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1.0 BUT DE LA POLITIQUE 

 
Le but de la présente politique est de déterminer le cadre de référence 
nécessaire à l’utilisation judicieuse de mesures contraignantes auprès des 
élèves de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets.  Par mesures 
contraignantes, on entend l’utilisation de mesures telles que la restriction 
physique, la contention et l’isolement1. 
 

2.0 ÉNONCÉS DE LA POLITIQUE 
 

2.1 Orientations et principes directeurs 
 

La présente politique repose sur les  orientations et principes 
fondamentaux suivants  : 
 

 L’utilisation de punitions corporelles est totalement interdite. 

 La construction ou l’utilisation d’un local dédié à des fins 
d’isolement est prohibée. 

 L’utilisation de mesures contraignantes, à titre de mesures de 
contrôle, doit être balisée par les orientations de la présente 
politique, l’aide-mémoire pour l’application des mesures 
contraignantes (annexe 2) et par un protocole d’intervention en 
situation de crise. (annexe 5) 

 L’application de ces mesures doit se faire dans le respect, la 
dignité et la sécurité en assurant le confort de la personne et 
doit faire l’objet d’une supervision attentive.  Cette utilisation doit 
se faire en respectant les droits de la personne, son intégrité et 
les règles en matière de consentement  libre et éclairé.  À ce 
titre, l’intervention doit se faire dans un contexte de relation d’aide. 

 
                                                 
1  Les informations ont été puisées dans le document de Mario Tessier :  « Réflexion sur les dimensions 

juridiques des interventions physiques lors de situations de crise en milieu scolaire pouvant compromettre 
la sécurité physique des individus, 2004 ». 

1  Les mots en italique sont définis à l’annexe 1. 
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2.2 Orientations préalables à l’utilisation des mesures 
contraignantes 

 
 La prévention doit être à la base de toutes les interventions visant 

à prévenir les manifestations individuelles ou collectives de la 
violence. 

 La violence peut être contrée par des interventions directes et 
ponctuelles.  Elle doit aussi être contrôlée par des actions 
proactives visant à réduire le nombre de récidives. 

 La mise en place de mesures de remplacement efficaces et 
respectueuses des personnes ainsi que la formation des 
intervenants sur la prévention des comportements agressifs et 
les mesures d’intervention non violentes en situation de crise 
doivent être envisagées pour prévenir les comportements 
susceptibles de menacer la sécurité et la santé de la personne ou 
celles d’autrui.  Elles permettent de réduire, voire éliminer le 
recours à des mesures contraignantes. 

 Une équipe d’application des mesures contraignantes est mise en 
place dans chaque école. 

 
2.3 Orientations lors de risques imminents 

 
 La commission scolaire reconnaît qu’outre toutes les mesures 

prises au préalable, l’utilisation de mesures contraignantes devient 
un axe d’intervention dans le contexte de risques imminents se 
produisant lors de situations d’urgence ou de situations de 
crise.  Ces mesures pourraient donc être : 

  - la restriction physique; 
- la contention; 
- l’isolement. 

 La contention et l’isolement utilisés à titre de mesures de contrôle 
le sont uniquement comme mesures de sécurité dans un contexte 
de risque imminent de s’infliger une blessure ou de l’infliger à 
autrui et non pas pour punir ou corriger cette personne, à la suite 
des comportements jugés inadmissibles. 

 L’utilisation d’une mesure contraignante se fait uniquement dans 
un but de protection et non dans l’intérêt de l’organisation scolaire 
(exemple : manque de ressources). 

 Les mesures contraignantes ne doivent être envisagées à titre de 
mesures de contrôle qu’en dernier recours, lorsque tous les 
autres moyens ont échoué et que la sécurité immédiate de la 
personne ou de son entourage est menacée. 
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 Il est nécessaire que la mesure appliquée soit celle qui est la 
moins contraignante et avec une durée la plus courte possible, 
en évitant d’avoir recours à des moyens disproportionnés.  Il est 
important que leur nature et leur intensité soient adaptées à la 
dangerosité des agissements et à l’environnement où se déroulera 
le contrôle physique de l’élève.  Une mesure contraignante doit 
tenir compte également des caractéristiques de l’élève à 
maîtriser : de la taille, du poids, de la force musculaire, du 
handicap ou d’une condition biomédicale particulière. 

