuG Pritr.bleG

a.GTA YAM ma dna-

TARE= PM

cG

CAM TU FM.. ET TU
PAIS 4 RAN-Erio

Permettre des moments de silence, de

IU XYANT

50 P. CE4T...

reflexion.

Susciter l'expression de ce que

ressent ou pense en verhalisant
l'occasion ce que nous croyons
est en train de vivre.

CAHIER VANIMATION

BEST COPY AVAILABLE

FEUILLE DE SUPPORT 11.4

Manifester par un geste quelconque
notre satisfaction et notre affection
est une autre fawn de communiquer
qui peut s'avérer aussi efficace dans

UTILISER LA
PROXIMITE
PHYSIQUE

certaines situations.

ECHANGER DES - Permettre a l'élève de s'exprimer en
IDEES PLUTOT
lui laissant le temps.
QU'ARG

Se préoccuper de ce

/

qu'il dit et

ressent.

L'écouter plutôt que preparer sa
replique.
Ne pas chercher a le convaincre.

S'ASSURER
- S'assurer que l'eleve a bien compris et
D'UNE
que nous avons nous-meme bien saisi
COMPREHENSION ce qu'il désirait nous dire.
MUTUELLE

EVITER
CERTAINES
ATTITUDES

- Trop parler.
-

Faire la morale.

-

Critiquer ou blamer.

- Jouer au policier.
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FEUILLE DE SUPPORT 11.5

COMPRENDRE
CE QUE LE

COMPORTEMENT

- Reconnetre et exprimer ce que nous
ressentons devant l'attitude et le
comportement du jeune.

MEST EXCITt ET

JELECIMPWO

JAI VU Sas IA2
6ULTAT3 PIAIS
Nom DE

CiIPLIHER.

tvgNatvt...

DE L'ELEVE

PROVOQUE EN

NOUS

REVENIR SUR
- Rediscuter d'une situation conflicUNE SITUATION
tuelle afin de rétablir le contact et
DE CONFLIT
d'éviter que le problème ne s'aggrave.

GARDER LE
«CONTACT»

- Se préoccuper de conserver une
relation avec l'élève, indépendamment
de ce qui peut survenir comme
problème.
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ACTIVITE 12*

Titre

:

L'observation systématique du comportement.

Objectif

:

Prendre connaissance des buts, des étapes et des méthodes utilisées.

Consigne

:

L'animateur présente aux participants le tableau suivant :
L'observation systématique du comportement

LES BUTS

1.

Objectiver le jugement.

2

Donner des pistes pour l'intervention.

3 Préciser une demande de services adaptés.

4 Evaluer l'intervention.

LES ETAPES
PRELIMINAIRES

1

Définir le comportement de fawn rationnelle : observable
et mesurable.

2

-

Reconnaitre

Le

qui

précède immédiatement

un

comportement (les antécédents) et ce qui le suit (les
consequences).
-

Saisir

les éléments contextuels qui aident a mieux

comprendre l'apparition et le maintien d'un cornportement.
LES METHODES
D'OBSERVATION
1

L'observation continue

-

Determiner une période d'observation et enregistrer
toutes les apparitions du comportement cible au cours de
cette période. Différents aspects peuvent être mesurés : la
frequence, la durée et l'intensité.

2

L'observation par
échantillon de temps

3 L'observation par

-

Observer brievement un comportement a des moments
précis.

-

intervalles

Enregistrer, le cas échéant, l'apparition d'un comportement pendant une période de temps divisée en intervalles
égaux.

4 L'auto-observation

Materiel :

-

L'élève enregistre lui-même, sur une grille, la fréquence
ou la durée d'un comportement précis.

acetate 13.

Pour plus de ddtails, l'animateur donne la reference suivante : MINISTERE DE L'EDUCATION. tcole
et comportment : robservation systenzatique du comportenient, Quebec, 1992.
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ACTIV1TE 13

Titre

:

L'établissement d'objectifs.

Objectif

:

Se familiariser avec des critères a respecter pour établir un objectif.

Consigne

:

L'animateur demande aux participants de qualifier un certain nombre
d'objectifs qu'il leur présente.

-

mesurable

-

realisable

-

précis

-

stimulant

-

desirable
contrôlable

-

accessible

-

concevable

Pour un meilleur support visuel, il peut écrire les qualificatifs au tableau.

Il precise qu'à l'adjectif mesurable on associe les termes quantifiable et
observable et que, de plus, tout objectif devrait etre a court terme.
Les réponses sont ensuite vérifées en assernblée pléniere.

CAHIER D'ANIMMION

1 Un objectif

desirable

L'objectif doit etre quelque chose dont l'élève souhaite la realisation; le facteur
«vouloir» est essentiel pour changer une fagon d'etre et de vivre.

Ex. : Marc manque plusieurs de ses cours. Il aimerait beaucoup
«corriger» cela parce qu'il a des problemes quand ses parents
regoivent un rapport d'absences. Il ne sait pas comment y parvenir.

2 Un objectif

concevable

L'élève doit comprendre parfaitement ce qu'on attend de lui.

Ex. : Marc saisit tres bien qu'on s'attend qu'il soit present a chacun de
ses cours. C'est son role d'élève et il considere cela normal.

3 Un objectif

realisable

L'éleve doit croire qu'il peut atteindre l'objectif vise.

Ex. : Marc sait que c'est possible pour lui d'aller a chacun de ses cours.
Rien ne l'empêche.

4 Un objectif

(selon l'enseignant)

accessible

En tenant compte des capacités de l'élève, ainsi que du contexte dans lequel
il est, l'enseignant considere que l'objectif vise peut 'etre atteint.
Ex. : L'enseignant s'est assure que Marc n'a aucune raison d'être absent
a l'un de ses cours.

CAHIER D'ANIMAT1ON
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5 Un objectif

précis

L'objectif doit être formulé de fawn a ne laisser aucune incertitude. L'élève
doit savoir exactement ce gull n 4 faire.
Ex. : La consigne donnée a Marc est claire : il doit se presenter tous les
jours a l'école et a chacun de ses cours. Les seules absences
tolérées seront celles motivées par un billet medical.

6 Un objectif

mesurable

L'élève doit pouvoir determiner objectivement si oui ou non il progresse ou s'il
a atteint l'objectif visé.

Ex. : Marc a une feuille d'accompagnement sur laquelle les enseignants
apposent leurs initiales confirmant ainsi sa presence aux cours.

7 Un objectif

contrôlable

Les facteurs qui influent sur la réalisation de l'objectif doivent être sous le
contrôle de l'élève.
Ex. : Marc ne depend de personne pour se rendre a ses cours. Il est le
seul a decider s'il se présente ou non.

