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Sommaire

Le trouble du déficit d.' attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) est une
problématique importante chez les enfants, particulièrement pour ceux d'âge scolaire. Les
facteurs individuels, familiaux et scolaires peuvent créer un maintien ou une aggravation
des symptômes.

Ces enfants sont à risque de développer différentes difficultés

d'adaptation scolaire, familiale et personnelle.

L'intervention multimodale proposée a

pour objectif de briser ce lien entre le TDAH et l'inadaptation sociale en intervenant dès
l'entrée à l'école.

L'intervention combine les ateliers d'habiletés sociales et le soutien

familial du programme « Fluppy » avec une intervention auprès de l'enseignante inspirée
du programme « Ces Années Incroyables». Un protocole à cas unique de type ABA est
utilisé. Les participants de première année sont sélectionnés parmi les élèves ciblés ayant
suivi le programme «Fluppy» à la maternelle et présentant plusieurs symptômes de
. TDAH. L'évaluation est faite à partir de questionnaires tirés du programme « Fluppy » et
de grilles d'observation. Les questionnaires sont répondus par l'enseignante et les grilles
d'observation sont complétée par l'animatrice et l'enseignante. Les résultats permettent
de noter une légère diminution des comportements perturbateurs chez les élèves cibles
suite à l'intervention.

L'hyperactivité, l'opposition, l'inattention et l'agressivité étaient

les comportements perturbateurs évalués. Par contre, les habiletés sociales des élèves ne
semblent pas avoir augmenté. Chez les enseignantes, les stratégies d'enseignement sont
plus positives et plus appropriées suite à l'intervention et l'environnement de la classe
répond mieux aux besoins des élèves TDAH.

Il serait intéressant de voir si les résultats

seraient encore plus grands en faisant des groupes plus petits et une intervention aux
parents plus structurée.
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Introduction

Dans une perspective développementale, l'intervention en bas âge comporte
plusieurs avantages. Un programme d'intervention ciblé permet à la fois d'agir sur les
difficultés que vivent les enfants et de prévenir les difficultés d'inadaptation futures. Un
enfant qui connaît déjà des difficultés de comportement à son entrée à l'école a plus de
risques de développer d'autres problématiques.
pourraient permettre de briser ce lien.

Les interventions au préscolaire

C'est ce que vise «Fluppy», un programme

d'habiletés sociales en maternelle qui offre aussi des interventions familiales et scolaires.

Dans le milieu scolaire, les enfants avec un déficit d'attention avec ou sans
hyperactivité (TDAH) posent un défi tout particulier pour le personnel enseignant. En
plus de manifester des difficultés au niveau de l'attention et de l'organisation, plusieurs
ont aussi un comportement perturbateur (agitation, impulsivité).

Ce qui nécessite

habituellement un soutien plus intensif de la part des enseignants. Un projet de recherche
de l'Université de Montréal s'est inspiré du programme pour enseignants «Ces Années
Incroyables» afin d'en faire un programme adapté aux enfants TDAH.

Ce travail permet de jumeler les interventions d'habiletés sociales et familiales du
programmes « Fluppy» avec un programme structuré pour les enseignants et adapté aux
élèves présentant des symptômes de TDAH. L'objectif de ce travail est de vérifier si
l'ajout d'une composante enseignante au programme «Fluppy» permet de mieux
répondre aux besoins des élèves TDAH et ainsi prévenir leur inadaptation.
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1. Contexte théorique

1.1 Définition de la problématique
Le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) est souvent
associé à l'enfance et à ·la période scolaire.

Il se caractérise par une difficulté à se

concentrer et à garder son attention et/ou par une agitation motrice ou verbale excessive
(Smith, Barkley & Shapiro, 2006). Il existe trois types de TDAH : le type inattention
prédominante, le type hyperactivité/impulsivité prédominante et le type mixte (inattention
et hyperactivité) (APA, 2004). Le TDAH est un trouble clinique décrit dans le DSM
(voir critères diagnostiques en annexe 1).

Pour être diagnostiqué, les comportements

doivent apparattre avant sept ans et se manifester dans au moins deux types
d'environnements. Les comportements doivent être plus fréquents et plus sévères que les
enfants du même groupe d'âge et créer une certaine gêne fonctionnelle (APA, 2004)

Trois grandes sphères sont atteintes: l'attention, l'impulsivité et l'hyperactivité
(Wicks-Nelson & Israel, 2003). Parmi les manifestions les plus fréquentes, la difficulté à
se mettre au travail, la difficulté à s'organiser, le déficit de la mémoire de travail, la
difficulté à suivre une consigne et la difficulté à modifier son comportement en cours
d'action sont notés. L'enfant inattentif a de la difficulté avec l'intensité ou la sélection de
l'attention. L'intensité de l'attention se décrit comme la vigilance et l'attention soutenue.
Les problèmes de sélection de l'attention s'expliquent par l'attention dirigée et l'attention
partagée (Massé et Lanans, à parattre).

L'attention comprend aussi toute une partie

organisationnelle qui affecte grandement l'enfant durant ses tâches quotidiennes.
L'enfant sera facilement distrait et souvent dans la lune (Dumas, 2003). L'impulsivité se
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décrit plutôt comme une difficulté à inhiber le comportement et un court délai de
gratification.

L'enfant aura tendance à interrompre l'autre, s'engager dans des

comportements dangereux,

laisser tomber un travail qui demande de la patience, avoir

une grande vitesse d'exécution et une intolérance à la frustration. Ce déficit d'inhibition
serait causé par un manque d'a,utocontrôle (Smith et al, 2006 ; Wicks-Nelson & Israel,
2003).

Quant à l'hyperactivité, elle se décrit comme un

niveau excessif d'activités

motrices ou verbales (APA, 1994, Dumas, 2003).

1.2 Prévalence
Le taux de prévalence du TDAH varie entre 3 à 18% selon les études (Spencer,
2002), mais se situe généralement entre 3 à 8% (Smith et al, 2006).

Plusieu~s

éléments

font varier les taux· de prévalence, mais deux grandes raisons semblent en cause: les
études dénotent des taux

~e

prévalence plus élevés chez la clientèle scolaire vivant en

Amérique du nord (Spencer 2002).

Aussi, il semblerait

qu~

le type hyperactivité-

impulsivité prédominant soit plus fréquent (4 à 6.5%) que le type inattention
prédominante (1 %). Il faut aussi noter que le trouble atteint beaucoup plus les garçons
que les filles (Dumas, 2003).

1.3 Problèmes associés
Il semblerait qu'avec le TDAH, la comorbidité soit presque la norme puisque 61%
des personnes atteintes auraient aussi un ou deux troubles associés (Dumas, 2003). Les
troubles les plus fréquents sont l'anxiété, le trouble oppositionnel avec provocation, le
trouble de la conduite et les troubles de l'humeur. Sans être des pathologies proprement
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dites, d'autres difficultés sont aUSSI souvent associées au TDAH dans 87% des cas
(Kadesjo & Gillberg, 2001). Vitaro et Gagnon (2000), notent que les enfants TDAH
éprouvent beaucoup de difficultés scolaires, 58% de ces enfants risquent d'échouer une
année et 60% d'entre eux reçoivent un soutien spécialisé pour des difficultés
d'apprentissages.

Dumas (2003) souligne qu'à l'âge de Il ans, 80% ont un retard

scolaire de deux ans ou plus.

Les relations avec les pairs sont aussi difficiles. Des évaluations sociométriques
démontrent que 67% des TDAH sont rejetés par leurs pairs (Vitaro et Gagnon, 2000;
Smith et al., 2006). L'adaptation générale de ces enfants est souvent difficile et d'autres
problèmes peuvent être notés: faible estime, manque d'habiletés sociales, agressivité
(Dumas, 2003) relation problématique avec les pairs (Bagwell et al., 2001) et des
relations difficiles avec les adultes (Vitaro et Gagnon, 2000).

1.4 Étiologie

Plusieurs hypothèses ont été fonnulées sur l'étiologie du IDAH. Bien que les
causes ne soient pas complètement claires et qu'un trouble soit habituellement un
mélange de plusieurs facteurs de risques, il semblerait qu'une grande part puisse être
attribuée à des facteurs biologiques. Le IDAH aurait une part assez grande de génétique
car, la moitié des parents qui ont le TDAH ont un enfant qui a le même trouble (Davidson
et al., 2005). Aussi, une étude de jumeaux monozygotes a démontré une concordance de
2 à 3 fois plus élevée que des jumeaux dizygotes (Dumas, 2003).

8
Inspiré des travaux de Quay (1997) sur l'inhibition comportementale, Barkley (1997)
prétend qu'une dysfonction des fonctions exécutives au niveau du lobe frontal serait à
l'origine du TDAH.
comportementale.

Il soutien que le IDAH est un déficit au niveau de l'inhibition
L'inhibition comportementale comprendrait la mémoire de travail,

l'autorégulation affective, la motivation et l'éveil, l'intériorisation du langage et la
reconstitution (voir annexe 2).

La mémoire de travail permet les apprentissages à court

terme, permet de garder les événements en mémoire et d'avoir le sens du temps.
L'autorégulation affective et la motivation permettent d'avoir un certain temps pour se
détacher de l'émotion afin de gérer l'événement et de comprendre l'idée de l'autre.
L'éveil permet d'être en état de vigilance et aussi d'avoir la capacité de s'organiser.
L'intériorisation du langage lui, se définit comme la capacité de se parler à soi-même ce
qui permet la résolution de problèmes et la planification. La reconstitution est plutôt une
capacité d'analyse et de synthèse du comportement.

Lorsque le module d'inhibition comportementale fonctionne bien, l'enfant est
capable d'inhiber les réponses non pertinentes, de faire aisément de nouveaux
apprentissages, d'avoir un contrôle moteur, verbal et émotionnel et d'être organisé. Les
déficits associés à un mauvais fonctionnement du système d'inhibition comportementale
se rapprochent des critères diagnostiques du IDAH. Empiriquement, il semblerait que ce
soit surtout des évidences entre le TDAH et la mémoire de travail qui auraient été
trouvées (Smith et al., 2006). Il est maintenant reconnu que le TDAH a une grande part
biologique et que l'environnement seul ne pourrait pas créer un tel déficit. Par contre, les
facteurs environnementaux peuvent maintenir ou aggraver le trouble.
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1. 5 Lesfacteurs aggravants

1.5.1 L'environnementfami/ia/

Dès son jeune âge, l'enfant avec un TDAH représente un défi pour les parents et
la famille.

Ces enfants ont un tempérament plus difficiles, sont plus irritables, ont un

sommeil irrégulier, se conforment difficilement aux routines et ont souvent des retards de
développement. Ces difficultés rendent les interactions parent-enfant plus difficiles et
altère le fonctionnement familial (Smith et al., 2006). L'enfant devient une source de
stress plus grande pour le parent (Anastopoulos, Guèvremont, Shelto & DuPaul, 1992).
Lorsque l'enfant vieilli, il est plus difficile d'établir des limites claires avec lui alors qu'il
en a un grand besoin.

Tout cela fait aussi que les conflits sont plus fréquents avec

l'enfant, entre les parents et même avec la fratrie (Bark1ey, 1991).

Ainsi, dès sa

naissance, un enfant TDAH crée un bouleversement dans le système familial.

Cette

situation amène souvent les parents à avoir des pratiques parentales moins adéquates. Il
est très important de considérer la famille d'un point de vue des relations entre l'enfant et
les membres de la famille (Dumas, 2003). Le tempérament de l'enfant crée une réaction
chez le parent puis, le comportement du parent crée lui aussi une réaction de l'enfant.
C'est l'interaction entre les caractéristiques individuelles de l'enfant et la qualité des
pratiques éducatives qui peut devenir un facteur aggravant.

1.5.2 L'environnement seo/aire

L'environnement scolaire peut aussi faire partie des facteurs aggravants (Massé et
Lanaris, à paraître; Campbell, 2000).

Lorsque l'enfant TDAH entre à l'école, il va

souvent avoir des difficultés d'apprentissages et des retards scolaires (Vitaro & Gagnon,
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2000; Dumas, 2003).

De plus, l'enfant avec le type hyperactivité-impulsivité

prédominante a souvent un comportement perturbateur en classe.

Ces difficultés

affecteront probablement sa relation avec son enseignant. Si son enseignant utilise des
mesures de discipline coercitives, le comportement de l'enfant risque de s'aggraver. De
plus, les relations avec les autres sont difficiles et l'enfant TDAH sera souvent victime de
rejet (Vitaro & Gagnon, 2000). Ces relations difficiles avec les autres peuvent aussi être
un facteur aggravant. Le cadre scolaire en soi contribue de manière générale, au maintien
ou à l'aggravation du TDAH, car l'environnement est très exigeant. L'enfant devra être
attentif, calme et concentré, ce qu'il a beaucoup de difficultés à faire (Campbell, 2000).
L'entrée à l'école est très souvent le moment où l'enfant obtiendra un diagnostique.
Aussi, c'est habituellement à ce moment-là que le déficit de l'enfant va créer une gêne
fonctionnelle car l'enfant aura beaucoup de difficulté à fonctionner à travers le cadre
scolaire. Le moment d'entrée à l'école est une période charnière chez l'enfant TDAH.

Il

1.6 Chaîne développementale

Enfance

1 Neurologique

---.

Individuel
-régulation
-routine
-retard de
développement
-irritabilité
Familial
-défi pour
parents
-perturbation du
système familial

Âge scolaire
Individuel
-Habiletés
sociales
-Autocontrôle

--.

Familial
-stress
pratiques
parentales
Scolaire
-retard ou échec
-lien avec

Long terme

1 1

f--.

Inadaptation
(risque de)
-Décrochage
-Abus de
substance
-Délinquance
-rejet social
-Anxiété
-Dépression
Faible estime

Figure 1 : chaîne développementale

Cette chaîne développementale résume bien l'étiologie et les facteurs aggravants
démontrés plus tôt. La chaîne débute avec les facteurs neurologiques, génétiques et
environnementaux qui sont mis en interaction et qui forment le IDAH.

Il est très

important de rappeler que l'enfant a dès sa naissance, une forte prédisposition biologique.
Les facteurs environnementaux ne sont que des facteurs qui maintiennent ou aggravent
les manifestations du TDAH.