 Si, dans les contextes d’urgence ou de risques imminents, on doit 
isoler un jeune, l’équipe choisit le local le plus approprié possible. 

 L’utilisation d’une mesure contraignante ne réduit en rien 
l’obligation de surveillance  à l’égard de l’élève.  On doit donc 
s’assurer de la présence constante d’un adulte. 

 Dans un contexte prévisible, les mesures contraignantes  sont 
consignées au plan d’intervention.  Il est alors essentiel que le 
recours à ces mesures se fasse avec le consentement libre et 
éclairé2 de la personne qui devrait la subir ou du titulaire de 
l’autorité parentale3. (annexe 6) 

 Le protocole d’intervention en situation de crise ou d’urgence doit 
être approuvé par le conseil d’établissement. (annexe 5) 

 
2.4 Orientations suite à l’utilisation de mesures contraignantes 

 
 Toutes mesures contraignantes utilisées doivent être 

documentées et déposées au dossier d’aide. (annexe 3) 

 Le titulaire de l’autorité parentale doit être informé lors de 
l’utilisation de telles mesures, que ces dernières soient prévues ou 
non au plan d’intervention. 

 Après l’application d’une mesure contraignante, un suivi doit être 
assuré auprès des personnes ayant été impliquées de près ou de 
loin : l’élève lui-même, son groupe-repère ainsi que les 
intervenants.  (annexe 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Un consentement doit être libre et éclairé, c’est-à-dire donné sans menace, sans promesse et sans pression d’où 

qu’elles viennent. 
3  Selon l’article 17 du Code civil du Québec « Le mineur de quatorze ans et plus peut consentir seul aux soins non requis 

pour l’état de santé.  Le consentement du titulaire de l’autorité parentale est cependant nécessaire si les soins 
présentent un risque sérieux pour la santé du mineur et peuvent lui causer des effets graves et permanents. » 
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3.0 ASPECTS LÉGAUX 
 

Dans le cadre de la législation, l’utilisation de la force, de la contention ou de 
l’isolement constitue une atteinte sérieuse aux droits reconnus de la 
personne.  De facto, ces mesures représentent des atteintes au droit et à 
l’inviolabilité de la personne prévues dans le Code civil du Québec ainsi qu’à 
plusieurs droits inscrits dans la Charte des droits et libertés de la personne 
du Québec.  Qui plus est, l’utilisation (occasionnelle ou planifiée) de l’une ou 
l’autre de ces mesures doit s’inscrire dans le cadre légal prévu par la Charte 
canadienne des droits et libertés. 
 
L’article 10 du Code civil du Québec  (L.Q., 1991, c. 64) stipule que toute 
personne est inviolable et a droit à son intégrité et que, sauf dans les cas 
prévus par la loi, nul ne peut lui porter atteinte sans son consentement libre 
et éclairé. 

 
Les articles 1, 4, 24 et 48 de la Charte des droits et libertés de la personne 
(L.R.Q., chapitre C-12) s’appliquent ici. 
 
 L’article 1 reconnaît que tout être humain a droit à la vie ainsi qu’à la 

sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne. 
 

 L’article 4 stipule que toute personne a droit à la sauvegarde de sa 
dignité, de son honneur et de sa réputation. 

 
 L’article 24 précise que nul ne peut être privé de sa liberté ou de ses 

droits, sauf pour les motifs prévus par la loi et suivant la procédure 
prescrite. 

 
 L’article 48 précise que toute personne âgée ou toute personne 

handicapée a droit d’être protégée contre toute forme d’exploitation.  
Telle personne a aussi droit à la protection et à la sécurité que doivent lui 
apporter sa famille ou les personnes qui en tiennent lieu. 

 
Les articles 7 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés 
s’appliquent ici. 
 
 L’article 7 précise que chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité 

de sa personne et qu’il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en 
conformité avec les principes de justice fondamentale. 

