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Exemples de comportement difficile direct : Frapper, pousser, mordre, pincer, donner des coups de pied, cracher, 
tirer les cheveux. 

Exemples de comportement difficile indirect : Bousculer, se moquer, passer outre aux règles ou aux instructions, 
partir des rumeurs, en exclure d’autres, dénigrer, détruire des objets, refuser de partager, ne pas porter attention ou 
faire des crises de nerfs. 

Qu’est-ce qu’un comportement difficile? 

Un comportement difficile est tout comportement qui : 

- Entrave l’apprentissage et le développe de l’enfant et nuit à son succès au jeu; 
- Est dommageable pour l’enfant, ses camarades et les adultes; 
- Présente un risque élevé que l’enfant ait des problèmes sociaux plus tard dans la vie ou qu’il échoue à l’école.  

 

Facteurs biologiques : Complication pendant la grossesse, le stress périnatal, la prématurité de l’enfant, traumatisme 
à la naissance et malformations congénitales, la mère fume ou consomme de l’alcool ou de la drogue durant la 
grossesse, retard de développement de l’enfant (souvent retard de développement linguistique), problèmes 
d’intégration sensorielle (y compris faible coordination motrice, hypersensibilité aux sensations, inattention, 
hyperactivité et lenteur d’élocution), trouble de déficit de l’attention (TDA) ou hyperactivité de déficit de l’attention 
(HADA), tempérament de l’enfant (influe sur l’environnement de l’enfant), le sexe de l’enfant. 

Facteurs environnementaux : Pauvreté et conditions qui y sont associées (logement inadéquat, mauvaise 
alimentation, chômage des parents, victimisation, discrimination, la violence du milieu (enfant témoin de violence ou 
violenté physiquement, émotionnellement ou sexuellement), le style parentale et les facteurs familiaux, un service de 
garde de qualité médiocre (ex. : groupes trop nombreux, espace exigu ou trop vaste, manque d’éducatrices qualifiées, 
absence de structure, trop ou pas assez de jouets, trop de transitions, beaucoup de bruit, exigences élevées  envers 
l’enfant sans tenir compte de son rythme). 

Quelle est la cause du comportement difficile? 

Les causes d’un comportement difficile sont complexes et liées entre elles. Cependant, certains facteurs augmentent le 
risque que l’enfant développe un comportement difficile. Ces facteurs sont divisés en deux catégories : biologique et 
environnementale.  

De plus, d’autres facteurs peuvent jouer un rôle tels que les facteurs de stress (grossesse du premier enfant très jeune, 
parents peu scolarisés (moins de 10 années de scolarité), parents qui n’habitent pas ensemble, parents se querellant, 
parent ayant une maladie mentale ou faisant une dépression, parent consommant trop de drogue ou d’alcool, et parent 
ayant un comportement criminel) et les paroles blessantes. 
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Selon la vulgarisation de la théorie de Thomas et Chess par ces deux ouvrages (Comprendre l’enfant difficile de Stanley 
Turecki et Leslie Tonner, Raising Your Spirited Child de Mary Sheedy Kurcinka), l’enfant difficile vient au monde doté de 
plusieurs des traits de caractère suivants, qui peuvent sembler positifs ou négatifs, selon le point de vue auquel on se 
place : 

Niveau d’activité : Toujours en mouvement; actif, impatient. 

Perspicacité ou inattention : Remarque tout; a du mal à se concentrer. 

Intensité : Réactions fortes et bruyantes, qu’il s’agisse de joie ou de colère. 

Régularité : Imprévisible sur le plan du sommeil, de la nourriture, etc.; humeur changeante. 

Persistance : Dédié à la tâche; entêté, impossible à raisonner. 

Sensibilité physique : Réagit au moindre toucher, à la moindre odeur, au moindre bruit ou objet en vue. 

Adaptabilité : Mal à l’aise dans les périodes de transition et les changements de routine. 

