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Qu’est-‐ce	  que	  se	  développer?	  
	  
La	  sagesse	  des	  aînés:	  	  
Honorer	  les	  erreurs	  des	  enfants	  

PerspecHve	  développementale:	  
Qu’est-‐ce	  que	  ne	  pas	  se	  
développer?	  

	  



PerspecHve	  développementale–	  	  
vision	  différente	  

•  Enfants	  en	  difficulté	  considérés	  comme	  
nécessitant	  un	  support	  au	  niveau	  éducaHonnel,	  
relaHonnel	  et	  de	  la	  santé	  mentale.	  

•  	  Ne	  pas	  considérer	  les	  problèmes	  émoHonnels	  et	  
comportementaux	  comme	  des	  problèmes	  
disciplinaires.	  	  

•  Conséquences	  éducaHonnelles	  &	  approche	  
restoratrice	  



Qu’est-‐ce	  qui	  favorise	  le	  
développement?	  



Nature	  et	  Éduca*on	  

§  Les	  enfants	  expérimentent	  le	  monde	  comme	  un	  
environnement	  de	  relaHons	  interpersonnelles.	  	  

§  Les	   relaHons	   sont	   importantes	   pour	   tous	   les	  
aspects	  du	  développement	  –	  intellectuel,	  social,	  
émoHonnel,	   physique,	   comportemental	   et	  
moral.	  	  

	  	  
§  Les	  adultes	  sont	  responsables	  de	  
la	  qualité	  des	  rela2ons	  des	  enfants	  



Que	  se	  passe-‐t-‐il	  au	  plan	  
physiologique?	  



L’importance	  des	  relaHons	  
pour	  l’expression	  des	  gènes	  

Le	  “système	  opéraHonnel”	  des	  gènes	  se	  construit	  
à	  travers	  le	  temps	  via	  :	  
•  Les	  expériences	  posiHves,	  comme	  l’exposiHon	  à	  

une	  riche	  opportunité	  d’apprenHssage;	  
•  Les	  expériences	  négaHves,	  comme	  des	  

expériences	  de	  vie	  stressantes;	  	  
•  Les	  expériences	  laissent	  une	  “signature”	  

chimique	  sur	  les	  gènes,	  laquelle	  peut	  être	  
permanente	  ou	  temporaire;	  	  

•  Les	  expériences	  affectent	  la	  facilité	  avec	  
laquelle	  les	  gènes	  peuvent	  être	  mis	  à	  “on”	  ou	  à	  
“off”.	  



Liens	  importants	  entre	  la	  qualité	  
relaHonnelle,	  le	  cerveau,	  les	  gènes	  et	  les	  

expériences	  vécues	  

Le	  cerveau	  s’adapte	  aux	  expériences	  qu’un	  enfant	  
vit…	  
•  Si	  l’enfant	  a	  des	  expériences	  posiHves,	  le	  cerveau	  

s’adapte	  posiHvement	  pour	  l’apprenHsasge,	  la	  
mémoire	  et	  la	  régulaHon.	  

•  Si	  l’enfant	  vit	  des	  expériences	  stressantes,	  le	  
cerveau	  s’adapte	  négaHvement,	  avec	  trop	  ou	  pas	  
assez	  de	  réponses	  aux	  sources	  de	  stress.	  

•  Lorsque	  le	  cerveau	  se	  développe,	  l’expression	  des	  
gènes	  s’adapte,	  menant	  à	  

	  	  	  	  	  un	  développement	  ultérieur	  posiHf	  ou	  	  
	  	  	  	  	  négaHf	  du	  cerveau.	  	  



Gènes	  X	  Environnement	  
Selon	  Michael	  Meaney	  et	  al.	  	  de	  l’Université	  McGill:	  
	  
• Les	   rats	   d’élevage	   en	   capHvité	   semblent	   très	  
anxieux	   et	   réacHfs.	   S’ils	   sont	   élevés	   par	   une	  mère	  
soutenante,	   les	   gènes	   anxieux/réacHfs	   sont	  
modifiés,	  même	  pour	  la	  prochaine	  généraHon.	  
• Si	   les	   bébés	   rats	   sont	   replacés	   dans	   un	  
environnement	   chaoHque,	   le	   gène	   anxieux/réacHf	  
revient.	  
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L’expérience	  de	  violence	  des	  
enfants	  influencent	  leur	  gènes	  

•  Des	  études	  récentes	  cherchent	  à	  
comprendre	  comment	  le	  stress	  peut	  avoir	  
un	  impact	  sur	  le	  bien-‐être	  des	  enfants.	  	  