Dès l'enfance les caractéristiques individuelles sont

présentes. L'enfant a de la difficulté à réguler ses émotions, à suivre une routine, il est
irritable. Cela constitue un plus grand défi pour les parents, ce qui peut aussi devenir une
plus grande source de stress. Le système familial est perturbé. Ainsi, les caractéristiques
de l'enfant influencent les réactions des parents, puis les réactions du parent font réagir
l'enfant. L'entrée à l'école sera un moment important pour l'enfant TDAH. La période
scolaire fait partie de cette chaîne développementale car les exigences du cadre scolaire

1
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peuvent maintenir ou aggraver les difficultés d'adaptation liées au TDAH. Les facteurs
individuels de l'enfant tel que le manque d'autocontrôle et la difficulté à s'organiser
deviendront beaucoup plus problématiques à ce moment. Beaucoup d'enfants vivront des
troubles d'apprentissages, des retards et des échecs scolaires.

Toutes ces difficultés

contribuent à rendre le climat familial encore plus tendu. Les pratiques parentales en !iont
souvent affectées. Bref, l'entrée à l'école est un moment très important dans la vie d'un
TDAH.

Si l'enfant apprend à mieux s'adapter au contexte scolaire en ayant une

meilleure capacité d'autocontrôle et plus d'habiletés sociales, il en sortira gagnant. De
plus, si l'enfant évolue dans un environnement scolaire et familial mieux adapté à ses
déficits, son adaptation risque aussi d'être meilleure. Intervenir au début de l'âge scolaire
permet aussi de prévenir les risques de problèmes d'adaptation à long terme.

Si l'enfant TDAH ne reçoit aucun soutien., plusieurs risques sont présents à long
terme.

Plus d'enfants avec le type hyperactivité-impulsivité prédominant risquent de

développer des troubles extériorisés.

Des difficultés comme: la consommation de

drogue, des. difficultés avec l'autorité, la délinquance (Vitaro & Gagnon, 2000).

Les

enfants avec le type inattention prédominante développent plus souvent des difficultés
intériorisés à long terme tel que: anxiété, sentiments dépressifs, faible estime de soi.
Tous les types sont aussi à risque de vivre des relations difficiles avec les pairs et être
victime de rejet ou de victimisation (Vitaro & Gagnon, 2000).

À cause de leurs

nombreuses difficultés scolaires, les enfants TDAH sont aussi à risque de décrocher.
Ainsi, dans un but de prévenir l'inadaptation, il peut être souhaitable d'intervenir auprès
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des enfants TDAH pour augmenter leurs habiletés sociales et capacités d'autocontrôle,
d'intervenir auprès de leurs parents et de leur enseignant.

1.7 Interventions déjà expérimentées
L'administration d'un médicament psychostimulant est encore reconnue comme
le traitement le plus efficace pour le TDAH (Wicks-Nelson & Israel, 2003; Smith et al.,
2006). Par contre, il ne faut pas négliger les interventions humaines qui peuvent aussi
être efficaces. Les interventions multimodales en sont un bon exemple. Le programme
«Early Risers» (August, Realmuto, Hektner & Bloomquist, 2001) contient deux
composantes. La première composante se divise en trois volets. Premièrement un camp
d'été de six semaines, deuxièmement un groupe d'habiletés parentales pour les parents et
d'habiletés sociales pour les enfants selon le modèle «Ces Année Incroyables »,
troisièmement un programme de consultation pour les enseignants et de monitorat à
l'école. La deuxième composante comprend des rencontres au domicile familial afin de
répondre aux besoins individualisés des parents. Les résultats démontrent des
améliorations au niveau des performances académiques, des comportements sociaux, de
l'autocontrôle chez les enfants les plus agressifs. Le programme «Fast Track» est une
autre intervention multimodale qui touche les enfants d'âge préscolaire, les parents ainsi
que leur enseignant (CPPRG, 2000).

Ce programme vise à réduire les conduites

antisociales. Ce programme comporte cinq volets. Les trois volets à l'école portent sur :
l'amélioration du climat de classe, les habiletés sociales et le tutorat académique. Deux
volets sont offerts aux parents: un groupe d'entraînement aux habiletés parentales et des
visites à domicile.

Des effets positifs ont été trouvés pour les compétences sociales,
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émotives et académiques. Les parents ont réduit leur besoin de discipline, ont une plus
grande satisfaction parentale et de meilleures habiletés sociales.

Le « Seattle Social Development Project » (SSDP) est un programme longitudinal
de prévention universelle qui souhaite diminuer les difficultés d'adaptation à long terme.
Ce programme comporte trois volets: le volet scolaire, individuel et familial (0'
Donnell, Hawkins, Catalo, Abbott & Day, 1995; Lonczak, Abbott, Hawkins, Costerman
& Catalano, 2002). Le volet scolaire comporte trois aspects: la classe proactive,

l'enseignement interactif et l'apprentissage coopératif Les parents reçoivent des ateliers
sur une base volontaire portant sur les habiletés de gestions de comportements, le support
académique, la prévention des comportements antisociaux et la consommation de drogue.
Des effets au niveau de la coopération, de la consommation de drogue, du
fonctionnement et de la motivation scolaire et de la diminution de certains
comportements délinquants ont été relevés (O'Donnell et al 1995; Hawkins et al., 2005) .

L'Étude Longitudinal de Montréal reprend le même but: la prévention de la
criminalité (Tremblay, Pagani-Kurtz, Vitaro, Mâsse & Pihl. 1995).

Les ·enfants

sélectionnés démontraient beaucoup d'hyperactivité et d'agressivité et peu de
prosocialité.

C'est pourquoi les auteurs ont décidé de travailler deux modalités: un

programme d'habiletés sociales dans la classe et un programme d'habiletés parentales à
domicile. Les résultats ont démontré une diminution des comportements perturbateurs,
du redoublement et du nombre d'enfants en classe spécialisée.

Grâce à ses résultats

encourageants, le centre de psychoéducation a repris ce programme pour créer le
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programme «Fluppy ».

« Fluppy» est un programme multimodal d'habiletés sociales

pour les enfants d'âge préscolaire.

Ce programme comprend trois modalités: le

programme d'habiletés sociales en classe, le soutien à l'enseignant et l'intervention
auprès des parents pour les enfants ciblés. «Fluppy» a été implanté à partir de 1990
dans plusieurs milieux scolaires. Par contre, ce programme n'avait jamais été évalué. Ce
n'est qu'en 2001 qu'une équipe de chercheurs a décidé de faire une évaluation rigoureuse
(Vitaro, Gagnon, Verlaan, Capuano, Poulin, Brodeur, Giroux, à paraltre). Ce programme
est en cours d'évaluation et les résultats préliminaires semblent encourageants. Beaucoup
d'études multimodales ont pour objectif la prévention de l'inadaptation.

Bien que

l'inadaptation soit une des conséquences possibles du TDAH, peu d'études ciblent
spécifiquement cette clientèle.

L'équipe de recherche de Sylvie Normandeau de l'Université de Montréal s'est
très largement inspirée du programme « Ces Années Incroyables» pour créer un volet
scolaire adapté à une clientèle IDAH. De l'information et des outils spécifiques pour
aider les élèves TDAH ont été ajoutées et le programme a été réduit. Cette version de
l'équipe Normandeau est en cours d'évaluation. Dans le programme original, un
programme d'intervention auprès des enseignants a été élaboré afin de faire la promotion
de· pratiques et de stratégies positives et efficaces

(Webster-Stratton et al., 2004).

L'approche collaborative est utilisée. Cette approche permet de donner le rôle de l'expert
à renseignant.

L'intervenant aide l'enseignant à trouver ses propres solutions à l'aide

des bonnes question. Les propositions de l'enseignant permettent ensuite de créer des
plans d'intervention adaptés à l'enfant. Plusieurs thèmes sont abordés: la relation
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positive avec l'enfant, la collaboration professeur-parent, la discipline positive, la
prévention, la gestion de classe et les conséquences logiques et naturelles. Deux études
du programme « Ces Années Incroyables» (Webster-Stratton et Reid, 1999; WebsterStatton et al., 2001) ont démontrées une augmentation de l'utilisation de la discipline
positive et un enseignement plus proactif Les enseignants ont aussi réduit le nombre de
remarques blessantes et de pratiques coercitives L'atmosphère de classe était plus
positive. L'enfant coopérait mieux avec l'enseignant et les pairs et ses comportements
agressifs avaient diminués. Le lien parent-enfant était aussi plus positif

1.8 Intervention proposée
L'intervention proposée est un mélange du programme« Fluppy» et du
programme Ces Années Incroyables, version scolaire adaptée pour les élèves TDAH de
l'Université de Montréal. L'intervention est faite en milieu scolaire avec des élèves de
première année ayant déjà eu le service « Fluppy » en maternelle. Il y a trois modalités.
La première est une série d'activités d'entraînement aux habiletés sociales avec le
programme« Fluppy». La deuxième est du soutien et cinq rencontres structurées auprès
de l'enseignante afin de développer de nouvelles stratégies d'intervention. Et finalement,
il y a un soutien parental offert dans le cadre de rencontres à domicile.

1.8.1 Piace dans ia chaine prédictive
L'intervention multimodale proposée se veut comme un modérateur pour les
enfants TDAH afin d'acquérir des facteurs de protection qui pourraient éliminer le lien
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entre le TDAH et l'inadaptation future. La première année est un moment de transition
chez l'enfant, particulièrement chez l'enfant TDAH qui devra apprendre à rester assis et à
se concentrer pour faire l'apprentissage des matières scolaires.

L'intervention avec

l'enseignante permet que sa relation avec l'enfant soit plus harmonieuse et permet
d'éviter les risques d'échec scolaire par des stratégies d'enseignement mieux adaptées
aux besoins de l'enfant. Des interventions plus positives et une meilleure gestion de la
classe de la part de l'enseignante peuvent permettre la diminution de comportements
perturbateurs.

De plus, l'apprentissage d'habiletés sociales pour une deuxième année

peut éviter le rejet par les pairs ou l'association à des pairs déviants tout en améliorant ses
contacts avec les autres. Aussi, l'intervention parentale permet de diminuer le stress dans
la famille et les habiletés parentales coercitives.

Ces nouvelles habiletés parentales

diminueront le risque de troubles associés comme l'opposition, l'agressivité ou l'anxiété.

1.8.2 Justification du choix

L'intervention multimodale a été privilégiée puisque les plus grands résultats sont
obtenus lorsque le travail est effectué sur différentes sphères en même temps. L'étiologie
et les facteurs aggravants du TDAH nous permettent de savoir qu'il est souhaitable
d'intervenir sur trois aspects de la problématique: l'individu, l'environnement familial et
l'environnement scolaire. De plus, cette intervention est implantée en première année
afin de faire une continuité par rapport à l'intervention «Fluppy» déjà reçu en
maternelle.

Ainsi, les élèves ont deux années pour travailler leurs habiletés sociales.

Plusieurs programmes efficaces ont fait une intervention longitudinale (August et al,
2001; CPPR, 2000, Tremblay et al. 1995).
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Le TDAH est un trouble qui affecte particulièrement le milieu scolaire. Beaucoup
de programmes de prévention visent à prévenir l'inadaptation sociale ou les troubles de
comportements.

L.e TDAH avec hyperactivité est souvent considéré comme un trouble

de comportement en milieu scolaire par les enseignants et professionnels, car ces enfants
ont des comportements perturbateurs et vivent souvent des conflits. De plus, à cause de
la grande part biologique du TDAH, il est important d'intervenir en bas âge pour que ces
enfants acquièrent de l'autocontrôle et des capacités d'organisation et d'apprentissage qui
leur seront utiles toute leur vie. D'ailleurs un des objectifs de « Fluppy» est de diminuer
l'agitation (Capuano, 1991). De plus, le volet pour enseignante adaptée de « Ces années
Incroyables» comprend une part spécifique sur la connaissance du TDAH et des outils
pour eux (Massé et Lanaris, à paraître). La combinaison de deux programmes efficaces
•permettra-t-elle d'augmenter les effets?

1.8.3 Apport au milieu
Ce projet d'intervention permet d'offiir un suivi sur deux ans à des enfants qui
présentent des symptômes TDAH et qui sont à risque de développer d'autres difficultés.
L'école desservie par ce projet d'interVention a eu "une cohorte de préscolaire
particulièrement difficile l'an dernier.

Le programme « Fluppy» a été offert à la

maternelle dans toutes les classes. Par contre, plusieurs besoins sont encore présents.
Puisque l'équipe « Fluppy» a comme mandat d'offiir le programme en maternelle, il
n'aurait pas été possible d'offiir ce programme en première année.

De plus, aucun

soutien spécifique n'est apporté présentement aux enseignants. L'intervention structurée
auprès des enseignants sera une nouveauté. Les psychoéducateurs « Fluppy» n'ont pas
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de programme spécifique pour les enseignants, alors, si ce volet fonctionne, il est possible
que les intervenants puissent ajouter cette partie à leur intervention par la suite.

2. Méthodologie

2.1 Descriptions

Puisqu'il s'agit d'un programme d'intervention psychoéducatif, le modèle
d'intervention en 10 composantes utilisé par Gendreau (2001) est utilisé afin de
concevoir et préparer l'intervention. La structure d'ensemble permet un regard détaillé
sur tous les aspects importants à considérer afin de faire une intervention réussie.

2.1.1 Sujet et recrutement

Les sujets sont des élèves de première année qui ont déjà reçu l'intervention
« Fluppy» en maternelle.

