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Quatre thèmes importants 

•  L’emphase doit être mise sur le problème (et sa résolution)et 
non pas sur le comportement (et sa modification)…en amont (et 
non pas en aval) 

 
•  La résolution de problèmes se fait en collaboration et non pas 

de façon unilatérale…c’est quelque chose qu’on fait avec 
l’enfant et non pas à l’enfant. 

 
•  La résolution de problèmes est proactive et non pas réactive 

–  On doit répondre aux deux questions qui sont très 
importantes : Pourquoi et Quand cet enfant à-t-il de la 
difficulté? 

 
•  Comprendre vient avant aider 



Thème Fondamental #5 (En réalité #1)  

  

Les enfants font bien s’ils peuvent 
 Si un enfant  pouvait bien faire, il le ferait. 

 



Thème Fondamental # 6 (En réalité #2) 

 
Bien faire les choses c’est préférable 

(Nous sommes concentrés sur la 
motivation alors que nous devrions être 

concentrés sur les habiletés) 
 



Réponse à la question Pourquoi: 
Les Enfants Difficiles ont des Habiletés 
Manquantes 
     Les enfants difficiles sont difficiles parce qu’ils n’ont pas les 

habiletés pour ne pas l’être…ils ont des retards de 
développement au niveau de certaines habiletés cognitives 
telles que la fexibilité cognitive,  la capacité d’adaptation, la 
tolérance à la frustration et la résolution de problème. 

 
-  Les enfants difficiles ne sont pas toujours difficiles 
-  Ils sont difficiles lors de certaines situations où certaines 

habiletés sont requises.  
-  C’est un retard de développement 

  
 Les comportements difficiles nous communiquent que 
l’enfant n’a pas les compétences pour répondre à certaines 
exigences ou attentes…les comportements sont uniquement 
un signal…la fièvre…le symptôme 

  



Le Rôle de l’Adulte dans la Vie d’un Enfant qui 
a des Difficultés 

-   Identifier les habiletés manquantes et les 
 problèmes non-résolus 

 
-  Résoudre les problèmes de façon 

 collaborative et proactive 
-  Favoriser un partenariat dans la résolution de problèmes 
-  Engager l’enfant dans la résolution de problèmes qui 

 affectent sa vie 
-  Trouver des solutions efficaces et durables 
-  En même temps (mais indirectement) enseigner les 

 habieltés manquantes 



Quelles sont les habiletés manquantes chez les 
enfants difficiles? 

•  Habiletés d’exécution 
•  Habiletés de communication 
•  Régulation des émotions 
•  Flexibilité cognitive 
•  Habiletés sociales 



Réponse à la Question Quand: 
Le Choc des Deux Forces 

 

  

Habiletés Demande de 
l’Environnement 

          

Les épisodes difficiles se produisent quand la 
demande envers une personne dépasse ses habiletés 

•  Attentes non rencontrées ou problèmes non-résolus 
•  Résultat :“Épisode d’incompatibilité” 
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Évaluation des habiletés manquantes et des 
problèmes non-résolus (ALSUP) 

•  À gauche  : liste des habiletés manquantes généralement 
identifiées chez les enfants qui ont des difficultés 

•  À droite  : les problèmes non-résolus (circonstances qui 
précipitent les comportements mésadaptés). 

•  L’ALSUP est un guide de discussion, et non pas une «liste 
de vérification». 

•  L’ALSUP aide les intervenants à se concentrer sur les choses 
sur lesquelles ils ont réellement du pouvoir (si nous sommes 
concentrés sur les choses sur lesquelles nous n’avons pas 
de pouvoir, nous sommes beaucoup plus susceptibles de 
conclure qu’il n’y a rien à faire pour l’aider. 

•  Nous ne cherchons pas nécessairement des «corrélations 
de cause à effet». 



Utilisation de L’ALSUP 
•  Les participants reçoivent une copie vierge de l’ALSUP 

 *L’enfant n’est pas présent* 
•  Procéder de haut en bas 
•  Après avoir identifié une habileté manquante, identifiez un 

problème non-résolu en lien avec cette habileté (“Pouvez-vous 
me donner des exemples  où Theresa a de la difficulté  à…”) 

•  Identifiez autant de problèmes non-résolus que possible pour 
une même habileté manquante 

•  Pas nécessaire d’écrire plus d’une fois le même problème non-
résolu 

•  Ne pas identifier toutes les habiletés manquantes pour ensuite 
revenir plus tard aux problèmes non-résolus 

•  Ne pas identifier les problèmes non-résolus en premier pour 
ensuite tenter de les faire correspondre à une habileté 
manquante 

•  Pas nécessaire d’établir quelles habiletés manquantes 
expliquent le mieux un problème non-résolu en particulier…
plusieurs habiletés manquantes peuvent contribuer au même 
problème non-résolu. 