•  ExposiHon	  à	  la	  violence:	  violence	  
domesHque,	  vicHmisaHon	  fréquente/
inHmidaHon	  et	  maltraitance	  physique	  par	  un	  
adulte.	  	  

•  Comparés	  à	  ceux	  non	  exposés,	  les	  enfants	  
qui	  ont	  vécu	  deux	  formes	  ou	  plus	  de	  
violence	  montrent	  significaHvement	  plus	  
d’érosion	  du	  télomère	  entre	  l’âge	  de	  5	  et	  10	  
ans.	  	  

	  	  	  	  	  	  (Shalev	  et	  al.,	  2012)	  



Le	  Canada	  sur	  la	  scène	  interna*onale	  
	  

Quel	  est	  le	  rang	  des	  canadiens	  au	  niveau	  
de	  la	  lecture?	  

Des	  mathémaHques?	  
Des	  relaHons	  interpersonnelles?	  
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Comment	  pouvons	  nous	  
RÉELLEMENT	  prévenir	  

l’in*mida*on	  et	  la	  violence	  ?	  

•  Le	  développement	  de	  
comportements	  anHsociaux	  et	  de	  
problèmes	  de	  santé	  mentale	  associés	  
ne	  sont	  pas	  que	  des	  problèmes	  
scolaires	  –	  ce	  sont	  des	  problèmes	  de	  
société.	  

•  Comment	  trouver	  une	  soluHon	  ?	  



	  
Apprendre	  à	  bien	  s’entendre	  avec	  les	  
autres	  est	  beaucoup	  plus	  complexe	  
que	  d’apprendre	  la	  lecture	  ou	  les	  
mathéma*ques!	  	  
	  
Est-‐ce	  que	  les	  stratégies	  
éducaHonnelles	  uHlisées	  pour	  
l’apprenHssage	  de	  la	  lecture	  ou	  des	  
mathémaHques	  peuvent	  s’appliquer	  
pour	  le	  développement	  émoHonnel	  ?	  



Quelles	  sont	  les	  étapes	  pour	  favoriser	  
un	  développement	  opHmal	  ?	  

•  IdenHfier	  précocément	  les	  difficultés	  	  
•  Impliquer	  l’enfant	  et	  la	  famille	  
•  Mejre	  en	  place	  un	  support	  sur	  
mesure	  pour	  prévenir	  les	  retards	  de	  
développement	  	  

•  Évaluer	  afin	  de	  s’assurer	  que	  l’enfant	  
rencontre	  les	  ajentes	  
développementales	  



L’in*mida*on:	  	  
	  

Un	  problème	  relaHonnel	  sérieux	  
qui	  nuit	  au	  développement	  sain	  
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Les relations des 
enfants et des 
adolescents avec 
leur famille, leurs 
pairs, les adultes 
et la communauté 

Besoins, forces 
et défis des 
enfants et des 
adolescents 

© Promoting Relationships and Eliminating Violence Network, 2007 

L’intimidation est un problème 
relationnel qui requiert des 

solutions relationnelles 



	  Stratégies	  de	  promoHon	  des	  relaHons	  
interpersonnelles	  posiHves	  et	  saines	  

•  Conscience	  de	  soi	  
•  Développement	  de	  relaHons	  
interpersonnelles	  saines	  

•  Échaffaudage	  
•  Architecture	  sociale	  
•  Changement	  à	  l’intérieur	  des	  
systèmes	  entourant	  l’enfant	  
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La	  conscience	  de	  soi	  est	  la	  
clé…	  parce	  que	  les	  adultes	  
sont	  au	  premier	  plan	  dans	  la	  

vie	  des	  enfants	  
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Conscience	  de	  soi	  
•  Les	  adultes	  qui	  interagissent	  avec	  les	  jeunes	  là	  où	  ils	  

vivent,	  apprennent,	  jouent	  et	  travaillent	  ont	  un	  rôle	  
crucial	  de	  modèles,	  de	  support	  et	  d’entraînement.	  