Dans chaque classe il y a un enfant cible qui a déjà un

diagnostique de TDAH ou qui a de grands symptômes de déficit d'attention avec ou sans
hyperactivité. L'enfant peut avoir déjà une médication ou non. Dans chaque classe, il y
a un seul enfant qui reçoit les trois modalités. Trois enfants ont été recrutés, deux pour
l'intervention et un qui sert de mesure de contrôle. Par contre, pour que l'intervention ait
lieu, il est nécessaire de recruter aussi l'enseignante et les parents de cet enfant. Puisque
ces élèves ont déjà eu de grandes difficultés en maternelle, le recrutement de leur
enseignante pour participer aux interventions est facilité. Le recrutement des parents se
fait par le biais de l'enseignante.
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2.1.1 But et objectifs
Objectif distal: Prévenir l'inadaptation des enfants TDAH

Tableau 1 : Objectifs généraux et spécifiques
Enseignante
Objectif général :

Objectif spécifique :

Améliorer la relation élève-enseignante

La relation sera plus chaleureuse

Objectif général :

Objectif spécifique :

Augmenter l'utilisation de stratégies d'interventions -Après chaque rencontre, l'enseignante essaiera une
adaptées à l'enfant TDAH

nouvelle stratégie avec l'enfant
-L'enseignante maintiendra sa nouvelle stratégie
suite à l'intervention
-L'enseignante utilisera une stratégie afin que
l'environnement de la classe soit plus approprié

Enfants
Objectif général :

Objectif spécifique :

Augmenter les habiletés sociales de l'enfant TDAH

-Durant l'activité, l'enfant sera capable de
reproduire l'activité apprise dans un jeu de rôle
-L'enfant aura augmenté le nombre de
comportements prosociaux utilisés

Objectif général :
-Diminution des comportements perturbateurs

Objectif spécifique :
-L'enfant fera moins de comportements

(hyperactivité, inattention, agressivité ou opposition) perturbateurs en classe dans une période déterminée.
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2.1.3 Animateurs

L'animation des trois différentes modalités sera faite par la même personne:
l'étudiante à la maîtrise.

L'animatrice travaillera pour la deuxième année dans cette

école. Comme elle a déjà animé « Fluppy» dans les classes de maternelle l'an dernier,
elle connat! déjà les élèves et elle a acquis une certaine aisance avec le fonctionnement du
programme « Fluppy».

L'animatrice a aussi eu l'occasion d'implanter le programme

pour enseignante du programme « Ces

Ann~es

Incroyables» auprès de six enseignantes

l'année précédente. Elle avait aussi une supervision clinique à chaque semaine pour ces
interventions. Même si le programme est différent, l'animatrice possède une certaine
expérience qui lui permet d'avoir une bonne confiance avant de débuter l'intervention.

Dans cette intervention, c'est toujours la même personne qui rencontre enfants,
parents et enseignantes, il est plus facile de garder de la constance et de la cohérence
entre les interventions. L'animatrice cherchera à travailler les mêmes objectifs à travers
les trois sphères d'interventions. Lors des activités « Fluppy» en classe, l'enseignante
sera sollicitée pour faire de la co-animation.

2.1.4 Programme et contenu

La première composante de l'intervention est l'entraînement aux habiletés
sociales avec « Fluppy». Ces ateliers touchent quatre grands thèmes: l'apprentissage
des habiletés sociales (prendre contact, partager, coopérer), le contrôle de soi (lorsque je
suis taché), la communication des émotions et la résolution de problèmes. La deuxième
composante est le soutien à l'enseignante. Elle comprend cinq rencontres structurées
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basées sur la pyramide scolaire de « Ces Années Incroyables» et sur des documents pour
la gestion du comportement et des apprentissages des enfants TDAH fait par Massé et
Lanaris (à paraitre). Les thèmes des cinq rencontres sont: a) la connaissance de l'enfant
et du TDAH et l'évaluation fonctionnelle de l'enfant, b) combler les déficits
(environnement, aménagement de la tâche, commandes claires) c) les félicitations, les
récompenses et l'ignorance d) les conséquences (naturelle, logique et retrait), e) retour,
bilan et réinvestissement en milieu naturel. De plus, l'enseignante bénéficie d'un soutien
pour l'élaboration du plan d'intervention pour l'enfant cible et d'un soutien
supplémentaire au besoin. La troisième modalité est le soutien à domicile aux parents.
Cette composante est moins structurée. Il s'agit d'un soutien selon les demandes et les
besoins du parent.

2.1.5 Contexte spatial
L'intervention « Fluppy» vise particulièrement un élève ciblé de la classe. Par
contre, l'activité est donnée à toute la classe (20 ou 21 élèves). C'est l'animatrice qui se
déplace et qui va animer l'activité dans la classe. Durant l'atelier, les enfants s'assoient
par terre devant l'animatrice pour l'activité. Si une partie de l'activité nécessite du dessin
ou du bricolage, les enfants retournent à leur place et l'animatrice se promène dans la
classe. Les rencontres avec l'enseignante se déroulent aussi en classe. Afin de susciter
l'approche collaborative, l'intervenante collera deux pupitres d'élèves afin qu'elles soient
assises côte à côte durant la rencontre. Les rencontres de parents se déroulent à domicile.
Généralement, la rencontre prend forme d'une discussion autour de la table de cuisine.
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2. J. 6 Contexte temporal et dosage de l'intervention

L'activité « Fluppy » en classe se déroule à chaque semaine pendant dix semaines.
L'activité dure généralement 50 minutes. Cinq rencontres avec les enseignantes auront
lieu. Ces rencontres se font aux deux semaines et sont d'une durée approximative de 50
minutes aussi. Pour les parents, il y a quatre rencontres prévues, qui se font aux trois
semaines.

Par contre, le dosage de l'intervention parent dépend des besoins et de la

disponibilité du parent.

2. J. 7 Stratégie de gestion des apprentissages

Avec les enfants, la marionnette est un bon moyen de mise en relation pour les
activités « Fluppy ». « Fluppy» utilise aussi plusieurs moyens de mise en relation. Il
présente de petites saynètes qui servent de modelage, ensuite, il fait des mises en situation
et des pratiques guidées afin que l'enfant pratique les nouvelles habiletés. « Fluppy »
renforce aussi toutes les habiletés sociales des enfants, autant dans la pratique guidée
qu'en contexte naturel. De plus, « Fluppy» débute toujours en parlant de la dernière
activité et fini son activité en résumant les points importants de la rencontre. Ceci permet
de lier les activités entre elles et la répétition permet de faciliter l'apprentissage des
enfants.

Pour

l'intervention

avec

l'enseignante,

l'approche

collaborative

permet

d'impliquer l'enseignante et de travailler à partir de ses besoins et de ses idées. Cette
approche met l'animatrice dans un rôle de guide alors que l'enseignante devient l'experte
de l'enfant. Durant les rencontres, chaque thème abordé est traité selon les difficultés de
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l'enfant cible. À chaque rencontre, l'enseignante décide de la stratégie qui correspond le
mieux à ses besoins et à ceux de l'enfant.

Elle devra expérimenter cette nouvelle

stratégie pendant deux semaines. Chaque nouvelle rencontre débute par un retour sur le
devoir et s'il y a lieu, un travail d'adaptation et de modification de la stratégie pour la
rendre plus efficace. De plus, à chaque rencontre l'animatrice apportera de nouveaux
documents sous forme d'aide-mémoire et d'informations.

Selon les moyens choisis,

l'animatrice fournit une partie du matériel nécessaire.

Les rencontres avec les parents sont beaucoup plus flexibles. Par contre, à la fin
de chaque rencontre, les parents se fixent un objectif jusqu'à la prochaine rencontre.
L'animatrice fera un retour sur cet objectif au début de la rencontre suivante. Il y aura
aussi de la documentation et du matériel au besoin.

2.1.8 Stratégie de gestion des comportements

Puisque les activités «Fluppy» se déroulent en classe, les règles de vie sont en
vigueur. L'enseignante collabore à la gestion de la classe. De plus, à chaque début de
rencontre, «Fluppy» rappelle ses quatre conseils: je regarde et j'écoute, je pose des
questions, je dis comment je me sens et je propose de bonnes idées. Chaque fois que
« Fluppy» voit un de ces comportements, il le félicite. De plus, «Fluppy» aime
beaucoup les enfants qui lèvent la main et qui ont une belle position d'écoute, il rappelle
que ceux qui agissent ainsi sont choisis plus rapidement.

Au cours des ateliers,

« Fluppy» donne aussi des stratégies pour gérer ses émotions et contrôler son
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comportement. Aucune stratégie de gestion des comportements n'est prévue pour les
enseignants ou les parents

2.1.9 Stratégie de transfert et généralisation

Implanter « Fluppy» en première année est déjà une façon de généraliser les
acquis du préscolaire. Plusieurs thèmes sont semblables et les conseils sont les mêmes.
À chaque activité, « Fluppy » fait un retour sur le thème de la dernière semaine. Après

chaque activité, un jeu ou des mises en situations permettent d'expérimenter les nouvelles
habiletés. Par contre, c'est l'utilisation en situations naturelles des stratégies apprises qui
reste le plus efficace.
classe.

C'est pour cette raison qu'un coin « Fluppy» est aménagé en

L'animatrice et l'enseignante tentent d'utiliser les situations courantes pour

travailler les stratégies de « Fluppy ».

Pour le volet enseignante, le choix d'un objectif à chaque rencontre permet de
faire un transfert du contenu vu à la rencontre dans son contexte de classe. Le retour sur
l'objectif en début de rencontre permet de savoir de quelle manière s'est fait le transfert.
De plus, à la dernière rencontre un document résumant la démarche de résolution de
problèmes avec un enfant difficile est utilisé afin de généraliser cette démarche à d'autres
élèves. Cette démarche est utilisée pour une nouvelle difficulté ou un nouvel élève lors
de la dernière rencontre. Pour les parents, un objectif à essayer entre les rencontres sert
de moyen de transfert dans un contexte naturel. Un retour sur cet objectif en début de
rencontre permettra d'aider la généralisation.
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2.1.10 Système de reconnaissance
Que ce soit pour les enfants, les parents ou les enseignants, les félicitations sont
une méthode privilégiée pour reconnai'tre les habiletés et les efforts des participants. Pour
les enfants, il y a un certificat offert à la fin pour les féliciter. Pour les enseignants et les
parents, l'approche collaborative donne au participant un rôle d'expert. C'est une façon
de reconnailre les compétences de l'autre et d'apprécier ses solutions.

En plus de

permettre que le participant trouve des solutions mieux adaptées à son contexte, ça lui
donne aussi le crédit de la réussite.

Par contre, aucun système de reconnaissance

spécifique n'est prévu.

2.2 Évaluation de la mise en oeuvre
L'évaluation de la mise en oeuvre est une étape importante de l'évaluation d'une
intervention car elle permet de documenter la manière dont se sont réellement déroulées
les interventions.

Pour la composante enseignant, quelques stratégies permettront

d'améliorer l'adhérence au programme.

L'intervenante a reçu une formation de trois

jours portant sur l'ensemble du programme «Ces Années Incroyables».

De plus, le .

contenu de chaque rencontre est décrit sur une feuille de planification et guide
l'intervenante dans ses rencontres.

À la fin de chaque rencontre, une feuille de

vérification de tous les items est cochée pour s'assurer que tout le contenu a été transmis.
De plus, à chaque rencontre, un plan d'intervention individualisé est rempli étape par
étape pour rendre compte des objectifs personnalisés de chaque enseignante,
L'enseignante remplit aussi un questionnaire de satisfaction à la fin de chaque rencontre.
Des informations concernant la durée des' rencontres, l'assiduité, la participation
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générale, les devoirs et le débordement de l'intervention sont notées dans un journal de
bord.

Pour la composante habiletés sociale, les mêmes types de stratégies seront
utilisées. L'intervenante a suivi la formation « Fluppy» du centre de psychoéducation et
utilise le manuel pour guider ses interventions.

De plus, après chaque rencontre,

l'intervenante remplit une feuille de déroulement d'activité. Sur cette feuille est noté le
déroulement réel de l'activité, la participation générale du groupe et spécifique de
l'enfant cible, la durée et les stratégies d'intervention utilisées.

La composante parent n'est pas évaluée. Par contre, lors des interventions, toute
la mise en oeuvre est notée dans un journal de bord. Les notes permettent de connaître le
contenu des rencontres, le matériel utilisé, la participation des parents, la fréquence et la
durée des rencontres.

Ainsi, ces notes permettent de vérifier si les interventions aux

parents ont été équivalentes ou non. Les parents répondent aussi à un questionnaire des
services reçus pour savoir s'il y a eu d'autres interventions auprès de la famille ou auprès
de l'enfant durant l'intervention.

2.3 Évaluation des effets
2.3.1 Devis

Cette intervention est évaluée selon un protocole à cas unique, de type ABA.
Même si l'intervention d'habiletés sociales se fait en groupe, il n'y a qu'un enfant cible
par classe qL!i reçoit les trois modalités d'intervention. Le milieu comporte quatre classes
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de première année qui reçoivent l'intervention « Fluppy» au préscolaire. Deux classes
reçoivent l'intervention « Fluppy» à l'automne. Un enfant est ciblé par classe. Deux
enfants cibles (TDAH) reçoivent « Fluppy », l'intervention à l'enseignante et le soutient
aux parents.

Dans une autre classe, il y a un enfant cible qui sert de contrôle car il

présente aussi des symptômes de TDAH.

Classe A
Intervention
Fluppy +
CAl +
Parents

Classe B
Intervention
Fluppy +
CAl +
Parents

Contrôle

-Fluppy
-Parent
-CAl
enseignant
(5 rencontres
structurées)

-Fluppy
-Parent
-CAl
enseignant
(5 rencontres
structurées)

Contrôle

Classe C

Figure 2 Devis d'évaluation

2.3.2 Instruments et procédure
Puisqu'il s'agit d'un protocole à cas unique, peu de mesures standardisées sont
utilisées à cause du manque de sensibilité et du risque de l'effet de répétition de la
mesure.

L'observation est un outil privilégié.

Dans le programme « Fluppy », un

questionnaire de dépistage est rempli par les enseignants en début d'année (questionnaire
de dépistage « Fluppy »).

Ce questionnaire permet d'évaluer les comportements

d' hyperactivité, d'agressivité, d'opposition, d'inattention et de pro socialité. Pour évaluer
les enfants, ce questionnaire est passé en pré-test et en post test de l'intervention à
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l'enseignante. Ce questionnaire permet de voir s'il y a diminution des comportements
perturbateurs et si les comportements pro sociaux ont augmenté. Pour vérifier si l'enfant
est capable de reproduire l'habileté apprise lors des activités « Fluppy » et dans d'autres
contextes plus naturels, une grille d'observation maison, inspirée d'une grille
d'observation pour le programme « Fluppy » est utilisé (grille d'observation « Fluppy »).
Cette grille comprend sept comportements perturbateurs fréquents chez les enfants
TDAH et sept comportements souhaitables selon les ateliers « Fluppy». Cette grille est
remplie à chaque semaine après l'activité « Huppy».
l'intervenante ainsi que l'enseignante.

