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Relever le défi : rester en contact avec tous nos élèves
Faire correspondre les ressources aux risques :
Lignes directrices pour les administrateurs en soutien aux enseignants et au
personnel scolaire pour la connexion multi-plateforme en période de pandémie
But
L'objectif principal de ces lignes directrices est d'aider les administrateurs et leurs équipes à faire
correspondre le risque des élèves aux meilleures ressources disponibles, pendant la crise COVID19. La phase initiale de la pandémie a entraîné une diminution des ressources pour les élèves et,
par conséquent, la nécessité de les soutenir sur le plan social, émotionnel et éducatif exige une
stratégie de collaboration. Comme les ressources gouvernementales sont principalement
dirigées vers le système de soins de santé, l’impact émotionnel et traumatique sur les élèves
augmente et les effets sont notés par les éducateurs. Beaucoup de nos élèves à risque (EàR)
vivent déjà des défis au niveau émotionnel et comportemental et certains deviendront plus à
risque en raison de l’intensification de la dynamique familiale au cours de la période de
quarantaine à risque. Alors que les enseignants et les autres membres du personnel scolaire
s'efforcent de rester en contact avec les élèves, il est essentiel d'appliquer une approche tenant
compte des traumatismes pour orienter les décisions administratives. Les lignes directrices
informeront, éduqueront et dirigeront les professionnels dans la prise de décision concertée
concernant : la fréquence, l'intensité, la nature des contacts entre les élèves et le personnel,
l'appariement stratégique du personnel aux élèves et l’élaboration de lignes directrices
cohérentes pour l'engagement des élèves, car les éducateurs et le personnel de soutien entrent
désormais « virtuellement » dans le foyer familial. Ces visites virtuelles peuvent mettre en
lumière des situations qui peuvent nécessiter un soutien externe pour les élèves ou la famille.

Les enseignants et le personnel scolaire fournissent du
soutien scolaire, et non une intervention en cas de
crise familiale

Une distinction est faite entre les « élèves au niveau 1 » qui ont besoin d'un soutien éducatif
uniquement, les « élèves au niveau 2 » qui ont besoin d'un niveau modéré de soutien scolaire et
émotionnel/comportemental, et les « élèves au niveau 3 » qui sont nos élèves à risque élevé et
ceux qui ont des besoins particuliers. Le quatrième niveau est une désignation aiguë pour les
élèves en situation de crise immédiate, lorsque les services de protection de l'enfance, la police
ou la psychiatrie interviennent. Ces lignes directrices sont principalement axées sur les élèves aux
niveaux 2 et 3 (voir diagramme A) et sur l'adéquation des ressources à leur risque. Toutefois, les
recommandations pour les EàR peuvent devenir pertinentes pour certains élèves au niveau 1 au
fur et à mesure que les semaines passent et que le stress familial augmente. Cette ressource est
axée sur une réponse éducative tenant compte des traumatismes pour identifier la capacité
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d'apprentissage des élèves, du personnel et des familles et pour formaliser un soutien
raisonnable aux élèves. Les enseignants et le personnel scolaire fournissent du soutien scolaire,
et non une intervention en cas de crise familiale. Par conséquent, ils devront comprendre
l'impact que cette crise a ou aura au fil du temps. Ces lignes directrices aideront à relever le défi
unique de notre vie collective : une pandémie mondiale.

Diagramme A

Aperçu
Dans le passé, la plupart des situations traumatisantes ont entraîné par la suite des modifications
temporaires dans la façon dont nous avons géré nos écoles. En quelques jours, nous étions
généralement de retour aux affaires, mais avec le poids supplémentaire de la prise en charge des
personnes les plus touchées. Nous appelons souvent cela « la suite du traumatisme ». C'est donc
plus facile à gérer lorsque les élèves et le personnel retrouvent une routine, que notre vie
redevient prévisible et que nous tirons notre force de connexions sociales et émotionnelles
positives. Qu'est-ce qui est différent dans cette pandémie mondiale ? Il est beaucoup plus difficile
de soutenir les autres après la pandémie, car nous ne sommes pas en mesure de le faire en
personne comme nous en avons l'habitude. Au milieu de cet événement traumatique mondial,
on nous a dit de garder nos distances physiques les uns par rapport aux autres. En d'autres
termes, on nous demande de soutenir nos élèves, notre personnel et nos parents d'une nouvelle
manière, alors qu'un événement qui met notre vie en danger est toujours en cours. C'est la
première fois que nous nous trouvons tous dans une "zone d'impact" mondiale.
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La zone d'impact est la zone géographique qui subit
des changements émotionnels et comportementaux
importants en réponse au traumatisme. (Manuel de
formation EMRV, niveau 1, 5e éd. 2018)