•  Défis:	  Réfléchir	  sur	  l’uHlisaHon	  de	  notre	  pouvoir	  
dans	  les	  relaHons	  interpersonnelles	  pour	  s’assurer	  
que	  nous	  l’uHlisons	  posiHvement.	  	  

•  Porter	  ajenHon:	  Réfléchir	  à	  la	  façon	  dont	  nos	  
comportements	  sont	  reçus	  par	  les	  jeunes	  et	  réparer	  
nos	  erreurs	  lorsque	  c’est	  le	  cas.	  	  

•  Nous	  devons	  être	  conscients	  de	  nos	  
comportements,	  intenHons,	  tons	  et	  artudes,	  
puisque	  les	  enfants	  et	  les	  adolescents	  s’en	  inspirent.	  

Copyright PREVNet 2008    
Do not copy without 
permission of author 



Construire des relations 
interpersonnelles saines et positives 

Nous avons besoin d’une relation chaleureuse 
avec les enfants et les adolescents qui passe 
par : "

•  Ne pas porter de jugement "
•  Construire la confiance "
•  Etre positif "
•  Les soutenir lorsqu’ils sont prêts pour 

une autre étape de vie"
•  Savoir reconnaître le positif dans "
    chaque enfant et adolescent "

"



Échaffaudage:	  
Sou*en	  individualisé	  pour	  les	  élèves	  

•  Enseigne et fournit un soutien constant et 
adapté pour permettre aux enfants de 
fonctionner au-dessus des attentes normales."

•  L’échaffaudage des relations 
interpersonnelles: Soutient les enfants à se 
comporter età  interagir de manière 
socialement valoriséee. "

•  Peut être à la fois programmé et spontané."
•  Fournit par tous les adultes qui interagissent 

avec les enfants et les adolescents."

Copyright PREVNet 2008    
Do not copy without 
permission of author 



Échaffaudage	  pour	  les	  enfants	  
vic*misés	  

Étape	  1	  :	  Déterminer	  les	  besoins	  
•  ProtecHon	  
•  Habiletés	  sociales	  
•  Habiletés	  de	  résilience	  (coping)	  (riposter	  n’est	  

pas	  efficace)	  	  
•  Habiletés	  relaHonnelles	  
•  Compétences	  

Étape	  2:	  Recherche	  de	  stratégies	  
•  IntervenHon	  individuelle,	  enseignant-‐mentor,	  

pair-‐mentor,	  support	  des	  parents,	  faire	  parHe	  
de	  groupes	  de	  pairs,	  d’acHvités,	  opportunité	  de	  
développer	  sa	  confiance,	  référer	  vers	  de	  l’aide	  
professionnelle.	  	  
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Échaffaudage	  pour	  les	  enfants	  
agresseurs	  

	  Étape	  1:	  Déterminer	  les	  besoins:	  
•  Empathie	  
•  Contrôler	  les	  émoHons	  et	  les	  comportements	  
•  Compréhension	  des	  artudes	  et	  de	  la	  morale	  
•  Habiletés	  sociales	  
•  Leardership	  posiHf	  
•  RésoluHon	  de	  problèmes	  alternaHve	  
•  Résister	  à	  la	  pression	  des	  pairs.	  
	  
Étape	  2	  :	  Recherche	  de	  stratégies:	  
•  IntervenHon	  individuelle,	  enseignant-‐mentor,	  
pair-‐mentor,	  support	  des	  parents,	  
opportunités	  de	  dévelppper	  un	  leadership	  
posiHf,	  référer	  vers	  de	  l’aide	  professionnelle.	  	  
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Échaffaudage	  pour	  les	  pairs:	  Discussion	  à	  
propos	  des	  difficultés	  et	  des	  différences	  

§  Les	  enfants	  différents	  ou	  qui	  ont	  une	  difficulté	  
sont	  à	  risque	  d’être	  vicHmisés;	  ainsi,	  les	  pairs	  
ont	  besoin	  d’éducaHon/formaHon	  pour	  pouvoir	  
être	  supportants.	  

§  Discuter	  d’un	  plan	  pour	  former	  les	  pairs	  et	  les	  
parents	  concernant	  les	  enfants	  avec	  des	  
difficultés	  ou	  des	  différences.	  

§  Éduquer	  les	  pairs	  concernant	  les	  difficultés	  et	  
les	  différences	  et	  mejre	  en	  lumière	  les	  points	  
communs	  de	  tous	  les	  élèves.	  	  

