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Les milieux visés
Au primaire, deux écoles spécialisées pour
élèves présentant des TC
1) La Passerelle
8 classes d’environ 7 à 9 élèves

2) Alphonse Desjardins
6 classes d’environ 3 à 7 élèves

Plan de l’atelier
§ Les milieux visés
§ La probléma1que
§ Les objec1fs
§ Les paliers d’apaisement et les points de vue des
enfants
§ Conclusion

La problématique
• Les élèves qui présentent des troubles du comportement manifestent
généralement des problèmes d’autocontrôle.
• Ces comportements perturbent le déroulement de la classe et les
rendent moins disponibles pour les apprentissages.
• Même dans le contexte des classes à effectif réduit, les pertes de
contrôle sont fréquentes.
• La difficulté d’un enfant à maîtriser son émotivité peut nuire
considérablement à son adaptation sociale et à son intégration
scolaire.
• Les problèmes de maitrise de soi constituent un très grand facteur de
risque de persistance ou d’aggravation des troubles du comportement
à l’adolescence et à l’âge adulte (Loeber, Burke, Lahey, Winters et Zera, 2000).
• Facteur le plus important nuisant à leur intégration scolaire dans une
classe ordinaire (Mowat, 2010).

La problématique
• Malgré les éléments structurels mis en place dans les
milieux spécialisés (ratios, séclusion, personnels
spécialisés) des difficultés demeurent:
• Rotation et changements du personnel scolaire (direction,
enseignants, éducateurs) nuisant à la cohérence.
• Manque de temps souvent exprimé par le personnel.
• Formations du personnel requises pour rester en phase avec les
données probantes (mesures de soutien à l’élève, enseignement explicite de

La problématique
Enseigner et expérimenter
l’autocontrôle:
La régulation des émotions
La régulation des comportements

comportements de remplacement).

• Préservation chez le personnel surexposé à l’agressivité et à la
violence d’une disponibilité à l’intervention neutre et bienveillante
(limiter l’impact des contre-transferts en tous genres surmoïques ou fusionnels).

• Accès aux outils, matériels et programmes requis.
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La problématique

Résolution de problèmes...

L’autocontrôle
La régulation des émotions
La régulation des comportements

IMPORTANT: la stratégie d’apaisement doit être
comprise à l’intérieur d’une approche visant la
résolution des problèmes de la vie
L’intériorisation des valeurs et des stratégies de
résolution de problèmes
Étude des déclencheurs (compréhension des enjeux
cliniques)
Résolutions-réconciliations sans perdants chaque fois
que possible en temps réel et directement avec les
personnes concernées (l’éducateur ne règle pas les
problèmes qui surviennent entre l’enseignant et l’élève ou
entre les élèves

La régulation des émotions
Nommer les émotions ressenties et les
comprendre.
Chez soi.
Chez les autres.
En lien avec un événement.
En lien avec un contexte.

Tenir compte de leur intensité (les moduler).
Gérer les différents états émotifs de façon à éviter de
faire une escalade (explosion émotive) ou de
retrouver un état de calme après avoir vécu un état
intense.

Exprimer correctement les émotions négatives
vécues.

Les objectifs
• Mettre en place des mesures
d’apaisement en paliers afin de
favoriser le développement de
l’autocontrôle de ces élèves.
Éviter les escalades ou les pertes de
contrôle.
Les rendre plus rapidement disponibles aux
apprentissages.

La régulation des comportements
L’inhibition
S’empêcher de produire une réponse
automatique.
Arrêter la production d’une réponse en cours.
Écarter les stimulations non pertinentes pour
l’activité en cours.

L’autorégulation
Contrôler l’activité physique et cognitive.
Prendre des décisions.
Contrôler l’action vers l’objectif.

Les objectifs
Mettre en place des mesures d’apaisement
afin de favoriser le développement de
l’autocontrôle de ces élèves.
Éviter les escalades ou les pertes de contrôle.
Les rendre plus rapidement disponibles aux
apprentissages.