Approche-retrait : Évite tout ce qui est nouveau : situations, gens, endroits, aliments. 

Humeur : Sérieuse et analytique; peu enclin au plaisir, grincheux.  

Prémunir l’enfant (facteurs de protection) 

Facteurs permettant à l’enfant d’affronter avec succès l’adversité : un tempérament facile, la capacité de résoudre des 
problèmes (y compris la capacité de planifier), la sociabilité, une habileté dans un domaine, l’estime de soi, un passe-
temps favori, le fait d’avoir des responsabilités. 

La famille et les autres gens de l’entourage peuvent accroître le ressort de l’enfant : en ayant à son égard des attentes 
élevées et en l’appuyant dans sa quête de perfectionnement; en l’encourageant à participer à des activités et à assumer 
des responsabilités; en étant (en plus des parents) attentifs et présents à ses besoins. 

Exemple : Un adulte aimant peut représenter un facteur de protection pour l’enfant en renforçant sa résistance naturelle 
et en lui offrant du soutien. 

Le rôle du cerveau 

Selon les neuroscientifiques, l’expérience en bas âge (spécifiquement les trois premières années de la vie) influe sur les 
connexions qui s’établissent dans le cerveau. Chaque expérience (positive ou négative) produit un effet. Lors de 
l’interaction avec l’environnement, les cellules cérébrales de l’enfant envoient et reçoivent des signaux. Les connexions 
utilisées fréquemment sont renforcées et les autres dégénèrent. Ces connexions forment le tissu permanent du cerveau 
et sont responsables de la réflexion, de l’apprentissage et du comportement (à l’enfance comme à l’âge adulte). 

Le meilleur moment d’essayer de changer le comportement de l’enfant 

La capacité de changement atteint son point culminant au cours des 10 premières années de la vie. Après cela, il devient 
de plus en plus difficile de modifier des modes de comportement ancrés. Cependant, il est possible de freiner la descente 
en agissant tôt et de façon intensive. De plus, nous pouvons accroître la capacité de résistance de l’enfant, diminuer le 
risque, rehausser son estime de soi et l’aider à adopter des comportements socialement acceptables. Par ailleurs, il est 
d’une importance cruciale de continuer à soutenir l’enfant pour s’assurer qu’il se maintient dans la voie de l’amélioration. 
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VOLET STRATÉGIES 

Connaissances acquises, formation et années d’expérience : rien ne semble fonctionner! 

Ne pas laisser la panique s’emparer de soi. Faire appel à ses habiletés. Se concentrer sur le moyen d’ajuster ses habiletés 
aux circonstances et en acquérir de nouvelles. 

 

 

 

 

 

Les bienfaits d’une saine relation 

Notre relation avec les enfants est l’outil le plus puissant que nous ayons en main. Prendre soin des enfants, c’est 
apprendre à les connaitre à fond : leur tempérament, leur niveau de développement, leur habileté de jeu, leur famille, 
leur culture, ce qui leur plaît ou déplaît, ce qui leur faire peur et les frustre, ce qui les attriste et les met en colère. 

Conseils : Demeurer rationnelle et maitresse de la situation. Ces émotions sont une occasion d’apprentissage, un 
avertissement de ce qui fait vibrer nos cordes sensibles.  

 

Montrer aux enfants que nous sommes capable d’accepter; de maîtriser et d’exprimer nos émotions d’une façon directe 

et non agressive. Il est important de montrer aux enfants que nous n’avons pas peur de leurs émotions intenses et que 

nous n’allons pas les punir, les menacer ou s’éloigner d’eux. 

 

Possibilité de prendre du recul afin de respirer profondément, de compter jusqu’à cinq ou de s’imaginer quelque part 

ailleurs, de demander de l’aide d’une collègue ayant plus de facilité que nous à entrer en relation avec l’enfant au 

comportement difficile (observer les interventions de la collègue, parler de ses interventions, essayer de l’imiter). 

