
F A I T  P A R  A N N I E  P R O U L X

Astuces
d'intervention



Voici une technique de j'apprécie énormément, super simple
et seulement que 3 étapes.
 
1- JE N’AIME PAS… (L’action que l’enfant a faite et qu’on
ne veut plus) 
2- PARCE QUE… (Nommer le sentiment ou blessure qui
est causée par l’action)
3- J’AIMERAIS QUE TU… (Nommer le comportement
souhaitable ou désiré de l’enfant). 
 
EX. : Je n’aime pas quand tu me tapes parce que ça me fait
mal. J’aimerais que tu me dises avec des mots que tu es
fâché.
 
Vous pouvez utiliser ses mots au lieu du "aime pas" : 
 NE VEUT PAS : N’APPRÉCIE PAS : NE TOLÈRE PAS …..
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Le Message "JE"
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Voici en détail ce que vous devriez faire en situation de conflit
 
1. Vous approcher rapidement, calmement et signifier aux
enfants votre désaccord sur leur méthode, gestes. On doit faire
cesser tous gestes et toutes paroles agressives.
2. Reconnaître et nommer les émotions vécues par les enfants
impliqués dans le conflit.
3. Demander ce qui s’est passé, comment cela a débuté. À
toutes les personnes impliquées.
4. Reformuler le problème. Validation de la compréhension. 
5. Regarder les solutions possibles avec les enfants. 
6. Appliquer une solution
7. Féliciter les enfants de leurs efforts. Les encourager à
poursuivre.
 
Tout au long du processus vous encouragez les jeunes à
communiquer, vous pouvez questionner les jeunes pour les
guider dans leur compréhension de la situation. 
On accompagne positivement tous les jeunes qui sont dans le
processus.

La résolution de conflit
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 La résolution de conflit en 3 étapes

1 :  Demander d’arrêter à la personne,
verbalement ou avec un geste de ma main.

2 : Prendre un moyen qui ME convient.

Respirer par le nez et parler immédiatement  OU
M’éloigner de la situation conflictuelle     ET
Prendre le temps qu'il me faut                    

3 : Discuter calmement pour trouver une solution équitable.
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Qu’est-ce qu’un tableau de renforcement positif ?
C'est un outil pour valoriser l’enfant dans son apprentissage.
Je vous suggère de vous créer votre propre tableau, selon  1
objectif à la fois. Un tableau très simple peut faire l'affaire, si
non ajouter des collants, des images qu'il aime...
 
 
L’objectif du tableau doit être :  
 Visuel.
Cible 1 besoin/comportement à la fois
Cible positivement, donc on valorise lorsque l’enfant le fait. 
Le tableau est verbalisé positivement
 
L’objectif est accessible, atteignable, est écrit en formule
positive. Donc on veut que l'enfant réussit son objectif. Pour
ainsi lui démontrer qu'il est capable et augmenter sa confiance
en lui. 
 

Tableau de renforcement positif
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On l’utilise lorsqu’on veut aider un enfant à accomplir une tâche.
Cible un comportement souhaité
Cible une responsabilité
Pour augmenter l’autonomie
Pour augmenter l’estime de soi, la confiance en soi
 
Comment on crée un tableau
Cible un (1) objectif à la fois. 
On se prépare d’avance, on peut même l’afficher sans l’utiliser.
Trouver des moyens favorisant l’implication de l’enfant dans le
processus
 
Toujours avoir en tête dans notre objectif, que nous croyons que
l’enfant sera en mesure de le faire, met un encadrement positif
et on s’assure du processus. Donc que l’enfant va être en
mesure d’accomplir son défi. 
 
Je ne suggère pas de faire un tableau en première intervention
ou de faire un tableau pour TOUS les besoins du jeune... vous
avez d'autres moyens que vous pouvez mettre en place avant
de créer un tableau. 