2

16-04-25

Les préalables...

Les préalables...

ORGANISER l’intervention systématiquement :

ORGANISER l’intervention systématiquement :

La formation des intervenants au regard du
développement de l’autocontrôle

L’utilisation de procédures
d’apaisement prévisibles et établies
dans les espaces (séquences)
Une expérience éducative positive de
soutien par l’éducateur visant des
bénéfices multiples

par: ergo et universités: sur l’apaisement moteur et les habiletés
sociales
par coordo + psys +psyed sur le modèle d’intervention et CPI

L’aménagement d’espaces physiques et de
matériels
mis à la disposition des intervenants
pour vivre ces expériences d’autocontrôle/
reprise de contrôle

Les préalables...
ORGANISER l’intervention systématiquement :

Le développement d’adhésion et
d’attachement à la figure d’autorité
en expérimentant du calme et du
plaisir dans la relation

Les paliers d’intervention
Mesures organisées en paliers selon l’intensité des
émotions vécues par les élèves ou leur degré de
maitrise de soi
Surtout axés sur la modulation des émotions, sur
l’inhibition comportementale et l’autorégulation

La valorisation positive des
expériences d’autocontrôle réussies
par les parents, le personnel
Tiré de Doyon et al. (2014). La Foucade

Les paliers d’intervention 1 et 2
Utilisation
lorsque l’élève présente des signes précurseurs de
désorganisation pour prévenir les escalades ou les
crises.
À titre préventif lorsque certaines situations sont
plus déstabilisantes pour les élèves (p. ex. :
transition entre deux activités, retour de l’heure du
dîner) afin d’induire un état de calme avant que
l’élève ne revienne en classe.

Utilisés de façon autonome ou incitée par
l’adulte.

Palier 1 : Prévention en classe
Mise à la disposition des élèves d’outils concrets pour
les aider à retrouver un état de bien-être
Manipulation

Massage
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Palier 1 : Prévention en classe
Mise à la disposition des élèves d’outils concrets pour
les aider à retrouver un état de bien-être
Distraction de l’attention

Coupure avec les stimulations

Palier 1 : Prévention en classe
Coin calme/zen premier cycle

Palier 1 : Prévention en classe

Palier 1 : Prévention en classe
Mise à la disposition des élèves d’outils concrets pour
les aider à retrouver un état de bien-être
Objets lourds

Mise à la disposition de fauteuils de détente,
confortables et réconfortants

Palier 1 : Prévention en classe
Coin calme/zen deuxième cycle

Palier 1 : Prévention en classe
Points de vue des élèves

Bureau à l’extérieur
de la classe (zone de transition)
« Ça me fait du
bien. Je me sens
plus calme. »

Les élèves
n’aiment pas tous
les mêmes
moyens.
Importance de
fournir une variété
de moyens
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Palier 2 : Apaisement à l’extérieur de la
classe
L’élève quitte sa classe pour se diriger dans
différentes salles ayant chacune leur fonction.
Oasis/Évasion

Palier 2 : Apaisement à l’extérieur de la classe
Oasis/Évasion
Salles comprenant un fauteuil confortable, une petite
table de travail et un tabouret.
Pour se calmer ou pour effectuer le travail
demandé.

Salon
Ring ou salle de décharge motrice

Temps de fréquentation varie de 5 à 10
minutes

L’élève est seul dans la pièce, toutefois, un adulte
reste à proximité lorsque les salles sont utilisées.

Quitte façon autonome ou incitée par l’adulte.

