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3.1 : Les félicitations et le renforcement positif1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«L’encouragement est à l’enfant ce que l’eau est à la plante» 

              -Rudold Dreikur 
                                                           
1
 Tiré de Treating traumatic stress in children and adolescents : How to foster resilience through attachment, self-regulation, 

and compentency (Blaustein et Kinniburgh, 2010). 

Les règles d’or du renforcement 

1. Ne pas tout renforcer : choisir un 

ou deux comportements défis.  

 

2. Choisir des comportements que 

l’enfant est capable de faire 

minimalement. 

 

3. Féliciter l’enfant aussitôt que le 

comportement survient en faisant 

un lien entre votre encouragement 

et le comportement (pas 

seulement «Bravo!», mais plutôt 

«Bravo tu ____»). 

 

4. Renforcer les efforts, pas 

seulement les réussites. 

 

5. Renforcer simultanément les 

qualités de l’enfant pour 

augmenter son estime de soi.  
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3.2 : Tableau de renforcement positif2 

Nom de l’enfant _____________________________________     Semaine du ____________________ au ____________________ 

 

Écrivez les défis de votre enfant ainsi que le nombre de points maximum associé à leur réussite. À la fin de la journée, indiquez pour chacun des défis le nombre 

de points accumulés. Inscrivez ensuite le nombre total de points de la journée. Convenez avec votre enfant des modalités d’échange de points contre une des 

récompenses préalablement déterminées. Des points bonus peuvent également être donnés à l’enfant pour encourager tout autre bon comportement.  

Défi 1          

Défi 2          

Point boni  
 
 
 

       

 

 
Total de la journée  
 

       

                                                           
2
 Tiré de Mieux vivre avec le TDAH à la maison : programme pour aider les parents à mieux composer avec le TDAH de leur enfant au quotidien (Massé, Verreault et Verret, 2011). 

Défis et nombre de points 
associé à leur réussite Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
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3.3 : Liste de suggestions de récompenses3 

Petites récompenses Récompenses moyennes Grandes récompenses 
 

 Aller à la bibliothèque. 
 Aller à la piscine. 
 Aller chez des amis. 
 Aller au centre commercial. 
 Prendre son petit-déjeuner au 

lit. 
 Passer un moment privilégié 

avec un de ses parents. 

 Bricoler. 
 Choisir son mets préféré à 

l’épicerie. 
 Choisir le menu d’un repas. 
 Cuisiner avec un parent.  
 Faire de la peinture. 
 Être exempté d’une tâche. 
 Être reconduit en voiture par 

un parent. 

 Faire une expérience 
scientifique. 

 Faire une randonnée à 
bicyclette. 

 Inviter un ami à manger. 
 Aller jouer au parc. 
 Jouer avec ses parents. 
 Jouer à des jeux vidéo. 

 Jouer à l’ordinateur. 
 Prendre un bain moussant. 

 Recevoir des gâteries ou une 
collation spéciale. 

 Recevoir un sac de surprises. 
 Se choisir un article au magasin 

de rabais. 
 Regarder la télévision plus 

longtemps que d’habitude. 

 Se coucher plus tard. 
 Se faire raconter ou lire une 

histoire. 
 

 

 
 Acheter un jouet. 
 Aller au cinéma. 
 Aller voir un match. 
 Aller à une fête. 
 Aller coucher chez un ami. 
 Aller en visite. 
 Aller jouer aux quilles. 
 Aller jouer au golf miniature. 

 Aller patiner. 
 Aller skier. 

 Aller au parc d’attractions. 
 Aller pique-niquer. 

 Avoir une allocation 
hebdomadaire (argent de 
poche). 

 Choisir une activité spéciale. 
 Faire des achats pour soi. 
 Inviter un ami à coucher. 

 Louer un film ou un jeu vidéo. 
 Manger dans un restaurant-

minute. 