8 Un objectif

stimulant

L'objectif doit inciter et encourager l'élève a progresser dans son cheminement,
lui offrir un défi.

e

Ex. : Marc est encourage de savoir que s'il ne s'absente plus (ou très
peu), cela retardera ou annulera l'envoi d'un prochain rapport
d'absences a ses parents. De plus, certains enseignants manifestent
a Marc leur satisfaction et leur joie de le voir.
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ACTIVITE 14

Titre
Objectif
Consigne

:

:
:

La relation d'aide.
Mieux comprendre ce qu'est une relation d'aide.
L'animateur explicite la relation d'aide et invite les participants a noter,
tout au long de son exposé, les mots des.
La relation d'aide

MOTIFS

-

Raisons extdrieures : les dvdnements perturbants qui surviennent
dans l'entourage immddiat du sujet, mais inddpendamment de celuici. Par exemple, le divorce des parents, la maladie d'une personne
aimde.

-

Raisons intdrieures : les événements lids au sujet lui-même (conflits

personnels ou interpersonnels) et des indices telles la fatigue,
l'insomnie, la tension.
OBJECTIFS

I Aider quelqu'un A passer A travers un moment difficile (ex. : le
divorce de ses parents).
2

Aider quelqu'un A amdliorer son attitude personnelle (ex. : cesser de

s'effacer et prendre davantage de place ou, au contraire, cesser de
dominer et apprendre A tenir compte des autres).
3

.

. er quelqu'un A se mettre A Pdcoute de ce qu'il est comme

personne pour mieux oricnter ses choix (cx. : tenir compte de ses
gouts personnels).
RESSOURCES
COMPLEMENTAIRES

Ressources physiques ou matdrielles :
Aider un dlève A payer ses frais de scolaritd, A s'installer A l'dcole, A
faire le menage de son easier, A transporter ses effets scolaires, etc.
2 Ressources adaptdes :
Recevoir d'un enseignant ou d'un orthopdclagogue des explications
suppldmentaires, se faire assister par Pinfirmiere dans une ddmarche
I

mddicale.
3

ATTITUDES
EDUCATIVES

Ressources d'ordre relationnel :
Ressources mises A la disposition de la personne aidde qui consistent
dans les aptitudes de la personne qui aide A crder une relation qui
facilite l'exploration du probleme et de sa solution.

«Faire avec» : vivre avec le jeune un maximum de moments privildgies
et d'activitds. L'élève percoit et voit comment l'adulte fait et non

seulement ce qu'il pense.

L'attitude et l'exemple sont donc tres

importants (ex. : participer A une journde sportive avec les jeunes).
«Relation positive» : dtablir une relation positive avec le jeune, crder
une relation par des manifestations d'affection, de sympathie, d'intdrat,
de respect, de plaisir, des activites regulieres, de l'affabilite, une presence aupres de l'éleve, de la souplesse et une participation A la prise de
decision.

Materiel : acetate 14.
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Objectif

:

Consigne

Experimenter une démarche de relation d'aide.
L'animateur invite les participants, regroupés deux a deux, a simuler une
relation d'aide en tenant compte de la démarche suivante :

Habiletés utiles a une relation d'aide
HABILETES
1

SCENARIO

Amorcer la conversation en
- sa1uant;

- souriant;
- se présentant.

2

Ecouter attentivement et activement

par
-

-

3

le contact des yeux;
l'approbation;
l'expression;
la conversation qui s'établit entre
les deux personnes.

Porter attention a ce que dit et fait
la personne en
- émettant des commentaires;
- observant les messages non
-

verbaux;
s'intéressant a la discussion

amorcée en y participant de fagon
active.
4

Savoir poser des questions
ouvertes : «Comment vas-tuN
«Es-tu en forme?»
orientées : orca grippe est-elle finie?»
«As-tu recommence a
travaillerN

5

Résumer la conversation
- bien faire rcssortir les eléments
importants de la rencontre avec le
jeune;
synthdtiser et s'assurer d'une
comprehension mutuelle.
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ACTIVITE 15

Titre

:

L'interaction educative.

Objectif

:

Se familiariser avec les étapes d'une interaction educative

Consigne

:

A la suite d'une demonstration par les animatears, les participants sont
invites a imaginer un scenario simple d'interaction educative en respectant
les etapes qui suivent. Les animateurs invitent quelques obraves» a venir
jouer leur scenario.

Expression d'affection

Compliment pour le travail accompli

Description du comportement inapproprié

Description du comportement attendu

Explication rationnelle du comportement approprié

Description des consequences immédiates

Verification de la comprehension du jeune

Pratique du comportement approprié par l'adolescent

116troaction de l'enseignant vis-à-vis de Peeve

Approbation

CANER ()ANIMATION
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ACTIVITE 16

Titre

:

La thérapie de la réalité.

Objectif

:

Se familiariser avec les étapes d'une intervention selon la therapie de la
réalité.

Consigne

:

L'animateur demande aux participants de numéroter, selon un ordre
logique, les étapes d'une intervention selon la thérapie de la réalité.

Etape 2

Etape 7

LA CENTRATION : LE COMPORTEMENT DE L'ELEVE

L'agent laisse l'éleve subir les consequences
rattachées A son comportement inaddquat.
Ces consequences &ant connues d'avance,

Au cours d'une situation qui pose probleme,

l'agent se concentre sur le comportement
actuel de l'éleve, c'est-A-dire sur ce qu'il a fait
de tangible et qui est le plus facile et possible

l'agent n'a donc pas A punir l'éleve, A le
blamer, A le critiquer ou a lui faire des
reproches (ce qui pourrait &quire le lien).

de modifier. L'émotion n'est pas nide, mais
elle est Mahe
comportement.

Etape 5

comme &ant issue du

11 doit aussi insister sur l'objectif d'acquérir
un comportement adequat, utile non
seulement pour l'instant present mais aussi
pour l'avenir.

L'ENGAGEMENT

L'éleve s'engage aupres de l'agent a faire
l'essai du nouveau comportement choisi.
L'agent s'assure que l'engagement pris par
l'elève depend de lui, est raisonnable et

Etape 4

realisable. Au debut, le comportement sera
plutelt limité, toujours tres precis et
n'augmentera que petit A petit.
Etape 8

LE CHOIX D'UN COMPORTEMENT
SATISFAISANT OU UN PLAN POUR
FAIRE MIEUX

Cette &ape consiste A établir un plan pour
mieux faire. Les jeunes ont souvent de tres
bonnes idées... Une fois le plan établi, il est
recommande de le faire repeter au jeune afin
qu'il l'intériorise.

LA PERSEVERANCE

Cette &ape concerne l'agent.
Ii doit
perséverer dans l'aide qu'il apporte aux

Etape 1

éleves,

malgré toutes les difficultes
rencontrees. II doit essayer de nouveau, sans
jamais abandonner, en rejetant les
comportements inappropries de l'élève, mais
en continuant de l'accepter pour ce qu'il est.

Etape 6

LES CONSEQUENCES
NATURELLES

LA CREATION D'UN LIEN

C'est la principale &ape et elle est
essentielle. Elle consiste a dtablir un lien

signifiant avec l'éleve.
L'agent doit lui
démontrer Pinter& qu'il a pour lui. Le jeune
se sentant accueilli par une personne
chaleurcuse, soucieuse de l'aider, pent, par la
suite, reflechir plus facilement sur ses

comportements et accepter d'être aide dans

LE RENFORCEMENT SANS
EXCUSE

sa demarche.