La grille est remplie par

La mesure se fait trois fois avant le début de

l'intervention (pré test), chaque semaine durant l'intervention et trois fois après
l'intervention (post test).

Puisque les enseignantes auront déjà beaucoup de questionnaires à remplir pour
voir les changements chez l'enfant, il est important de réduire la quantité de documents
pour s'assurer que les questionnaires soient répondus. Seul un petit questionnaire sur la
relation élève-enseignant et les habiletés sociales est ajouté (Questionnaire enseignante
« Fluppy» section relation élève enseignant et section habiletés sociales).

Ce

questionnaire est tiré des outils d'évaluation de « Fluppy» et permet de voir les
changements chez l'enfant et dans les pratiques éducatives de l'enseignante. Lors des
observations en classe, il y a aussi une

grille maison qui permettra d'évaluer

i'enseignante (griHe d'observation CAl). Cette grille comprend trois parties: une sur les
stratégies d'enseignement, une sur l'environnement de la classe et une dernière sur les
comportements de l'élève. Cette grille est adaptée d'une grille d'observation déjà utilisée
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pour évaluer l'enseignant en début de projet de CAl.

Elle est remplie avant et après

l'intervention.

L'intervention proposée ne suggère pas d'objectifs précis au niveau des
interventions parents car. cette modalité n'est qu'un soutien individualisé qui répond aux
besoins spécifiques des participants. Cette modalité ne sera pas évaluée.

3. Résultats

3.1 Évaluation de l'implantation
3.1.1 Comparaison entre le prévu et le vécu
a) Les sujets
L'intervention « Fluppy» s'est déroulée dans des classes d'élèves de première
année. Le recrutement s'est fait à partir des élèves de maternelle de l'année précédente
qui avaient participé au programme « Fluppy» et qui présentaient des symptômes du
déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Une fois que l'enfant cible était choisi,
les enseignantes et les parents étaient sollicités pour participer à l'intervention. Un enfant
par classe a été choisi pour un total de deux classes. Les enseignantes et les parents ont
accepté

l'interv~ntion

dès le départ. La rétention des participants a été sans problème.

Julien (nom fictif) provient d'une famille aisée et vit avec ses deux parents et sa
petite soeur.

Cet enfant présentait beaucoup de symptômes d'inattention et quelques

symptômes d'agitation ou d'impulsivité.
diagnostique, ni médication.

Au début de l'intervention, il n'avait ru

Julien était dans une classe où deux enseignantes se
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partageaient 50% de la tâche.

Les deux enseignantes avaient accepté de participer à

l'intervention et souhaitaient se partager la présence aux rencontres avec l'animatrice.

Yan (nom fictif) était déjà diagnostiqué TDAH et prenait une médication dès le
début de l'intervention.

Cet enfant avait beaucoup de difficulté au niveau de

l'impulsivité, des conflits et de gestes agressifs. Il provenait d'un milieu modeste, les
parents sont séparés et c'est la mère qui a pris part à l'intervention, car c'est elle qui vit le
plus souvent avec l'enfant. Le père a la garde de l'enfant une fin de semaine sur deux.
L'enseignante était de retour d'un congé de maternité et travaillait quatre jours par
semame.

L'enseignante avait aussi accepté de participer à cinq rencontres avec

l'animatrice.

b) Programme et contenu
Pour l'implantation du programme « Fluppy », l'intégrité a été très bonne. Huit
activités sur dix se sont déroulées exactement comme prévue et deux activités ont été
transformées sur-le-champ afin de rendre l'activité plus dynamique pour susciter
davantage la participation des enfants.

Au lieu d'une discussion, le contenu de la

rencontre a été abordé en faisant des mises en situation avec les marionnettes et en faisant
participer les enfants.

Pour le programme enseignant, une feuille de vérification était remplie après
chaque rencontre afin d'évaluer la conformité au contenu. Pour les deux premières
rencontres de chaque enseignante, la conformité a été de 100% et le contenu a été suivi
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en entier. Pour les rencontres trois, quatre et cinq, la conformité a été en moyenne de
84% avec le contenu prévu. Le contenu de la rencontre trois était le renforcement positif
et l'ignorance intentionnelle.

Avec les deux enseignantes, beaucoup de temps a été passé

pour un système de renforcement positif à la rencontre trois au détriment du contenu sur
l'ignorance. Lors de la rencontre quatre, le contenu n'a pas été totalement conforme car
une des deux enseignantes préférait reparler de stratégies pour combler les déficits car
elle sentait qu'un système de conséquence n'était pas utile dans sa classe. Le soutien aux
parents était un service volontaire selon l'implication et la disponibilité des parents. Il
n'y avait pas de contenu précis qui était prévu car l'objectif était de bien répondre aux
besoins du parent.

c) Contexte temporel et dosage
Un milieu scolaire offie de bons avantages pour l'implantation d'un projet quant
au dosage et au contexte temporel. Les animations de « Fluppy» ont duré 50 minutes
(une période) comme prévu et les rencontres ont eu lieu aux dates prévues. Les enfants
cibles ont été présents et ponctuels à chaque rencontre, sauf à l'activité 7 où Yan est
arrivé en retard de 20 minutes car il avait un rendez-vous chez le neurologue.

La conformité a été excellente avec les enseignantes aussi. Les rencontres avaient
lieu durant une période libre dans la journée et l'horaire était fixé à l'avance.
enseignantes ont respecté l'horaire et les rencontres ont eu lieu aux moments prévus.

Les
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Pour ce qui est de l'intervention avec les parents, le dosage est très différent. Les parents
de Julien étaient très motivés et souhaitaient plusieurs rencontres. Durant l'implantation,
cinq rencontres ont eu lieu à domicile. Les deux parents ont été présents pour quatre
rencontres et une rencontre s'est déroulée avec la mère seulement. La maman de Yan
était moins disponible pour des rencontres et seulement deux rencontres ont eu lieu à
domicile.

3.1.2 Autres composantes de changement

a) La qualité de la participation
Les enfants qui ont un TDAH ont de la difficulté à se concentrer, à garder leur attention
en grand groupe et ils sont souvent agités et impulsifs. Ainsi, participer à une activité
d'habiletés sociales de 50 minutes est un défi pour eux. Les activités étaient conçues de
façon interactive et cherchaient à solliciter leur participation. Malgré tout, il était difficile
de garder leur attention et leur intérêt. L'animatrice notait le degré de participation de
l'enfant cible à la fin de chaque animation.

L'animatrice notait aussi la participation

globale de la classe, car si l'ensemble de la participation de la classe était difficile,
l'enfant cible en était influencé.

Le tableau 2 nous permet de constater que la

participation de la classe 102 était plus difficile que celle de la classe 104. L'élève dans
la classe la plus turbulente avait aussi une participation plus difficile et inégale.
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Tableau 2 : Qualité de la participation des élèves cibles et de leur classe

Élève: 102

1

Classe 102

Élève 104

Classe 104

Activité 1

3

4

5

5

Activité 2

4

3

4

5

Activité 3

1

3

5

5

Activité 4

3

3

3

4

Activité 5

4

3

5

5

Activité 6

2

3

2

4

Activité 7

3

1

5

5

Activité 8

3

2

2

3

Activité 9

4

5

4

4

1 Activité 0

5

5

4

4

moyenne

3.2

3.2

3.9

4.4

Légende: 5 : très bonne participation
4 : bonne en générale

1

3 : inégale, manque d'attention à la fin

2 : difficile
1 : très difficile

Par contre, la participation des collaborateurs a été exceptionnelle. Une façon de
vérifier la qualité de participation des enseignants et des parents est de noter dans le
journal de bord si les devoirs sont faits et si l'objectif écrit dans plan d'intervention est
atteint. Il Y avait toujours au moins une nouvelle stratégie qui avait été essayée entre
chaque rencontre.
rencontre.

L'objectif était que chaque collaborateur essaie une stratégie par
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b) Satisfaction des participants
De plus, le tableau 3 résume l'évaluation de la qualité des sefVlces reçus par les
enseignantes.

En plus de bien faire leurs devoirs et de participer activement aux

rencontres, les enseignantes ont trouvées les rencontres très utiles en général.

Les

enseignantes ont semblé satisfaites du contenu, du matériel, des discussions et du soutien
de l'intervenante. Les enseignantes semblent avoir apprécié l'approche collaborative et
ont bien répondu à ce type d'intervention. Le tableau 3 fait la compilation des réponses
des enseignantes pour les cinq rencontres.

Tableau 3 : évaluation de la satisfaction des enseignantes

Enseignante de Julien

Très utile

Utile

Neutre

Peu utile

Contenu

4

1

Discussion

4

1

Soutien intervenante

5

Matériel

5

a
a

a
a
a
a

a
a
a
a

Très utile

Utile

Neutre

Peu utile

Contenu

3

2

Discussion

4

1

Soutien intervenante

4

1

Matériel

5

a

a
a
a
a

a
a
a
a
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6

a

a

Enseignante de Yan

Total
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c) Les stratégies de gestion des apprentissages
Pour gérer les apprentissages et favoriser la généralisation, plusieurs moyens ont été mis
en place.

Dans l'animation, une introduction qui rappelle les quatre conseils de

« Fluppy» et fait un retour sur la semaine d'avant a été fait neuf fois sur dix. Par contre,
le retour à la fin de l' activité a été plus difficile à réaliser compte tenu du temps limité et
de la difficulté d'avoir l'attention des enfants à la fin. Le retour a été fait seulement 50%
du temps.

De plus, un coin « Fluppy» devait. être aménagé dans la classe afin de

favoriser l'apprentissage du contenu des activités.

Dans chaque classe, une partie du

matériel a été utilisé pour afficher dans la classe, mais aucun endroit ne servait seulement
pour « Fluppy ». Les classes de premières années ont souvent des murs très chargés et
l'animatrice de « Fluppy» aurait pu prendre plus de temps avec l'enseignante pour parler
de l'importance d'aménager un coin « Fluppy », ce qui n'a pas été fait.

d) Le transfert et la généralisation
L'utilisation du contenu en contexte naturel est la partie la plus importante afin de
favoriser le transfert et la généralisation. C'est aussi la partie la plus difficile à faire et à
évaluer. Les enseignantes ont rapporté faire des efforts pour utiliser le contenu en dehors
des moments d'animation de « Fluppy ».

Les enseignantes ont rapporté valoriser les

comportements appris avec « Fluppy » et utiliser parfois les stratégies de la gestion de la
colère et la résolution de conflit à la manière de « Fluppy ».

Pour sa part, l'animatrice tentait de faire de même, mais peu d'occasions se sont
présentées. Par contre, il arrivait souvent que les enfants arrêtent dans le corridor pour
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nommer à l'animatrice un bon comportement qu'ils venaient de faire comme leur avait
appris «Fluppy ».
l'occasion, que

Le rappel et l'utilisation du contenu de «Fluppy» se faisaient à
~e

soit pour les enseignantes ou pour l'animatrice.

C'était

particulièrement la notion de la semaine précédente qui était rappelée. Aussi, quand les
enfants avaient un devoir (ex: rapporter des bons comportements vus sur la cours de
récréation), c'était plus facile de rappeler le contenu. Il faut aussi noter que l'animatrice
n'était présente dans le milieu scolaire qu'une journée par semaine. Il était plus difficile
pour elle de favoriser la généralisation des apprentissages en contexte naturel.

3. J. 3 Composantes sans changement

a) Les stratégies de gestion des comportements
La gestion des comportements a été faite comme prévue. «Fluppy» utilisait beaucoup
de renforcement positif pour tous les élèves et particulièrement pour les élèves cibles.
Lorsque le comportement de l'enfant cible n'était pas adéquat, «Fluppy» utilisait le
modelage en félicitant les bons comportements des autres enfants. Bien que la gestion de
comportements ait été utilisée comme prévu, elle ne permettait pas toujours d'arrêter les
comportements perturbateurs. Un système de retrait aurait pu être efficace.

Les buts et objectifs, l'animatrice, le contexte spatial, le système de
reconnaissance et le système de responsabilité pour les enseignantes et les parents sont
aussi restés inchangés.
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3.1.4 Services reçus
Les services reçus ont aussi été vérifiés.

Yan a eu un rendez-vous avec le

neurologue au cours de l'intervention afin de vérifier sa médication. Sinon, aucun autre
service que ceux de l'école n'a été reçu durant l'intervention. Par contre, il peut être
intéressant de noter que l'éducatrice spécialisée de l'école a beaucoup travaillé auprès de
Yan. Elle s'est impliquée durant les rencontres avec l'enseignante et l'animatrice, elle a
mis en place des moyens pour les récréations et les dîners en collaboration avec
l'animatrice du programme et un plan d'intervention a été fait pour lui. Julien n'a pas
reçu de services de l'éducatrice spécialisée, par contre, il a été évalué par la psychologue
de l'école pour TDAH. La psychologue a noté de nombreux symptômes et elle a fait ses
recommandations. L'enfant a reçu un diagnostique TDAH et une médication appropriée
par un médecin en février 2008, alors que l'intervention était finie.

3.1.5 Jugement global sur la conformité
En général, l'implantation du projet a été assez fidèle à ce qui avait été prévu. Le
recrutement s'est fait tel que prévu et tous les participants ont poursuivi l'intervention
jusqu'au bout. La conformité du contenu a été très bonne, seulement quelques parties des
activités « Fluppy» ont été ajustés pour faire participer davantage les élèves alors que le
dosage a été excellent : les activités «Fluppy» et les rencontres enseignantes se sont
déroulés aux moments qui avaient été planifiés. Quelques changements mineurs ont été
notés pour la gestion des apprentissages et le transfert et la généralisation. Les autres
composantes sont restées inchangées.

De plus, les enseignantes avaient l'air très
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satisfaites par rapport à l'utilité des rencontres avec l'animatrice.