 
 L’article 12 reconnaît que chacun a droit à la protection contre tous les 

traitements ou peines cruels et inusités.  La contention et l’isolement 
peuvent être considérés comme tels dans certaines circonstances. 
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Les mesures de contention ou d’isolement sont des mesures de dernier 
recours et les contraintes légales s’y rattachant encouragent la recherche 
créatrice de solutions de rechange.  Dans le même sens, la Commission 
scolaire du Pays-des -Bleuets limite le contexte d’application des mesures de 
contention, d’isolement ou l’emploi de la force à celui de la protection de la 
personne. 
 
Somme toute, une intervention physique contraignante doit s’imposer au 
regard du risque imminent, prévisible et immédiat pour la personne ou autrui.  
Le recours à de telles mesures doit être une mesure d’exception. 

 
Que ce soit dans un contexte non planifié (en situation d’urgence) ou dans 
un contexte planifié (prévu au plan d’intervention), le seul motif pouvant 
justifier le recours à une mesure contraignante est la menace à la sécurité 
de la personne ou d’autrui. 

 
4.0 RESPONSABILITÉS 

 
Il revient à la direction de l’établissement de veiller au respect de la présente 
politique.  Dans ce sens, elle se doit de la faire connaître, de former une 
équipe d’application des mesures contraignantes, d’élaborer son protocole, 
de le diffuser et d’assurer le suivi après l’application des mesures. 
 
La direction de l’établissement doit voir à ce que le personnel sous son 
autorité soit adéquatement formé à l’utilisation de telles mesures. 

 
  Tout usage planifié de mesures contraignantes  à des fins de protection de 

l’élève lui-même ou d’autrui doit nécessairement avoir fait l’objet d’un 
consentement libre et éclairé. 

 
  Toute indication prévisible d’utilisation de mesures contraignantes  doit 

préalablement être sanctionnée par la direction de l’établissement ainsi que 
par le titulaire de l’autorité parentale et être inscrite au plan d’intervention.  
(annexe 6) 

 
  Tout usage planifié ou non de mesures contraignantes à des fins de 

protection de l’élève lui-même ou d’autrui doit nécessairement être suivi, 
dans les meilleurs délais, d’une communication avec le titulaire de l’autorité 
parentale.  Cette communication n’a pas pour effet de dégager de la 
nécessité du suivi de la mesure à faire par l’équipe d’application des 
mesures contraignantes. 

 
5.0 DATE D’APPROBATION ET MISE EN APPLICATION 

 
  Cette politique et les procédures qui s’y rattachent prennent effet à compter 

de la date d’acceptation par les membres du Conseil des commissaires de la 
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets.  La direction générale est 
responsable de son application. 
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Annexe 1 
 

DÉFINITIONS 
 
Autorité parentale 
 
Ensemble des pouvoirs que la loi reconnaît au père et à la mère ou, dans le cas d’une 
union civile, aux conjoints, sur la personne et les biens de leurs enfants mineurs qui ne 
sont pas émancipés. 
 
Contention 
 
Mesure de contrôle qui consiste à empêcher ou à limiter la liberté de mouvement d’une 
personne en utilisant la force humaine, un moyen mécanique ou en la privant d’un moyen 
qu’elle utilise pour pallier un handicap4.  Les mesures de contention ne comportent pas 
nécessairement une immobilisation de la personne; certaines mesures correspondent 
plutôt à une forme de restriction de la liberté de mouvement. 
 
Isolement 
 
Mesure de contrôle qui consiste à confiner une personne dans un lieu pour un temps 
déterminé, d’où elle ne peut sortir librement ou par ses propres moyens. 
 
Mesures contraignantes 
 
L’utilisation de mesures telles la mise en isolement, la contention et la restriction 
physique. 
 
Restriction physique 
 
Les restrictions physiques (que certains appellent des arrêts d’agir ou maintien physique) 
représentent un ensemble d’interventions physiques qui impliquent l’usage de la force 
physique pour immobiliser complètement ou partiellement un élève sans avoir recours à 
des moyens disproportionnés.  Ce type d’intervention est souvent utilisé pour mettre 
terme à un épisode de violence ou contraindre l’élève à la contention, au retrait ou à 
l’isolement.  Les arrêts d’agir sont souvent une forme de contention. 
 
