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LE COMPORTEMENT HUMAIN
SON FONCTIONNEMENT ADAPTÉ ET INADAPTÉ

- DE L’ANALYSE À L’INTERVENTION -

Webinaire – Session 4

Intervention préventive et comportementale
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Notions essentielles



Comment intervenir ? 

Événements 
contextuels

Antécédents 
Immédiats / 

Situation
Comportement Conséquences
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*adaptation de DERVIN, E., Jacob-Tardif, M. (2018). Comportements-Défis

• Valoriser les 
comportements 
adaptés: un 
comportement suivi 
d’une conséquence 
agréable pour la 
personne sera amené 
à réapparaître

• Apprentissage d’un 
nouveau 
comportement plus 
adapté ayant la 
même fonction

• Structurer l’environnement pour le 
rendre sécurisant

• Suivi somatique régulier
• Faciliter la communication
• Adapter l’environnement sensoriel
• Limiter les situations d’échec

Intervention Préventive



INTERVENTION PRÉVENTIVE
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Intervention préventive

• Il est donc nécessaire que les principes de bases de l’accompagnement soient mis en œuvre 
et que la personne bénéficie d’interventions éducatives et thérapeutiques suffisantes et 
cohérentes. (RBPP 2017)

• Ainsi, une vigilance particulière sera portée à la nécessité de vérifier l’aspect somatique, à 
l’aménagement et à la disponibilité des espaces et notamment à la structuration spatio-
temporelle et à la mise en place d’un moyen de communication. (RBPP 2017)

• Interventions à caractère PROACTIF→ prévention de l’apparition des comportements-
problèmes 
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Il est nécessaire d’agir sur le contexte car le changement de 
comportement s’effectue plus favorablement et durablement  si  

l’on  modifie  l’environnement.



Intervention préventive

• Somatique

• Environnement

• Communication / Consignes
Neutraliser/Minimiser

•Augmenter la puissance du motivateur/renforçateur (proportionnel à 
l’effort fourni)

•Identification des précurseurs

•Modifier le contenu des activités

•Adapter le degré de difficulté

Limiter les situations 
d’échec

•Règles explicites

•Contrats

Ajouter plus d’aide pour 
les comportements 

positifs

•Activités motivantes, valorisantes – Estime de soi

•Cohérence de l’environnement

•Pairing

Promouvoir les 
interactions positives
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Neutraliser/Minimiser



Intervention préventive
Minimiser ou éliminer
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Intervention préventive
Minimiser ou éliminer

• Environnement: créer un environnement physique clair, compréhensible, prévisible
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Privilégier un espace sans 
stimuli

Espace chaleureux mais épuré

Prise en compte des particularités sensorielles : 
Luminaire, sols (contact, odeurs), 

miroirs/cadres, isolation phonique

Organiser l’espace selon le 
principe un lieu = une 

activité
Espace travail ≠ Espace jeu

Favoriser l’organisation de 
l’espace en utilisant des 

repères visuels
TEACCH

Structuration de la tâche 
Durée/quantité/consignes 

contenues dans la présentation de 
la tâche

Planning
Prévisibilité des activités

Prévisibilité des renforçateurs 
(activation circuit récompense)
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Détails dans une formation sur les stratégies 
éducatives



Exemple

Julie est 
hypersensible 

auditive

Elle se trouve dans 
une pièce 

collective et 
bruyante

Elle mord un.e
camarade

Elle est isolée dans 
une autre chambre
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Julie est 
hypersensible 

auditive

Elle se trouve dans 
une pièce bruyante

Le bruit devient 
supportable

Elle ne mord plus 
et participe aux 

activités

Elle est contente 
d’avoir pu faire ce 
qu’elle aime faire

R+

R+ Alim 
et/ou
Social



Intervention préventive
Minimiser ou éliminer

• Communication / Consignes :

◊ Limiter la communication verbale

◊ Aménager le contenu: favoriser un contenu 
positif

▪ TU DOIS  ≫ TU NE DOIS PAS

◊ Vérifier la capacité de compréhension
▪ Consigne entière ou quelques mots?

