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LE PHÉNOMÈNE DE LA PLASTICITÉ DU CERVEAU



LE PHÉNOMÈNE DE LA NEUROPLASTICITÉ DU CERVEAU

Vidéo 5 :  La neuroplasticité



Le phénomène de la plasticité du cerveau

Le cerveau est modifiable

• «Le cerveau n’est pas seulement évolutif – il se développe dans le temps – mais il est
également modifiable: il peut être intentionnellement façonné par l’expérience.

• Il s’agit de la notion de «neuroplasticité», qui se rapporte aux modifications physiques du
cerveau produites par l’accumulation des expériences.

• Le cerveau est plastique, ou malléable.

• Et les événements que nous traversons font évoluer son architecture.» (p. 75-76)

• «La neuroplasticité renferme d’énormes implications pour notre travail d’adulte (parents –
enseignants – éducatrices – intervenants).

• Si des expériences répétées ont le pouvoir de modifier l’architecture cérébrale, il devient alors
essentiel que nous donnions une direction bien précise aux expériences que nous voulons
offrir aux adolescents.
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DÉVELOPPEMENT ET IMMATURITÉ DU CERVEAU DE L’ADO
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LA MATURITÉ ET L’IMMATURITÉ AFFECTIVE CHEZ L’ADO



LA MATURITÉ ET L’IMMATURITÉ AFFECTIVE CHEZ L’ADO

Laisser le temps au temps

• «Du temps pour que le cerveau se développe. Du temps pour grandir. Du temps pour apprendre.
Du temps pour développer les comportements relationnels les plus appropriés. Du temps pour
développer une expérience de vie.

• Alors, quant aux comportements des ados qui peuvent nous déranger, il y a plus de chance que
cela traduise une certaine maladresse relationnelle qui est la conséquence des étapes autant du
développement de leur cerveau que celui de leur maturation affective.

• Dans une telle perspective, ils nous signalent qu’ils n’ont pas les ressources – du moins, à ce
moment-là – pour atteindre notre idéal comportemental, nos attentes et notre idée (souvent
fausse) de la normalité…

• «Dans une perspective où l’on voit l’ado grandir petit à petit et affronter un par un ses défis, ses
expériences, il est surtout important de veiller à offrir de bonnes conditions en ce qui concerne le
développement de ses ressources neurologiques pour qu’il déploie son plein potentiel
génétiquement disponible.»
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LA MATURITÉ ET L’IMMATURITÉ AFFECTIVE CHEZ L’ADO

Laisser le temps au temps (suite)

• L’enfant, l’adolescent ou même le jeune (et parfois le moins jeune) adulte a besoin d’être
accompagné. Guidé. Vu. Entendu. Reconnu. Respecté.

• C’est la condition par laquelle pourront se développer ses ressources neurologiques et,
conséquemment, ses conduites sociales.

• Bien sûr, il y a des pulsions et des élans qui sont parfois très maladroitement gérés par la personne,
mais il s’agit surtout de prendre le temps de l’accompagner sans présumer qu’il y a une maladie
neurologique parce qu’elle ne répond pas aux attentes et aux espoirs des parents, des enseignants
et des intervenants.

• Du temps, l’enfant et l’adolescent en ont besoin pour grandir et apprendre à tempérer des réflexes
qui furent si utiles pour la survie de notre espèce (issus du cerveau reptilien et limbique).» (p. 158-
159)
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LA MATURITÉ ET L’IMMATURITÉ AFFECTIVE CHEZ L’ADO

«Le développement et la maturation de l’ado se réalise dans plusieurs domaines:

q Neurologique

q Physique

q Cognitif

q Affectif

q Social

q Moral

• Il est important de comprendre que la maturité de chacun des domaines ne se réalise pas
nécessairement en même temps.

• Par exemple, il arrive que la maturité affective ne suive pas le développement de la maturité
physique, cognitive, social et moral.

• Il faut retenir que c’est à partir de la maturité affective qu’émerge, habituellement, les
comportements de l’enfant.»
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DEUX TYPES D’ADOS

DES ADOS MANIFESTANT

MATURITÉ AFFECTIVE                                    IMMATURITÉ AFFECTIVE

LA MATURITÉ ET L’IMMATURITÉ AFFECTIVE CHEZ L’ADO



THÉORIE DE LA MATURITÉ AFFECTIVE

«La théorie de la maturation

1)Les enfants naissent avec un potentiel humain inné
o Le cerveau humain contient toute la programmation du potentiel humain: devenir viable en

tant qu'être humain distinct, devenir résilient et développer ses ressources, et devenir apte à
développer des relations civilisées et respectueuses. Personne ne naît avec ces qualités, elles
doivent être développées.