Pour surmonter cette crise de la distanciation sociale et de l'isolement physique, il est essentiel
de mieux comprendre comment le stress et l'anxiété, lors d'une exposition prolongée à une
menace réelle ou perçue, peuvent affecter les élèves, les parents (soignants) et le personnel. Il
s'agit d'une circonstance temporaire de durée inconnue, mais suffisamment longue pour que
nous arrivions à des solutions toujours créatives. La bonne nouvelle est que les mêmes variables
qui ont aidé les écoles à se remettre d'événements traumatisants dans le passé sont les mêmes
variables fiables qui contribueront à réduire le stress et l'anxiété de tous maintenant. Ce que
nous savons du rétablissement en général, c'est que nous devons :
•
•
•

Ramener les élèves et le personnel à une routine.
Avoir de la prévisibilité dans nos vies.
Tirer notre force de nos liens sociaux et émotionnels positifs.

La manière d'y parvenir exige de la souplesse et une certaine ingéniosité, car il n'y a pas deux
écoles exactement identiques. La direction et le personnel des écoles peuvent faire preuve de
créativité, mais afin de donner l'exemple du calme aux élèves et à leurs familles, le personnel a
besoin de nouvelles façons d'interagir en réponse aux nouvelles circonstances, aux défis et aux
limites de la pandémie. Leur capacité à définir les défis avec de nouvelles façons de se
reconnecter et de fournir un soutien réduira leurs anxiétés qui, à leur tour, seront ressenties par
les élèves et les familles. Des stratégies éducatives tenant compte des traumatismes et du
pouvoir de la dynamique des relations entre les enseignants (personnel scolaire) et les élèves et
leurs familles contribueront grandement à enrichir l'expérience entre la maison et l'école. S'il est
bien fait, cet hébergement temporaire peut améliorer la relation enseignant-parent et écolefamille au-delà de ce qu'elle est actuellement, à mesure que nous établissons des liens plus
intimes entre nous. Dans le domaine de la gestion des crises, il est de règle que "lorsqu'il y a une
crise, il y a souvent des opportunités". Rien ne lie plus deux personnes que l'exposition à un
même événement stressant en sachant que nous nous sommes soutenus mutuellement à travers
celui-ci.
Considérations éthiques
C'est un moment sans précédent pour les professionnels aidants. Pour s'engager dans la réponse
et la gestion d'une pandémie mondiale qui inclut la réponse médicale ainsi que la réponse socioémotionnelle, la plupart des professionnels aidants doivent faire les choses différemment. Pour
les directeurs d'école, les équipes d'administration scolaire et les enseignants, ces lignes
directrices sont élaborées pour aider à la réponse et à la gestion émotionnelle et traumatique de
la pandémie, car elle influence la vie des élèves et de leurs familles. Bien que l'éducation soit la
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priorité, la création d'un contexte d'apprentissage ne se fera pas sans une réflexion approfondie
sur la manière dont une anxiété accrue peut influencer les élèves, les familles et les
professionnels chargés de les aider. Trois "modèles" interconnectés sont à la base de ces lignes
directrices :
1) Le modèle du système d’événements traumatiques (SET) est développé et appliqué
spécifiquement pour les événements traumatiques de grande envergure qui influencent
le développement des symptômes dans plusieurs systèmes en même temps. (J. Kevin
Cameron et.al)
2) Premiers secours psychologiques (PSP) pour les écoles : Écouter, protéger, se connecter Modéliser et enseigner (Dr. Marleen Wong)
3) Evaluation de la menace et du risque de violence (EMRV™) Modèle qui cible toutes les
formes de violence et qui est le seul "modèle d'évaluation des menaces tenant compte
des traumatismes" orienté vers les systèmes actuellement utilisé (J. Kevin Cameron et.al).
Tous ces modèles disposent de programmes de formation complets. Ces directives ne
remplacent pas la formation ; elles constituent une réponse raisonnable pour les aidants leur
permettant à manœuvrer dans une période extraordinaire. Ainsi, le Dr Marleen Wong a adapté
sa pratique fondée sur des données probantes (PSP) à la pandémie mondiale du virus COVID19/Corona : "Écouter, protéger, se connecter - Modéliser et enseigner pendant la pandémie
mondiale" (voir le lien à la page ..…INSERT PFA LINK………...).
Où les élèves cherchent-ils du soutien en temps de crise ?