Si l'éleve a reussi l'essai de son nouveau
comportement, ii faut utiliser le renforcement

Etape 3

pour lui signifier sa capacité A changer et
l'encourager A le faire. S'il n'a pas reussi,
l'agent n'a pas A demander pourquoi, parce

L'AUTO-EVALUATION

Une fois que l'eleve a dit ce qu'il a fait,
l'agent lui demande d'evaluer son corn-

qu'il ouvrirait la porte aux excuses et qu'il ne

portemcnt. II est essentiel que l'eleve porte
un jugement de valeur sur son comportement
afin qu'il reconnaisse que le comportement
qu'il a choisi ne l'aide pas ou est incorrect.

doit pas en accepter. II precise qu'il faut
refaire un meillcur plan ou reprendre cclui
qu'on avait essay&
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ACTNITE 17
Titre

:

Les techniques d'intervention de Redl et Wineman.
L'agent d'éducation odoit connaitre les techniques non pas pour se cacher
derriere elles, mais bien pour les introduire dans un contexte d'etre, comme des
moyens pouvant mettre en relation le jeune avec lui-même, avec les autres, avec
la réalité extérieure et avec la personne de l'éducateur8».

Objectif

:

Se rappeler les techniques d'interventinn proposées par Redl et Wineman.

Consigne

:

En groupe, répertoriez différentes fawns d'intervenir.

1

L'ignorance intentionnelle.

2

L'intervention par un signe quelconque.

3

La proximité et le contrôle par le toucher.

4

La participation emotive de l'adulte intéressé aux activités de l'éleve.

5

La manifestation d'affection permettant a l'élève de garder le contrOle
dans des moments d'anxiété.

6

L'atténuation de la tension par l'humour.

7

L'aide opportune.

8. GILLES GENDREAU. L'intervention psychoeducative, Paris, Editions Fleurus, 1978, P. 55.
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8

L'interpretation comme intervention.

9

Le regroupement.

10

La restructuration.

11

L'appel direct.

12

La restriction de l'espace et la limitation clans l'usage du materiel.

13

Le retrait de l'élève.

14

La contrainte physique.

15

La permission et l'interdiction officielle.

16

Les promesses et les recompenses.

17

Les punitions et les menaces.

Pour que ces techniques soient efficaces, ii faut respecter certains principes : bien observer
la situation, decoder correctement les faits et comprendre l'ensemble du scenario qui se

déroule, puis utiliser une technique ou une combinaison de plusieurs techniques
d'intervention avec lesquelles on est a l'aise. Finalement, ii faut éviter l'affrontement et
l'entêtement, et surtout accepter ses propres emotions et sentiments.
Mut 6riel

ackate 15.
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ACTIVITE 18

Titre

:

La resolution de conflits (affirmation et cooperation).

Objectif

:

Devenir habile a utiliser la méthode de resolution de
conflits (affirmation et cooperation).

Consigne

:

L'animateur demande aux participants de lire la mise en
situation et de résoudre, en équipe, par la méthode de
resolution de conflits proposée, la situation conflictuelle.

I
Antoine (14 ans) et Jean (14 ans) volent des cigarettes au
dépanneur du coin et apportent leur butin a l'école. IN
vendent la majeure partie des cigarettes a Patrick (15 ans) et,
occasionnellement, a d'autres élèves.

A la suite d'une information du surveillant d'Clèves qui s'interroge sur certains comportements de ccs trois jeunes, la
directrice et le psychoéducateur fouillent les casiers des trois
élèves, et ce, en leur presence.

Ii y a découverte de 46 paquets de cigarettes : 35 dans le
casier de Jean, 10 dans celui d'Antoine et un seul (entame)
dans celui de Patrick.

Jean et Antoine avouent leur culpabilité et accusent Patrick
d'être leur complice (acheteur et revendeur). Pour sa part,
Patrick reconnait être au courant de ce «marche noir», mais ii
nie son implication.
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11 est nécessaire que l'agent d'éducation an-161-1e l'élève h dégager les aspects suivants

1

3

Personnes et objets impliquds

2

:

Wiles jou& par les diverses personnes

Antoine (14 ans) :

voleur et fournisseur.

Jean (14 ans) :

voleur et fournisseur.

Dépanneur du coin :

vole.

Patrick (15 ans) :

acheteur principal et revendeur.

Autres élèves :

acheteurs occasionnels.

Surveillant d'élèves :

informateur.

Directrice :

agent d'éducation.

Psychoéducateur :

agent d'éducation.

Cigarettes :

objet du vol

Cons6quences liees A la situation

I.

0 47
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Dans l'utilisation de cette méthode (affirmation et cooperation), il est essentiel que
chaque personne manifeste ses besoins et prenne en consideration ceux des autres.

4

Sc6narios et solutions possibles pour remédier a la situation
A

Informer les parents.

B

Porter plainte a la police.

c

S'assurer que les jeunes rapportent les cigarettes au dépanneur et
fermer le dossier.

D

Suspendre les éleves de l'école et laisser aux parents le soin de régler
la situation.

E

Confisquer le materiel et faire participer ces élèves a une campagne
anti-tabac.

5.1 Avantages des divers scenarios et solutions

5.2 DCsavantages des divers scenarios et solutions

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E
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1...; 1

Ensemble, ils trouvent une solution ou chacun obtient satisfaction. Le conflit se règle
véritablement, la solution adoptée permet de résoudre le problème a la source puisque
les besoins reels ont été définis. De plus, chacun est véritablement motive a appliquer
la solution qui a été choisie par consensus.

6

Choix de la meilleure façon de rkoudre le probleme

so
A court comme a long terme, cette approche de la resolution de contlits est doublement

efficace, car elle permet non seulement de trouver une solution acceptable par les

parties, mais aussi de consolider la relation par une experience mutuellement
satisfaisante.
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FiCTWITE 19*

Titre

:

La modification du comportement.

Objectif

:

Se rappeler trois techniques de modification du comportement qui sont
efficaces avec des adolescents.

Consigne

:

L'animateur invite les participants a lire (en groupe ou individuellement)
les trois techniques de modification du comportement.

PREMIERE TECHNIQUE

L'ATTENTION SELECTIVE

C'est une technique simple a essayer. II s'agit :
a) de cerner le comportement deviant;
b) d'ignorer le comportement non approprié;

c) de renforcer immédiatement, en lui portant
attention, le comportement adéquat ou toute
action se rapprochant du comportement désiré
(technique du faconnement). On peut egalement renforcer le comportement adequat

lorsqu'il est fait par les autres (technique du
modelage).

Mises en garde :

ii faut que l'attention de l'enseignant soit un
élément important pour l'élève;
au debut de l'intervention, ii peut y avoir une
augmentation du comportement deviant.

113
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DEUXIEME TECHNIQUE

LE SYSTEME DE RECOMPENSES

A

Trois règles a respecter :
a) tenir compte des actions et non des sentiments;

b) appliquer ce système a des actions précises;
c) espacer les recompenses a mcsure que le
comportement s'améliore.
B

Trois listes de comportements a établir :

a) ceux que vous approuvez et que vous voulez
voir conserver;

b) ceux dont vous voulez voir diminuer la fréquence ou l'intensité;
c) ceux dont vous voulez augmenter la frequence

ou l'intensité.
C

Trois sortes de renforgateurs positifs :
a) les renforgateurs sociaux;
b) les renforpteurs par l'emploi d'activités;
c) les renforgateurs tangibles.