 
 
 
 
                                                 
4  Ministère de la santé et des services sociaux, (2002), Orientations ministérielles relatives à l’utilisation 

exceptionnelle des mesures de contrôle : contention, isolement et substances chimiques.  Gouvernement 
du Québec. 
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Retrait 
 

Mesure de contrôle, mais non contraignante, où l’on retire l’élève en le plaçant dans un 
coin de la classe ou en retrait du groupe sans pour autant l’isoler.  L’élève doit y être de 
façon volontaire, il en comprend le but, l’accepte et demeure en retrait tant que le but 
escompté n’est pas atteint.  S’il y est contraint (par menaces ou représailles ou parce que 
quelqu’un l’y contraint), le retrait pourrait devenir un isolement déguisé. 
 
Risque imminent 
 
Le risque imminent se traduit par le sentiment qu’une intervention extérieure devient 
nécessaire.  Il se situe dans le continuum de la crise à l’urgence. 
 
Situation de crise 
 
Une situation de crise se caractérise par la déstabilisation d’un individu quand celui-ci fait 
face à des conditions adverses ou à des difficultés intolérables (objectives ou subjectives) 
qui provoquent chez lui un malaise émotionnel ou une réaction d’anxiété qu’il ne peut ni 
fuir, ni résoudre avec ses moyens habituels.  Une crise n’est généralement pas soudaine 
et peut être prévisible dans la mesure où les facteurs de vulnérabilité du jeune peuvent 
être documentés.  Bien que les situations de crise soient souvent à l’origine des situations 
d’urgence, il ne faut pas les confondre.  La crise réclame une solution : de nouvelles 
manières de voir et de faire, de nouveaux mécanismes adaptatifs pour faire face aux 
événements critiques ou aux changements qui surviennent. 
 
Situation d’urgence 
 
L’urgence est un état subjectif où l’intervenant juge qu’il y a un risque imminent.  
L’urgence est une situation où la sécurité de l’élève ou celle d’autrui est menacée.  C’est 
aussi une situation où une personne peut s’infliger ou infliger à autrui des lésions 
corporelles.  L’urgence appelle le soulagement du malaise, de la tension, de l’inconfort ou 
de la désorganisation.  
 
Titulaire de l’autorité parentale 
 
Le ou les parents, le ou les tuteurs ou toute autre personne désignée par la Cour. 
 
Les parents séparés conservent tous deux leur autorité parentale, notamment sur les 
questions d’éducation et de santé, et ce, même s’ils n’interviennent pas dans les mêmes 
proportions sur le plan des décisions quotidiennes. 
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Annexe 2 

 

AIDE-MÉMOIRE 
APPLICATION DES MESURES CONTRAIGNANTES 

 
Avant l’utilisation d’une mesure 
 
v S’assurer que toute l’équipe-école connaisse le protocole d’utilisation des mesures 

contraignantes. 
 
v Voir à ce que tous les membres de l’équipe-école aient une définition commune de la 

notion de risque imminent en situation d’urgence. 
 
v Prévoir quelles personnes, dans l’école, pourront appliquer des mesures 

contraignantes et s’assurer qu’elles reçoivent une formation préalable en intervention 
non violente en situation de crise5. 

 
v S’assurer de procéder de façon sécuritaire en prévoyant un nombre suffisant 

d’intervenants compétents. 
 
v Prévoir un code permettant d’alerter seulement les personnes visées par le 

déclenchement des mesures. 
 
v Si, EXCEPTIONNELLEMENT, un élève requiert l’utilisation d’une mesure d’ isolement, 

on doit prévoir un endroit sécuritaire ainsi que la disponibilité d’un adulte pour assurer 
la surveillance. 

 
v Évaluer périodiquement l’application de ce protocole d’intervention dans votre école. 
 
Pendant l’utilisation d’une mesure 
 
v Évaluer s’il y a réellement un risque imminent pour la personne en crise ou pour les 

autres personnes autour d’elle.  S’assurer également qu’une autre intervention que 
l’utilisation d’une mesure contraignante ne serait pas plus indiquée.  Par exemple : 
sécuriser les lieux en éloignant les autres personnes ou dégager l’espace de tout objet 
autour de la personne en crise afin d’éviter les blessures. 

 
v Utiliser les mesures dans le respect, la dignité et la sécurité, avec la durée la plus 

courte possible. 
 