▪ Support visuel

▪ Phrases plus simples, rythme plus lent

◊ Degré de difficulté
▪ Range ta chambre mais avant mets ton linge sale 

dans la panière après avoir mis la table → TROP 
COMPLIQUE 

◊ Intégrer les Intérêts spécifiques dans les 
activités

▪ Ex: tri de Légo® de différentes couleurs >> tri jetons 
de couleurs (si et seulement si IS sur les Légo®)

09 nov 2022 16

Difficile car très dépendant de la 
culture française
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Limiter les situations 
d’échec



Intervention préventive
Limiter les situations d’échec

• Augmenter la puissance / fréquence du renforçateur

◊ Temporaire

◊ Pour les comportements attendus→ dévalorisation des renfo des comportements-problèmes 
▪ Si le comportement-problème risque d’être toujours renforcé, le R+ du comportement attendu doit être plus important

▪ → la personne va fournir un effort plus important pour faire le comportement attendu → elle doit être récompensée 
pour son effort

◊ Plus de tâches faciles pour avoir un renforcement fréquent
▪ Si contexte pas favorable, la personne est en phase d’escalade (cf. slides suivantes)

▪ Stratégie de demande « pré-tâche »: juste avant une situation difficile, demander une action rapidement et facilement 
réalisée → renfo ++

▪ Stratégie de variation des tâches: éviter la lassitude, diminution durée de l’effort

▪ Stratégie de modification des attentes : diminution quantité de travail attendu

• Adapter le degré de difficulté: 

◊ Au niveau de fonctionnement de la personne

◊ En fonction de son état (fatigue, maladie…) 
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Intervention Préventive
Limiter les situations d’échec
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Phase 
Equilibre

Crise

• Stratégies préventives de crises : structuration de l’environnement, respect de la qualité de vie, promotion de l’équilibre 
psycho-affectif, apprentissages possibles

• Stratégies de désamorçage de crises: Gestion non-physique des comportements problème, diminution des exigences, 
proposer des activités non contraignantes

• Procédures d’intervention durant la crise : protection de la personne et de son entourage
• Stratégies de post-crises : Réintégration progressive de la personne dans les activités quotidiennes. Reprise des 

apprentissages seulement en phase d’équilibre

• Identifier les Précurseurs :
◊ Réaliser un profil de base → phases de la crise 
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PHASES

DESCRITIONS
Décrire lors de chaque phase : faciès, mimiques, communication 

expressive, motricité fine, gestuelle, état cutané, comportement social, 
capacités cognitives….

STRATEGIES EDUCATIVES
Noter l’attitude éducative lors de chaque phase : la communication 

des professionnels, les éléments extérieurs qui peuvent être 
précurseur d’un état d’agitation, type de renforçateur,…

Équilibre
Visage détendu. 
Coopère. Répond aux questions
Peut rester concentré sur une activité 10 min. 

➢ Proposer des activités d’apprentissage, des activités nouvelles
➢ Proposer des activités de groupe
➢ Possibilité de communiquer verbalement

Escalade

Vocalise
Passe d’une activité à l’autre
Demande de l’aide toutes les 5 min
Traits du visage tendus
Piétine sur place

➢ Diminuer la communication verbale : passer aux mots 
clés/picto/pointage

➢ Amener dans une pièce calme (montrer le picto/photo)
➢ Diminuer la difficulté des activités proposées
➢ Raccourcir la durée de l’activité proposée et s’arrêter sur une 

tâche simple pour la personne

Crise
Crie
Tape les personnes qui l’entourent
Jette des objets au sol

➢ Sécuriser les personnes (lui-même/autres 
résidents/professionnels)