Ainsi, la mise en

oeuvre du projet s'est assez bien déroulée.

3.1.6 Implication eu égard à l'évaluation des effets

Par contre, certains éléments sont à retenir et peuvent avoir une influence par
rapport aux effets de l'intervention.

La participation des enfants lors des activités

« Fluppy» était plutôt inégale et parfois même difficile.

Si les enfants étaient agités,

turbulents et manquaient d'attention, il est possible qu'ils n'aient pas bien entendu ou
compris le contenu de l'activité de « Fluppy». Si le contenu n'a pas été bien reçu par
l'enfant cible, cette composante risque d'avoir un effet sur les résultats.

Un impact

négatif sur la transmission du contenu des habiletés sociales est à prévoir.

Bien qu'il ait été appliqué tel que prévu, il est possible que le système de gestion
des comportements n'ait pas été suffisamment encadrant et qu'il n'ait pas permis
d'arrêter les comportements perturbateurs des enfants durant l'activité. Peut-être qu'un
système de discipline mal adapté a pu affecter aussi la qualité de la participation des
enfants.

Le transfert et la généralisation ont été effectués rarement. TI est possible que
cette composante diminue le maintien des apprentissages chez les sujets. L'animatrice et
les enseignantes ont fait un effort afin de revenir sur le contenu des ateliers en contexte
naturel. Par contre, l'animatrice n'était présente qu'une fois par semaine, il était donc
difficile d'évaluer cette composante.
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Par contre, la bonne conformité, l'excellant dosage et les nombreuses
composantes qui ont été animées telles que prévus pourront pour leur part avoir un
impact positif sur les résultats. Puisque ce projet d'intervention comprenait très peu de
sujet, il sera important de tenir compte de la mise en oeuvre du programme pour mieux
expliquer les résultats.

3.2 Évaluation des effets

Cette intervention multimodale pour enfants avec symptômes TDAH est évaluée à
l'aide d'un protocole à cas unique. Deux enfants cibles ainsi que leur enseignante ont été
évalués à l'aide d'une grille d'observation « Fluppy », d'une grille d'observation CAl
(inspirée de « Ces années incroyables»), du questionnaire de dépistage Fluppy ainsi que
du questionnaire enseignante Fluppy

L'élève était évalué selon deux construits: les

comportements perturbateurs et les habiletés sociales. Les enseignantes étaient évaluées
sur leurs stratégies d'enseignements.

3.2.1 Premier construit: Comportements perturbateurs

La diminution des comportements perturbateurs est évaluée de plusieurs façons.
La première méthode d'évaluation a été une grille d'observation maison qui a été inspirée
d'une grille déjà existante du programme « Fluppy ».

La grille comprenait sept

comportements perturbateurs et sept comportements pro sociaux. Le comportement était
évaluer sur une échelle de 1 à 5 (1 = jamais et 5 = toujours). Pour les comportements
perturbateurs, une diminution moyenne d'apparition des sept comportements était
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souhaitée. La grille a été remplie 16 fois suite à une observation durant une période de 50
minutes.

Trois mesures ont été prises en pré-test, dix mesures était prise durant

l'intervention, à la suite de l'animation « Fluppy» et trois autres mesures ont été prises
en post-test.

L'enseignante et l'intervenante remplissaient la grille à chaque fois.

La

figure 4 présente la moyenne des résultats de l'enseignante et de l'intervenante chez les
enfants cibles. Quelques temps ont été regroupés ensemble et une moyenne a été faite
afin de faciliter l'analyse des données.
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Figure 3 Les comportements perturbateurs selon la grille d'observation maison

Dans ce graphique, une légère diminution des comportements perturbateurs peut
être remarquée pour Julien et Yan entre le début et la fin de l'intervention. Au départ, les
deux enfants cibles se situaient entre 3.5 et 4, ce qui correspond à un comportement qui
apparat! souvent. À la fin, les cûmportements perturbateurs se situaient plutôt entre 2 et
2.5, ce qui correspond à une apparition peu fréquente du comportement durant
l'observation (2=peu). Bien que cette grille ne soit pas standardisée, il est quand même
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possible de constater une différence marquée entre le début de l'intervention et la fin pour
chaque enfant cible. II est aussi intéressant de constater que l'enfant contrôle qui n'a pas
reçu l'intervention a gardé un niveau semblable de comportements perturbateurs en
observation pré et post test.

Les comportements perturbateurs ont aussi été évalués à l'aide du questionnaire
de dépistage « FIuppy » qui a été répondu en pré et en post test par les enseignantes. Ce
questionnaire comprend quatre échelles de comportements perturbateurs: agressivité,
opposition, hyperactivité et inattention. L'échelle comprend quatre points: très rarement,
rarement, souvent et très souvent.

Puisque ce questionnaire sert habituellement au

dépistage, l'échelle de réponse se situe dans les extrêmes et ne permet pas vraiment de
constater les petits changements de comportements, car elle ne comprend pas de réponses
où le comportement apparaît quelquefois ou parfois.

Ainsi, l'évaluateur a décidé de

traiter ses données de façon catégorielle (2 catégorie :comportement peu fréquent ou
comportement très fréquent) au lieu de les traiter Qe façon continue. Pour l'évaluation
des résultats, une somme des comportements peli fréquents (très rarement et rarement) et
une somme des comportements très fréquents (souvent et très souvent) ont été faites. De
plus, la somme de tous les comportements a été compilée.

Sur le tableau 4, il semble y avoir eu peu de changements au ruveau des
comportements perturbateurs chez les trois sujets. Plusieurs résultats varient de plus ou
moins un, ce qui semble plutôt négligeable.

Les deux seuls résultats où il y a un

changement des comportements plus grand que un sont: les comportements d'inattention
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de Yan qui ont diminué de 3 (au pré test Yan présentait 9 comportements d'inattention
sur 10, alors qu'au post-test il en présente 6) et les comportements perturbateurs totaux de
Julien qui sont passés de 20 comportements à 18.

Tableau 4 Nombre de comportements perturbateurs selon le questionnaire de dépistage
Fluppy
Julien

Yan

Contrôle

pré

post

pré

post

pré

post

Agressivité

0

0

4

5

4

3

Opposition

4

4

4

4

5

5

Hyperaetivité

6

5

8

8

8

9

Inattention

10

9

9

6

7

8

20

18

24

23

24

25

Total comportements
perturbateur

Une autre grille d'observation a aussi servI à évaluer la diminution de
comportements perturbateurs.

C'est une grille maison inspirée du programme « Ces

années incroyables» pour les enseignantes crée par l'Université de Montréal (grille
d'observation CAl)

L'intérêt de cette grille supplémentaire est qu'elle ciblait

particulièrement les comportements liés à l'hyperactivité ou le déficit d'attention.
exemple: est dans la lune, difficulté à amorcer son travail, etc. Les interventions auprès
des enseignantes visaient à travailler particulièrement sur ces points. L'échelle en trois
points était de 1 à 3 (1 = comportement approprié et 3=comportement non approprié
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En observant la figure 5, une diminution des comportements perturbateurs liés au
TDAH peut être constatée chez Julien et Yan. Leurs comportements semblent être plus
appropriés au contexte de classe après l'intervention qu'avant. Les comportements de
l'enfant contrôle semblent s'être maintenus et être encore inappropriés
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Figure 4: Comportements perturbateurs selon la grille d'observation CAl

3.2.2 Deuxième construit: Comportements prosociaux

Puisque «Fluppy» est un programme d'habiletés sociales, l'augmentation des
comportements prosociaux a aussi été évaluée. La même grille d'observation inspirée
des items de Fluppy que celle pour évaluer les comportements perturbateurs a été utilisée.
Les comportements prosociaux évalués sont des comportements qui font partie du
contenu et des ûbjectifs du programme « Fluppy ». Sept comportements étaient évalués
de façon répétée avec la même échelle et les mêmes temps que cités plus hauts.
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Sur la figure 5, une légère augmentation des habiletés sociales chez Julien et Yan
entre les observations pré et post peut être notée. En pré-test, Julien a une moyenne de
comportements

prosociaux

qui

apparaît

peu

(2=peu)

comparativement

à

des

comportements qui apparaissent quelques fois à souvent (3=quelques fois, 4=souvent) en
post-test. Pour sa part, Yan a une moyenne de comportements prosociaux qui apparaît
quelques fois (3= quelques fois) au début comparativement à souvent (4 = souvent) en fin
d'intervention. Par contre, l'amélioration se remarque seulement en post-test, car il ne
semble pas y avoir de changements durant l'intervention. Le sujet contrôle ne semble pas
s'être amélioré.
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Figure 5 Habiletés sociales de la grille d'observation « Fluppy»

Contrôle
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Le questionnaire de dépistage Fluppy a aussi servi à évaluer la prosocialité des
enfants car il comprenait aussi une échelle d'habiletés sociales.

Cette échelle de dix

items était évaluée comme décrit pour les comportements perturbateurs.

Une fois de

plus, la somme des comportements a été compilée. Aucun changement important n'a pu
être constaté chez aucun des trois sujets (Voir tableau 5).

Tableau 5: Nombre de comportements pro sociaux selon le questionnaire de dépistage
Fluppy

Julien

Habiletés sociales

Yan

Contrôle

pré

post

pré

post

3

4

5

4

. pré

4

post

5

Ensuite, une section du questionnaire «Fluppy» pour l'enseignante permettait
d'évaluer les habiletés sociales de l'enfant. Cette section comprend 19 item. L'échelle
est de 0 à 2 (O=jamais, l=parfois, 2=très souvent). La figure 6 permet de remarquer une
légère augmentation des habiletés sociales chez les sujets cibles, alors qu'une diminution
est remarquée chez le sujet contrôle. Les changements sont modestes, mais l'échelle en 3
points n'était pas très sensible aux petits changements.
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Figure 6 : Habiletés sociales selon le questionnaire Fluppy

3.2.3 Troisième construit: Stratégie d'enseignement

Puisque l'intervention était aussi effectuée auprès des enseignantes,

le

Le questionnaire « Fluppy»

changement des stratégies d'intervention a été évalué.

débutait avec une section sur la relation entre l'élève et l'enseignante. Dix items étaient
évalués sur une échelle en cinq points (1= jamais à 5= tout le temps). Selon la figure 7, il
ne semble pas y avoir eu de changements dans la relation élève enseignant. Par contre, la
relation semblait déjà bonne au début dans les trois cas et elle s'est maintenue.
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Figure 7 : Relation chaleureuse selon questionnaire Fluppy enseignant
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Pour évaluer les stratégies d'intervention de l'enseignante, des observations en
classe ont eu lieu avant et après l'intervention. Deux sections de la grille maison CAl ont
été utilisées. Une sous-échelle évaluait directement les stratégies d'enseignement (figure
8) et une autre évaluait l'environnement classe (figure 9) puisque l'intervention sur
l'environnement faisait

aussi partie des méthodes proposées par l'intervention.

L'évaluation a été faite selon les mêmes critères qu'expliquer plus tôt pour cette grille.
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Figure 8: Stratégies d'enseignement selon la grille d'observation CAl
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Les tableaux 8 et 9 permettent de voir que les enseignantes de Julien et Yan
semblent avoir des stratégies d'intervention et une gestion de l'environnement de la
classe de plus en plus appropriées pour les besoins des enfants cibles. L'observation a
permis de constater que des changements avaient été effectués dans l'organisation de
l'environnement de la classe (Bureau, affiche, routine de journée, pictogramme...). Pour
ce qui est de l'enseignante de l'enfant contrôle, ses stratégies d'intervention et de gestion
de l'environnement n'ont pas changé.

Le deryller moyen afin d'évaluer les stratégies d'enseignement était de
comptabiliser le nombre de moyens mis en place par l'enseignante après chaque
intervention (durant les deux semaines qui suivaient l'intervention). L'objectif étant que
l'enseignante essaie au moins un nouveau moyen après chaque intervention. Le tableau 6
indique le nombre de nouvelles stratégies mises en place selon ce qui avait été proposé et
choisi en rencontre.

Tableau 6 : Nombre de moyens mis en application suite aux rencontres

Rencontre 1 Rencontre 2 Rencontre 3 Rencontre 4 Rencontre 5
Enseignante de Julien

2

4

2

1

1

Enseignante de Yan

1

5

5

2

1

Le tableau 6 indique que l'objectif a été largement atteint et que les enseignantes ont été
très proactives dans l'implantation de nouvelles stratégies.
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4. Discussion

4. J Jugement sur l'atteinte des objectifs

4. J. J Objectifs pour l'enfant cible
Les deux premiers objectifs généraux de ce projet d'intervention étaient la
diminution des comportements perturbateurs et l'augmentation des habiletés sociales
chez l'enfant cible. Plusieurs instruments mesuraient les deux construits à la fois (grille
d'observation Fluppy, questionnaire de dépistage et grille d'observation CAl). Quelques
modestes résultats ont été trouvés pour Julien et Yan comparativement à un élève
contrôle qui est plutôt resté stable.

Ces résultats comportent plusieurs limites.

Le

questionnaire de dépistage démontre peu de résultats, quelques modestes changements
pour les comportements perturbateurs et aucun résultat pour les habiletés sociales. Par
contre, l'échelle de ce questionnaire semble peu sensible aux légères diminutions de
comportements. La différence de réponses entre l'item 2 (rarement) à l'item 3 (souvent)
semble un pas trop grand à franchir pour une intervention de dix semaines. Un autre
questionnaire aurait peut-être été plus approprié.

Par contre, les grilles d'observation donnent des résultats plus convaincants. La
grille d'observation Fluppy démontre que les comportements perturbateurs ont en
moyenne diminué chez Julien et Yan.

Cette même grille révèle aussi une légère

augmentation des habiletés sociales entre les observations pré et post test. Par contre, les
habiletés sociales ne semblent pas avoir augmentées pendant l'intervention.

Durant

l'intervention, la période d'observation se faisait suite à l'animation de l'activité Fluppy.
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Les animations demandaient de pratiquer de nouvelles habiletés sociales.

Certaines

représentaient un grand défi pour les enfants cibles (ex: gestion de la colère ou résolution
de conflit), leurs comportements étaient moins appropriés à ce moment-là. Cette grille
comporte aussi des forces intéressantes puisqu'elle comprend seize points différents
d'observation (donc trois pré et trois post) et qu'elle représente la moyenne de deux
évaluateurs différents.