Dresser une liste dc gens, d'endroits, de choses et
d'activités qui peuvent représenter une recompense
positive pour l'élève peut aider.

CAHIER ()ANIMATION

TROISIEME TECHNIQUE

I

LE SYST *OWE DE CONTRAT

A

Cinq étapes A respecter :
a) définir le problème et préciser le comportement

souhaité;

b) concevoir une fiche pour

la collecte des

données;
c)

determiner les renforgateurs positifs et leur
utilisation;

d) prévoir une revision hebdomadaire et une
evaluation des progrès de l'dlève;
e) faire signer toutes les personnes en cause.
B

Six points A retenir :
a) l'élève choisit ses rtnforgateurs;
b) ces renforgateurs doivent 'etre acceptds par toutes les personnes en cause;
c) les objectifs du contrat doivent êtrc réalistes et
le comportement desiré doit être accessible;
d) les engagements doivent être respectés;
e) le contrat doit être réCvalué A intervalles

r6guliers;
f)

CAHIER D'ANIMATION

A l'occasion, les parents peuvent participer et
donner les renforgateurs.
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ACTIVITE 20

Titre

:

Les renforgateurs.

Objectif

:

Se rappeler la definition et l'utilité du renforgateur.

Definition du renforcateur

Consequence qui suit un comportement ct qui a pour effet de faire augmenter la
probabilité que le comportement se reproduise.

Utilité du renforcateur
Encourager le maintien ou l'adoption d'un comportement jugé satisfaisant et adéquat,
et ce, tant sur le plan des comportements sociaux que scolaires.

Note importante
En psychologie, on définit le renforcr.ment comme &ant le processus, le renforgateur
étant l'objet ou la consequence qui suit un comportement.

Si l'on tente de renforcer d'abord les comportements de rendement scolaire, on court
la chance de faire connaitre a l'élève des experiences de succes et de réduire par le
fait même ses comportements sociaux inaddquats.

6
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Objectif

:

Reconnaitre les trois categories de renforsateurs.

Consigne

:

L'animateur invite les participants a associer la lettre «S» pour sociaux,
«T» pour tangibles et «b> pour intrinseques, selon les différentes catégories de renforsateurs, a ce qui suit.

renforsateurs que l'on doit varier pour ne pas lasser l'élève
de toujours recevoir la meme recompense.
- bien-etre que l'on obtient de l'activité elle-même.

-

felicitations, approbations, gestes d'affection ou d'attention.

- renforsateurs portant sur le travail, les comportements ou
les accomplissements de l'élève.

-

qjetons», argent,
certificats.

nourriture, promotion,

recompenses,

messages non verbaux : sourire, clin d'oeil complice, geste
amicaL

-

satisfaction d'avoir bien accompli une tâche donnée, valorisation ou estime de soi ressenties a la suite d'un succes.

-

articles que l'on peut regarder, manger, sentir, toucher ou
avec lesquels on peut jouer.

- renforsateurs qui doivent se faire sur-le-champ.

- messages verbaux : «Bravo!» «Formidable !>> «Continue!»

CAHIER D'AMMKRON
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ACTIVITE 21

Titre

:

La concertation.

Objectifs

:

-

Vivre une concertation.

-

Répertorier les ressources de la region.

Consignes :

L'animateur remet a chaque equipe une description différente de cas
(21.1 a 21.6).

II demande d'établir, pour chaque cas, la liste des

principales difficultés et de suggérer les ressources pouvant offrir les
services appropriés.

-

II demande également de lister les coordonnées de chaque ressource

(trouvées a l'aide d'annuaires télephoniques) sur la feuille prévue
cette fin.
-

Ensuite, pour le bénéfice de chacun, on fait un retour sur les six cas
soumis.

Matdriel :

feuilles de support 21.1 it 21.6;

annuaires taéphoniques.
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8

FEUILLE DE SUPPORT 21.1

14 ans;

habite avec sa famille (bénéficiaire de
prestations d'aide sociale).

Annie
*

2C secondaire.

Annie presente des troubles du comportement : absentéisme scolaire,
agressions verbales et physiques envers ses camarades (batailles), résultats

scolaires faibles, consommation de drogues depuis un an.

Durant le dernier congé de Noel, son beau-frere a abuse d'elle sexuelle-

ment. Quand sa mere l'a appris, cette dernière a fait une tentative de
suicide (médicaments) et a été hospitalisée deux jours.
La famille est connue du Centre des services sociaux de la region, mais
elle ne bénéficie d'aucun service.

I
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i9

FEUILLE DE SUPPORT 21.2

13 ans;

un ft-ere (son jumeau), une soeur (16 ans);

habite avec ses frere et soeur, son pere et
l'amie de celui-ci.

Karine
*

2C secondaire.

Karine éprouve des difficultés scolaires : résultats faibles, difficulté a se

concentrer, démotivation scolaire. Elle refuse que l'on rencontre ses

parents pour évaluer les mesures d'aide dont elle pourrait profiter.

Au fil de la conversation, Karine nous apprend que son pere la frappe
régulierement quand sa «blondeD est absente. Il frappe également son

frere et sa soeur. Le pere a toujours de bons motifs pour frapper les
enfants : chamaillage, résultats scolaires faibles, impatience, etc.

Les enfants n'osent pas se plaindre parce qu'ils ont peur d'être abandon-

nés ou que le pere se fâche davantage. Ils s'inquietent de ce qui leur
arrivera et ne voient pas qui pourrait les aider. Ils n'ont pas confiance en

l'amie de leur pere, n'ont aucun contact avec la mere naturelle et
ignorent meme ou elle est.
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FEUILLE DE SUPPORT 21.3

12 ans;

enfant unique;
vit en foyer d'accueil (19C) depuis sa naissance.

Steve
*

1" secondaire.

Steve présente des troubles du comportement : hyperactivité (diagnostic
medical), impulsivité, non respect des consignes scolaires, impolitesse et

hostilité envers le personnel scolaire, multiples gestes a connotation
sexuelle envers les filles de sa classe, dévalorisation personnelle et
regression scolaire.

Steve ne voulant collaborer avec aucun agent d'éducation, il est temporairement suspendu de l'école.
Ses parents vivent des difficultés conjugales (plusieurs separations et réconciliations) et ils voudraient reprendre leur fils avec eux pour recons-

truire leur vie familiale. Le pere a des problemes d'alcoolisme et la
mere, internee a trois reprises en psychiatrie, vit périodiquement des
episodes dépressifs.
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FEUILLE DE SUI'PORT 21.4

-

15 ans;

-

habite avec ses parents.

*

3' secondaire (cheminement particulier).

Nancy

Nancy est souvent absente de l'école. Elle n'est plus intéressée par ses
cours de frangais, de mathématiques, etc. et elle voudrait suivre des cours
de coiffure.