Conseils : Toujours traiter les enfants avec respect et honnêteté. Faire en sorte qu’ils se sentent spéciaux et importants, 
car c’est ce qu’ils sont, de petits êtres humains uniques. 

 
Avoir énormément de sollicitude, de patience et d’ingéniosité pour ne pas s’arrêter au comportement, mais pour le 
distinguer de l’enfant et entrer en contact avec la vraie personne qui se camouffle derrière les apparences. 

SOI 

Chacune d’entre nous avons un bagage émotif. Normalement, nous pouvons le porter, mais l’enfant au comportement 

difficile a le don de mettre le doigt sur des problèmes non résolus dans notre vie. Cette situation peut faire en sorte que 

nous soyons sur la défensive ou stressée.  

Attention : En aucun cas il ne faut menacer, faire peur, humilier, crier, mettre dans l’embarras, agacer, insulter ou 
dénigrer, taquiner ou intimider l’enfant. De plus, ne pas cloisonner l’enfant, car « pour apprendre à vivre en société, il 
faut être en société. » Demander l’aide d’une collègue, si nécessaire. 

 

 



 

RELEVER LE DÉFI : Stratégies efficaces auprès des enfants présentant des 

problèmes de comportement dans les milieux de la petite enfance 

 
 

 

  

Intervenir tôt 

Il y a de nombreuses façons d’intervenir tôt : possibilité de modifier l’environnement physique, le programme, le 
contexte social, changer sa façon de se comporter avec l’enfant et regarder la situation du point de vue de l’enfant. 

Environnement physique : limiter et surveiller le nombre d’enfants qui peuvent jouer à chaque endroit, selon la 

superficie des lieux, l’activité choisie, le matériel disponible et la dynamique qui existe entre les enfants. Utiliser des 

étagères basses pour diviser de grands espaces et créer des aires de jeu peu encombrées et bien organisées (ex. : coin 

autos-bonshommes-blocs, coin lecture, coin art plastique, coin symbolique, etc.). Créer des passages bien définis entre 

chaque aire. Regrouper les meubles et le matériel, afin d’encourager les enfants à jouer ensemble. Limiter le niveau 

de bruit (ex. : « bruitomètre », musique à volume bas lorsqu’utilisée). Limiter le choix ou la quantité de jouets selon 

son jugement (trop peut créer de la confusion), tout en gardant de la variété. L’espace de rangement devrait être bien 

organisé, et les objets bien étiquetés et disposés au niveau des enfants de façon à ce qu’ils puissent les atteindre sans 

aide.  

 
Programme : Organiser une activité en pensant à l’habileté à stimuler et au comportement désiré à encourager. 

Réduire le plus possible le nombre de périodes de transition et le temps d’attente. Prévenir les enfants à l’avance de 

tout changement (ex. : dans cinq minute on range pour aller manger). Afficher un horaire à l’aide de pictogrammes (si 

modification, avertir les enfants du changement). Rendre la période de transition agréable. Préparer d’avance son 

matériel pour l’activité et avant que les enfants n’arrivent. Donner un choix limité ou subdiviser les activités en 

plusieurs parties. 

 

Attention : Les enfants ont besoin de longues périodes de jeu ininterrompu pour alimenter leur créativité et leur 

imaginaire. 

 

 
Contexte social : Répondre aux besoins de chaque enfant. Créer des règles visant la sécurité des enfants, les mettre en 

évidence dans son local et les expliquer aux enfants (tenir compte du niveau de développement des enfants et de leurs 

différences individuelles). Possibilité de mettre en contexte les règles dans une situation de jeu (ex. : une pièce de 

marionnettes).  

Attention : Ne pas forcer l’enfant à participer à une activité. Respecter son désir de non-participation ou d’écouter à 

distance (ex. : Lors de la lecture d’un conte, un enfant ne veut pas s’asseoir dans le coin lecture, mais désire rester à la 

table tranquille, lui permettre ce choix). 
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Le monde vu à travers le regard de l’enfant : Désamorcer le comportement difficile en essayant de comprendre ce 

que l’enfant en retire. 

