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L’analyse d’un comportement sert à déterminer le niveau et le type d’intervention. Cette analyse peut être fondée sur les indices suivants :
Questions/gravité

Gravité faible

Gravité modérée

Gravité élevée

À quelle fréquence?

Rarement impliqué

Impliqué à l’occasion

Souvent impliqué

Depuis quand?
(persistance)

Ayant débuté récemment

Présent depuis plusieurs semaines

Persiste depuis plusieurs mois

Dans combien d’endroits?
(constance)

Dans un seul endroit

Dans plus d’un endroit

Dans différents contextes
(ex.: cour, casier, corridor, classe, transport,
réseaux sociaux, maison)

Quels sont les impacts?
(intensité et dangerosité)

Impact mineur pour soi ou pour les autres

Entraîne une perturbation pour le jeune ou dans
son entourage

Entraîne une perturbation grave pour le jeune ou
dans son entourage

Quelle est l’intervention
appropriée?

Universelle auprès de tous les élèves de l’école

Intervention ciblée et rapide avec soutien individuel

Intervention intensive accompagnée des services
d’aide (de l’école, du centre de services scolaire
et de la communauté)

D’autres éléments doivent être considérés si les indices précédents sont très présents. Cette analyse complémentaire du comportement doit être réalisée par des personnes
qualifiées.

Autres éléments à prendre en considération
1.

Légalité de l’acte (violation ou non à un règlement, à une loi, au Code criminel ou au Code civil)

2.

Nature de l’intention (ex. : acte délibéré ou non; acte motivé par le plaisir, la colère, la peur, la recherche d’attention)

3.

Âge des élèves impliqués (auteurs, témoins, victimes), niveau scolaire, maturité, forces, vulnérabilité, diagnostic, médication, besoins, histoire familiale, sociale, scolaire et
légale

4.

Déséquilibre dans le rapport de force

5.

Capacité plus ou moins grande de la personne qui subit l’agression à se défendre (malaise, détresse, protestation, demande d’aide, etc.)

6.

Circonstances liées au comportement (le fil des événements, le contexte avant, pendant ou après l’événement)

7.

Possibilité de récidive
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