 

                                                 
 5 Cette formation peut être dispensée par les services régionaux de soutien et d’expertise du MELS ainsi que 

par trois professionnels de notre commission scolaire. 
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v S’assurer que la direction de l’établissement ou que la personne responsable de l’école 
soit avisée de la mesure pendant son application. 

 
v Une personne doit demeurer présente lors de la mesure et assurer une surveillance à 

vue et constante de l’élève. 
 
v Si plusieurs personnes interviennent, une seule prend le leadership de l’intervention.  

Celle-ci dirige les interventions; elle est la seule à parler à l’élève en crise.  Les autres 
membres restent en soutien constant. 

 
v Informer le titulaire de l’autorité parentale dans les meilleurs délais suite à 

l’application de la mesure. 
 
Après l’utilisation d’une mesure 
 
v Prévoir un retour sur l’événement avec l’élève concerné par la mesure et les 

intervenants impliqués en se servant du guide à cet effet à l’annexe 4.  Ce retour est 
essentiel afin de prévenir d’autres crises, envisager des solutions de rechange, vérifier 
l’efficacité des interventions faites et limiter l’impact négatif auprès des personnes qui 
ont vécu cet événement. 

 
v Prévoir aussi le retour sur l’événement avec les élèves qui ont été témoins de la 

situation.  Ce retour doit permettre de répondre à leurs questions et d’exprimer leurs 
émotions. 

 
v Rédiger, dans les 24 heures suivant l’application de la mesure, un rapport qui sera 

consigné au dossier d’aide dans le cas d’un élève du primaire et du secondaire.  
Quant à la formation générale des adultes, le rapport sera conservé par la direction 
d’établissement. (annexe 3)  

 
v Faire un compte rendu au titulaire de l’autorité parentale. 
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Annexe 3 
 

RAPPORT DE LA MESURE 
D’UTILISATION DES MESURES CONTRAIGNANTES 

 
  Isolement 
  Contention 
  Restriction physique 
1. Identification 
 
 Nom et prénom de l’élève :           
 
 École :         Groupe :       
 
 Enseignant ou enseignante responsable de l’élève :        
 
 
2. Informations concernant la mesure contraignante 
 
 Date :        
 

a) Mesure prévue au plan d’intervention du        
ou mesure d’urgence  
 

b) La description factuelle du degré de dangerosité pour l’élève ou les autres a mené 
à l’utilisation de la mesure (ex. : s’automutile, se mord, frappe, etc.).  Dans le cas 
où le motif est connu, il serait pertinent de le mentionner. 

              
            
            
             

 
c) Description des interventions effectuées (n’hésitez pas à utiliser d’autres feuilles) 

 
Les consignes données à l’élève en crise : 
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Les moyens utilisés dans le but de protection : 
            
            
            
             
 
La façon précise dont les mesures ont été appliquées : 
            
            
            
             
 

d) Résultats de la mesure (bris, blessures, bénéfices, …) 
              

            
            
             

 
 e) Heure du début de la mesure :     Heure de la levée :    
 

f) Heure à laquelle la direction a été prévenue :    
 

g) Nom du titulaire de l’autorité parentale :        
Contacté par :            
Heure et date :            
 

h) Décision du parent ou du titulaire de l’autorité parentale :      
 

i)  Conséquences appliquées ou geste réparateur (si prévu au plan d’intervention)  : 
 

             
            
             

 
 

3. Noms et signatures des personnes qui ont procédé à la mesure : 
 
           

           

           

           

           

    
Signature de la direction d’’établissement 
Original versé au dossier d’aide particulière à l’élève 
* Utiliser le verso si nécessaire 
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Annexe 4 
 

GUIDE SUGGÉRÉ POUR ANALYSER LA CRISE 
(POSTVENTION) 

 

Pour l’élève concerné 
 

Pour le ou les intervenants 
concernés 

Avant de discuter de l’événement, vérifier 
s’il a repris le contrôle physique et 
émotionnel.  

 Vérifier également si les adultes ont repris le 
contrôle. 