Utilisation de L’ALSUP: 
Guide pour identifier les Problèmes Non-Résolus 

La formulation du problème non-résolu dans L’ALSUP nous 
servira d’introduction pour discuter avec l’enfant au sujet de la 
résolution du problème 
 
Le problème non-résolu doit être: 
• Sans comportement mésadapté (Difficulté…) 
• Sans théories d’adulte (aucun besoin d’explication) 
• Précis, pas regroupé 

“Précisez dès le début, peut-être vous pourrez regrouper 
plus tard…tandis que si vous regroupez au départ vous 
risquez d’arriver dans une impasse avec l’enfant” 

• Le plus précis possible 
Stratégie #1: Qui, Quoi, Quand/ Où…Pas Pourquoi 
Stratégie #2: Quelle attente l’enfant a-t-il de la difficulté à 

   rencontrer? 
 



Problèmes Non-Résolus Additionnels : 
Demandez à l’enfant… 

–  «Qu’est-ce que les gens te reprochent 
généralement?» 

 
–  «À propos de quoi as-tu des ennuis?» 



Prochain Objectif:  Prioriser 

-  «Vous ne pouvez pas travailler tout en même 
temps!» 

 
-  On se concentre sur le plus urgent en premier 

–  Sécurité : les problèmes non-résolus qui contribuent à 
l’émergence des comportements dangeureux 

–  Fréquence : les problèmes non-résolus qui contribuent à 
des épisodes d’incompatibilités le plus fréquemment 

–  Gravité : les problèmes non-résolus qui causent de graves 
préjudices à l’enfant ou aux autres. 

  
 

 



LE PLAN DE 
RÉSOLUTION 

DE 
PROBLÈME 

• 15 



Faire le Suivi:          
L’organigramme du plan B 

 

-  Spécifer les problèmes non-résolus à prioriser 
-  Désigner une personne responsable pour résoudre 

le problème avec l’enfant 
-  Suivre la séquence de résolution du problème 
-  Ajouter de nouveaux problèmes non-résolus une fois 

les anciens problèmes règlés 



Options pour Gérer des Problèmes Non-Résolus 

Plan A:  résoudre le problème   
  unilatéralement 

 
Plan B:  résoudre le problème   

  collaborativement 
 
Plan C:  mettre le problème de côté  

  pour l’instant 



Plan A: résoudre le problème    
  unilatéralement 

•  L’adulte décide quelle sera la solution et l’impose à 
l’enfant, souvent avec des conséquences 
-  “J’ai décidé que…” 

-  Le Plan A cause des épiodes d’incompatibilité chez les 
enfants difficiles 

•  Le Plan A n’est pas un partenariat 
•  Le Plan A n’implique pas l’enfant dans la résolution de 

problèmes qui affectent sa vie 
•  Le Plan A ne procure aucune information sur ce qui fait 

que l’enfant a de la difficulté à rencontrer certaines 
attentes…les solutions qui proviennent du Plan A sont 
«mal informées» 

 

  



Tout est une Question de Timing 

Les Épisodes d’Incompatibilités sont 
Grandement Prévisibles 

 
Gestion de Crise:  L’intervention est réactive et 

se fait de façon émergente, dans le feu de 
l’action («Qu’est-ce que je dois faire quand…») 

Prévention de Crise :L’intervention est planifiée 
et se fait de façon proactive bien avant que les 
épisodes d’incompatibilités arrivent («Qu’est-
ce que je devrais faire avant?») 

 



Plan C: Mettre le proplème de côté pour 
l’instant 

Rien à voir avec abandonner ou capituler… on 
parle de prioriser! 

 
 - Plan C d’Urgence:  “OK” 
 - Plan C Proactif:   
  - on n’en parle même pas 
  - une entente de plan provisoire en  

   attendant de règler le problème 
 

Avoir des bonnes pratiques parentales ou 
d’enseignements c’est d’être sensible et attentif 

à celui que nous avons devant nous 
 

 



Plan B: Résoudre le problème en collaborant 

1.  L’Empathie 
(recherche d’information afin d’identifier les 
préoccupations de l’enfant) 

2.  Définition du Problème 
(identifier les préoccupations de l’adulte)  

3.  L’Invitation 
(collaborer pour trouver une solution réaliste 
et mutuellement satisfaisante) 



L’Empathie 

But: 
Recherche d’information auprès de l’enfant afin d’arriver à identifier le 
plus clairement possible ses préoccupations et sa façon de voir le 
problème non-résolu 
 
Introduction: 
L’étape de l’Empathie débute toujours par “J’ai remarqué que”, suivi 
par le problème non-résolu et se termine par la question(“Qu’est-ce 
qui se passe?”) 