Comme les écoles ont été temporairement fermées et que de nombreuses classes se déroulent
en ligne, le poids de la connexion pour certains de nos élèves et de nos familles s'est concentré
sur les éducateurs et autres membres du personnel scolaire en tant que principal ou unique point
de contact. Dans le modèle du système d’événements traumatiques (SET™), une distinction est
faite entre le "système de soutien émotionnel primaire" et le "système de soutien émotionnel
secondaire" d'un élève. Le système de soutien émotionnel primaire est la ou les personnes
(souvent les parents ou les membres de la famille) vers lesquelles un élève est naturellement
attiré lorsqu'il est en détresse. Pour eux, les liens antérieurs et l'expérience de la relation
indiquent que si leur anxiété ou leur peur commence à s'intensifier ou à atteindre le seuil de la
réaction de lutte-fuite-immobilité, ils s'adresseront par défaut à cette ou ces personnes pour
obtenir un soutien.
Dans certaines familles, les enfants et les jeunes ne veulent pas "traîner" avec leurs
parents/tuteurs parce que leurs pairs "semblent" plus importants. La manière la plus fiable
d'évaluer le système de soutien émotionnel principal d'une personne ne dépend pas de la
personne avec laquelle elle passe son temps lorsque les choses vont bien, mais de celle vers
laquelle elle gravite pour obtenir du soutien lorsque les choses ne vont pas bien. Ainsi, le système
de soutien émotionnel secondaire est celui avec lequel l'élève aime passer du temps lorsque son
anxiété est moindre.
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La manière la plus fiable d'évaluer le système de
soutien émotionnel principal d'une personne ne
dépend pas de la personne avec laquelle elle passe
son temps lorsque les choses vont bien, mais de celle
vers laquelle elle gravite pour obtenir un soutien
lorsque les choses ne vont pas bien.
La bonne nouvelle est que, pour la plupart des élèves, leur vie familiale est stable. Par
conséquent, l'équilibre entre les besoins d'apprentissage des élèves et leur bien-être émotionnel
est une dynamique que la plupart des éducateurs ont connue avant la pandémie. Les
circonstances actuelles ont fait passer ce soutien des limites de l'environnement scolaire à
l'environnement familial.
Le défi, qui est contextuellement intensifié par cette pandémie, est que pour certains élèves,
l'école (et en particulier le personnel clé) est leur principal système de soutien émotionnel. Ces
élèves peuvent ressentir un sentiment d'abandon et de peur en raison de la perte physique du
personnel de l'école et du lien avec les élèves. Ce sentiment sera intensifié s'ils vivent dans un
foyer émotionnellement déconnecté ou s'ils sont exposés à des formes plus tangibles de
maltraitance. C'est pourquoi les services "texto ou oral" et "soutien en ligne ou virtuel" sont
essentiels pour aider l'élève dans son ensemble, touché par les effets d'une pandémie mondiale.
Pour certains de ces élèves, entendre la bonne voix et les bons mots ainsi qu’une connexion
régulière peuvent leur apporter de la stabilité et de l'espoir alors qu'ils manœuvrent à travers
cette expérience unique et partagée. Pour certains de ces élèves, la poursuite de leurs études, à
distance, sera leur moteur permanent pour réussir. Pour d'autres, il s'agit d'une distraction par
rapport au quotidien, et pour d'autres encore, l'excuse d'un contact avec des adultes extérieurs
peut, espèrent-ils, être une bouée de sauvetage en cas de besoin.
Quelle que soit la situation familiale, il existe également une dynamique temporaire qui doit être
comprise par tous les éducateurs et le personnel scolaire qui s'adressent aux élèves et à leurs
familles. Pour beaucoup de parents et d'éducateurs, « l'école » est une puissante entité
hiérarchique dans laquelle ils ne savent pas toujours où ils se situent. Certains parents ressentent
une grande anxiété lorsqu'ils ont affaire à l'école, même dans les meilleurs moments. Dans de
nombreux cas, la pandémie a modifié cette dynamique, car l'école entre désormais, par essence,
dans leur foyer. En particulier lorsqu'il se connecte virtuellement, le personnel entre dans un
espace où la plupart n'étaient jamais entrés auparavant : la maison familiale. Bien que nous
vivions une période sans précédent dans notre monde, la puissance des connexions humaines
reste la variable la plus importante. Unis dans le même objectif de soutien aux élèves, nos
contacts avec eux et entre eux continueront à nous faire avancer.