Palier 2 : Apaisement à l’extérieur – Oasis/évasion

Points de vue des élèves
Deux fonctions à ces
salles pour les élèves:
1. Se calmer lors
d’excitations ou de
colère (58 %)
2. Réaliser des tâches
dans un
environnement calme
(16 %)

75 % des élèves se
sentent mieux en quittant

• Être seul
• Penser à ses gestes
• Prendre une pause

Palier 2 : Apaisement à l’extérieur de la classe
Le salon
Salle où un technicien en éducation spécialisée est en
permanence
Station
lecture

• Quiétude
• Confort du mobilier

31 % apprécient
moins cette salle en
raison de l’absence
de stimulation, de
l’isolement ou de
l’espace limité

Le salon en image

Station
stop

Station on
discute

Station de
la gare

Station
k-nex
Station
(dé)
construction

Station
guitare

Station
repos

Station
jeux table

Station
lego

Station
dessins

Station STOP
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Station (dé) construction

Station Jeux de table

Palier 2 : Apaisement à l’extérieur – Salon

Points de vue des élèves
Pour 93 % des élèves,
cette salle leur permet
de se détendre et se
calmer

74 % des élèves se
sentent mieux en quittant

• Prendre une pause
• Réfléchir à leurs gestes
• Discuter avec un
intervenant
• Réaliser des activités
leur permettant de se
changer les idées dans
un endroit calme et
confortable

23 % l’apprécient moins en raison
des choix d’activités balisés par
l’intervenant ou de la présence
d’autres perturbant la tranquillité

Station lecture

Palier 2 : Apaisement à l’extérieur de la classe
Ring/Salle de décharge motrice

Palier 2 : Apaisement à l’extérieur de la classe
Ring/Salle de décharge motrice

Vise à diminuer la tension physiologique
ressentie par les élèves, et conséquemment, à
diminuer l’anxiété et l’agitation par la réalisation
de routines motrices.

Exemple de routine pour le préscolaire et le 1er cycle
du primaire

Plusieurs composantes:
Exercice physique : poussées, sauts, lancés de ballons
lourds
Relaxation
Utilisation d’équipements spécialisés

Rouler sur
le ballon
30-60 sec

Sauts sur le
trampoline
30 à 60 fois

2 min.
lancer
ballon lourd
(4 lbs)

Poussées
contre
le mur
1 X 15 sec

Détente au
choix
(5 min)

Hamac, lézard lourd, bouclier de frappe, tapis de sol, coussins
de détentes.

Sa fréquentation est habituellement inscrite au PI.
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Palier 2 : Apaisement à l’extérieur de la classe
Ring/Salle de décharge motrice
Exemple de routine pour le 2e et le 3e cycles du
primaire
2 X 2 min lancers ballon
lourd
(7 lbs)

2 X Poussées
(15 sec)

Détente au
choix (5 min)

Palier 2 : Apaisement à l’extérieur – Ring ou salle de décharge motrice

Points de vue des élèves
Pour 96 % des élèves,
cette salle leur permet
de:
1. Se défouler
2. Dépenser leur énergie
3. Se changer les idées

95 % mentionnent se
sentir mieux à la
sortie

Les paliers d’intervention 3 et 4
Lorsque l’élève est en état de crise plus
avancé.
Plus souvent imposées par l’adulte et
constituent des mesures de retrait.

Impression d’être léger,
d’être vidé de toute son
énergie, facilitant leur
capacité de
s’autocontrôler et de se
concentrer en classe

100 %
l’apprécient

Palier 3 : Retrait
Transit/solo
Mesure imposée par l’intervenant lorsque l’élève est très agressif
verbalement, témoignant de comportements tels que crier et
menacer.
L’élève quitte son environnement habituel en direction d’une salle
plus éloignée des lieux d’apprentissage
Temps de retrait fixé selon l’âge des enfants.
Regroupe plusieurs salles réparties en deux sections:
1. Petits cubicules individuels, incluant porte et loquet pour
chacun et des tapis de sol.
2. Un espace légèrement plus grand comprenant un grand
coussin sur lequel l’élève peut s’assoir, se cacher ou frapper si
cela lui est indispensable.
Les deux sections ne comprennent aucun objet pouvant servir de
projectiles.