2)Il est dans notre nature de devenir mature
o Si tout se déroule comme prévu par la nature, la maturation est naturelle et spontanée.
o Comme des ruisselets dévalant une pente, les enfants sont portés à développer leur potentiel

humain.
o En d'autres mots, un enfant n'a pas besoin d'apprendre à devenir mature.

o En fait, un enfant ne peut pas apprendre à être mature, il ne peut qu'apprendre à agir de
façon mature en certaines circonstances.

o Nous ne pouvons pas forcer nos enfants, ou nous-mêmes, à mûrir.
o Nous ne pouvons pas ordonner la maturité ni y prétendre.» (p. 6)

42Neufeld, 2008



«La théorie de la maturation (suite)

3) Tout le monde ne prend pas de la maturité en vieillissant

o Bien que la maturation soit un processus spontané, elle n'est pas inévitable. Il y a un continuum, bien
entendu, mais plusieurs vieillissent sans devenir matures. La maturité n'est même pas la norme parmi
les adultes.

o Les enfants naissent avec le potentiel humain de devenir viables en tant qu'êtres distincts et pourtant,
nombreux sont ceux qui ne deviendront jamais autonomes et indépendants.

o Les enfants naissent avec le potentiel humain de s'adapter aux circonstances de la vie et pourtant,
nombreux sont ceux qui ne deviendront jamais débrouillards et résilients.

o Les enfants naissent avec le potentiel humain de penser et de ressentir de façon complexe et pourtant,
nombreux sont ceux qui demeureront incapables de gérer leurs conflits internes.

o Chez plusieurs enfants, les processus de la maturation sont à l'état latent et leur potentiel humain ne
se réalise pas, même parvenu à l'âge adulte.

o En d'autres termes, le développement peut s'interrompre, d'où le concept de blocage. Il existe tout un
continuum, allant du blocage léger au blocage extrême.

o Alors la clé pour restaurer le processus de maturation est de travailler sur le blocage.
o Essayer de faire vieillir les enfants ou de les faire agir de façon raisonnable s'avère bien sûr

infructueux; notre pouvoir d'action réside dans l'élimination des obstacles à la croissance et à la
maturation.» (p. 6)

43Neufeld, 2008
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«La théorie de la maturation (suite)

4) L’immaturité est un modèle convainquant

o L'immaturité est une explication convaincante pour les problèmes liés à l'apprentissage et au comportement.
La solution ne réside pas dans ce qui est arrivé aux enfants, mais plutôt dans ce qui leur manque pour bien
fonctionner. Comprendre les déficits de leur développement est notre plus grand espoir pour bien saisir les
enfants qui ont des difficultés d'apprentissage et de comportement.

o L'immaturité n'est pas une nouvelle explication, bien au contraire. Mais comme c'était un modèle plutôt
intuitif, il a graduellement été éclipsé par des théories du comportement et de l'apprentissage. Celles-ci
semblaient contenir plus d'informations et elles étaient certainement mieux articulées. Cependant, ces
explications se sont révélées insuffisantes et les traitements correspondants trop superficiels pour mener à des
changements durables. Pendant ce temps, la science du développement a progressé. Elle a reçu sa validité
grâce aux recherches sur le cerveau et elle est parvenue à définir le blocage en termes plus scientifiques. Le
présent cours constitue une tentative pour élever le modèle intuitif de l'immaturité à un niveau de travail
conscient avec un vocabulaire qui permettra, on l'espère, des échanges plus documentés.

o Comme un dysfonctionnement du système immunitaire qui cause une myriade de symptômes, de syndromes
et de maladies, le blocage est à l'origine une condition du développement qui cause toute une gamme de
difficultés d'apprentissage et de comportement. Bien que les manifestations du blocage soient diverses et
complexes, et parfois même rares, le problème sous-jacent est singulier, simple et courant. Cependant, les
conséquences découlant de notre approche auprès des enfants qui ont des blocages sont profondes. Seule une
véritable compréhension pourra ouvrir la porte au changement.» (p. 6)
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Les trois processus d’une théorie de la maturation

• «Durant plusieurs années, on a assumé que l' effet unique du développement (bien que jamais
satisfaisant) expliquait les enfants et leurs problèmes, sans parler des adultes et de leurs
problèmes. C'était le règne de la confusion qui en a conduit plusieurs à l'abandon de la théorie de
la maturation.

• À la suite de ma propre analyse de la littérature, j'ai conclu qu'il n'y a pas un, mais trois processus
séparés et distincts responsables de notre maturation :
qle processus d'émergence,
qLe processus de l’adaptation,
qLe processus de l'intégration.

• Chacun de ces trois processus a ses propres théoriciens et sa littérature.

• Ce n'est que lorsque ces trois processus de maturation sont séparés qu'il devient possible de
relier les points et de voir surgir une image claire. La croissance aussi est tridimensionnelle.

• J'espère que mes explications pourront aider à intégratif comprendre les enfants ayant des
blocages et redonner à l'immaturité la place qui lui revient comme puissant concept explicatif de
ce qui fait souffrir les enfants ( ainsi que les adultes).» (p. 7)
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Les caractéristiques du processus émergent

48Neufeld, 2008
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L’ado non émergent:

q Possède très peu de repères intérieurs, de langage
intérieur.

q Il est très influençable par les autres, car c’est ainsi
qu’il se sent utile et qu’il se donne un projet.

q Difficulté à faire des choses tout seul tout en ayant
une difficulté à travailler en équipe.

q Résiste aux changements

q Ne se différencie pas de l’autre, donc veut être
comme l’autre.

q Fonctionne par imitation.

q Est facilement influencé.

q Résiste aux limites.

q N’est pas maître de ses actes.

q N’actualise pas son potentiel. Il l’ignore.

L’ado non émergent:

q Manque de curiosité, d’intérêt, d’élan vers le
nouveau, vers l’exploration.

q Difficulté à comprendre par lui-même. Éprouve un
sentiment d’insécurité, de dépassement. Se sent
souvent perdu.

q Se limite dans sa zone de confort, le familier, le
connu.

q Davantage passif, surtout en attente, dans ses
apprentissages cognitifs.

q Involontairement et inconsciemment, entre
facilement dans l’espace vital d’autrui. Prend
souvent beaucoup de place sans se préoccuper de
l’autre.

q Grande difficulté à distinguer ce qui lui appartient
de ce qui appartient à l’autre; se différencie mal de
l’autre.

q Grande difficulté à reconnaître et à accepter des
limites.