La grille maison CAl permet d'évaluer que les comportements sont de plus en
plus appropriés au contexte de classe (moins de comportements perturbateurs). Sur cette
mesure, les élèves cibles semblent s'être grandement améliorés.

Par contre, cette

évaluation contient certaines limites : une seule personne a effectué les observations. Il y
a des possibilités d'invalidité interne comme les attentes du chercheur ou l'effet de
l'intervenante dans la classe sur les enfants. Au fil des ateliers, l'intervenante a crée un
lien privilégié avec les enfants.

Il est possible qu'ils soient plus calme à cause de sa

présence. Par contre, le questionnaire Fluppy rempli par les enseignantes démontre aussi
une augmentation des habiletés sociales.

Ainsi, le biais de l'intervenante ne peut

permettre d'invalider les résultats, car deux observateurs différents arrivent au même
résultat. Ainsi, il est possible de croire que les objectifs semblent atteints.

Un élève présentant des difficultés de TDAH dans upe classe ne bénéficiant pas.
de l'intervention a aussi été évalué en pré et post test. Il est possible de noter que cet
enfant semble rester stable alors que les enfants cibles s'améliorent. Par contre, comme
le devis n'est pas expérimental, la comparaison avec l'enfant contrôle n'est utilisée qu'à

52

une fin illustrative, elle ne petmet en rien de valider les effets de l'intervention. Seul un
devis expérimental petmettrait ces conclusions.

4.1.2 Objectifs pour l'enseignante

Au niveau des stratégies d'enseignement, la relation entre l'élève et l'enseignante
a été évaluée. L'intervention ne semble pas influencer la relation. Par contre, le niveau
de base était déjà élevé. Il est possible que la participation des enseignantes ait été aussi
bonne parce qu'elles avaient déjà une bonne relation avec l'élève et cherchaient à l'aider.
D'ailleurs, lors de la première rencontre, une petite évaluation fonctionnelle de l'enfant
est effectuée et les enseignantes connaissaient déjà très bien l'enfant.

La grille d'observation CAl petmettait d'évaluer les stratégies d'enseignement.
Malgré les limites de cette grille nommées plus haut, il semble que les enseignantes
soient capables d'appliquer de nouvelles stratégies suite aux rencontres. Ce qui a été le
plus notable, c'est l'augmentation de stratégies positives dans leurs méthodes
d'enseignement. Il est possible aussi que les résultats à cette grille soient grands parce
que la grille a été faite directement en fonction du contenu du programme des
enseignantes.

Cette grille était peut-être plus sensible pour noter les changements

directement influencés par l'intervention.

Cette grille petmet aussi de constater que

l'environnement de la classe des enseignantes ayant eu l'intervention était plus approprié
pûur un élève TDAH. Il est possible que ce changement soit surtout une question de
connaissance des besoins des élèves TDAH. Pour les enseignantes, l'objectif général de
modifier les stratégies d'enseignement semble avoir fonctionné.

Un des objectifs
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spécifiques qui avait été fixé pour les enseignantes était que l'enseignante mette en
application au moins une nouvelle stratégie suite à la rencontre.

Cet objectif a été

largement dépassé.

Bien que les résultats obtenus soient encourageant, il est impossible d'arriver à
une conclusion claire.

Le devis utilisé n'est pas expérimental et ne permet pas de

contrôler les sources d'invalidités interne. De plus, le nombre de sujet est trop petit

4.2 Liens entre les résultats et les composantes de l'intervention

En général, la mise en oeuvre du programme d'intervention a été conforme à ce
qui avait été prévu.

Peu de changements ont été notés.

Deux composantes ont pu

influencer les résultats: la qualité de la participation des élèves et la satisfaction des
enseignantes. Dans le journal de bord, la participation des élèves et de la classe à chaque
atelier Fluppy a été évaluée.

En général, la participation était inégale et les enfants

étaient moins attentifs à la fin. Il est possible que les augmentations modestes au niveau
des habiletés sociales puissent s'expliquer en partie par cette participation inégale.

D'un autre côté, la participation et la satisfaction des enseignantes aux rencontres
individuelles ont été très élevées. Les rencontres portaient plutôt sur la diminution des
comportements perturbateurs et la modification des stratégies d'intervention.

Cette

participation actîve et impliquée peut contribuer aux résultats plus intéressants sur ces
deux construits.

Bref, l'implication et la qualité de participation semblent avoir un

impact sur les résultats.
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Après aVOIr vécu cette intervention auprès des enfants, il est possible de se
questionner sur le contexte temporel et le dosage de l'intervention ainsi que sur le
contexte spatial. Il est possible qu'une intervention de cinquante minutes dans une classe
de plus de vingt élèves ne soit pas les meilleures conditions pour favoriser l'acquisition
de nouvelles habiletés de l'enfant TDAH. En considérant les limites des enfants TDAH,
il est possible de constater qu'une interventi0n longue et en grand groupe auprès de
l'enfant peut avoir des effets plus limités à cause de sa capacité de concentration. En
connaissant ses difficultés d'attention et de comportement, il serait souhaitable pour un
futur programme que l'enfant reçoive l'intervention dans un groupe plus restreint et que
l'activité soit plus courte et plus fréquente.

Une bonne connaissance de notre

composante « sujet» peut permettre d'ajuster les autres composantes afin de répondre à
ses besoins.

Ainsi, le context<: temporal et le dosage de l'intervention pourrait être

améliorées.

L'intervention pourrait aussi se dérouler dans une pièce où il est possible de

prendre les enfants en sous-groupe au lieu de se faire en classe.

4.3 Liens entre les résultats et le contexte théorique

Cette intervention multimodale a pour but de prévenir l'inadaptation future
d'élèves présentant

des

difficultés de IDAH.

L'environnement

scolaire est

particulièrement exigeant pour un enfant TDAH et il peut être un facteur aggravant ou de
maintien (Campbell, 2000). Les facteurs aggravants peuvent être la discipline coercitive
de

l'enseignant~

(ou du parent), la relation avec l'enseignante et le rejet par les pairs.

(Vitaro-Gagnon, 2000)
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Plusieurs programmes ont cherché à prévenir l'inadaptation sociale avec des
enfants ayant des comportements perturbateurs.

Les programmes s'avérant les plus

efficaces se sont fait de façon multimodale (August et al., 2001; CPPRG, 2000;

« Early Risers» (August et al., 2001)

O'Donnell et al., 1995; Lonzak et al., 2002).

mobilise l'enfant son parent et son enseignant. Des résultats ont été démontrés au plan
des résultats académiques, des comportements sociaux et d'autocontrôle. « Fast Track»
(CPPRG, 2000) est aussi un programme reconnu à trois volet (enfant, parent et
enseignant) qui a permis d'aider particulièrement les parents à utiliser moins de discipline
et avoir de meilleures habiletés.

Le « SSDP» (O'Donnell et al. 1995; Lonczak et al.

2002) est un programme qui travaille aussi sur les mêmes trois volets.

Les résultats

démontrent une augmentation de la coopération et une diminution de la drogue et la
délinquance.

Ainsi, il semble qu'un programme incluant l'enfant, le parent et

l'enseignant puisse augmenter les chances de changements de comportements.

Bien que la médication soit un des moyens les plus reconnus et les plus utilisés
pour le TDAH (Wicks-Nelson & Israel, 2003; Smith et al, 2006), l'intervention
multimodale semble aussi une bonne solution. C'est pour cette raison qu'un programme
en trois volet a été élaboré dans le cadre de ce projet.

Le

programme

pour

l'enseignante

a

permIS

d'améliorer

les

stratégies

d'enseignement et l'environnement de la classe. Les stratégies d'enseignement étaient
plus positives et les enseignantes ont mis beaucoup de nouveaux moyens en place dans

56

leur classe. Ces résultats vont dans la même direction que les résultats obtenus pour le
programme enseignant original de « Ces Années Incroyables».

Ce programme a

démontré une augmentation de la discipline positive, un enseignement proactif et une
diminution des pratiques coercitives chez les enseignants (Webster-Stratton et Reid,
1999; Webster-Stratton et al. 2001). Il est très encourageant de noter que la version
originale et la version modifiée de ce projet d'intervention ont permis d'améliorer
l'implication de l'enseignante et les stratégies d'enseignement positives. Les ingrédients
actifs semblent conservés.

Ce projet d'intervention utilisait aussi le programme d'habiletés social Fluppy.
« L'étude Longitudinal de Montréal» (Tremblay et al. 1995) a été le précurseur de t:e
programme. Les résultats de cette étude démontraient une diminution des comportements
perturbateurs et une diminution du redoublement (Tremblay et al. 1995). Les résultats de
cette intervention démontrent aussi une légère diminution des comportements
perturbateurs.

Avec cette intervention multimodale,

il était souhaité de doubler les effets

puisque deux programmes intéressants étaient combinés. Bien que les résultats soient

•

modestes, il semble que le but soit en partie atteint puisque les résultats démontrent des
changements qui vont dans le même sens que les deux programmes originaux.
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4.4 Avantages et limites de / 'intenJention

Cette intervention peut s'avérer intéressante puisqu'elle semble produire quelques
effets. Ce programme permet de travailler sur les difficultés comportementales présentes
de l'enfant TDAH.

Les résultats indiquent que les comportements perturbateurs ont

généralement diminués et que les stratégies d'enseignement sont plus efficaces et
adaptées aux besoins des enfants IDAH.

Cette intervention multimodal a aussi

l'avantage de travailler avec les gens qui constituent l'environnement de l'enfant. Elle
offre des outils durables. Suite à l'intervention, les parents savent mieux comment gérer
les comportements de l'enfant.

L'intervention auprès de l'enseignante peut aussi être

efficace pour le reste de l'année et peut-être même pour d'autres élèves car cette
intervention est présentée comme un processus de résolution de problèmes applicable aux
.enfants TDAH. Cette intervention pourrait servir aussi de prévention pour l'aggravation
future des comportements à long terme, mais des études à plus long terme devraient être
effectuées. Un autre avantage est que l'animation d'habiletés sociales peut être profitable
pour tous les enfants de la classe.

Une évaluation de l'intervention Fluppy est

présentement en cours. Elle permettra de savoir si les élèves non ciblés peuvent aussi
profiter du programme.

Par contre, ce programme nécessite beaucoup de ressources humaines pour peu
d'enfants. L'intervenant doit être présent à l'école pour les animations de groupe et les
animations individueHes auprès des enseignants. De plus, il doit se déplacer à domicile
pour rencontrer les parents. C'est un travail exigeant et il est possible de se demander si
tant de travail est nécessaire pour obtenir ces résultats.

Pour l'instant, il n'est pas
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possible de savoir si les trois composantes sont essentielles à l'intervention. De plus, ce
programme nécessite une grande disponibilité et collaboration de la part des parents et
des enseignants.

Il n'est pas toujours facile de trouver des gens aussi impliqués dans

l'intervention. Il semble que la qualité de la participation puisse avoir un impact sur les
résultats. Finalement, ce programme a été conçu pour les élèves TDAH. Bien que cette
clientèle soit très présente en milieu scolaire, c'est un programme qui reste spécifique.

Dans l'implantation d'un projet d'intervention, beaucoup d'énergie est mise sur la
conformité au contenu et l'évaluation des effets.

Par contre, en tant que futur

psychoéducatrice professionnelle, il ne faut pas oublier l'importance des opérations
professionnelles et des schèmes relationnels lors des interventions. La façon d'être et
d'animer les activités ont eux aussi un impact important sur les résultats et cette partie est
très difficile à évaluer. Les ingrédients actifs d'un programme reposent souvent sur la
qualité d'animation du psychoéducateur. Pour le programme « Fluppy », deux éléments
sont essentiels : la pratique dirigée des nouvelles habiletés sociales et le réinvestissement
en contexte naturel. Pour ce qui est du programme auprès des enseignantes, l'approche
collaborative permet de donner le rôle de l'expert à l'autre ce qui rend l'enseignante plus
proactive dans sa classe.

L'approche collaborative demande au psychoéducateur

beaucoup de disponibilité et une capacité à poser les bonnes questions. Il faut aussi être
flexible et capable d'adapter notre intervention selon les besoins de l'enseignante.
L'intervention à domicile avec lesparents demande une grande capacité d'observation et
d'évaluation qui permet de comprendre les besoins réels de la personne, mais de
comprendre aussi les limites des parents et leurs capacité à changer. Ces interventions
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demandent de l'empathie, de la disponibilité, de l'écoute, de la patience.

Ainsi, les

résultats de ce programme d'intervention dépendent à la fois du savoir faire et du savoir
être du psychoéducateur. Cette partie sera toujours la plus difficile à évaluer
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Conclusion

Ce

programme

d'intervention

avait

comme

cible

la

diminution

des

comportements perturbateurs et l'augmentation des habiletés sociales chez des élèves
TDAH de première année.

Ce programme visait aussi à améliorer les stratégies

d'intervention de leur enseignante.

Ce court programme d'intervention multimodal

semble àvoir eu quelques effets intéressants.

Les comportements perturbateurs des

enfants ciblés ont diminué suite à l'intervention et une légère augmentation des habiletés
sociales a été noté avec certains instruments. De plus, les enseignantes semblent avoir
des stratégies d'intervention plus appropriées, plus positives et l'environnement de la
classe était mieux adapté aux élèves à la fin de l'intervention.

Malgré ces résultats

encourageants, plusieurs limites méthodologiques ne permettent pas d'en généraliser les
résultats. De plus, plusieurs questions persistent. Il serait intéressant de savoir si une
animation « Fluppy» plus courte et plus fréquente dans un groupe plus restreint serait
plus efficace. Le programme auprès des parents pourrait être plus structuré et être évalué
afin de connaître l'impact de cette facette sur l'ensemble de l'intervention. Finalement.
ce programme pourrait peut-être servir pour d'autres clientèles d'enfants avec des
difficultés de type extériorisées.
connaître les effets.