(I

Elle sort depuis trois mois avec un gargon de 18 ans, actuellement en

chomage. Hier, elle a appris qu'elle était enceinte de deux mois. Son
compagnon et elle ne savent pas quoi faire. Les parents de Nancy, eux,
accueillent la nouvelle avec surprise et proposent de garder Nancy et leur

futur petit-enfant.
Nancy voudrait prendre la bonne decision mais elle ne sait pas comment,

ni a quoi réfléchir.
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FEUILLE DE SUPPORT 21.5

14 ans;

trois soeurs (10 ans, 7 ans, 4 ans);

habite avec sa mere et ses soeurs (déménages

Frédéric

depuis 4 mois).

*

3` secondaire (polyvalente).

Frédéric réussit ses cours avec une moyenne générale de 65 p. 100. II est

rarement absent, mais ses enseignants déplorent le fait qu'il dort souvent

pendant les cours et qu'occasionnellement ses devoirs sont incomplets.

Au cours d'une rencontre, Frédéric fait savoir qu'il veut réussir son
année, mais qu'il est oblige de travailler tous les soirs au dépanneur du

coin pour aider financierement sa mere qui a perdu son emploi. Ses
prestations d'assurance-chomage ne suffisent pas et Frédéric s'inquiete
quant au paiement du loyer.

La mere veut travailler, mais elle ne connalt personne pouvant raider.
Elle se décourage et son fils ne sait pas quoi faire.
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FEUILLE DE SUPPORT 21.6

13 ans;

5 freres (tous plus vieux que lui);

habite avec toute la famille (pere, mere,

Christian

freres).

*

Programme specialise pour élèves ayant un
retard intellectuel (polyvalente).

Christian présente une déficience mentale légère que les parents n'accep-

tent pas. Il aimerait vivre normalement, mais sa mere refuse qu'il ait des
activités a l'extérieur. Elle nie d'ailleurs les difficultés sociales vécues par

son fils. Pour le maintenir dans le giron familial, elle a fait installer une
serre pour lui, car il aime cultiver les plantes.
Christian aimerait avoir des amis, une vie sociale intéressante, mais il a

peu d'habileté a créer des relations amicales. II fait souvent rire de lui
et il vit beaucoup de rejet.

Un de ses freres demande qu'on aide Christian et qu'on convainque la
mere d'avoir plus de souplesse vis-à-vis de lui.
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ACTIVITE 22*

Titre

:

Le plan de services.

Objectif

:

Prendre connaissance de ce qu'est un plan de services.

Consigne

:

L'animateur présente le plan de services aux participants.

Le plan de services
Definition

«Le plan de services est un mécanisme assurant la planification et la
coordination des services et des ressources dans le but de satisfaire aux
besoins de la personnc en favorisant le développement de son
autonomie et son integration a la communaute».

Objectils

-

Améliorer l'accessibilité, la complémentarité et la continuité des
services.

Assurer des interventions cohérentes, complementaires et centrées
sur les besoins de la personne et de son environnement.
Valeurs
sous-jacentes

-

La reconnaissance du potenticl qu'a la personne pour satisfaire ses

besoins; la personne et son parcnt dirigent leur vie selon lcurs
valeurs, leurs experiences ct leurs ressources.
-

Le respect des droits et des responsabilites de la personne ou de
l'autorité parentale; la personne est capable de prendre des decisions
et s'engage dans la satisfaction de ses besoins.

-

La reconnaissance de la contribution du rescau naturel (famine,
entourage, ressources communautaires) dans la satisfaction des
besoins de la personne.

-

Le respect et rintegration de la specificité des differentes approches
pour aider la personne : la pluridisciplinarite.

9. A. LAPOINTE. Plan de service individualise en milieu scolaire, Montréal, Centre de consultation
psychologique et Cducationnelle, 1989.
10. COMITE INTERETABL1SSEMENT. C'adre conceptuel : le plan de services individualise, Québec,
rdgion du Bas-Saint-Laurcnt, 1989.
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Principes
directeurs

La centration sur les besoins exprimés de la personne et évalués

-

selon l'approche biopsychosociale.

L'utilisation du potentiel et des forces de la personne.
-

L'adhésion de la personne ou de son représentant au plan de services
est requise, sauf dans des contextes juridiques particuliers.

-

Le respect du choix de la personne ou de son représentant d'adhérer
aux moyens proposes dans le plan de services, sauf dans des contextes
juridiques particuliers.

-

La participation de la personne ou de son représentant aux étapes de
preparation et de mise en oeuvre du plan de services.

-

L'engagement du réseau naturel (famine, école, entourage et
ressources communautaires).

-

La volonté des différents établissements, des organismes et du milieu

de l'éducation de s'engager dans la rCalisation du plan de services
dans le respect de la mission de chacun.

Crit4es

-

Chaque personne est unique et a besoin d'une action individualisée.

-

Les services doivent être dynamiques, c'est-a-dire varies dans le

d'organisation
temps, dans la forme et dans l'intensité afin de répondre aux besoins
particuliers.
-

Les services offerts assurent la reprise de l'évolution du jeune par des
apprentissages fondés sur son potentiel et sur celui de ses parents; de
plus, ces services favorisent l'autonomie personnelle et sociale.

Le maintien dans le milieu familial naturel et dans le réseau scolaire
ordinaire est favorisé, tout comme l'utilisation des ressources de la
communauté.
-

Les services doivent être adéquats sur les plans scientifique, humain
et social".

11. J. MOREAU. Processus d'elaboration d'un plan de services et des plans d'intervention, Québec, 1987,
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ACTIVITE 23*

Titre

:

La preparation d'un plan de services.

Objectif

:

Se familiariser avec la preparation d'un plan de services.

Consigne

:

L'animateur presente aux participants un modele de preparation de plan
de services.

La preparation d'un plan de services
Evaluation
préalable

-

Il faut faire une evaluation préliminaire comportant les données
utiles pour établir le profil des comportements de la personne,
découvrir ses forces, ses besoins et permettre de valider la nCcessité
d'un plan de services.

Cette evaluation comprend l'information physiologique, psychologique, familiale, scolaire, intellectuelle et sociale.
La

1

preparation
du plan de
services2

Identité des participants :
Nommer les personnes qui participent A la preparation du plan
de services individualisé (PSI).

Contexte particulier d'intervention :
- Définir les particularités conditionnant la prestation des services.

Inventaire des forces et des besoins de la personne :
- Clarifier la demande initiale de services et résumer schématiquement l'information recueillie (evaluations).
4

Determination des résultats attendus, des objectifs :
- Fixer des résultats communs, concrets et mesurables.
Choix des services et des ressources :
-

Repérer l'ensemble des actions et des interventions les plus

-

propices A favoriser l'atteinte des résultats escomptés.
Relever les rcssources familiales, communautaires et publiques.

Partage des responsabilités :
- Designer les responsables de la réalisation des actions.
- Nommer une personne responsable de la coordination.

tchCancier et revision :
- Fixer les dates et les modalita de revision permettant d'Cvaluer
le degré de réalisation des objectifs et apporter, si nécessaire, les
correctifs selon revaluation des besoins de la personne.