Neufeld, 2008
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Les caractéristiques du processus adaptatif
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L’ado non adapté:

q Résiste mal à l’adversité, à la compétition,
au stress.

q Difficulté à lâcher prise.

q Davantage fermé aux propositions
constructives.

q Se sent facilement et rapidement jugé,
coupable et incompétent.

q Difficulté à accepter les limites.

q Manque de ressources pour résoudre les 
conflits et éviter le trouble.

q Persistance dans ce qui est inopérant.

L’’ado non adapté:

q Grande difficulté à apprendre de ses erreurs.

q Ne retient pas les corrections.

q Tendance à répéter les mêmes erreurs.

q Ne comprend pas la futilité de son action.

q N’est pas débrouillard.

q Ne tire pas parti de l’adversité.

q Tendance à demeurer un certain temps frustré
des conséquences de ses actes tout en les
répétant involontairement.

q Se sent fréquemment provoqué par les autres;
constamment sur ses gardes, en mode défensif.

Neufeld, 2008
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APPORTS DE L’ADAPTATION:
• Débrouillardise : trouver des solutions créatives à un problème

• Résilience: le cerveau enregistre que quelque chose n’a pas fonctionné et, du même 

coup, que cette circonstance ne l’a pas tué.

• Rétablissement

Types de changement:
o Vers les autres: 
devenir exigeant, 
autoritaire et dictateur. 

o De soi: modifier son 
apparence, ses actions, 
son corps, ses 
vêtements. 

o Sur la circonstance

o Dans les trois 
domaines: sur les 
autres, soi-même, 
circonstances.
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Quelque chose ne 
fonctionne pas… 

ADAPTATION

Lâcher prise : pleurs, tristesse, déception

Neufeld, 2008



Les caractéristiques du processus intégratif
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L’ado non-intégré…

q Absence de sens moral. Ce sait pas ce qui est 
juste.

q Absence de perspective.

q Difficulté à tenir ses bonnes intentions.

q Intolérance à la frustration. Grande 
impatience.

q Difficulté à différer le plaisir dans le temps. 

q Difficulté à être empathique.

q Difficulté à considérer plus d’une 
perspective à la fois dans la résolution de 
problèmes.

q Persistance dans les réactions agressives.

L’ado non-intégré…

q Manifeste beaucoup d’impulsivité et d’excès de
réactions.

q Son point de vue est partiel, émotionnel,
polarisé.

q Tient compte que d’un élément à la fois et
oublie les règles si un nouvel élément occupe
ses pensées et ses sentiments.

q Difficulté à faire des efforts constants pour
atteindre un but futur.

q Établit un mode de relation soit de domination
ou soit de soumission selon la force de l’autre.

q Incapable de coopérer.

q Rigidité d’esprit.

q Manque de civisme.

Neufeld, 2008

THÉORIE DE LA MATURITÉ AFFECTIVETHÉORIE DE LA MATURITÉ AFFECTIVE



Prendre en considération deux perspectives à la fois… mélanger CRAINTE et DÉSIR

55

CRAINTE ET DÉSIR RÉSULTAT

forte envie de réagir ET souci des effets possibles CONTRÔLE DE SOI

frustration ET souci d’autrui PATIENCE

crainte du dragon (peur) ET souci du trésor (espoir) COURAGE

intérêt pour soi-même ET souci d’autrui CONSIDÉRATION

forte envie de prendre sa 

revanche
ET souci d’autrui PARDON

restriction ET souci du succès SACRIFICE

Neufeld, 2008
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L’APPROCHE ET LES INTERVENTIONS POSITIVES
AUPRÈS DES ADOS

LES TROIS COMPOSANTES DE L’APPROCHE POSITIVE
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LES COMPOSANTES DE L’APPROCHE POSITIVE



LES COMPOSANTES DE L’APPROCHE POSITIVE
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L’APPROCHE ET LES INTERVENTIONS POSITIVES
AUPRÈS DES ADOS

LES TROIS COMPOSANTES DE L’APPROCHE POSITIVE

L’EMPAHTIE

59



L’EMPATHIE EST CRUCIALE

60

Ingrédients de l’empathie

• Se mettre à la place de l’autre

• Sensibilité à l’autre (empathie affective)

• Compréhension de l’autre (empathie cognitive)

• Compassion à la souffrance de l’autre

• L’indulgence – clémence - pardon

• Empathie primaire (route basse)

• Empathie de finesse (route haute)



L’EMPATHIE EST CRUCIALE
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Interventions positives
• Gestes, paroles, voix, regard, attitudes, approche… avec douceur.
• «Qu’est-ce qui se passe pour lui?»

• «Qu’est-ce qui lui arrive présentement?»

• «Quelle est sa souffrance?»

• «Quel est son besoin actuellement? Est-ce un besoin de proximité ou un besoin 

d’exploration?»

• «Qu’est-ce que je peux faire pour lui?»

• «Qu’est-ce que je peux faire pour toi, pour t’aider à aller mieux?»

• Mentaliser: nommer le sentiment ou l’émotion de l’autre. 
• «C’est difficile pour toi en ce moment.» - «Ça ne vas pas comme tu le voudrais 

présentement.» - «Ton cœur est triste présentement.»