Palier 3 : Retrait
Transit/solo

Palier 4 : Sécuritaire
Transit/solo
Si la crise continue, l’intervention physique non
violente peut aussi être envisagée pour aider
l’élève à reprendre le contrôle
Utilisées seulement lorsque l’élève devient
agressif physiquement, qu’il est dangereux pour
lui-même ou pour les autres ou qu’il perturbe
gravement le climat d’apprentissage de la classe
Visent, par l’usage de la force physique ou
mécanique, à immobiliser ou à restreindre
temporairement, complètement ou partiellement
l’élève, et ce, dans une optique de sécurité.
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Paliers 3 et 4 : Retrait et sécuritaire

Discussion

Points de vue des élèves
85 % rapportent que ces
salles servent à:
1. Se changer les idées.
2. Se défouler
3. Prendre un répit ou
une pause

65 % mentionnent se
sentir mieux à la
sortie

Possibilité d’être seul et
de réfléchir à ce qui
s’est passé.
Plusieurs mentionnent
que le séjour n’est pas
suffisant pour réduire
les tensions, besoin d’un
autre temps de répit

96 % n’aiment pas
s’y rendre en raison
des mesures
contraignantes

Discussion
La salle de décharge motrice est la mesure
d’apaisement qui fait le plus d’unanimité
chez les enfants concernant ses bienfaits
apaisants.
Le Salon et le Transit semblent parfois être
utilisés comme tactique d’évitement, entre
autres pour se soustraire aux tâches
demandées en classe.

Pour ce qui est des coins du calme, certains enfants ont
souligné l’importance de fournir des choix afin que cela
réponde davantage à leurs besoins.
Les trois salles liées au palier 2 d’apaisement, soit
l’Oasis, le Salon et le Ring, sont perçues par les élèves
comme particulièrement utiles pour se calmer et se
détendre, ce qui correspond au but recherché.
Les séjours dans ces salles semblent contribuer à
diminuer les tensions physiologiques liées à la colère et
les rendre ainsi en mesure de se reprendre en main, à se
concentrer et à travailler, autrement dit, à être
disponibles aux apprentissages.
L’Oasis et le Salon s’inscrivent comme des moyens
permettant l’utilisation de techniques favorisant entre
autres la relaxation et la diversion de l’attention.

Discussion
Il n’est pas étonnant que les mesures liées au retrait ou à
l’intervention sécuritaire (paliers 3 et 4) soient perçues
comme moins plaisantes
Ne sont pas choisies par les élèves
Revêtent un caractère plus punitif
Utilisées lorsque l’élève est en état de crise

Par contre, on se serait attendu à ce que l’impact comme
mesure d’apaisement soit plus tangible, surtout en ce qui
a trait au retrait comme il est reconnu efficace pour
diminuer les comportements perturbateurs (Kazdin,
2012).
Plusieurs élèves ont affirmé que leur état, à la suite de leur
période de retrait ou leur arrêt d’agir, ne s’est pas amélioré.
Peut-être en raison de la durée trop longue de certains retraits

Les changements apportés à la suite du
projet de recherche

Conclusion

Intégration de la décharge motrice dans les
protocoles des élèves.

Les élèves semblent avoir une vision homogène
sur l’utilité des mesures d’apaisement.

Ajout de locaux de décharge motrice.

L’utilisation des salles contribue à faciliter le
processus d’apaisement

Changements apportés au Salon.
Réinvestissement par un psychoéducateur des outils de
la régulation des émotions.

Utilisation plus grande du coin calme-zen par les
enseignants.
Utilisation autonome des moyens est un indicateur
du potentiel de réintégration de l’élève.

Favorise le retour au calme plus efficace
Développe l’autocontrôle
Favorise un retour en classe plus rapide

Perception unanime des bienfaits du défoulement
par l’exercice et des stimulations sensorielles
pour diminuer les comportements inadaptés
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Conclusion

Remerciements

Les élèves ne semblent pas distinguer les
2 fonction des salles de retrait (retrait et
mesures sécuritaire)
Pertinence de spécifier leur fonction

Importance de trianguler les résultats de
le perception des élèves avec celles des
intervenants et des parents
Observation participative
Entrevues enseignants-parents-intervenants
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