D'autres recherches pourraient nous permettre d'en
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Annexe] Critères diagnostiques du DSM-IV (APA, ]994)

Présence soit de (l) soit de (2) :

(1) Six symptômes suivants d'inattention (ou plus) ont persisté pendant au moins 6 mois,
à un degré qui est inadapté et ne correspond pas au niveau de développement de l'enfant.

Inattention
a- souvent, ne parvient pas à prêter attention aux détails, ou fait des fautes d'étourderies
dans les devoirs scolaires, le travail ou d'autres activités.
b- a souvent du mal à soutenir son attention au travail ou dans les jeux.
c- semble souvent ne pas écouter quand on lui parle personnellement
d- souvent, ne se conforme pas aux consignes et ne parvient pas à mener à terme ses
devoirs scolaires, ses tâches domestiques ou ses obligations professionnelles (cela n'est
pas dû à un comportement d'opposition, ni à une incapacité à comprendre les consignes)
e- a souvent du mal à organiser ses travaux ou ses activités
f- souvent, évite, a en aversion, ou fait à contrecœur les tâches qui nécessitent un effort
mental soutenu (comme le travail scolaire ou les devoirs à la maison).
g- perd souvent des objets nécessaires à son travail ou à des activités
h- souvent, se laisse facilement distraire par des stimuli externes.
i-a des oublis fréquents dans la vie quotidienne
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(2) Six symptômes suivant d'hyperactivité - impulsivité (ou plus) ont persisté pendant au
moins six mois, à un degré qui est inadapté et ne correspond pas au niveau de
développement de l'enfant.

Hyperactivité
a- remue souvent les mains ou les pieds, ou se tortille sur son siège.
b- se lève souvent en classe ou dans d'autres situations où il est supposé rester assis.
c- souvent, court ou grimpe partout, dans des situations où cela est inapproprié
d- a souvent du mal à se tenir tranquille dans les jeux ou les activités de loisir.
e- est souvent « sur la brèche» ou agit comme s'il était « monté sur ressorts' »
f- parle trop souvent

Impulsivité
g- laisse souvent échapper la réponse à une question qui n'est pas encore entièrement
posée
h- a souvent du mal à attendre son tour
i- interrompt souvent les autres ou impose sa présence
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Annexe 2: Modèle d'inhibition comportementale, Bark1ey, 1997

1

\

1
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Annexe 3 Contenu de volet enseignante

Thèmes et contenus généraux de la démarche - CAl volet scolaire
1. Anticiper les problèmes avant qu'ils ne surviennent et savoir les reconnaître lorsqu'ils
apparaissent: pour mieux connaître l'élève
Bilan du profil de l'élève remplit par l'enseignant et de l'observation de l'élève en classe
Présentation des caractéristiques du TDAlH en lien avec les difficultés de l'élève
Explication d'une démarche de résolution de problème

Accomplissement de l'étape 1 et 2 :
Identification du problème et analyse du problème à partir de l'évaluation
fonctionnelle
Cibler les comportements les plus dérangeants et trouver son pendant positif
Prise de connaissance du plan d'intervention à élaborer au fil des rencontres
Brève discussion sur l'importance de la collaboration avec les parents·
2.Combler les déficits: pour prévenir les difficultés et adapter le contexte d'apprentissage
Discussion sur le contexte pouvant prédire l'apparition du problème de l'élève
Explorer les modifications pouvant être apportées: - à l'environnement
- à la tâche ·et aux exigences
- à la façon de faire les demandes
À partir du profil de l'élève, choisir les moyens à implanter pour combler les déficits
3. La discipline positive: encourager les bons comportements
Bâtir l'estime de soi de l'élève, le sentiment de compétence scolaire et les comportements
prosociaux
Les principes de base: - aux félicitations efficaces
- aux récompenses concrètes
- à l'ignorance des comportements sans conséquence grave
Choix des cibles pour les comportements à encourager et à féliciter et de ceux à ignorer

4. Réduire les comportements dérangeants
Appliquer les conséquences aux limites claires
Conséquences logiques et naturelles et retrait de privilège
Retrait de l'attention
Choix des cibles pour les comportements à voir moins souvent
5. Bilan, évaluation des moyens mis en place et anticiper les difficultés
Mise à jour des techniques d'intervention: évaluation de leur efficacité
Anticipation des difficultés pouvant survenir dans l'avenir et revoir la démarche
de résolution de problème
-Survol des stratégies d'autocontrôles efficaces à l'extinction d'un programme de
récompense
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Annexe 4- exemple d'une feuille planification CAl
RENCONTRE 1 - Projet FCAI
Préalable: -Avoir reçu formation sur le programme et lu les documents s'y rattachant
-Observatiôn en classe de l'enfant
-Lire documents: Formation TDAH-MEQ sur les caractéristiques du trouble
.
Mythes à propose du TDAlH
-Entrevue de type fonctionnelle (comment la conduire), en annexe

Éléments à suivre à chaque rencontre :
- S'asseoir un à côté de l'autre, sans mobilier interférant entre l'intervenant et l'enseignant
- Prendre des notes pendant la rencontre si nécessaire
- Compléter la feuille « matériel » et « ai-je » et la conserver dans les notes évolutives

Introduction (5 minutes)
Remercier l'enseignant de bien vouloir participer au projet et lui souligner notre
enthousiasme à travailler avec lui
Situer rôle comme collaborateur où on ne souhaite pas imposer nos idées et se
présenter comme expert mais plutôt tenter de travailler en équipe avec lui pour
trouver les meilleures solutions possibles à l'adaptation de l'enfant à l'école.
Points à aborder dans la rencontre (présenter programme, rationnel, thémes,
expliquer projet de recherche)
Demander attentes et objectifs de l'enseignant pour les prochaines semaines
(personnel, envers l'enfant, relation enseignant-enfant, relation enseignantparent). Les écrire sur une feuille que l'on laissera à l'enseignant (à mettre dans
son cartable) ET que l'on conservera pour revenir à la fin du processus de
consultation

Présentation du programme (10 minutes)
Origine du programme
Présenter rapidement la feuille avec l'explication du programme
Objectifs
diminuer et combler les symptômes primaires du TDAlH (inattention, hyperactivité,
impulsivité);
diminuer et prévenir le développement de problématiques associées (difficultés
scolaires et échec, trouble d'adaptation, de comportement, de conduite, faibles
habiletés sociales, etc.);
augmenter les connaissances sur les caractéristiques du TDAlH et sur les
inteîventiûns â implanter dans ia ciasse;
offrir à l'enseignant une démarche de résolution de probléme permettant le
réinvestissement de ses habiletés et connaissances à d'autres éléves et d'autres
problématiques.
fournir à l'enseignant des outils de base réutilisable

Contenu des rencontres (présenté avec la pyramide)
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1 : Bâtir la relation avec l'élève
a) Informations sur les caractéristiques du trouble.Départager ce qui appartient au
trouble (les caractéristiques), ce qui appartient à l'enfant, ce qui peut changer et ce qui
ne changera probablement jamais

b) Explication d'une démarche de résolution de problèmes applicable pour les
rencontres 2, 3 et 4 : (1) identifier le problème (2) analyser le problème (3) discuter
des solutions possibles par le survol des outils efficaces et déterminer un moyen à
privilégier (4) implantation l'intervention et on évaluation de l'efficacité de
l'intervention.
c) Accomplissement des étapes 1 et 2 de la démarche. Présentation du type de plan
d'intervention nous guidant pour les 4 prochaines rencontres.

2: Combler les déficits
Discussion sur les évènements/contexte antérieurs à l'apparition du problème de
l'enfant pouvant être modifiés: adaptation de l'environnement, de la tâche et des
exigences et de la façon de faire les demandes. En lien avec les difficultés soulevées
aux étapes 1 et 2, vérifier quelles sont les stratégies de prévention (recherche de
solutions et choix d'un moyen) pouvant être utilisées en lien avec l'environnement et
les évènements survenant AVANT le comportement problématique.
3: Introduction à la discipline positive
Bâtir l'estime de soi, le sentiment de compétence envers les tâches scolaires et les
comportements prosociaux des enfants. Suite aux moyens mis en place et visant à
combler les déficits, quelles sont les difficultés présentant toujours un problème aux
étapes 1 et 2 et nécessitant une intervention a posteriori. Discuter des techniques
potentiellement efficace et choisir celle qui convient le mieux à l'élève et
l'enseignant.
4: Gestion des comportements perturbateurs
Cibler quels sont les comportements dérangeants qui sont toujours présents en classe
et exploration des moyens pouvant diminuer leur fréquence d'apparition.

5: Bilan et anticiper les difficultés.
Bilan de l'efficacité des interventions, mise à jour du plan d'intervention et bref échange
sur l'utilité des stratégies d'autocontrôle.
Format des rencontres
Bien que chaque rencontœ propose un thème particulier, nous partirons toujours des
besoins précis de l'enfant et de vos besoins avec ces difficultés. Nous considérons que
vous êtes l'expert et que vous êtes la personne qui connaissez le mieux l'enfant. Donc
les objectifs et les interventions seront déterminées en fonction de ce que vous nous
apportez comme problème ou préoccupation. Pour s'assurer une cohérence entre les
rencontres et éviter la redondance, nous tenterons de suivre le contenu de chaque
rencontre.

72

Recherche et choix de solutions: Dans un premier temps, nous allons discuter du thème
de la rencontre, des principes généraux pour les interventions présentées et à quel
problème elles s'appliquent le mieux. Pour les rencontres deux, trois et quatre, en lien
avec les difficultés de l'enfant, vous allez cibler quelques-unes des stratégies que vous
aimeriez essayer pour une période de deux semaine.

Implantation : Ensemble, nous allons préciser les conditions gagnantes à respecter pour
que la stratégie réussisse (les principes-clés). Souvent, la différence entre une
intervention qui fonctionne et une autre qui ne fonctionne pas est l'oubli d'un petit
principe. Nous allons déterminer à quel moment vous allez l'essayer et vous aurez
comme « devoir» de mettre en application ces stratégies.

Évaluation de l'intervention: À la prochaine rencontre, nous discuterons dans un
premier temps de comment vos « devoirs» se sont déroulés, les réactions de l'enfant et
comment vous vous êtes sentis.
Suite à cette évaluation, un nouveau thème sera abordé pour lequel nous
recommencerons la démarche de résolution de problème.
Vérifier si le fonctionnement semble convenir à l'enseignant.
Donner cartable avec présentation du programme à l'intérieur, coordonnées, peut mettre
feuille sur le contenu des rencontres, ses objectifs et attentes.

Explication du processus
Présenter formulaire de consentement et implications de la participation
Questionnaires, observation en classe, évaluation de la rencontre

Assurer confidentialité
Tout ce qui se dit ici n'est pas mentionné en dehors d'ici. Ça implique que nous ne
discutons pas de ce que nous faisons ici avec les parents de l'enfant, tout comme nous
ne discuterons pas avec eux de la situation familiale ou l'intervention auprès des
parents: nous les encourageons à communiquer entre eux pour connaître les
informations nécessaires.
De plus, nous vous demandons de ne pas photocopier les outils que nous vous
donnerons pour d'autres enseignants ou professionnels. La raison dé cette demande est
que le programme sera publier à la fin de l'année scolaire 2007 et que les éditeurs nous
ont donné un privilège en l'utilisant avec vous.

IV. Présentation des caractéristiques du TDAH (10 min)
Caractéristiques à traiter: types d'attention, agitation, mythes, problèmes associés.
normalisation des comportements, départager le modifiable du immuable

-+ donner document « TDAH-descpcomplet.doc » pour soutenir
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V. Identification du problème (30 min)

Voir avec enseignant les comportements dérangeant le plus au fonctionnement scolaire de
l'enfant et ceux à améliorer.
Effectuer avec eux une brève évaluation fonctionnelle du comportement le plus
dérangeant (voir grille de Crone & Homer, 2003) : remplir la grille d'évaluation en
précisant le plus possible le comportement (comportement observable, spécifique). Si
piusieurs comportements, remplir le plus possible de grilles (max :3) selon ce que le
temps permet. Remplir la demière feuille sur les forces à la fin. Ala fin de la rencontre,
on fait photocopie de ces grilles pour permettre à l'enseignant de les compléter si
nécessaire et de continuer à y réfléchir.
O+Voir document en annexe pour orienter entrevue d'évaluation fonctionnelle
Montrer le type de plan d'intervention qui sera établi au cours des prochaines semaines,
expliquer pour chaque rencontre, nous aborderons le gestion des déficits (préventionantécédent au problème) (2), et les interventions pouvant être effectuées en selon
discipline positive et gestion des comportements. En commençant par la gestion des
déficits (A), l'expérience démontre que plusieurs comportements (B) disparaissent et ce
ne sont plus les mêmes cibles d'intervention pour (C).
Nous laissons une copie vierge du plan d'intervention à l'enseignant et lui disons que
ème
nous allons compléter la 2
page à partir des infos recueillies aujourd'hui. Nous lui
demandons aussi de réfléchir au comportement inverse (positif) des comportements
problématiques soulevés lors de l'évaluation fonctionnelle afin de connaître ce qu'on
attend de l'enfant (comportement cible)

VI. Devoin
a) à l'enseignant
Compléter la grille d'évaluation fonctionnelle sur les comportements pour guider
interventions futures
b) à l'intervenant

Photocopie des grilles d'évaluation fonctionnelle pour l'enseignant

VII. Conclusion
Est-ce que tout ça vous plaît?
Avez-vous des questions sur la façon de procéder ou d'autres interrogations?

Les remercier grandement de leur générosité à participer à ce projet et de notre plaisir à
collaborer avec lui qfin d'améliorer le fonctionnement de l'élève en classe.
Donner matériel n'ayant pas été remis précédemment
Évaluation de la rencontre
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Annexe 5- exemple de feuille de vérification pour favoriser l'adhérence

MATÉRIEL
Cocherlsurligner les éléments abordés et ranger cette liste avec les notes évolutives de chaque participant.