L’APPROCHE ET LES INTERVENTIONS POSITIVES
AUPRÈS DES ADOS

LES TROIS COMPOSANTES DE L’APPROCHE POSITIVE

LA BIENVEILLANCE
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L’IMPORTANCE DE LA BIENVEILLANCE
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Ingrédients de la bienveillance
• Bienveillance: veiller au bien de l’autre.
• Considérer l’enfant comme une personne.
• Mode relationnel Je/Tu.
• Manifester du respect (de la considération envers autrui).
• Présence attentive à autrui.
• Altruisme.
• Prendre soin. Donner des soins.
• Agir avec bonté.
• Création et maintien d’un lien d’attachement.
• Communication bienveillante.
• Gentillesse.
• Générosité.
• Gratitude.
• Indulgence.
• Être content, heureux pour l’autre.
• Servir de contenant, de boussole, de phare.
• S’attarder à ce qui est positif chez l’autre.
• Reconnaître et miser sur les forces.
• Recadrer positivement sa perception.



L’IMPORTANCE DE LA BIENVEILLANCE
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Interventions positives
• Agir avec patience.
• Voix douce, tendre, apaisante, sécurisante.
• Accueillir.
• Protéger.
• Réconforter.
• Apaiser.
• Soutenir. 
• Encourager.
• Dédramatiser.
• Faire des dépôts positifs par des paroles, des gestes, des mots, des regards, etc.
• Sourire.
• «Tu peux compter sur moi.»
• «Fais-moi confiance.»
• «Je suis là pour t’aider, te protéger, te réconforter, te soutenir, t’encourager, etc.»



L’APPROCHE ET LES INTERVENTIONS POSITIVES
AUPRÈS DES ADOS

LES TROIS COMPOSANTES DE L’APPROCHE POSITIVE

LA SAINE AUTORITÉ ET FERMETÉ
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LA SAINE AUTORITÉ ET FERMETÉ
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Ingrédients de la saine fermeté

• L’adulte alpha qui prend soin de l’autre.
• Solidité.
• Empathie et bienveillance.
• Saine autorité: qui contribue à l’enfant à se sentir en sécurité par des interventions 

de repères, d’encadrement et de recherches de solutions.
• Intégrité: conforme avec soi-même, avec ses fondements théoriques et les 

recherches.
• Repères, règles, des limites, des cadres.
• Distanciation affective. Prendre du recul.
• La route haute du cerveau.
• Discipline positive.



LA SAINE AUTORITÉ ET FERMETÉ
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Interventions positives
• Établir une STRUCTURE affective; un système organisé d’encadrement, de règles, de 

solutions qui se fait avec bienveillance et empathie.
• Favoriser le développement de la tolérance aux frustrations.
• Être avec l’autre dans son état émotif.
• Être à la fois un agent de futilité à la frustration et un agent de réconfort. Le carrefour 

giratoire.
• Amener le jeune à coopérer avec nous. 
• Accompagner le malaise, la crise et le retour au bien-être.
• Apaiser l’état émotionnel d’autrui. Offrir quelque chose d’apaisant.
• Approuver ou désapprouver le comportement d’autrui.
• Rechercher les conséquences naturelles, logiques et émotionnelles.
• Recherche de solution: une idée et une action (un moyen) pour résoudre la difficulté 

(l’adversité) et retrouver le bien-être.
• Enseigner le comportement de remplacement.



LE CHAOS ET LA RIGIDITÉ
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LA ZONE ROUGE, VERTE, BLEUE

69Siegel et Payne-Bryson, 2019

ZONE BLEUE – CERVEAU DU NON
Repli – Rigidité 

Passivité - Tristesse 

ZONE VERTE – CERVEAU DU OUI
Réceptivité - Régulation – Tolérance

ÉQUILIBRE – INTROSPECTION
RÉSILIENCE - EMPATHIE

ZONE ROUGE – CERVEAU DU NON
Chaos – Déversement  

Perte de contrôle - Colère 



L’APPROCHE ET LES INTERVENTIONS POSITIVES
AUPRÈS DES ADOS

LA PRATIQUE D’INTERVENTIONS POSITIVES
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LA PRATIQUE D’INTERVENTIONS POSITIVES

Qu’est-ce intervenir positivement auprès de l’enfant?

• Intervenir, c’est «prendre part à une action (par la parole ou le geste), à
une affaire en cours, dans l’intention d’influer sur son déroulement. Entrer
en action. Agir, jouer un rôle.» (Dictionnaire, Le Petit Robert, 2013, p.

1360)

• Intervention: «Action d’agir consciemment et volontairement dans des
situations bien précises, dans le but de les modifier ou de les influencer.
Action pédagogique consciente qui a pour but de soutenir, de stimuler ou

de modifier une situation, une attitude ou une action. Acte par lequel un
éducateur exerce une influence, positive ou négative, sur un élève.»
(Legendre (2005), Dictionnaire actuel de l’éducation, p. 803)
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PYRAMIDE DES CATÉGORIES D’INTERVENTIONSPOSITIVES 
PAR UN ADULTE ALPHA

72

DES INTERVENTIONS POSITIVES, ÉDUCATIVES,
EMPATHIQUES, BIENVEILLANTES ET RELATIONNELLES

DES INTERVENTIONS POSITIVES, ÉDUCATIVES,
BIENVEILLANTES, INDIVIDUALISÉES 

QUI EXIGENT PLUS D’EMPATHIE AFFECTIVE ET COGNITIVE,
UNE CONNEXION PLUS ÉTROITE AVEC L’ÉLÈVE

DES INTERVENTIONS POSITIVES, ÉDUCATIVES, 
BIENVEILLANTES, COMPASSION, SAINE FERMETÉ ET 

SURTOUT UNE PRISE EN CHARGE TUTORALE

DES INTERVENTIONS POSITIVES, ÉDUCATIVES,
BIENVEILLANTES, INDIVIDUALISÉES QUI EXIGENT, 

EN PLUS DE L’EMPATHIE, LA SAINE FERMETÉ,
LA SURVEILLANCE ET DES ENSEIGNEMENTS

Référence: Richard Robillard 
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Qu’est-ce intervenir positivement auprès de l’enfant?