Mat6riel :

ac6tate 16.

12. COMITE INTERETABLISSEMENT. Op. cit.
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La definition des troubles du comportement
proposCe par le MEQ dans son instruction aux commissions scolaires
oL'élève ayarlt des

,

de

..::::;::: est celle ou celui dont l'iiii:i'::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::i:::::::.:

psychosociale1, realisee en iii,:i::.,.:.......

ar un personnel !::::;!;;:.;].,;:.:.:.:,:.;::::-!,..!:.:,:::::.::::!..!::.::::::...p..:::::::::::.,.,,,.

les
visees3, avec des techniques
revele un '::::::Ri"'"REBER important de la capacité d'r
significatives d':
avec
scolaire, it:i:::;:::':.: ,....
73:::: ou familial.

u d'analyse
se manifestant par des
ou
éléments de

':':.:::'

-...

II peut s'agir de :

Comportements surréactifs en regard des stimuli de l'environnement

Comportements sous-réactifs en regard des stimuli de l'environnement

Les

comme requerant des
nuisent au
mesures

avec l'environnement sont considérées

c'est-à-dire
particuliers, dans la mesure oU elks

de l'eleve en cause ou a celui d'autrui en depit des
habituelles prises a son endroit.

L'élève ayant des troubles de comportement présente
..1 des difficultés
d'apprentissage, en raison d'une
persistance face a la tâche ou d'une capacite
d'attention et de concentration

1.

psychosociale» ou «comportementale» porte sur les comportements de
Pólève en relation avec son environnement scolaire et social.
<

2. Le «personnel

ddsigne les psychologues, les psychoéducateurs et les professionnels

de formation analogue.
3. Les

visdes» sont les enseignants de l'éleve, l'élève lui-même, ses parents et la

direction de Pdcole.
4. Par «techniques

d'analyse
on entend des grilles
d'observation, des dchelles comportementales, des enquates sociornátriques, des entrevues structurdes
et des tests psychomdtriques standardisds.
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celle ou celui dont li
psychosociale1, realisee en callaboraton par un personnel phrfie et par les oilaggi
visees3, avec des techniques
ou d'analyse syTif.-0.40#4#k revele un grim
«L'élève ayant des

e

hi,

est

important de la capacite d'e,,.0..fijApi se manifestant par des diffleatta significatives
d'fiiieafidii avec eih ou

elements de vo'fikpb**04g.' scolaire: ........i .... familial.

Ii peut s'agir de :

Comportements surréactifs en regard des stimuli de l'environnement
Wttliett

e ,Tiperns

jusrxftë.

Comportements sous-réactifs en regard des stimuli de l'environnement

an'

.

..

.

.94.s

ano.nn:

.
.

.

twoorie$:::::8.,:,::

:-

..

ort.t.o,n0

ane.e:

Les 41 goo avec l'environnement sont considérées

c'est-à-dire comme
requerant des *KM 414000 particuliers, dans la mesure ou elles nuisent au

00#04:0 de l'eleve en cause ou a celui d'autrui en &pit des mesures crOggeoffigit
habituelles prises a son endroit.
L'élève ayant des troubles

de comportement présente NW*** des

difficultes

d'apprentissage, en raison d'une fazble persistance face a la Oche ou d'une capacite
d'attention et de concentration e:0405,

1.

«120.0.14.4.4.6# psychosociale» ou ocomportementale» porte sur les comportements de l'dlève en
relation avec son environnement scolaire et social.

2. Le «personnel

p.» ddsigne les psychologues, les psychodducateurs et les professionnels de

formation analogue.
3. Les 400.#1/0 visdcs» sont les enscignants de l'dleve, l'dlève lui-m8me, ses parents et la direction de
4.

Par «techniques d'i*Oryge0 ou d'analyse 0.j.St4tifiiti400>, on entend des grilles d'observation, dcs
dchelles comportementales, des enquetes sociométriques, des entrevues structurdes et des tests
psychomdtriques standardisds.

5. MINISTERE DE L'EDUCATION. Instruction 1992-1993, p. 33.
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ACETATE 2

Les comportements surréactifs et sous-réactifs1

Les comportements surreactifs :
-

se caractérisent par une activité perturbatrice qui se manifeste souvent par de
l'hostilité, de l'inattention ou de l'agitation.

L'élève

adopte un style de comportement inamical, marqué par de

l'agressivité verbale ou physique.

L'élève

anticipe difficilement les consequences de ses actes, pose souvent

des gestes sans réfléchir et inhibe peu ses comportements.
L'impulsivité et l'inattention apparaissent souvent chez le même individu et nuisent a ses
apprentissages scolaires et a son adaptation sociale.

Les comportements sous-réactifs :
-

se caractérisent par de la

de

et de

L'éleve sous-réactif craint les situations nouvelles ou celles qu'il pergoit comme
menagantes. II tend a éviter les contacts et les relations interpersonnelles; il se retire a

l'écart de ses camarades. Il a souvent peu d'initiative, d'énergie et de motivation et il

s'exprime rarement avec spontanéité. Ce genre d'élève passe souvent inapergu malgré
l'importance que peuvent prendre ses difficultés d'adaptation.

1.

Cette distinction entre éleves surréactifs et ëlèves sous-réactifs est surtout vraie dans le cas des jcunes
enfants.
ACETATE 3

Le modele en paliers de l'Iowa
ETAPE 1
Les mises au point en classe ou au foyer.

ETAPE 2
Les activités préalables a la demande d'identification officielle.

ETAPE 3
L'étude du bien-fondé d'une demande d'adaptation des services éducatifs.

ETAPE 4
Le choix des services éducatifs.

ETAPE 5
La mise en oeuvre et la revision des interventions sélectionnées.

ACriTATE 4

ETAPE f.t

Lorsqu'un cnseignant, un parent ou tout autre adulte

Les mises au point en
classe ou au foyer

responsable se

rcnd

compte

qu'un

élève

a

un

comportement qui nuit a ses apprentissages ou qui
l'empêche de vivre des relations socialcs satisfaisantes, ii
agit dans l'espoir d'améliorer ce comportement. Ensemble,

les adultes en cause cherchent a répondre aux besoins de

ils font les ajustements nécessaires pour le faire
progresser en utilisant les ressources immédiatement disponibles. Ils ne demandent aucune aide extérieure au foyer

ou a la classe et agissent de la rnanière qu'ils considèrent
appropriée. Les interventions suivantes sont pertinentes

cette étape : préciser les attentes de l'enseignant et les
règles du groupe, rencontrer individuellement l'élève,
renforcer les comportements appropriés, donner des
indications verbales et des commentaires relativement aux
comportemcnts adequats.

ACETATE 5

ETAPE 2

L'enseignant ou le parent signale le probleme de l'élève

Les activits préalables
la demande
d'identification

d'autres personnes capables de l'aider. Il utilise de fawn

officielle

officielle les ressources usuelles disponibles a l'école et tout

particulièrement les services complémentaires : psychologue,

psychoéducateur,

travailleur

social,

etc.

L'enseignant continue a assumer la responsabilité de l'aide

apportée a l'eleve.