➢ Sécuriser l’environnement
➢ Limiter la communication verbale

Résolution
Pleure
Ne parle pas

➢ Proposer des activités connues et faciles pour la personne
➢ Éviter de stimuler en demandant de discuter ou en mettant 

dans une situation de surcharge sensorielle

Utilisable quel que soit le niveau de développement de la personne
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Ajouter plus d’aide pour les 
comportements positifs



Intervention préventive
Aider l’apparition des comportements adaptés

• Règles explicites
◊ Formulation déclarative

▪ « Non tu ne peux pas jouer au ballon » << « Tu peux faire un puzzle »
– N’indique pas pour combien de temps
– N’indique pas à quel moment ce sera possible
– N’indique pas si c’est temporaire ou à vie
– N’indique pas ce que je peux faire

◊ Cohérence d’application
◊ Adaptées au niveau de compréhension de la personne 

• Contrats: 
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Promouvoir les interactions 
positives



• Augmentation du nombre d’activités (motivantes) qui favorisent la 
communication et les interactions positives

◊ Activités utiles (tri du linge, secrétariat)

◊ Renforce de sentiment d’efficacité personnelle → estime de soi 

• Maximiser la cohérence de l’environnement humain

◊ Incohérence favorise les comportements-problèmes (multiplicité professionnels, 
désaccords, absence de continuité)

◊ L’incohérence est un soi un facteur déclenchant (événement contextuel ou antécédent) de 
comportements-problèmes 
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Intervention préventive
Promouvoir les interactions positives



Intervention préventive
Promouvoir les interactions positives
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• Pairing

◊ = alliance

◊ Personne-lieu-activité = SN 

◊ Avons-nous aimé apprendre avec 
un prof que nous n’apprécions 
pas?

▪ Ex: Marianne Chaillan prof Philo 
– https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-

barthes/videos/invitee-philosophe-pop-
marianne-chaillan-pensez-vraiment-croyez-
penser.html

▪ Ex: Moment spécial PEHP 
Barckley (TDAH/TOP – séance 2)

◊ Étape essentielle +++ pour les 
apprentissages pour tout le 
monde!

SN
Nouveau collègue

SI
Chouquette  → gourmandise

Nouveau collègue + chouquettes → gourmandise, bon 
moment

Nouveau collègue → bon moment

AVANT

PENDANT

APRÈS 

https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/invitee-philosophe-pop-marianne-chaillan-pensez-vraiment-croyez-penser.html


APPRENDRE DES STRATÉGIES PLUS ADAPTÉES

INTERVENTION SUR LE COMPORTEMENT 
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Comportement et Apprentissage

Le comportement ou le comportement-problème est le résultat d’un apprentissage

Antécédents 
immédiats

Événements 
contextuels

Comportement Conséquence(s)
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La diminution d’un comportement-problème passera (entre autre) par l’apprentissage d’un 
comportement plus adapté ayant la même fonction; et donc par le renforcement positif. 
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Émotions et apprentissages
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Plus la personne sera dans un contexte émotionnel positif, plus elle sera en facilité 
pour apprendre (→ IMPORTANCE PAIRING, INTERVENTION PRÉVENTIVE AVANT TOUTE CHOSE)

Impact des émotions sur la mémorisation



Intervention sur le comportement

• Apprentissage comportement ayant la même fonction et plus 
adapté

• Le nouveau comportement doit être au minimum aussi efficace 
que le CP

• Gestion émotionnelle / Résolution de pb / Flexibilité de pensée

Développement 
compétences 

fonctionnelles et 
autonomie

• Identifier les prémices

• Insérer le nouveau comportement durant cette phase 
d’escalade

Déterminer le seuil de la 
crise

• Apprendre  aux personne comment réaliser des tâches et 
changer leur comportement de manière indépendante

•Self-Recording: compare à ce qui est attendu (ex: trait à ne pas dépasser)