COMMENT AVOIR UNE ATITUDE POSITIVE?

• «Rester optimiste. ...

• Vivre l'instant présent. ...

• Voir les difficultés comme des défis. ...

• Croire en soi. ...

• Supporter ce qui ne peut pas être réglé ...

• Être reconnaissant. ...

• Choisir les bonnes personnes à qui parler.»

73
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Qu’est-ce intervenir positivement auprès de l’ado?

Intervenir positivement:

qC’est choisir une action éducative (parole, geste, comportement, attitude) qui «se
centre sur les forces, les qualités et les ressources d’un individu».

qUne action qui sécurise l’enfant ou l’adolescent et qui s’intéresse à son expérience
en cours.

q Une action qui recherche des solutions et qui vise le bien-être de la personne, soit à
le maintenir ou à le retrouver.

qUne action faite avec empathie, bienveillance et saine fermeté.

qUne action faite avec altruisme et dans un mode relationnel «Je/Tu».

qUne action qui l’accompagne dans son développement.

qUne action qui prend soin de la personne.

• Dans l’intervention positive l’adulte s’intéresse à la personne de l’ado (mode
relationnel Je/Tu) et le comportement de celui est un message qui lui indique qu’il a
besoin de son aide.

74Richard Robillard et Sébastien Meunier
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Caractéristiques d’interventions positives

qDes interventions qui tentent de répondre aux besoins affectifs du jeune dans
l’immédiat ou du moins à court ou moyen terme.

qDes interventions qui favorisent l’attachement sécurisant auprès de l’adulte.

qDes interventions qui font sentir au jeune qu’on est avec lui, qu’on le respecte dans
son expérience, qu’on veut comprendre ce qu’il vit et qu’on est là pour l’aider. Qu’il
peut compter sur nous (empathie et bienveillance).

q Des interventions qui indiquent au jeune qu’on se préoccupe de son bien être affectif,
cognitif et physique.

qDes interventions qui apaisent la charge émotionnelle du jeune et qu’on est sensible
à son stress, à son anxiété, voire à sa souffrance.

q Des interventions qui guident le jeune dans la compréhension, l’expression et la
régulation des ses émotions.
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Caractéristiques d’interventions positives (suite)

qDes interventions qui visent à aider le jeune à adopter des comportements adéquats et
appropriés.

qDes interventions qui cherchent à solliciter et à développer ses forces du caractère ainsi que
ses vertus qui résident dans son cerveau supérieur.

qDes interventions qui l’aident à développer et à solidifier sa confiance en ses capacités de
régulation, de résilience, de positivisme et d’optimisme.

qDes interventions qui l’aident à développer sans cesse sa maturité psychoaffective et
sociale.

qDes interventions qui l’aident à découvrir un sens à ses expériences.

qDes interventions qui visent à développer chez le jeune son potentiel humain de prendre
soin de lui-même, des autres, de l’environnement et de la vie.
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QUEL TYPE D’ADULTE SUIS-JE ET JE VEUX ÊTRE AUPRÈS DU JEUNE?

TYPE CARACTÉRISTIQUE

UN ADULTE QUI 
AGIT EN 

«COLONNE 
VERTÉBRALE»

- Il est en confiance avec le jeune et lui fait confiance.
- Il agit avec altruisme, positivisme et optimisme.
- Un style explicatif positif envers les expériences du jeune.
- Il intervient avec empathie, bienveillance et fermeté.
- Il sait écouter le jeune et établit un mode relationnel «Je/Tu-

personne».
- Il établit un lien d’attachement sécurisant.
- Il structure, organise, les éléments essentiels pour le bien-être du

jeune.
- Il est disponible, accueillant, sans jugement.
- Il lui offre une surveillance et un accompagnement flexibles.
- Un adulte qui agit habituellement avec un style d’attachement

sécurisant.
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QUEL TYPE D’ADULTE SUIS-JE ET JE VEUX ÊTRE AUPRÈS DU JEUNE?

TYPE CARACTÉRISTIQUE

UN ADULTE QUI 
RÉAGIT EN 
«MUR DE 
BÉTON»

- Il éprouve de la peur face au jeune.
- Il est rigide, inflexible, intransigeant, autoritaire.
- Il est prisonnier de l’égocentrisme.
- Il n’écoute pas le jeune et le juge rapidement.
- Il est braqué sur sa propre façon de faire.
- Un style explicatif négatif envers les expériences du jeune.
- Il impose par la peur, la menace, la punition, voire la force.
- Manque d’empathie, de bienveillance et de saine fermeté.
- Il utilise un mode relationnel «Je/Cela-objet».
- Le jeune a peur de l’adulte et ne le respecte pas.
- Il ignore comment construire un lien d’attachement sécurisant.
- Un adulte qui réagit habituellement avec un style d’attachement

insécurisant évitant.