L’Étape de l’Empathie : L’enfant dit quelque chose 

-  Habiletés d’investigation: 

•  Écoute réflective et questions pour clarifier les 
faits 

•  Interroger sur le qui, quoi, quand et où en lien 
avec le problème non-résolu 

•  Questionner pourquoi le problème survient parfois 
dans certaines conditions et parfois non 

•  Questionner l’enfant sur ce à quoi il pense lorsque 
le problème non-résolu se présente   

•  Fractionner le problème en plusieurs composantes 
•  Observation discordante 
•  Se concentrer sur autre chose (et demander   

s’il y a d’autres préoccupations) 
•     Résumé (et demander s’il y a d’autres 

 préoccupations) 

 
      



L’étape de la Définition du problème 

But: 
•  Parler de nos préoccupations… commence par  “Ce qui me 
préoccupe…” ou “Mes préoccupations…”) 
 
Ce qui peut être difficile:  
Les adultes ne savent pas toujours quelles sont leurs 
préoccupations (par contre ils connaissent généralement leurs 
solutions) les préoccupations des adultes n’ont rien à voir avec 
leurs attentes! 
•  Les péroccuaptions des adultes entrent généralement dans deux 
catégories :   

1.  Comment le problème affecte l’enfant (ex. : santé, sécurité, 
développement) 

2.  Comment le problème affecte les autres (ex. : santé, sécurité, 
développement) 

•  L’étape de la définition du problème ne doit pas parler de solutions…les 
deux premières étapes sont faites pour parler uniquement des 
préoccupations 



L’étape de la Définition du problème 

 
Informations supplémentaires: 
 
•  Si vous mettez des solutions sur la table au lieu de parler de 
vos préoccupations pendant les deux premières étapes, vous 
risquez d’entrer dans une lutte de pouvoir (une solution 
gagnant/perdant) 

–  Résoudre les problèmes de façon collaborative c’est 
arriver à une proposition gagnant/gagnant 

•  Certains enfants disent qu’ils ne se soucient pas de vos 
préoccupations 
 



L’étape de l’Invitation 

 
But: 
Réfléchir conjointement à des solutions qui sont réalistes et 
mutuellement satisfaisantes 
 
Ce qui peut être difficile: 

–  La formulation: 
•  Doit récapituler les préoccupations des deux personnes ainsi 

que résumer le problème à résoudre (Débute par:  “Je me 
demande s’il y a une façon de…”) 

•  L’enfant doit être le premier à proposer des solutions (“Est-ce 
que tu as des idées?”), mais la résolution reste un travail 
d’équipe (collaboration) 



L’étape de l’Invitation 
–  Le but est de démontrer à l’enfant que vous êtes intéressé à 

considérer ses préoccupations autant que les vôtres 

–  Vous ne savez pas où l’avion va atterrir avant qu’il ne décolle (pas 
de solution préétablie) 

–  S’il y a plusieurs préoccupations qui ne peuvent être traitées avec 
la même solution, vous allez avoir besoin de plusieurs solutions (et 
de plus qu’un plan B) 

 
–  Avant de vous entendre sur une solution, réfléchissez bien à savoir 

si cette solution est mutuellement satisfaisante et réaliste…si non, 
raffinez la solution initiale ou pensez à une alternative 

 
–  Le but est d’arriver avec une solution pour que le problème ne 

survienne plus…et non pas une solution sur quoi faire quand le 
problème arrive (n’utilisez pas le mot «quand» dans l’étape de 
l’Invitation) 

 
–  L’étape de l’Invitation se termine avec une entente de revenir au 

Plan B si la solution ne tient pas la route 



Implantation dans les écoles ou les 
établissements de santé 
(Débutez Petit) 

•  Engagement de la direction 
–  Temps, consistance, participation 

 
•  Formation de groupe de base (Débutez petit) 

–  Pratique d’utilisation de l’ALSUP et du Plan B 
–  Veillez à ce qu’il y ait des superviseurs pour les aider 
–  Assurez-vous que la structure peut supporter le modèle en 

place avant de penser à une implantation complète de ce 
dernier 

–  Intégrer les nouveaux outils (ALSUP, Organigramme) dans le 
système existant 

–  Créer de nouvelles façons de communiquer le suivi de 
l’enfant 

 
•  Créer un plan pour la diffusion, la formation et la supervision 

–  Aider ceux qui ont de la difficulté 
–  Réviser les politiques et les procédures existantes 

 



Est-ce que le Plan B est fait pour les enfants qui 
ont de grandes limites sur le plan de la 
communication? 

•  Le point de référence c’est enfants 
–  Identifier des problèmes non-résolus (nécéssite d’excellentes 

habiletés d’observation) 
–  Identifier des préoccupations 
–  Collaborer pour les solutions 

•  Questions importantes: 
–  Est-ce que l’enfant a besoin d’enseignement de base 

supplémentaire? 
•  Le lien entre les problèmes et les solutions 
•  Les concepts de base des problèmes et des préoccupations 

–  Comment l’enfant communique-t-il maintenant?  Peut-on 
construire sur les moyens de communication existants? 

•  Comment pouvons-nous aider l’enfant à communiquer plus facilement (photos) 
sur les notions de base de la résolution de problèmes (problèmes, 
préoccupations, solutions)? 



Informations Supplémentaires /Ressources 

www.livesinthebalance.org 
Walking tours/Web-based radio programs/ 

Kids Advocacy Action Network/ 
Research/Paperwork/Facebook groups 

 
www.cpsconnection.com 

Advanced  and certification trainings 
 

cynthiagraton@livesinthebalance.org 
Consultante-superviseur certifiée CPS 

 
 
 
 


