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Si nous ne commençons pas à faire ce qu’il faut avec les enfants présentant des troubles sociaux, émotionnels ou 
comportementaux, nous allons continuer à les perdre davantage. Faire ce qu’il faut n’est pas une option...c’est un 
impératif. Il y des vies en jeu, et nous devons faire ce que nous pouvons pour s’assurer que ces vies ne soient pas perdues. 
 
Les enfants présentant des troubles du comportement ont le droit : 
 
- de voir leurs troubles du comportement reconnus comme une forme de retard du développement dans les 
domaines de la flexibilité/de l’adaptation, de la faible tolérance à la frustration, et de la résolution des problèmes. 
 
- de voir les gens -- parents, professeurs, professionnels de la santé mentale, docteurs, aides...tout le monde -- 
comprendre que ce trouble du comportement n’est rien moins qu’une forme de retard du développement qui 
retarde la lecture, l‘écriture, et l’arithmétique, et mérite la même compassion et approche que celles appliquées 
à ces autres retards cognitifs. 
 
- de ne pas être incompris ni considérés comme mal élevés, gâtés, manipulateurs, recherchant de l’attention, 
coercitifs, testant les limites, cherchant à contrôler, ou manquant de motivation. 
 
- de voir les adultes comprendre que les troubles du comportement apparaissent face a des problèmes 
spécifiques et non résolus -- les devoirs, le temps passé devant l’écran, le lavage des dents, le choix des 
vêtements, les échanges avec le frère ou la sœur, et ainsi de suite -- et que ces problèmes non résolus sont en 
général très prévisibles et peuvent donc en conséquent être résolus de façon proactive. 
 
- de voir les adultes comprendre que le but principal d’une intervention est de collaborer pour résoudre ces 
problèmes de façon réaliste et satisfaisante de part et d’autre pour ne pas précipiter davantage des troubles du 
comportement. 
 
- de voir les adultes (et les camarades de classe) comprendre que sortir l’enfant de la classe, les retenues, les 
renvois temporaires ou permanents, et l’isolement ne résolvent pas les problèmes et ne “forgent le caractère” 
mais plutôt souvent aggravent les choses. 
 
- de voir les adultes s’intéresser sincèrement à leurs préoccupations ou à leurs regards sur les choses, et de 
percevoir ces derniers comme légitimes, importants, et valant la peine de les écouter et de les clarifier. 
 
- de voir les adultes autour d’eux ne pas recourir à des interventions physiques et de se montrer experts dans la 
maîtrise d’autres moyens de résoudre les problèmes. 
 
- de voir les adultes comprendre qu’il faut résoudre les problèmes en collaborant -- plutôt qu’en insistant sur 
l’obéissance aveugle envers l’autorité. 
 
-de voir les adultes comprendre que l’obéissance aveugle envers l’autorité est dangereuse, que dans la vie de 
tous les jours il est nécessaire d’exprimer ses préoccupations, d’écouter celles des autres, et de travailler pour 
trouver des solutions satisfaisantes de part et d’autre. 



Instructions:  The ALSUP is intended for use as a discussion guide rather than a freestanding check-list or rating scale.  It should be used to identify 
specific lagging skills and unsolved problems that pertain to a particular child or adolescent.  If a lagging skill applies, check it off and then (before 
moving on to the next lagging skill) identify examples (unsolved problems) in which that lagging skill is causing difficulty.  Unsolved problems 
should specify the explicit conditions in which the child or adolescent is having difficulty meeting expectations (a non-exhaustive list of potential 
unsolved problems is shown at the bottom of the page).  To assist in prioritizing, also rate the degree to which each recorded unsolved problem is 
setting in motion challenging episodes.     

 
Difficultés 

--Difficulté à effectuer des transitions, à passer d’un état d’esprit  
à un autre ou d’une tâche à une autre  
--Difficulté à faire les choses dans un ordre logique ou prédéterminé  
--Difficulté à persévérer face à des tâches difficiles ou rébarbatives  
--Mauvaise gestion du temps 
--Difficulté à réfléchir simultanément sur des pensées ou idées 
multiples  
--Difficulté à maintenir sa concentration  
--Difficulté à considérer l’aboutissement probable ou les 
conséquences d’actes (impulsifs)  
--Difficulté à considérer un éventail de solutions face à un problème  
--Difficulté à exprimer des préoccupations, des besoins, ou des 
pensées avec des mots  
 --Difficulté à comprendre ce qui est en train d’être dit  
--Difficulté à gérer une réponse émotionnelle face à la frustration et à 
penser de façon rationnelle --Irritabilité chronique et/ou anxiété 
interfère de façon signifiante avec la capacité à résoudre les 
problèmes ou augmente la frustration  
--Difficulté à “lire entre les lignes” / réflexion concrète, littérale  
et en “noir et blanc”  
--Difficulté à s’éloigner des règles, de la routine 
--Difficulté à faire face à l’imprévu, l’ambigüité, l’incertitude, la 
nouveauté  
--Difficulté à changer d’idée, de programme, de solution  
--Difficulté à prendre en compte les facteurs de circonstance qui 
suggèrent le besoin d’altérer un plan d’action  
--Inflexible, interprétations inexactes / déformations cognitives  
ou préjugés (ex: “Tout le monde est après moi”, “Personne ne 
m’aime”, “C’est toujours de ma faute”, “ C’est pas juste”, “Je  
suis nul”)  
--Difficulté à remarquer ou a interpréter des signes sociaux / 
mauvaise perception des nuances sociales  
--Difficulté à entamer une conversation, à entrer dans un groupe, à 
s'ouvrir aux autres / manque d’autres compétences sociales de base  
--Difficulté à attirer l’attention de façon appropriée  
--Difficulté à se rendre compte de quelle manière son comportement 
affecte les autres 
--Difficulté à montrer de l’empathie envers les autres, d’être 
conscient de la perspective ou du point de vue des autres  
--Difficulté à être conscient de sa propre perception et de la façon 
dont les autres le/la perçoivent 
 

EXEMPLES DU DIFFICULTÉS NON RÉSOLUS 
À LA MAISON: Se réveiller/sortir du lit le matin 2. Accomplir sa routine matinale/se préparer pour l’école 3. Hypersensibilités sensorielles 4. Commencer ou 
accomplir les devoirs ou une tâche académique particulière 5. Quantités de nourriture/choix/préférences/timing 6. Temps passé devant un écran (Télé, jeux vidéos 
ordinateur) 7. Se coucher/se préparer à aller au lit 8. Ennui 9. Interactions avec les frères et sœurs 10. Ranger sa chambre/accomplir des tâches ménagères 11. Prendre 
des médicaments 12. Prendre la voiture / Mettre sa ceinture de sécurite  À L’ECOLE: Passer d’une tâche spécifique à une autre (spécifiez) 2. Commencer/Compléter 
un devoir en classe (spécifiez) 3. Interactions avec un camarade particulier/professeur (spécifiez) 4. Comportement dans les couloirs/dans la cour de récréation/à la 
cantine/dans le bus scolaire/en rang 5. Parler quand c’est le moment  6. Tâches académiques/demandes, ex: rédactions (spécifiez) 7. Gérer la déception, perdre a un 
jeu, ne pas commencer, ne pas être en tête de rang (spécifiez) 
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EXAMPLES (PROBLÈMES NON RÉSOLUS) 

	  

Évacluation	  Des	  Difficultés	  Et	  Problémes	  Non	  Résolus	  
	  

Nom	  de	  L’enfant:	  ___________________________________________________	  	  Date:	  _____________________	  
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