Changer sa façon de se comporter avec l’enfant : Travailler sur soi nécessite un effort véritable pour modifier sa façon 

d’être.  

Opter pour une « communication ouverte » en utilisant le langage corporel (sourire, faire un signe affirmatif de la 

tête, toucher, caresser, etc.), en écoutant attentivement (les questions « qui », « quoi », « où » et « quand » aident 

l’enfant à dire ce qui le préoccupe). Demander à l’enfant (ex. : « Est-ce que je peux t’aider? » ou « Est-ce que Miranda 

peut jouer avec toi? ») –Si l’enfant ne répond pas verbalement, respecter son silence–. Faire preuve d’empathie en 

répétant ce que l’enfant nous dit et en paraphrasant ses paroles. Reformuler la pensée de l’enfant. Répondre au 

besoin qui se cache sous les paroles de l’enfant. 

Lors des premières phases de l’agitation, exprimer clairement ses attentes. Si les enfants ne suivent pas les 

instructions, avoir une « réaction restrictive » qui les aidera à réfléchir en leur donnant un choix et en leur fixant des 

limites claires (ex. : « Éric et Jean, vous décidez : ou vous pouvez vous asseoir ensemble ou vous vous assoyez à des 

tables différentes »). 

Dire à l’enfant ce qu’il doit faire et non pas ce qu’il ne doit pas faire. Éliminer de son vocabulaire les mots « arrête », 

« ne fais pas ça » et « non », sauf pour assurer la sécurité de l’enfant en cas d’urgence. Remplacer les paroles 

négatives par des paroles positives, respectueuses et non menaçantes (ex. : « marche dans le local, s’il-te-plait »). 

Rappeler à l’enfant qu’il a le choix, que sa décision lui appartient et qu’elle entraîne des conséquences. 

Suggestions de méthodes : 

- Penser à ce qui sera dit. Être brève et précise. 

- Énoncer l’aspect positif d’abord. 

- Utiliser un ton calme et des mots non menaçants. 

- Donner le choix à l’enfant de façon à ce qu’il ait le contrôle de la situation. 

- S’assurer de faire observer le choix qu’il fera. 

- Indiquer dès le départ quelles seront les conséquences de son choix; elles doivent être justes et raisonnables. 

- Utiliser un langage qui donne du pouvoir à l’enfant (ex. : « Je sais que tu peux jouer avec ce jouet 

tranquillement. ») 

- Fixer les limites en fonction des valeurs partagées par l’ensemble du groupe. 

- Donner l’exemple du comportement désiré (ex. : s’asseoir sur une chaise pour manger, afin que l’enfant 

s’assoit pour manger à table). 

- N’imposer de limites qu’une seule fois. Le choix de l’enfant indiquera ce qui devra être fait par la suite. 

- Laisser à l’enfant le temps de réfléchir à ce qu’il veut faire. 

- Faire le suivi une fois la limite imposée. 

- Être constante. 

- Permettre à l’enfant de sauver son honneur. 

- Accorder de l’importance aux sentiments de l’enfant. 

- Être respectueuse envers l’enfant et soi-même. 
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  L’évaluation fonctionnelle (ACC : Antécédents, Comportement, Conséquences) 

Antécédents : Événements qui ont lieu avant que ne se produise le problème de comportement et qui semblent le 

déclencher (ex. : Les demandes, les exigences, les tâches difficiles, les transitions, les interruptions et le fait d’être 

laissé seul, la manière d’agir des autres enfants du groupe). Contexte (précède les antécédents ou coïncide avec eux) : 

rend l’enfant plus susceptible de réagir aux antécédents en affichant un comportement difficile (ex. : le nombre 

d’enfants dans le groupe, l’aménagement, le niveau de bruit, le genre d’activités et l’heure du jour). 