L'engagement des parents est sollicite, car ceux-ci sont
partenaires dans la recherche d'une solution.

Divers types d'intervention sont suggérés : contrat avec
l'éleve, entente &rite precisant les attentes et les

comportements souhaités, système d'émulation, fiche de
communication maison-école, modification du calendrier
des activités, etc.

13d
ACETATE 6

ETAPE 3

Dans la mesure ou les interventions des étapes précédentes

L'étude du bien-fondé
d'une demande
d'adaptation des services
6ducatifs

n'ont pas réglé de fawn satisfaisante les difficultés vécues

par l'élève, le directeur forme une équipe chargée de
determiner les interventions nécessitées par la situation de
l'élève.

Cette équipe recueille toute l'information qui

permettra de préciser les services éducatifs que l'élève doit

recevoir. Ensemble, ils font une evaluation precise de la

situation du jeune, exempte de préjugés et axée sur ses
besoins. Divers moyens peuvent etre utilises pour réaliser

cette evaluation : une analyse du milieu, des comptes

rendus d'observation, des données sur le comportement
social,

de l'information provenant

d'entrevues,

des

renseignements plus détaillés sur les agissements de l'élève

a l'école et, le cas échéant, des evaluations médicales et
psychosociales.

ACETATE 7

ETAPE 4

Apres avoir clairement défini les besoins et les difficultés

Le choix des services
éducatifs

vécues par le jeune, des services éducatifs adaptés lui sont
proposes. II peut s'agir d'un programme d'enseignement

individualisé suz le plan des apprentissages scolaires, d'un

programm(, de modification du comportement et de
services de souticn ou d'accompagnement.

ETAPE 5

Les decisions coneernant revaluation des besoins, les

La mise en oeuvre
et la revision
des interventions
selectionnées

ressources spéciales, le classement et les interventions
privilegiees font l'objet d'un bilan. Celui-ci contient des
renseignements sur le comportement actuel du jeune, des
objectifs a long et a court terme, les services accordés, les

noms des responsables des diverses interventions, les
modalités de revision périodique et, le cas Cchéant,

ii

prévoit les criteres de retour en classe ordinaire.

ACtTATE 8

Une démarche fonctionnelle pour
l'élaboration d'un plan d'intervention

Le modele en paliers de l'Iowa
1

2
3

Les mises au point en classe ou au foyer.
Les activités préalables a la demande
d'identification officielle.
L'étude du bien-fondé d'une demande
d'adaptation des services éducatifs.

Activités préalables a la démarche
fonctionnelle d'élaboration du plan
d'intervention.
1

Le signalement
sensibilisation a la situation de
l'eleve;

-

recherche des personne aptes a
aider l'eleve;
definition d'une vision commune
du probleme.

4

Le choix des services éducatifs.

2

L'engagement (prise de decision)
determination des buts communs;
- decision relative aux moyens a
mettre en oeuvre;
- decision relative au role et aux
responsabilités de chacun.

5

La mise en oeuvre ct la revision des
interventions sélectionnées.

3

L'intervention
- realisation du travail prévu;
coordination du travail d'equipe.

4

L'évaluation
reajustement de l'action;
- evaluation de la demarche.
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ACETATE 9

Les parametres dont il faut tenir compte pour établir le code de vie de l'école
et en assurer le respect
i ita,,,i115=1. \ vest cceime 0
DoWS lecittS

I sr. oomms Of

4.444G
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,

pries ou inappropries
II est préférable que l'équipe-école obtienne un
consensus sur les regles du code de vie a l'école. Les
comportements seront alors jugés appropri6s, ou non,
scion qu'ils sont conformes, ou non, aux regles décidées
par l'équipe-ecole.
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2 Appliquer les decisions prises
Dans un esprit de coherence, il est important que chaque
adulte se fasse un devoir d'appliquer toutes les decisions
prises par l'équipe-école (reglements, mesures disciplinaires, etc.). Il est essentiel de donner l'exemple.
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de ses collegues de travail. En effet, il est opportun que
l'équipe-6cole revise p6riodiquement les decisions prises
afin de les modifier au besoin.
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4 Encourager l'initiative des gens
Il est important d'encourager les membres de l'équipe-
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ACETATE 10

Les qualités d'une équipe dynamique
La complémentarité

-

pouvoir compter sur l'addition des forces, des compétences, des
«spécialités» de chacun; bénéficier également des idées et des
points de vue différents.

La complicité

-

etre sur la meme longueur d'onde et pouvoir s'entendre sur les
actions a poser.

La coherence

-

avoir un but commun. Travail ler dans le même sens, adherer
aux mémes principes de base et véhiculer des valeurs
compatibles. Même si on laisse a chacun une certaine marge
de manoeuvre dans la «fawn de faire», il faut sentir qu'il y a
une continuité d'un agent a l'autre.

Le sentiment
d'appartenance

-

avoir le sentiment de faire vraiment partie de l'équipe.

La communication,
l'échange d'idées

-

partager l'information et des opinions, s'entendre sur des

Le respect

-

maintenir un climat de respect de l'autre, de ses opinions et de
ses emotions.

La confiance

-

etre capable de se dire les choses, pouvoir les exprimer et les
recevoir sans crainte de jugement.

L'entraide

-

savoir qu'on peut avoir l'appui de l'autre, que ce soit dans

-

l'intervention ou sur un plan plus personnel;
pouvoir bénéficier de l'écoute de l'autre, de sa comprehension,
de son encouragement.

strategies d'int2rvention.

La stimulation

-

tout en se respectant mutuellement, il faut être capable de se
remettre en question, de comparer ses idées pour les évaluer
et ainsi s'alimenter les uns les autres.

La valorisation

-

pouvoir se donner mutuellement des marques d'appréciation et
ne pas hésiter a se féliciter.

Le plaisir, l'humour

-

une equipe efficace et dynamique aime travailler ensemble et
sait s'amuser.
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ACETATE 11

Les besoins de tout individu selon Maslow
Description

Moyens pour que Peeve comble ses besoins en milieu scolaire

Se nourrir, s'abriter,
ressentir un certain confort
physique (ce qui est
necessaire au maintien du
fonctionnement corporel).

S'assurer que l'alimentation et les conditions de vie des
adolescents soient de qualité suffisante pour leur permettre
d'agir adequatement A l'école. En general, ces besoins sont
satisfaits chez la plupart des eleves, mais il y a toujours des

Rire.
S'amuser.
Avoir de la satisfaction
et du plaisir A accomplir
ses activites.
Se sentir A l'abri des
menaces.

Installer un climat agreable.
- Rea liser des activités d'apprentissage diversifiées, pertinentes
et amusantes.

Besoins

1 Survie
(besoins
physiologiques)

2 Plaisir securité

-

-

exceptions.

-

Proposer des projets de groupe oa le plaisir est de rigueur

-

(rire, avoir du plaisir).
Suggerer des activites stimulantes qui ne seront pas toujours
flees A une evaluation scolaire.

Vivre dans un environnement social et physique ordonnd,

-

stable ..:t previsible.

3 Appartenance

Aimer et se sentir aim&
Faire partie d'un
groupe, d'une famille.