Foucault, 2006
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QUEL TYPE D’ADULTE SUIS-JE ET JE VEUX ÊTRE AUPRÈS DU JEUNE?

TYPE CARACTÉRISTIQUE

UN ADULTE 
QUI RÉAGIT 
EN «JELLO»

- Il attire, il séduit, il cherche à se faire ami du jeune.
- Il a peur de la séparation d’avec le jeune.
- Il agit avec égoïsme.
- Il a besoin de l’approbation et de l’amour du jeune.
- Il sait qu’il doit proposer des normes à l’élève, mais il ne veut pas

le frustrer, lui déplaire ou le voir bouder ou fâché contre lui.
- Il évite d’agir avec fermeté et par conséquent il n’est pas

bienveillant et empathique auprès du jeune.
- Il peut agir avec intrusion auprès de l’élève.
- Un style explicatif négatif envers les expériences du jeune.
- Il utilise un mode relationnel «Je/Cela-objet».
- Avec un tel adulte, l’élève apprend, curieusement, à se sentir

responsable du bien-être de l’adulte.
- L’élève se détache progressivement de l’adulte et il arrive qu’il

éprouve du dégoût à l’égard de celui-ci.
- Un adulte qui utilise un style d’attachement insécurisant anxieux.

Foucault, 2006 79
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PRATIQUE D’INTERVENTIONS POSITIVES

Des interventions positives, éducatives, empathiques, bienveillantes et relationnelles.

• Ce sont des interventions quotidiennes de base qui créent et maintiennent une relation d’attachement sécurisante avec l’adulte
alpha.

• Des adultes qui s’intéressent à la personne de l’adolescent et qui prennent soin de leurs besoins, les sécurisent, les encadrent avec des
paroles et des gestes bienveillants. Qui offrent un niche affective sécurisante.
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INTERVENTIONS POSITIVES INTERVENTIONS MOTIVATIONNELLES

q Les dépôts.
q Des mots bienveillants (exemples de p
q Phrases positives
q L’accueil, la bienvenue.
q Le «bonjour»
q Le sourire apaisant.
q Le regard bienveillant.
q La voix chaleureuse.
q La reconnaissance: «merci d’être là!»
q Le temps dédié.
q Les questions de curiosité.
q Le temps de pause.
q Mentaliser.
q S’attarder à ce qui est positif.

q La reconnaissance d’une force.
q Le recadrage perceptuel.
q Oui présent: «Oui, pourquoi pas…»
q Oui différé: « Oui, mais plus tard…»
q L’étiquetage positif et réaliste
q Le pied-dans-la-porte (préparer le terrain)
q Le pied-dans-la-porte et l’attribution d’une qualité, force, compétence.
q La porte au nez (obtenir un refus à une première demande pour…)
q Le leurre (tolérance à la frustration).
q «Vous êtes libre de…» (favoriser à accepter une tâche difficile)
q Un peu c’est mieux que rien (favoriser la participation minimale, parfois 

davantage)
q Le toucher (la proximité)
q Des attentes élevées.



Répertoires de phrases positives

q«Fais-le pour moi. »

q« Je sais ce dont tu as besoin et je peux y répondre»

q« Je suis l’adulte et je sais ce qui est bon pour toi. »

q« Pour ton bien, voici ce que tu vas faire… » 

q« Voici ce que j’ai décidé pour toi afin que tu sois bien.»

q« On recommence. »

q« Demain, on va se reprendre. »

q« Je suis là pour toi. »

q« Il n’y a pas d’enfant méchant, juste de mauvais comportements que l’on peut 
changer afin de sentir mieux. »

q«Ce n’est pas facile pour toi en ce moment. Mais tu vas y arriver. »

q« Ce n’est pas de cette façon qu’on agis avec moi. Voici comment on va agir afin que 
notre relation soit agréable. »
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Répertoires de phrases positives (suite)

q« Qu’est-ce que tu dirais si on s’en parlait plus doucement? »

q«J’ai pleinement confiance en tes capacités d’agir avec bienveillance.»

q« Est-ce que tu sais à quel point j’ai de l’affection pour toi? »

q« Merci d’être là » « Merci de le faire. » 

q« Ta colère est trop grosse pour toi, je suis là avec toi. »

q « C’est toi le contrôleur de ta colère. »

q« Ouf! C’est lourd pour toi. Veux-tu en déposer dans mes mains?» Éliminer la question : 
« Pourquoi? » (accusateur)

q« Qu’est-ce qui s’est passé? » Éviter la question: «Pourquoi as-tu fait cela?» Une 
question d’accusation.

q« Comment t’es-tu senti? »

q« Qu’as-tu ressenti? »

q« Où dans ton corps ça se passe présentement? » 

q« Dis à tes jambes qu’elles peuvent se reposer en arrêtant de bouger. »

q« Qui a l’intérieur est en train d’agir ou de réagir  présentement? »
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Des mots et des phrases de soutien

• «Qu’est-ce qui se passe présentement pour que tu agisses ainsi?»

• «Qu’est-ce que tu ressens?»

• «Est-ce que tu es bien avec moi?»

• «Comment te sens-tu avec moi?»

• «Tu peux compter sur mon aide.»

• «Je suis là pour toi.»

• «Quel est ton besoin pour que tu te sens bien avec moi et les autres?»

• «Qu’est-ce que je peux faire pour toi?»

• «Quelle serait la solution afin que tu sois heureux ou heureuse aujourd’hui?»

• «Voici ce que je te demande pour être bien:….»