Comportement : Décrit de façon claire et précise, afin de permettre à chacun de le reconnaître (ex. : Donne des coups 

de pieds). 

Conséquences : Ce qui arrive après la manifestation du comportement difficile. 

Trois fonctions possibles du comportement difficile : l’enfant obtient quelque chose, l’enfant évite quelque chose ou 

réussit à s’échapper (des demandes désagréables, des tâches difficiles, des activités ou des contacts indésirables), 

l’enfant change le niveau de stimulation (chacun d’entre nous essayons de maintenir la stimulation à un niveau 

agréable et réagissons quand nous en avons trop ou trop peu). 

Comment obtenir les renseignements dont j’ai besoin pour faire une évaluation fonctionnelle? 

Pour émettre une hypothèse, concernant la fonction du comportement difficile, il faut noter des données à jour et 

précises, provenant de plusieurs sources. 

Sources : Remue-méninges avec les collègues qui côtoient l’enfant, registres de santé, rapports 

d’accidents/d’incidents, journal de bord et dossiers (plan de gestion du comportement), parler avec les parents. 

Recueillir les données 

Créer un tableau : inscrire le nom de l’enfant, la date, l’heure et l’endroit pour noter les ACC et le contexte, un espace 

pour l’hypothèse au sujet de la fonction du comportement difficile et un espace pour les comportements appropriés. 

Noter les données durant un moment de libre (ex. : durant la sieste). 

Modifier le comportement difficile 

Modifier l’environnement de façon à ce que l’enfant n’ait pas besoin de recourir à un tel comportement : changer 

l’aménagement physique des lieux ou le programme. 

Remplacer le comportement inadéquat par un comportement approprié qui atteint le même résultat pour l’enfant plus 

rapidement et avec moins d’effort : inciter l’enfant à demander de l’aide lorsqu’il en a besoin, lui accorder beaucoup 

d’attention lorsqu’il se comporte d’une façon appropriée, donner des tâches plus faciles à faire, encourager les 

tentatives de l’enfant. 

S’occuper le moins possible du comportement indésirable, sauf si le comportement nuit à la santé et à la sécurité de 

l’enfant, des autres enfants du groupe ou des adultes.  

Évaluer le progrès de l’enfant, en remarquant les améliorations chez l’enfant (ex. : prend lui-même les devants pour 

avoir du temps à lui; permet à un autre enfant de jouer avec lui; participe aux activités en petits groupes; a moins 

besoin du personnel; se fait un ami; demande plus souvent verbalement de l’aide ou des pauses; s’adapte mieux aux 

périodes de transition; ne frappe alors qu’il aurait pu le faire). S’il n’y a pas de progrès, revoir les données et formuler 

une nouvelle hypothèse, trouver d’autres stratégies ou partir sur une autre piste. 
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 Accentuer le positif 

Citer le comportement à renforcer (ex. : « C’est gentil de replacer le casse-tête sur la tablette. ») 

Mentionner des caractéristiques particulières du travail de l’enfant plutôt que de s’en tenir à des généralités (ex. : « Il 

y a beaucoup de brillants dans ton collage. ») 

Mettre l’accent sur le processus et non sur le produit, et laisser savoir à l’enfant que l’erreur fait partie des 

apprentissages (ex. : « Peux-tu me montrer comment tu as fait pour que le dinosaure se tienne debout? ») 

Être sincère et directe. 

Donner des marques d’encouragement en privé, d’un ton de voix naturel. 

Éviter de comparer les enfants entre eux. 

Aider les enfants à apprécier leur propre comportement et leurs réalisations (ex. : « Tu dois être fière de la façon dont 

tu as partagé les crayons avec Yvan », plutôt que de dire : « J’aime la façon dont tu… ») 

L’enfant perd complètement le contrôle : que faire? 

Éloigner les enfants du danger (décider où les amener). 