Lors du retour, aller chercher sa perception 
des faits sans juger.  Éviter les 
moralisations et les reproches.  Tenter 
d’arriver à un consensus entre sa 
perception et celle des témoins impliqués. 

 Faire raconter les faits, les gens n’ont peut-
être pas été présents tout au long de 
l’événement.  Arriver à un consensus. 

Peut-on dégager un modèle de réaction de 
ce jeune, anticiper la crise?  Identifier les 
facteurs précipitants, faites-lui exprimer ses 
sentiments avant, pendant et après la crise. 

 Identifier notre modèle d’intervention.  
Sommes-nous intervenus correctement?  
Apprendre de la crise pour mieux intervenir 
la prochaine fois. 

Identifier des alternatives à la crise : 
trouver des solutions novatrices, identifier 
les ressources du jeune qui l’aideront à 
mieux gérer ses crises. 

 Identifier également nos ressources comme 
intervenant. Trouver des moyens pour 
améliorer nos attitudes. 

Négocier une entente pour faire autrement.  
Il est temps de préciser les conséquences 
négatives et positives d’une prochaine 
crise.  Renforcer ses bonnes conduites, ses 
réussites. 

 Être ouvert sur des changements possibles 
afin d’améliorer nos futures interventions. 

Lui faire voir que nous sommes confiants 
face à un meilleur contrôle de sa part.  
Donner notre soutien et notre encoura-
gement. 

 Se donner du soutien et des encourage-
ments.  

Prévoir les suites de cette rencontre 
(discussion avec les parents, retour en 
classe, étude de cas, réparation, …). 

  

* Si ce n’est pas encore fait, il faut également faire un retour auprès des élèves 
ayant assisté à la crise.  Cela a pu être éprouvant aussi pour eux. 

 
Tableau inspiré du programme d’intervention non violente en situation de crise, CPI. 
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Annexe 5 
 
 

GUIDE D’ÉLABORATION 
D’UN PROTOCOLE D’INTERVENTION 

EN SITUATION DE CRISE OU D’URGENCE 
 
 
Lorsque le personnel d’une école a suivi la formation CPI traitant de l’intervention préventive 
et non violente en situation de crise, certains sont invités à former une équipe stratégique 
habilitée à intervenir physiquement si la sécurité d’un jeune ou de ses pairs était 
compromise.  Toutefois, de telles interventions doivent être encadrées et planifiées. 
 
Ce guide a été conçu afin de faciliter l’élaboration de votre propre protocole d’intervention.  
Par contre, il ne peut remplacer la politique de la commission scolaire concernant l’utilisation 
des mesures contraignantes.  Il est donc important de vous y référer pour bien connaître les 
principes et orientations encadrant l’utilisation de ces mesures.  L’équipe devrait également 
consulter les procédures de mesures d’urgence de base (document préparé à l’intention des 
établissements et des centres administratifs de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets), 
particulièrement la section « Agression ou menaces à la personne ». 
 
1. Les personnes qualifiées devant intervenir en situation de crise 
 

 Critères suggérés : présence très constante à l’école, habiletés en relation d’aide, 
capacité d’empathie, contrôle de soi, … 

 
 N.B. : prévoir des remplaçants en cas d’absence… 
 
   Nom   Fonction 
          

         
          

           
           
           
 
2. Communication du besoin d’aide 
 
 Se donner un nom de code. 
 Il doit être facile à retenir pour tous et non alarmant pour les élèves ou les visiteurs…  

   
 
 Préciser le mode de communication.  
 Ce médium doit être efficace, rapide et facile de gestion. 
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 Exemple : l’intervenant alerte calmement le secrétariat : il mentionne le nom de code 
en utilisant l’interphone ou il envoie un élève comme messager.  La secrétaire confirme 
le message et peut assurer la suite des procédures. 

 
 N.B. : Pour éviter les imprévus : 
   - prévoir les absences; 
   - nommer des substituts; 
    - prévoir des relais, lieux physiques complexes; 
    - prévoir des alternatives, distance, etc. 
 
3. Un lieu, un local  
 
 Prévoir un local pouvant servir à reconduire un élève qui aurait besoin de se calmer, de 

reprendre son contrôle…  Il faut un local accessible, avec le moins de déplacement 
possible et le plus sécuritaire possible, …). 