§  Valoriser	  les	  élèves	  “excepHonnels”	  	  
§  Discuter	  des	  stratégies	  de	  support	  et	  

d’entraide.	  



Architecture	  sociale:	  
Support	  pour	  une	  dynamique	  posi*ve	  

ente	  pairs	  	  
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Créer des contextes sociaux de promotion de la 
santé pour les jeunes et les adolescents. 

Porter attention aux dynamiques sociales dans 
les relations entre pairs  

Les adultes peuvent organiser les expériences 
sociales des enfants en :  

•  Favorisant les opportunités d’interactions 
positives entre pairs;  

•  Réduisant la probabilité d’interactions à 
risqueé 



Architecture	  sociale	  pour	  la	  promo*on	  
de	  rela*ons	  interpersonnelles	  posi*ves	  
chez	  les	  élèves	  vic*mes	  de	  violence	  

L’architecture	  sociale	  peut	  faire	  la	  promoHon	  
des	  relaHons	  interpersonnelles	  posiHves	  en:	  	  

	  
•  Trouvant	  des	  pairs	  prosociaux	  avec	  qui	  

interagir	  
•  Créant	  des	  groupes	  de	  support	  et	  d’entraide	  

pour	  les	  élèves	  vulnérables	  	  
•  Créant	  des	  systèmes/groupes	  d’amis	  	  
•  Créant	  des	  opportunités	  pour	  ces	  élèves	  

vicHmes	  d’aider	  des	  pairs	  plus	  jeunes	  pour	  
qui	  ils	  seront	  des	  vedejes!	  	  

	  



Architecture	  sociale	  pour	  la	  promoHon	  
des	  relaHons	  interpersonnelles	  

posiHves	  chez	  les	  élèves	  agresseurs	  

L’architecture	  sociale	  peut	  faire	  la	  promoHon	  
des	  relaHons	  interpersonnelles	  posiHves	  en:	  	  

•  Réduisant	  le	  renforcement	  des	  
comportements	  violents	  que	  font	  les	  pairs.	  	  

•  Créant	  des	  groupes	  de	  support	  et	  d’entraide	  
pour	  les	  élèves	  vulnérables.	  	  

•  Aidant	  les	  jeunes	  à	  trouver	  une	  façon	  
d’uHliser	  leur	  pouvoir	  et	  leur	  influence	  
posiHvement	  plutôt	  que	  négaHvement;	  
–  Opportunités	  de	  leardership	  posiHf,	  
musique,	  arts,	  sports,	  autres	  talents,	  
services	  à	  la	  collecHvité.	  

	  
	  



Changement	  des	  systèmes	  
entourant	  l’élève	  

§  Le climat et les autres composantes d’une 
école sont la somme des relations 
interpersonnelles. "

§  Le leadership est très important pour le 
climat social."

§  Les codes de conduite et les politiques 
d’école donnent le ton et les attentes pour 
les comportements et les relations chez les 
enfants et les adultes qui y évoluent "
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Ça	  prend	  un	  réseau	  pour	  
élever	  un	  enfant	  !	  

	  
PREVNet	  

Le	  Réseau	  pour	  la	  PromoHon	  des	  
RelaHons	  Saines	  et	  l’ÉliminaHon	  de	  la	  

Violence	  
	  

www.prevnet.ca	  
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“Bullying Prevention:  
What Parents Need to Know”  

www.bullyingpreventionanswers.com 

Dr. Wendy Craig, Dr. Debra Pepler and 
Dr. Joanne Cummings  
 

An authoritative research-based look at 
bullying 
 

Tells parents what they can do to prevent 
bullying at all age and school levels 
 

Explores key myths such as: 
"   children grow out of bullying 
"  only a small number of children have 

problems with bullying 
"   reporting bullying will only make the 

problem worse 
	  

Available as an ebook and a paper book  
 

A portion of the proceeds from the sale of this book will 
go directly to PREVNet to help fund our bullying 
prevention activities 
 





Portail	  des	  meilleures	  praHques	  
canadiennes	  
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www.prevnet.ca 



De nous aider à faire le pont entre la recherche et la pratique 
pour la promotion des relations interpersonnelles positives et 

saines chez tous les enfants et les adolescents 

www.prevnet.ca 

MERCI! 