•Self-Monitoring: observation + enregistrement du comportement (ex: 
carnet)

•Self-Reinforcement: personne fixe ses critères d’évaluation et se procure son 
renforcement

Apprendre le self-
management
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Développement compétences 
fonctionnelles et autonomie



Développement compétences fonctionnelles 
et autonomie

• Cf webinaire 5 – Stratégies Spécifiques d’apprentissage

09 nov 2022
Caroline de Tauriac - Psychologue CRA Bretagne                                                                                  

Le comportement humain - De l'analyse à l'intervention
31



09 nov 2022
Caroline de Tauriac - Psychologue CRA Bretagne                                                                                  

Le comportement humain - De l'analyse à l'intervention
32

Déterminer le seuil de la crise



Déterminer le seuil de la crise

• Cf Phases de la crises: 

◊ Quand les premiers signes d’escalade 
apparaissent → guidance vers nouveau 
comportement pour obtenir moins de 
bruit par exemple + R+

→ non apparition 
du CD

• Chronométrer le temps de concentration 
sur une tâche

◊ Guider sur le nouveau comportement à 
apprendre avant que ce délai soit atteint

• Théorie des cuillères
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Apprendre self-management



Auto-
enregistrement

•La personne enregistre 
ses comportements 

•R+ quand c’est réussi

Auto-contrôle

•La personne observe ses 
comportements, les 
enregistre comme étant 
réussis

•Peut suivre ses progrès

•La personne doit pouvoir 
identifier les 
comportements 
appropriés et 
inappropriés

Auto-évaluation

•Comparaison de ses 
actes à un critère de 
tolérance/objectif

Auto-renforcement

•La personne fixe ses 
propres critères 
d’évaluation et s’accorde 
les R+ quand les objectifs 
sont atteints
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Le self-management

Source: https://iris.peabody.vanderbilt.edu/module/sr/cresource/#content

https://iris.peabody.vanderbilt.edu/module/sr/cresource/#content


Le self-management
Exemple d’application

• Auto-enregistrement

◊ Personne coche ce qu’il a fait et si c’est OK, 
reçoit un R+

• Auto-contrôle

◊ La personne sait enregistrer et garde la 
totalité du planning dans sa chambre pour 
voir ses progrès

• Auto-évaluation

◊ La personne compare son planning de la 
semaine avec l’objectif fixé (ex: 60% 
contrat rempli)

• Auto-renforcement

◊ La personne décide de s’accorder du 
temps (activité plaisante) si elle a rempli 
70% des objectifs)

09/11/2022
Le comportement humain - de l'analyse à l'intervention                                                                         
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Apprendre le self-management

• Théorie des cuillères
◊ La personne détermine elle-même 

la valeur de chaque activité
▪ Cuillères dépensées
▪ Cuillères récupérées

◊ 1 journée = x cuillères
◊ Adaptation planning de la journée 

ou de la semaine en fonction 

• Objectif: éviter la surcharge
◊ Vidéo Faber Rice – Épisode 123
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INTERVENTION SUR LES CONSÉQUENCES
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Intervention sur les conséquences

• Récompenser les réponses appropriées 
pour augmenter la fréquence d’apparition

• Auto-renforcement-prise de conscience des 
bénéfices

Renforcement 
positif
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Intervention sur les conséquences
Récompenser les réponses appropriées pour augmenter la fréquence d’apparition
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• La valeur du R+ du nouveau comportement doit être au minimum équivalente à la 
conséquence obtenue par le comportement inapproprié.

◊ → Le temps de l’apprentissage, la conséquence doit donc être plus 
intéressante/motivante pour que la personne ait envie de faire l’effort d’émettre ce 
nouveau comportement. 