 
 Important : s’assurer de la présence constante d’un adulte, qui demeure avec le jeune 

ou le garde à vue. 
 
4. La direction de l’établissement : premier responsable de l’intervention 
 
 La direction était-elle sur place, doit-on la rejoindre avant de parler aux parents? 
 Comment la rejoindre? 
 Qui la remplace si elle est absente? 
 
5. L’information aux parents 
 
 Cette information est essentielle.  La relation doit être empathique, respectueuse et 

constructive. 
 
 Qui contacte le titulaire de l’autorité parentale?      
 
 Le moment pour le contacter :       
 
 Le genre de communication :       
 
 N.B. : Il y aura un compte rendu téléphonique, écrit ou une rencontre personnalisée.  

Dans quelles conditions la rencontre devient essentielle : 
          
6. Le retour sur la crise 
 
 Le retour est important pour analyser le déroulement des événements et apporter les 

ajustements nécessaires pour faciliter la prochaine intervention. 
 
 Le retour avec l’élève (voir le document guide postvention, annexe 4)  
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 ü Qui fait le retour avec l’élève?       

 ü Quand le fait-on?     

  ü En présence de qui? (direction, professionnel impliqué dans le dossier et qui possède 
un bon lien, TES, etc., mais le moins de monde possible évidemment) 

           
 
 Le retour avec les élèves qui ont été témoins de l’événement 

 ü Qui fait ce retour?     

 ü Quand?    

 ü Comment?     

 ü Intentions : répondre à leurs interrogations et favoriser l’expression des émotions, 
toujours dans le respect de toutes les personnes impliquées, sans jugement, … 

 
 Le retour avec les intervenants impliqués 
 (voir le document guide postvention, annexe 4) 
 S’occuper de la personne agressée et de celles qui ont dû intervenir : 

 ü Qui fait le retour avec les adultes?     

 ü Quand le fait-on?    

 ü La présence d’une personne support est-elle pertinente?     

 ü Intentions : évacuer les émotions, faire baisser le stress et prévoir le suivi de la 
situation à court, moyen et long terme; se donner du support et témoigner notre 
confiance mutuelle. 

 
 Le retour avec l’équipe-école 

 ü Il faut aussi informer les autres adultes de l’école pour : 
   - favoriser la cohérence des interventions; 
   - éviter la désinformation. 

 ü N.B. : il faut encourager les commentaires constructifs et éviter les exclamations 
négatives qui n’amènent aucun support aux émotions vécues et à l’esprit d’équipe. 
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7- Évaluer périodiquement le protocole d’intervention en situation de crise 

 ü Y a-t-il eu changement?  Le personnel concerné est -il toujours disponible? 

 ü Le conseil d’établissement a-t-il donné son accord? 

 ü L’équipe d’intervention est-elle fonctionnelle? 

 ü Le personnel de l’école est-il bien informé du protocole d’intervention (réguliers et 
suppléants)? 

 ü Y a-t-il de nouvelles réalités à l’école pouvant influencer l’application du protocole? 

 ü Etc. 
 
 
Notes supplémentaires : 
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Annexe 6 

 
CONSENTEMENT LIBRE ET ÉCLAIRÉ6 

 
Identification de l’élève : 
 
 
 
 
 
 
Description des comportements de l’élève : 
 
 
 
 
 
 
Éléments déclencheurs (si connus) : 
 
 
 
 
 
 
Mesures d’intervention adaptées au niveau de la crise : 
 

Comportements  Interventions prévues 
   

   
   
   

 
J’ai pris connaissance des comportements de mon enfant et des mesures envisagées afin d’assurer sa 
protection et celle des personnes qu’il côtoie et j’accepte les mesures envisagées au présent plan 
d’intervention.  

 
 

                                                 
6  Formulaire à joindre au plan d’intervention. 
7  Les parents séparés conservent tous deux leur autorité parentale, notamment sur les questions d’éducation 

et de santé, et ce, même s’ils n’interviennent pas également sur le plan des décisions quotidiennes. 

 
Signature du titulaire de l’autorité parentale7 

 
Date 