 Manger au restaurant. 
 Recevoir un chèque-cadeau. 
 Recevoir un livre. 
 Recevoir un CD. 
 Recevoir un magazine. 
 Recevoir un article de 

collection. 
 Recevoir une trousse de 

bricolage.  

 
 Adopter un animal de 

compagnie. 
 Acheter un objet désiré 

(vêtement,  jeu, etc.). 

 Partir en colonie de vacances. 
 Assister à un spectacle. 
 Décorer sa chambre. 
 Faire partie d’une équipe de 

hockey. 
 Recevoir un équipement 

sportif. 

 Recevoir un vêtement griffé. 
 Recevoir un abonnement à un 

magazine. 
 S’inscrire aux scouts, aux 

guides, etc. 
 Suivre un cours ou participer à 

une activité de son choix. 

 Voyager avec les parents vers 
une destination de son choix. 

 Choisir les vacances. 

                                                           
3
 Tiré de Mieux vivre avec le TDAH à la maison : programme pour aider les parents à mieux composer avec le TDAH de leur 

enfant au quotidien (Massé, Verreault et Verret, 2011). 
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3.4 : La boutique de récompenses4 

Nom de l’enfant :   ________________________________________________________ 

À l’aide de la liste de suggestion précédente, établissez avec votre enfant la boutique de récompenses à obtenir. 

Pour chacune des récompenses, inscrivez le nombre de points, d’étoiles ou d’autocollants requis. Il ne faut pas 

oublier que ce sont toujours les parents qui auront le dernier mot sur le prix requis pour obtenir les 

récompenses choisies. Assurez-vous qu’il y ait des récompenses que l’enfant peut obtenir chaque jour, ainsi que 

des récompenses à obtenir à plus long terme. 

Récompenses     Prix 
   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 

  

 

                                                           
4
 Tiré de Mieux vivre avec le TDAH à la maison : programme pour aider les parents à mieux  

composer avec le TDAH de leur enfant au quotidien (Massé, Verreault et Verret, 2011).  



 

Document fait par Vicky Desjardins 

3.5 : La tirelire5 

Nom de l’enfant :   ________________________________________________________ 

À la fin de la journée ou à la fin de la semaine, indiquez le nombre de points gagnés dans la colonne « Dépôt », le 
nombre de points échangés contre des récompenses dans la colonne « Retrait » et le solde des points en 
banque. 

 

Date Solde reporté Dépôt (+) Retrait (-) Solde 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 
 

  

                                                           
5
 Tiré de Mieux vivre avec le TDAH à la maison : programme pour aider les parents à mieux  composer avec le TDAH de leur 

enfant au quotidien (Massé, Verreault et Verret, 2011). 
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Date Solde reporté Dépôt (+) Retrait (-) Solde 
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3.6 : La gestion des comportements difficiles6 

                   A -  L’ignorance intentionnelle   
 

Quoi? Ignorer un comportement indésirable qui n’est pas dangereux afin de réduire son apparition.  

Quand l’utiliser? Pour le pleurnichage, les petites crises de colère, la bouderie. 

Les étapes de l’ignorance intentionnelle : 

1. Nommer l’émotion de l’enfant. 

 

2. Nommer le comportement négatif. 

 

3. Nommer un comportement alternatif qu’il devrait adopter.  

 

4. Indiquer le désir de s’engager à nouveau avec l’enfant une fois le comportement négatif cessé. 

 

5. Retirer complètement son attention de l’enfant. 

 

6. Renforcer immédiatement toute alternative positive faite par l’enfant. 

 

7. Imposer des limites ou une conséquence seulement si le comportement escalade et devient 

dangereux pour l’enfant et les autres ou s’il continue plus de 10 minutes. 

 

  

 

Exemple : « (1) Je peux voir que tu es fâché (2) mais crier ne changera pas ma décision.  (3) Tu peux 

m’expliquer ce qui te fâche ou aller jouer au ballon pour te calmer, mais tant que tu cries je ne te 

répondrai pas. (4) Quand tu seras en mesure de me parler calmement, je serai dans la cuisine».  