• Ex: intervention sur le comportement « Taper »

◊ Analyse fonctionnelle → Bruit = Tape = je suis sorti de la pièce

◊ Objectif: apprendre à demander à sortir grâce à un picto / limiter l’apparition du CD 
« tape »

▪ R+ s’il donne le pictogramme + est sorti de la pièce 

▪ R+ avant le seuil de crise  R+ « être occupé à autre chose; être calme »

▪ R+  « avoir les mains dans les poches »  incompatible



Intervention sur les conséquences
Auto-renforcement-prise de conscience des bénéfices
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• Cf partie sur le « Self Management » 



INTERVENTION EN TCC
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Rappel Modèle fonctionnel du Comportement 
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Comportement 

Ce que je fais

Émotions

Ce que je ressens

Pensées/Cognitions

Ce que je me dis

Antécédents Conséquences

3 leviers d’intervention



Thérapie comportementale et cognitive (TCC)

◊ Thérapie cognitive

▪ Restructuration cognitive → rompre cercle vicieux des pensées négatives, 
émotions négatives et comportements inadaptés repérés grâce à l’AF

◊ Thérapie comportementale

▪ Exposition

▪ Activation comportementale…

◊ Thérapie émotionnelle

▪ Gestion émotionnelle

– MBCT/Pleine conscience: 10-exercices-de-pleine-conscience-2-0.pdf

– Relaxation (ex: relax remplace évitement dans les phobies)

– S’entraîner, répéter pour que ce soit efficace
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*Source: Desseaux, N. 2015. La thérapie cognitive

../../../../../TCC/Outils/Fiches Igor Thiriez/Igor Thiriez_10-exercices-de-pleine-conscience-2-0.pdf


En résumé
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• Somatique

• Besoins essentiels

• Temps libres

• Qualité de vie

•Apprendre un 
comportement plus adapté 
ayant la même fonction

•Stratégies éducatives

•TCC (restructuration 
cognitive, exposition, 
gestion émotionnelle)

• A quoi sert le 
comportement?

• Dans quel contexte 
survient-il? 
(antécédents-
conséquences

• Observer

• Théories de 
l’apprentissage

• Renforcement

1. Comprendre 
ce qu’est un 

comportement?

2. Analyse 
Fonctionnelle

3. Modifier 
l’environnement 

pour le rendre plus 
propice à 

l’émergence des 
bons 

comportements

4. Apprendre les 
bons 

comportements
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Résumé des notions essentielles
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Il est nécessaire d’agir sur les contextes car le changement de comportement s’effectue plus favorablement et durablement  si  
l’on  modifie  l’environnement.

L’exploration somatique doit primer avant toute conclusion sur un autre domaine quel qu’il soit

Plus la personne sera dans un contexte émotionnel positif, plus il sera en facilités d’apprentissages (→ importance pairing, 
intervention préventive avant toute chose)

La diminution d’un comportement-problème passera entre autre par l’apprentissage du bon comportement et donc par le 
renforcement positif. 



Session à suivre
Session 1 – Les lois de l’apprentissage du comportement 

◊ Introduction
◊ Rappels TSA
◊ Les lois de l’apprentissage

Session 2 – Modèle fonctionnel du comportement 
◊ Modèle Fonctionnel du comportement 
◊ Motivation et renforcement
◊ Circuit de la récompense
◊ Définition des comportements-problèmes

Session 3 – Analyse Fonctionnelle du comportement 
◊ Analyse Fonctionnelle du comportement 

Session 4 – Intervention préventive et comportementale
◊ Intervention préventive
◊ Intervention sur le comportement

▪ Stratégies spécifiques d’apprentissage

◊ Intervention sur les conséquences

Session 5 – Stratégies spécifiques d’apprentissage (22 novembre 2022)
◊ Imitation
◊ Façonnement et chaînages
◊ Les guidances
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MERCI DE VOTRE 
ATTENTION!

« Un échec n’est pas une erreur. C’est peut-être le mieux que l’on 
puisse faire étant donné les circonstances. La vraie erreur c’est 

d’arrêter d’essayer. »
B.F. Skinner
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