• «Fais-le pour moi.»

• «Et puis, comment ça été aujourd’hui en effectuant ce qu’on aime décidé?»

• Etc.
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Des mots et des phrases de saine autorité et fermeté

• «Ouf! C’est lourd pour toi en ce moment. »

• «C’est difficile pour toi en ce moment.»

• «Ça ne va pas pour toi actuellement.»

• «Ça ne va pas comme tu le voulais ou comme tu le voudrais?»

• «Ce n’est pas facile pour toi présentement. C’est même difficile!»

• «Tu ne voulais pas ça!»

• «Ton cœur est-il triste?» - «Prenons le temps d’en parler.»

• «Qu’est-ce qui se passe pour que ça soit si difficile d’agir de manière appropriée?»

• «C’est comme si ton cerveau n’arrivait pas à contrôler tes paroles et tes gestes. N’est-ce pas?»

• «As-tu une idée de ce que je peux faire pour toi, afin que tu agisses correctement?»

• «As-tu des solutions? Moi j’ai des solutions intéressantes.»

• «Je crois savoir ce dont tu as besoin.»

• «Voici ce que j’ai décidé pour ton bien…»

• «Viens, on va pratiquer et je vais t’aider à y arriver.»
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Des mots et des phrases de prise en charge

• «Je suis l’adulte qui prend soin de toi et qui veille à ce que tu sois bien.»

• «Tu peux me faire confiance.»

• «Je sais ce qui est bon pour toi. Alors je vais te demander des tâches que tu vas réussir et dont tu vas être
fier(ère) de toi.»

• «Voici ce qu’on va faire maintenant…»

• «Merci de faire ce que je te demande. Ça me fait plaisir de t’aider.»

• «Tu peux compter sur moi.»

• «Ce n’est pas ainsi qu’il faut agir avec moi. Voici comment tu vas faire la prochaine fois. C’est ainsi qu’on
pourra être bien toi et moi ensemble.»

• «Ça n’a pas été facile pour toi dans cette tâche. On va recommencer ensemble.»

• «Viens, nous allons le faire ensemble.»

• «Ça n’a pas bien été pour toi. Je comprends, je ne t’ai bien enseigné ce qu’il fallait faire. Viens je vais te
l’enseigner et ça ira mieux (prendre une part de responsabilité).

• «Qui à l’intérieur de toi te fais agir ainsi?»

• «Viens je vais te présenter mon ami(e) qui parfois va prendre soin de toi lorsque je serai occupé(e).»

• Etc.
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SURTOUT UNE PRISE EN CHARGE TUTORALE

APPROCHE AXÉE SUR LES SOLUTIONS



La recherche de solutions

• La recherche d’une solution est au centre de l’intervention positive particulièrement auprès

des jeunes qui ont besoin d’une prise en charge tutorale.

• Une solution est «un ensemble de décisions et d’actes qui peuvent résoudre une difficulté.»
(Dictionnaire Le Petit Robert)

• La solution peut provenir du jeune ou elle peut être proposée, voire demandée, par l’adulte.

• La recherche de solution aide le jeune à résoudre la situation difficile et surtout à développer sa
maturité affective.

• La solution recherchée doit viser la sécurité (affective et physique) du jeune même si à prime
abord celui-ci la perçoit, au début du moins, comme une punition.

PRATIQUE D’INTERVENTIONS POSITIVES
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Une approche sur le présent et le futur
• «Cette approche (positive orientée vers les solutions) consiste à trouver des idées et des moyens pour régler la

difficulté vécue par l’élève et afin qu’il retrouve le bien-être.

• Cette approche insiste sur les ressources, les forces et sur les succès des personnes plutôt que sur les manques,
les déficits et les échecs.

• De plus, l'approche orientée vers les solutions se distingue en mettant l'emphase sur le présent et le futur plutôt
que sur le passé.

• Elle considère que l'atteinte de l'objectif passe davantage par une action concrète de la personne que par une
compréhension des causes des problèmes.

• Toute l'énergie de l’enseignant(e) et de l’enfant (ou l’adolescent) est dirigée vers l'objectif et la recherche de
solutions.

• Modifier notre approche éducative pour la centrer sur les solutions à apporter (à des conflits, des
comportements inappropriés) exige évidemment d’ajuster notre regard, notre façon de faire et nos outils.

• Le «comment faire» devient l’objet de recherches de solutions conduites dans les respect mutuel et la
coopération.

• L’enfant devient acteur du changement. Il apprend l’autodiscipline, parce que faire des choix appropriés et
respectueux participe à son «mieux-être» (même en dehors de la présence de l’adulte).» (p. 181-182)
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Comment se recentrer sur les solutions?

• «Quel est le problème? Qu’est-ce qui ne va pas? Quelle serait la solution pour retrouver le bien-

être? Qu’est-ce qui va nous aider à…?

• Ce sont des questions qui nous habitent lorsque nous entrons dans la dynamique de recherche
de solutions.

• Les enfants sont incroyablement créatifs dans les recherches de solutions utiles, à condition,
bien sûr, que l’adulte les implique et leur permette d’utiliser leurs compétences en termes de
résolutions de problèmes.

• Quand on parle de solutions, l’accent est mis sur leur caractère aidant (l’objectif d’être utiles),
on regarde dans quelle mesure elles permettent d’aider à faire différemment, et d’apprendre
pour le futur.

• Nous sommes loin de la notion de «faire payer», typique de la punition, qui est tournée vers le
passé.