 

L’enfant continue de crier. (5) L’adulte l’ignore intentionnellement. L’enfant cesse de crier. 

 

 « (6) Tu as fait le bon choix en cessant de crier, je suis fier de toi. Si tu veux me parler, fais-le-moi 

savoir».  

                                                           
6
 Traduit de Treating traumatic stress in children and adolescents : How to foster resilience through attachment, self-

regulation, and compentency (Blaustein et Kinniburgh, 2010). 
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3.6 : La gestion des comportements difficiles7 

                   B -  Les conséquences  
 

Quand l’utiliser? Pour les comportements dangereux, agressifs ou qui violent des règles importantes.  

Étapes de l’imposition d’une conséquence : 

1. Nommer l’émotion de l’enfant. 

 

2. Nommer le comportement inacceptable. 

 

3. Nommer la conséquence associée à ce comportement (retrait de privilège, temps d’arrêt…). 

Une conséquence efficace est :   

 Nommée calmement immédiatement après le comportement inacceptable  

 En lien avec le comportement inacceptable  

 Adaptée à l’enfant et à son âge  

 Proportionnelle à la gravité du comportement   

 

4. Suggérer un comportement alternatif pour une prochaine fois. 

 

 

Exemple:  

 « (1) Je vois que tu es excité par la présence de ton ami (2) mais lui lancer le ballon au visage n’est pas 

acceptable.  (3) Tu pourrais le blesser en jouant de cette façon, alors je te retire le ballon pour l’avant-

midi. (4) La prochaine fois que tu te sentiras survolté, j’espère que tu choisiras de courir pour libérer 

ton énergie plutôt que d’avoir un comportement risqué».  

 

 

 

 

                                                           
7
 Traduit de Treating traumatic stress in children and adolescents : How to foster resilience through attachment, self-

regulation, and compentency (Blaustein et Kinniburgh, 2010). 
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3.6 : La gestion des comportements difficiles8 

                   C -  Le temps d’arrêt  
 

Quand l’utiliser? Pour arrêter immédiatement un comportement inacceptable, impulsif ou non-

sécuritaire ou pour calmer une émotion envahissante.  

Étapes pour le temps d'arrêt :  

1. Donner un avertissement : «Si tu continues à ________ (nommer le comportement 

inacceptable), tu devras aller en temps d’arrêt».   

 

2. Si le comportement ne cesse pas, nommer à nouveau le comportement inacceptable et 

annoncer le temps d’arrêt en précisant le lieu et la durée.  

 Une minute par année d’âge est un bon indice de la durée appropriée.  

 Si vous dites « jusqu’à ce que tu te sois calmé », il faudra spécifier ce qu’on entend par 

« calmé ». 

 

3. Si nécessaire, amener par la main l’enfant au lieu choisi.  

 

4. Ne pas porter attention à l’enfant tant que le temps spécifié n’est pas terminé.  

 

Si l’enfant refuse d’aller en temps d'arrêt, utiliser une affirmation de type « si tu ne fais pas ton 

temps d’arrêt alors… » pour annoncer une conséquence qui sera donnée si l’enfant ne coopère 

pas. Il sera très important d’aller jusqu’au bout de la conséquence annoncée. 

 

5. Une fois que l’enfant a terminé son temps d’arrêt :  

a) féliciter l’enfant d’avoir suivi les directives; 

b) s’assurer qu’il a bien compris la raison du temps d’arrêt;  

c) nommer les émotions derrière son comportement;  

d) donner un comportement alternatif pour une prochaine fois. 

 

 

                                                           
8
 Traduit de Treating traumatic stress in children and adolescents : How to foster resilience through attachment, self-

regulation, and compentency (Blaustein et Kinniburgh, 2010). 