-

-

-

Favoriser un sentiment d'appartenance en clarifiant les

-

attentes et les valeurs du milieu.
Etablir un code de vie avec des regles, des balises, ainsi que
des consequences claires et precises.

Favoriser des contacts personnels pour mieux connaitre

-

chaque eleve, ce qu'il aime, ses hobbies, ses goats, etc.

4 Pouvoir -

Se sentir competent
dans un domaine donne.
Etre reconnu pour ses
habiletés, ses
competences, ses forces
et son apport au milieu.
Etre Ccoutd, respecte,
apprecié.

Estime
-

-

Susciter un sentiment de pouvoir chez l'Cleve, c'est-A-dire lui
permettre de se percevoir comme une personne competence
ayant une valeur intrinsclque et l'aider dans ce sens.
Valoriser ses réussites, 'name si elles sont minimes.
Renforcer rapidement les comportements adequats.
Aider l'éleve A acquerir des comportements efficaces.
Souvent il repate des conduites inappropriees, n'ayant pas
un repertoire conzportemental suffiramment riche (par
erenzple : s 'affirmer positivenzent au lieu de se battre).
Ecouter l'elève, ses suggestions, ses perceptions, ses solutions.
Souvent, il n'est pas mis a contribution dans la recherche de

-

-

-

solutions. Pourtant, il connatt bien sa propre realite et
pourrait proposer des facons interessantes de régler des

situations difficiles. Cette conception de l'interaction libere
l'enseignant de toujours devoir trouver une reponse a tout.

Instaurer un climat qui permette A l'élève de faire valoir ses
forces, ses réussites, ses bons coups. Lui refléter ses succes et

-

lui demander comment il a réussi, quelle demarche il a
utilisée, comment il s'y est pris pour arriver A ce resultat.
lui permettra de s'approprier ses nouveaux
comportements.
Transmettre A l'éleve l'espoir qu'il peut rclussir, qu'il a deja
fait des pas en ce sens. L'aider A clarifier ce qu'il veut, les
Cela

competences qu'il desire acqudrir et le lui faire remarquer
lorsqu'il choisit des comportements inopportuns.
Par eremple : «Tu neas dit que tu voulais te faire des amis.
Est-ce possible de se faire des antis lorsqu'on les agresse
physiquenzent?, Ce type de question permet a l'eleve
d'auto-evaluer ses comportments et, par le fait nzente, de
le responsabiliser dans ses choix.

5 Liberte Actualisation
de soi

-

Avoir l'occasion de faire

-

des choix.

-

Accroltre son potcntiel.
S'accomplir sur le plan
personnel.

-

Etablir un cadre clair et permettre A l'eleve d'y faire ses choix.
Lui permettre de prendre des initiatives, de se responsabiliser
et de s'engager dans sa démarche d'apprentissage.
Lui donner des occasions d'exprimer ses opinions, ses icicles,
scs valcurs.

1,1 4

ACETATE 12

L'observation systématique du comportement
LES BUTS

1

Objectiver le jugement.

2

Donner des pistes pour l'intervention.

3 Préciser une demande de services adaptés.

LES ETAPES
PRELIMINAIRES

4

Evaluer l'intervention.

1

Ddfinir le comportement de fawn rationnelle : observable
et mesurable.

2

-

Reconnaitre ce qui prdcede

immédiatement

un

comportement (les antécédents) et ce qui le suit (les
consequences).
-

Saisir les éldments contextuels qui aident A mieux

comprendre l'apparition et le maintien d'un comportement.
LES METHODES
D'OBSERVATION
1

Determiner une période d'obscrvation et enregistrer

L'observation continue

toutes les apparitions du comportement cible au cours de
cette période. Différents aspects peuvent être mesurés : la
fréquence, la durée et l'intensité.

2 L'observation par

-

échantillon de temps

3 L'observation par
intervalles

Observer brièvement un comportement A des moments
précis.

-

Enregistrer, le cas échéant, l'apparition d'un comportement pendant une période de temps divisée en intervalles
dgaux.

4 L'auto-observation

L'élève enregistre lui-môme, sur une grille, la fréquence
ou la durde d'un comportement précis.
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ACETATE 13

La relation d'aide
MOTIFS

Raisons extérieures : les événements perturbants qui surviennent
dans l'entourage immédiat du sujet, mais indépendamment de celuici. Par exemple, le divorce des parents, la maladie d'une personne

-

airnée.

Raisons intérieures : les événements lies au sujet lui-même (conflits

-

personnels ou interpersonnels) et des indices telles la fatigue,
l'insomnie, la tension.
OBJECTIFS

1

Aider quelqu'un a passer a travers un moment difficile (ex. : le

2

divorce de ses parents.,.
Alder quelqu'un a améliorer son attitude personnelle (ex. : cesser de

s'effacer et prendre davantage de place ou, au contraire, cesser de
dominer et apprendre a tenir compte des autres).
3

Aider quelqu'un a se mettre a Tecoute de ce qu'il est comme
personne pour mieux orienter ses choix (ex. : tenir compte de ses
goilts personnels).

RESSOURCES
COMPLEMENTAIRES

1

Ressources physiques ou materielles :
Aider un eleve a payer ses frais de scolarité, a s'installer a l'ecole, a
faire le menage de son easier, a transporter ses effets scolaires, etc.

2

Ressources adaptées :
Recevoir d'un enseignant ou d'un orthopédagogue des explications
supplementaires, se faire assister par l'infirmiere dans une demarche
médicale.

3

ATTITUDES
ED UCATIVES

Ressources d'ordre relationnel :
Ressources mises a la disposition de la personne aidde qui consistent
dans les aptitudes de la personne qui aide a creer une relation qui
facilite l'exploration du problem et de sa solution.

«Faire avec» : vivre avec le jeune un maximum de moments privilegies
et d'activites. L'dleve percoit et voit comment l'adulte fait et non

seulement ce qu'il pense.

L'attitude et l'exemple sont done tres

importants (ex. : participer a une journée sportive avec les jeunes).
«Relation positive» : dtablir une relation positive avec le jeune, crder
une relation par des manifestations d'affection, de sympathie, d'interet,
de respect, de plaisir, des activites rdgulieres, de l'affabilite, une presence aupres de Televe, de la souplesse et tine participation a la prise
de decision.

;

ACETATE 14

Les techniques d'intervention de Redl et Wineman
1

L'ignorance intentionnelle.

2

L'intervention par un signe quelconque.

3

La proximité et le contrôle par le toucher.

4

La participation emotive de l'adulte intéressé aux activités de l'élève.

5

La manifestation d'affection permettant a l'élève de garder le contrôle
dans des moments d'anxiété.

6

L'atténuation de la tension par l'humour.

7

L'aide opportune.

8

L'interprétation comme intervention.

9

Le regroupement.

10

La restructuration.

11

L'appel direct.

12

La restriction de l'espace et la limitation dans l'usage du materiel.

13

Le retrait de l'élève.

14

La contrainte physique.

15

La permission et l'interdiction officielle.

16

Les promesses et les récompenses.

17

Les punitions et les menaces.

ACI'',TiVIE 15
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