• La conséquence logique peut très rapidement s’apparenter à une punition lorsqu’elle n’est pas
utilisée à bon escient.» (p. 182-183)

Nelsen, 2012
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Une solution doit être:

A. Reliée (logiquement liée à la problématique)

B. Respectueuse

C. Raisonnable

D. Aidante (dans le sens qu’elle est utile et enseigne. C’est en cela qu’elle permet à l’incident
de devenir une opportunité d’apprentissage).» (p. 183)

• «La recherche de solutions est un outil qui permet non seulement à chacun de partager ce
qui est important pour lui, mais il enseigne également le sens des responsabilités et la
résolution de problème.

• C’est dans cette logique que l’erreur ou l’incident devient une véritable opportunité
d’apprentissage.» (p. 189)

Nelsen, 2012
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Discutons pour trouver des solutions afin de rétablir la relation

Nelsen, 2012

Avant l’événement La situation 
problématique

Après la situation Besoins et solutions

Avant la situation problématique, 

que s’est-il passé ? 

b) Comment te sentais-tu ?

c) Selon toi, comment l’autre se 

sentait ?

- Description des faits par 
les deux personnes.

- Présentement comment te sens-tu 

?

- Présentement comment se sent 

l’autre?

1) Quels sont le besoin de l’autre 

?

2) Quel est ton besoin?

3) Qu’est-ce qu’ont fait ? 

4) Quelles solutions peut-on 

trouver ?

EXEMPLE

a) Avant que toi et Martin vous vous 

disputiez  que se passait-il? 

b) Est-ce que Martin a eu un 

comportement qui t’as mis en colère 

?

c) Est-ce que tu as eu un 

comportement qui a pu mettre 

Martin en colère?

- «À la récréation, pendant 
la partie de hockey, Martin 
m’enlève la rondelle en me 
poussant.»
- Etc. 

- Présentement est-ce que tu te 

sens bien avec le geste que tu as 

posé ?

- Présentement comment peut se 

sentir Martin? 

1) Qu’est-ce qu’on peut faire pour 
que Martin se sent mieux?
2) Qu’est-ce qu’on peut faire pour 
que tu te sentes mieux?
3) Quels sont vos besoins?
4) quelles sont les solutions pour 
rétablir la relation?
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Discutons pour trouver des solutions afin de rétablir la relation (suite)

• On ne doit pas forcer les excuses ou les gestes de réparation, ça doit plutôt venir du jeune.

• Nous devons plutôt travailler le ressenti avec l’élève. Exemple : « Est-ce que tu te sens bien avec le
geste que tu as posé ».

• Mentaliser : Exemple : « Je vois que tu ne te ne sens pas bien présentement », « Je vois que tu es
très en colère, que tu as de la peine ».

• Travailler à partir des ressentis et des besoins des deux personnes.

• Objectif à garder en tête: la solution ultime = le bien-être des deux personnes.

• Un enfant qui réagit avec violence n’est pas un enfant qui manipule pour obtenir ce qu’il veut. Il est
simplement en souffrance et appel à l’aide.

• Les interventions positives doivent rechercher à développer l’intelligence émotionnelle et
l’intelligence relationnelle.

Nelsen, 2012
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La roue des choix

• «La roue des choix présente des stratégies qui varient bien sûr en fonction du contexte, de l’âge des
enfants, du groupe qui la met en place.

• Il s’agit d’un support visuel présentant de façon ludique différentes solutions pour gérer un
problème ou la résolution de conflits.

• C’est un outil très pertinent à condition que l’enfant soit impliqué dans son élaboration.

• Voici quelques stratégies d’une Roue des Choix utilisée dans une école primaire pour la résolution
de conflits en cours de récréation: (peut être adaptée et utilisée avec les adolescents également)

a) Demande de l’aide.
b) Se comporter comme un ami.
c) Dire ce que l’on voudrait.
d) Leur demander d’arrêter.
e) Essayer à nouveau.
f) Retourner au calme.
g) Compter jusqu’à 10.
h) Faire trois respirations conscientes.
i) Trouver des solutions ensemble.
j) Présenter des excuses.» (p. 200)

Nelsen, 2012
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La nécessité de l’encouragement

• «Un jeune qui se comporte de façon inappropriée dit en réalité: «Je veux appartenir (au groupe, à ma

famille, à ma classe, à un adulte attachant, etc.), mais je ne sais pas comment m’y prendre.»

• Être dans l’encouragement, c’est s’accorder le temps d’identifier les besoins qui se cachent derrière
ces comportements qui nous inquiètent, nous blessent, nous accablent ou nous mettent en colère.

• Si le jeune pouvait nous exprimer son besoin d’appartenance et son découragement de façon directe, il
est évident que nous saurions y répondre.

• Par ses comportements inappropriés, l’enfant nous tend une main découragée que l’on peut saisir afin
de le diriger vers des comportements plus appropriés, constructifs et agréables pour lui et les autres.

• Il faut insister sur la nécessité quotidienne de l’encouragement. «L’encouragement est à l’enfant ce que
l’eau est à la plante. Il ne peut survivre sans.»

• Accepter ce principe nous invite à réaliser que, par l’encouragement, on peut modifier les croyances
erronées qui motivent le comportement inapproprié de l’enfant.

• À quoi ressemble l’encouragement, et comment s’y prendre pour le transmettre à un enfant qui se
comporte de façon inappropriée?» (p. 203-204)

95Nelsen, 2012

PRATIQUE D’INTERVENTIONS POSITIVES