À donner
Capsule sur le TDAH : mythe et réalité
Feuilles d'informations additionnelles sur les sites internet et les livres sur
l'hyperactivité
Canevas vierge de l'évaluation fonctionnelle
Photocopie de la grille d'évaluation fonctionnelle complétée
Donner une copie du plan d'intervention à remplir plus tard

À avoir
Ppt sur mythe et réalité
Entrevue d'évaluation fonctionnelle (Crane & Homer, 2003) et feuille sur forces
Copie du plan d'intervention
Fiche d'évaluation de la rencontre

AI-JE?
Préalable

o
o
o

Observé l'enfant en classe, rempli les grilles d'observation (lieux, enfant, stratégies
d'enseignement)
Lu les documents sur les caractéristiques du TDAlH (mythes et réalité), intégrer les
questions en lien avec évaluation fonctionnelle afin d'éclaircir le problème,
Autre:

Contenu de la rencontre

o
o
o

o
o
o
o
o

Montré de l'intérêt sur le déroulement des semaines précédentes et sur le
remplissage des questionnaires
Bien démontré ce qui pouvait changer et ce qui risquait d'être permanent
Pris le temps d'éclaircir le problème à l'aide des questions sur l'évaluation
fonctionnelle et de l'entrevue semi-structurée
Présenté le type de plan d'intervention à développer au cours des prochaines
rencontres en lien avec les stratégies de prévention et d'intervention
Discuté brièvement de l'importance de bien connaître l'enfant et d'établir une bonne
collaboration avec les parents
Vérifier quel moyen il pourrait choisir pour communiquer avec les parents et proposer
le questionnaire
Autre:
Autre:

Devoirs et Conclusions
o Expliqué à l'enseignant les devoirs de la semaine
o Donné le matériel mentionné plus-haut (rappeler de ne pas reproduire)
Cl
Écouté et répondu aüx questions de l'enseignant
o En collaboration avec l'enseignant, évalué la rencontre
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Annexe 6 Contenu des ateliers « Fluppy »

..

Ateliers Fluppy en classe
1ère année

Atelier 1 : Les retrouvailles (Rappel des conseils et des émotions)
Atelier 2 : Caroline invite ses amis (Je regarde et j'écoute celui qui parle)
Atelier 3 : Le casier de Pedro (Je pose des questions)
Atelier 4 : L'amie de Sabrina (Je dis comment je me sens)
Atelier 5 : Les billes de Louis (Je propose de bonnes idées) et les paroles
gentilles

.

Atelier 6 : Les comportements d'un bon ami
Atelier 7 : Que faire quand je suis fâché
Atelier 8 : La résolution de conflit
Atelier 9 : Mettre des mots sur ses sentiments
Atelier 10 : Recherche de solution (résolution de problème)
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Annexe 7 Exemple d'une feuille donnée aux parent
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MESSAGE AUX PARENTS
Activité 4

.:i
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3· conseil
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t ,.'

L'amie de Sabrina»

\:

s.

g

On dit ce que l'on ressent
i

'

,.,

i.'

'.,

,

,.,

,.,

,.,

,.,

...J1

Aujourd'hui, l'histoire nous raconte que Sabrina est triste parce qu'elle croit
que son amie ne veut plus être son amie.
Nous avons parlé des émotions.

Il est important de dire ce que nous ressentons,

parce que quand on dit ce que l'on ressent:

> on se sent moins seul,
>ça nous fait du bien,
>ça peut nous aider à trouver des solutions,
>ça peut amener les autres à nous aider.

._•

.et"

Chers parents, nous vous invitons à profiter du thème des émotion~pourdiscuter
avec votre enfant de ce qui peut le rendre triste, fâché, joyeux ou apeuré. Vous
pouvez profiter de l'occasion pour échanger avec votre enfant de ce qui vous fait
vivre certaines émotions.
Félicitez votre enfant, lorsqu'il pense à vous faire part de ce qu'il ressent.
L'enfant qui esten mesure d'exprimer verbalement les émotions qu'il ressent,
risque d'avoir moins besoin de réagir de façon inappropriée
(coups, cris, bouderie, paroles blessantes).
Rappelez-vous que votre façon d'exprimer
vos émotions est un modèle
pour votre enfant.
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Annexe 8 Grille d'observation « Fluppy »
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Grille d'observation - Programme Fluppy 1ère année
Dates
NOM DE L'ELEVE

-- ----- 0-

Q)

en

M

0-

Q)

en

00

0-

Q)

en

0

N

Regarde et écoute celui qui
parle
Pose des Questions pertinentes
Propose de bonnes idées
Suit la consigne demandée
Prend une bonne position
d'écoute
Prend contact doucement
Parle sans lever la main
Dérange un autre ami
Est distrait par les bruits ou les
autres
Est dans la lune
Agitation (bouge des parties du
corps, joue avec des objets)
Ne persévère pas durant la
tâche

Légende
1 = Jamais
2 = Peu (1 fois)
3 = Quelques fois (2-3 fois)
4= Plusieurs fois (4 fois et +)
5= Toujours (durant l'observation)

0-

Q)

0-

en

Q)

"'1"

l'
N

N
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lf')

~

c::
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(,)
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"0
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-Q)

"0

"0
M
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Annexe 9 - Grille d'observation CAl

"
Observation de l'élève
Contexte
Moment de la journée :,
Lieu:

Élément

Suivre consigne
Amorce le travail
(commence)
Soutien de son
attention
Effort à la tâche
Persévération
Partage son attention
(faire 2 choses à la
fois)
Distractivité interne
(part dans la lune, yeux
« absent »)
Distractivité externe
Agitation:
-activité motrice nonpertinent
(distal/proximal, tics)
Posture
Utilisation de l'espace
physique
Organisation du travail
(gestion du matériel,
des outils, des repères)

_
_

Description de l'observation

Activité à faire :
Groupellndividuel :,

_
_

Approprié
Oui Non
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Utilisation de l'espace
sonore
Transition
Respect des règles de
classe/école
Tolérance à la
frustration
Impulsivité verbale

Impulsivité physique

Contact avec les pairs

Humeur/attitude

Impression de bienêtre
Autre élément
important
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Observation des stratégies d'enseignement

Élément

Description de l'observation

Approprié

oui

Climat général de la
classe
Ton de voix
(doux/fort, variation,
fermeté)
Débit verbal
Formulation des
consignes:
avertissement
proximité du contact
Chaleur du contact
Dirige attention vers
(comportement positif,
négatif)
Capacité d'attention
partagée
Félicitations
(effort/perfection)
Récompenses
(spontanées,
programme)
Ignore
(type de
comportement)
Formulation des
commentaires négatifs
Etablissement des
limites
(avertissemt/menace)
Type de conséquences
ütilisées
Style d'enseignement
(interactif/magistral,
ordre des consignes)
Autre élément
important

non
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Liste d'éléments auxquels porter attention lors de l'observation des lieux

Élément

Approprié?

Description de l'observation

oui

Espace de travail de l'enfant-cible
Place de l'élève

non

Etat du pupitre

Sorte de pupitres.
Code de couleur
(classement)
Nombre enfants autour
Endroit où sac à dos
est disposé
Organisation pour le
rangement

Niveau de bruit

.

Stimuli auditifs

Trucs pour réduire bruit

Lieu de la classe dans
l'école
Porte ouverte ou
fermée
Situation géographique
de l'école (bruit distant,
etc.)

1
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Ton de voix de l'ens. ou
des autres enfants

Aménagement de la classe
Stimuli visuels

Indicateur de temps

Règles de classe
affichées
Procédures indiquées
au tableau
Liste de vérification

Organisation du pupitre
de l'enseignant
(fonction du pupitre)
Disposition des pupitres
(schéma au verso)
Espace pour favoriser
déplacements dans la
classe
Place de l'aiguisoir
Coin de lecture

Coin de retrait 1 calme

Système d'émulation
évident
Lieu des casiers,

crochets (penser aux
déplacements)
Autre élément important
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Annexe 10- Questionnaire enseignant Fluppy

LA RELATION ÉLÈVE-ENSEIGNANT
Cette section concerne différents aspects de la relation entre l'enseignant et
l'élève.

....c
Q,l

e

0;
fIj

Diriez-vous que...

..,e

Q,l

1-

~

~

....c

.=

fIj

~

Q,l

=-

00.

=

1

~

1. Je partage une relation tendre et chaleureuse avec cet élève.

2

3

4

5

2. Cet élève et moi avons toujours tendance à lutter l'un contre
l'autre.

2

3

4

5

3. En dépit de mes meilleurs efforts, je suis inconfortable par
rapport à la façon dont moi et cet élève nous nous entendons.

2

3

4

5

2

3

4

5

4. Cet élève partage ouvertement ses sentiments et expériences
avec mol.

1

À peu près tous les élèves désobéissent aux règles ou font des choses
défendues. Les prochaines questions portent donc sur les choses que cet
élève a fait et sur la façon dont vous avez réagi au cours du dernier mois.

Au cours du dernier mois, lorsque cet élève désobéissait aux règles
ou faisait des choses qui lui étaient défendues, à quelle fréquence
vous est-il arrivé...

Q,l

.; e ....
e 1- C ~1fIj

..,
~

fIj"

Q,l

~

~

....c

.= -= e
Q,l

Q,l

-

= ~~

=-

00.

5.

... d'élever la voix, de le gronder ou de lui crier après?

2

3

4

5

6.

... de discuter calmement du problème avec lui/elle?

2

3

4

5

7.

... de lui expliquer d'autres façons de se comporter qui sont
acceptables ?

2

3

4

5

... de lui retirer des privilèges ou de le mettre en retrait des
autres élèves ?

2

3

4

5

8.

fIj

c..
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.-e e ..c .- ..c -.. e
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Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous est-il arrivé...
9.

... de dire à cet élève que vous étiez fière ou content de lui/elle?

10. ... lorsque vous parliez à cet élève de son comportement, que
vous lella félicitiez?

~

~

4.l

f.rJ

- -

4.l

4.l

~
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=--

00
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1
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5
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SECTION 3: HABILETÉS SOCIALES DE L'ENFANT
Pour cette partie du questionnaire, veuillez lire chacun des énoncés tout en considérant le
comportement de l'élève durant le dernier mois.
Identifiez ensuite la fréquence
d'apparition de chacun de ces comportements pour cet élève.
3
3
3

Si le comportement ne s'est jamais produit, encerclez le o.
Si le comportement s'est produit de temps à autres, encerclez le 1.
Si le comportement s'est produit très souvent, encerclez le 2.

" est important que vous répondiez à toutes les questions. "peut arriver que vous n'ayez
pas eu l'occasion d'observer le comportement cité. Si le cas se présente, vous devrez, à
partir de votre connaissance de l'élève, évaluer la fréquence probable d'apparition du
comportement.

""
1;

Au cours du dernier mois, à quelle fréquence diriez-vous que cet élève .,.

..,~

""

~
~

~

...
"".~ =
~
=
i

E-o

1. Reste calme lors de situations conflictuelles avec ses pairs ?

0

2

2. Se présente spontanément à de nouvelles personnes ?

0

2

3. Remet en question de façon adéquate des règlements qui lui semblent injustes?

0

2

4. Fait des compromis lors de situations conflictuelles, afin de parvenir à une entente?

0

2

0

2

6. Se fait facilement des amis ?

0

2

7.

Réagit adéquatement aux taquineries de ses pairs ?

0

2

8.

Reste calme lors de situations conflictuelles avec les adultes?

0

2

5.

Finit ses travaux scolaires dans les délais?

f.rJ

C.

4.l

4.l

36

o

2

10. Engage des conversations avec ses pairs ?

o

2

Il. S'occupe de façon appropriée en attendant votre aide ?

o

2

9.

Réagit bien à la critique?

."

."

';

Au cours du dernier mois, à quelle fréquence diriez-vous que cet élève ...
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12. Fournit un bon travail scolaire ?

0

13. S'il/elle juge que vous l'avez traité(e) injustement, il/elle vous le mentionne poliment?

0

14. Accepte les idées de ses pairs lors d'activités de groupe ?

0

2

15. Réagit adéquatement lorsque d'autres enfants lella bousculent ou lella frappent ?

0

2

16. Ne se laisse pas distraire par ses pairs lorsqu'il/elle fait son travail scolaire ?

0

17. Passe facilement d'une activité à l'autre ?

0

2

18. Invite les autres à participer aux activités?

0

2

19. Exécute les consignes?

0

2

2

l

l

2

2

Annexe Il plan d'intervention élaboré en collaboration avec l'enseignante
PLAN D'INTERVENTION POUR JUUEN
VOLET ENSEIGNANT - PLANIFICATION DES MOYENS D'ACTION

1

Comportements cibles
(objectifs)

Ecoute lors des consignes de groupe

Combler les déficits

Stratégies d'Interventions
Moment
Discipline positive
1 6cstlon des comportements
1

Pictogramme

1 Programme

1

1

de classe
.

1avec es sourIs

Diminuer la décoration et
les stimuli visuels

1

1
1

Organisation \ travai 1individuel

du calme
1(avoir au moins deux rappels
1avant)

1

1

Place: mettre Cédric en
avant

1 Coin

1

i

1
1

1

i

Ange-gardien
1

1

1

Rappel verbal avec
proximité physique et en
nommant son nom
Morceler le travai 1

1
1

\

1
1
1
1

1

Intégration sociale

Responsable du ballon
1

i

i

i

!

Récréation jumelée

Et... l'enfant est en cours d'évaluation...

88

Plan d'intervention pour Yan
VOLET ENSEIGNANT - PLANIFICATION DES MOYENS D'ACTION

1
;E

Comportements cibles
(objectifs)

Attention en classe

Combler les déficits
Picto d'écoute pour lui et
pour la classe

Strat~es .d'interventions
Discipline positive
Gestion des comportements
1

Féliciter la position

i d'écoute

1 comportement

1

Faire la tâche demandée

i Ignorer certclins
1

Diminuer la tâche ou la
morceler

1 Féliciter

Rappel des consignes avant
la récré

1 Félicitation

quand il est au

1 travail
1

Bon comportement sur la cour de récré

au retour de Chaise du calrne

1 récré

1

Avoir un coin calme au
besoin

1 Système

émulation

1classe
i

Etre le 1cr en rang

Transition

Occuper ses temps libres
(lecture de Charlie)

!
1
1

!
1
1

i
!
!

1

1

1 Féliciter

et système
1émulation classe

1

1

1

iEnvoyer parfois des

1

i

1

i mots de félicitation àa la 1
1 maison

1
1

1

Moment