Le quand, comment et pourquoi
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 Qu’est-ce qu’une intervention préventive? A part être MA
technique préférée à vie...celle que je vous suggère
fortement de mettre en place !
 
C’est une intervention planifiée, pour désamorcer un
comportement non souhaitable. 
 
Son objectif : détourner le client vers une option acceptée, et
ce, avant tous comportements non souhaitables.
 
Cette technique se fait très bien, parce que vous connaissez
très bien votre enfant, ces signes non verbaux... Il vous sera
facile d'intervenir avant que le comportement non souhaité
appariasse. On désamorce la bombe ! 
 
Voic des techniques d’intervention pouvant le réaliser :

Intervention Prévention
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Je vous mets les noms des techniques et ce que vous devriez
dire ou faire dans votre intervention.
 
Participation émotive: Je comprends ce que tu ressens, moi
aussi j'ai de la peine..
Témoignage d’affection: Offrir un câlin ou un "high five"
Intervention par signe: Utiliser le regard persan d'une maman en
colère devrait être un bon signe pour votre enfant ou le non de
la tête.
Proximité: On se rapproche de notre jeune, pour être prêt à
intervenir et l'accompagner en résolution de conflit. 
Toucher : Appuyer nos mains sur les épaules pour l'aider à se
calmer.
Reformulation : Vous demander à votre jeune de répéter votre
demande.
Responsabilités : Offrez des responsabilités à votre enfant,
augmente sa confiance et aide à la collaboration. 
 
Et je pourrais vous en énoncé tout plein d'autres.... mais je vais
m'arrêter ici. 

Technique d’intervention
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Le pour et le contre ?
 
Moi, je ne l’approuve pas à 100 %. Je perçois le message
comme ceci : on retire l’enfant qui ne convient pas à
l’environnement, comme s’il n’était pas en mesure de s’adapter.
Et pourtant, on veut que l’enfant trouve une solution à un conflit. 
 
Le coin réflexion, le retrait… dans quelle situation on devrait le
mettre de l’avant ?
Moi je le recommande pour les situations de violence verbale et
physique.
 
Par contre, je vous suggère fortement de créer un coin de
Retour au Bien-être, au calme... Vous pouvez offrir un coin en
retrait dans la pièce familiale ou la chambre de votre jeune, peut-
être plus pour les enfants d'âges scolaire. L'objectif est de se
recréer une bulle personnelle, de faire une pause. Créer un bac
avec des outils tactiles et autres moyens que votre enfant
connait. 
Il n'y a pas de limite dans votre créativité !

En coin réflexion ou pas ?



Sauf avis contraire, les droits d 'auteur associés à cette page et tout son contenu sont la propriété exclusive d 'Annie Proulx, créé

pour Pause et TIF. Toute utilisation ou reproduction du contenu ne peut être faite que suivant l 'autorisation écrite du titulaire du

droit d 'auteur. Tous droits réservés. 2020© Annie Proulx pour Pause et TIF. 

Si appliquée : Quel est le temps alloué ?
Les normes sont de prévoir 1 minute/âge MAXIMUM. Même si
votre enfant a le tempérament d’un adolescent de 20 ans, on
ne dépasse pas le temps prévu. Même qu’idéalement, si
l’enfant est calme, vous pourriez (selon la situation) le faire
revenir au jeu plus vite. 
Moi, lorsque je l'utilise je retourne lorsque l'enfant est calme, je
ne me fie pas au nombre de minutes, mais plutôt aux signes
physiques de l'enfant. 
 
Quelles sont les alternatives ?
Prévention, être présent aux côtés de l’enfant dans sa
résolution de conflit. Avec la pratique, l’enfant sera en mesure
d’avoir une banque de solutions, donc il sera en mesure
d’adopter un comportement adéquat. 
 
À vous de mettre de la flexibilité dans cette technique
d'intervention...les normes sont faites pour être défaites !

En coin réflexion ou pas ?