Demander l’aide d’une collègue pour gérer la situation : une collègue s’occupera de l’enfant en question, une autre 

s’occupera de retirer le matériel (s’il y a lieu), une autre parlera avec les parents à leur arrivée (s’il y a lieu). 

 

Le raisonnement ne fonctionne pas : que faire? 

Ne pas s’approcher trop près de l’enfant, mais demeurer assez près pour lui montrer que nous sommes disponibles 

pour lui. 

Prendre des distances psychologiquement et relâcher les muscles du visage. 

Ne pas le menacer en mettant les mains sur les hanches ou en l’intimidant par la prestance : Se tenir de côté, la tête 

relevée, le corps détendu, les genoux légèrement pliés pour être le moins menaçante possible et le poids sur le pied 

qui est le plus près de l’enfant de façon à s’éloigner rapidement si nécessaire. 

Ne pas déplacer l’enfant, sauf si des enfants se querellent et que quelqu’un risque d’être blessé ou qu’un enfant est 

en danger. 

Porter attention au contact visuel. 

Ne pas parler, tant que l’enfant n’est pas prêt à écouter. 

Ne pas insister pour que l’enfant justifie son comportement difficile ou qu’il s’excuse. 

Quand l’enfant sera calme, passer du temps en privé avec lui : parler de ses sentiments, établir distinction entre 

sentiments et actes, mentionner les façons dont il aurait pu agir plus convenablement, faire savoir à l’enfant qu’il est 

aimé. 

Demeurer près de l’enfant jusqu’à ce qu’il se sente à l’aise de réintégrer le groupe. 

 



 

RELEVER LE DÉFI : Stratégies efficaces auprès des enfants présentant des 

problèmes de comportement dans les milieux de la petite enfance 

 
    

 
Quelques conseils et stratégies 

En ce qui concerne un comportement difficile : 

- Donner à tout le monde la chance de récupérer, dans un endroit sûr, de façon à ce que l’enfant puisse réintégrer 

le groupe avec succès; 

- Apprendre à l’enfant à reconnaître l’instant où ses émotions commencent à atteindre un point dangereux et le 

moment où il est prêt à fonctionner à nouveau; 

- Permettre au reste du groupe de poursuivre ses activités; 

- Rester calme et respectueuse; 

- Ne pas se laisser emporter par la colère ou les menaces. 

 

En ce qui concerne les autres enfants du groupe : 

- Encourager les enfants à réagir en s’affirmant (de façon immédiate, directe et ferme), afin d’éviter de devenir 

des victimes. 

- Si l’enfant a besoin d’aide pour s’affirmer, l’accompagner et lui dire comment agir (ex. : « Dis ‘’je n’aime pas ça 

quand tu me frappes. Ça me fait mal.’’ »)  → Permet d’enseigner les bienfaits de l’affirmation et de rafraîchir la 

mémoire de l’autre enfant au sujet des règles sans lui donner directement de l’attention. 

 

En ce qui concerne SOI : 

- Avoir confiance en ses propres capacités. 

- Voir les problèmes de comportement comme une occasion de transmettre une notion d’enseignement. 

- Y aller doucement : un comportement à la fois, un enfant à la fois.  

- Se fixer des buts réalistes. 

- Réfléchir à ce qui a bien et mal été, prendre des notes dans son agenda ou sur des autocollants pour savoir 

comment agir la prochaine fois. 

- S’habituer à porter attention aux plus petites améliorations, à les évaluer et à les consigner. 

- Si essai d’une nouvelle méthode, les choses peuvent s’aggraver avant de s’améliorer. Si aucune amélioration 

(après une période de temps raisonnable), essayer une autre méthode. 

- Si travail à plusieurs, établir des buts communs. 

- Si travail seule, rechercher la compagnie de vos pairs. 

- S’accorder une récompense plutôt que de s’enfoncer dans la culpabilité. 

 

Toutes les informations proviennent de l’ouvrage Relever le défi. Barbara Kaiser et Judy Sklar Rasminsky  

 

 