Rien ne lie plus deux personnes que l’exposition a un
même événement stressant en sachant que nous nous
sommes soutenus mutuellement a travers celui-ci.
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Ces graphiques représentent les individus vers lesquels les élèves
gravitent naturellement à certaines périodes de stress faible, stress
modéré, stress élevé et détresse critique

Le graphique « A » représente un élève qui vit dans une
situation de garde partagée (conjointe). Le parent « A » est le
principal pourvoyeur de soins et a un bon contact avec son
enfant, tandis que le parent « B » a une carrière bien remplie,
de sorte que son enfant ne tend la main que lorsqu'il est
soumis à un niveau de stress élevé. Ils se sentent très en
sécurité avec le parent « B », mais estiment qu'ils ne devraient
établir des liens que lorsque cela est totalement nécessaire. Ce
même enfant passe beaucoup de temps avec ses pairs, mais il
s'adresse toujours par défaut à ses parents. C'est un bon lien
familial qui peut être renforcé pendant la pandémie.

Le graphique « C » représente un élève qui passe beaucoup
de temps avec ses pairs et un meilleur ami. Les relations
parents/soignants portent sur les besoins fondamentaux,
sans conversations ni liens significatifs. L'école et les pairs
sont les principaux systèmes de soutien émotionnel et le fait
d'être physiquement déconnecté de l'école pourrait
considérablement augmenter leur anxiété. La relation avec
leur enseignant indique que le membre du personnel sera le
soutien adulte le plus stabilisant pendant la pandémie.

Le graphique « B » représente un élève qui a davantage une
relation d'amitié avec ses deux parents/tuteurs et ses pairs. Il
compte sur un seul pair (meilleur ami) pour supporter le poids
de ses préoccupations et s'il se sent émotionnellement
dépassé, il s'en remettra à son ou ses grands-parents. La
dynamique du traumatisme se manifeste si le grand-parent
tombe malade pendant la pandémie, si les deux parents
perdent leur emploi et si le meilleur ami n'est pas disponible
émotionnellement en raison de sa propre situation familiale.
Selon le contexte, ce lien familial pourrait être renforcé ou se
détériorer.

Le graphique « D » représente un élève qui va à l’école
silencieusement sans avoir de véritable lien émotionnel avec
ses pairs. Leur système de soutien émotionnel primaire et
secondaire comprend leurs parents/tuteurs et leur famille dans
son ensemble. S'ils se portaient bien sur le plan académique
avant la pandémie, ils devraient très bien se porter pendant la
pandémie.
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Remarque : dans les situations de crise où les élèves sont touchés, la norme du modèle SET™ est
que le système des adultes (école et parents/tuteurs) doivent se mettre sur un pied d'égalité
pour modeler le calme et collaborer au soutien socio-affectif de leurs enfants/élèves. Pour de
nombreuses familles, COVID-19 nécessite une réponse de crise continue en raison des stress prépandémiques (perte personnelle antérieure, traumatisme, discorde familiale, etc.) et
pandémiques (peur de contracter le virus, perte d'emploi, etc.). Dans ce contexte, les
parents/tuteurs peuvent également avoir besoin de soutien. Tout lien affectif avec un parent ou
un gardien stressé ou en détresse peut être le meilleur soutien que vous puissiez apporter à cet
élève à ce moment-là. Par conséquent, dans certaines situations, la plupart des contacts se feront
avec les élèves et dans d'autres, avec une combinaison équilibrée de contacts entre l'élève et les
parents/tuteurs et d'autres encore, avec les parents (voir les sections "Comment évaluer" et
"Comment intervenir" de ce document lorsque l'on craint qu'un risque potentiel soit présent
dans le foyer).
Comment jumeler le personnel aux élèves et à leurs familles
Chaque école varie quant au nombre d'élèves identifiés ayant des besoins spéciaux ou des
vulnérabilités. Combien d'élèves ont des difficultés émotionnelles ou comportementales
complexes et combien d'élèves inquiètent de façon intuitive le personnel en raison de soupçons
d'antécédents traumatiques tels que des abus, des situations familiales chaotiques, la
toxicomanie, le chômage ou des difficultés financières, etc. Par conséquent, dans certaines
écoles, l'appariement entre le personnel et les élèves se ferait en fonction des relations
éducatives déjà établies (c'est-à-dire entre l'enseignant actuel et l'éducateur de l'élève actuel).
Toutefois, dans le cas des élèves à risque, où l'école peut également être leur principal système
de soutien émotionnel, un appariement réfléchi et stratégique sera essentiel. Cela inclut
également les étudiants très performants, dont la réussite scolaire leur permet d'acquérir leur
image et estime de soi. Si l'école est leur principal système de soutien émotionnel, leur risque de
dépression, d'anxiété et d'autres problèmes cliniques peut être exacerbé.
Une norme dans les domaines de l'évaluation de la menace et du risque de violence (EMRV™) et
le modèle du système d’événements traumatiques (SET™) est : « Plus l'anxiété augmente, plus
les symptômes se développent ». Par conséquent, pour réduire l'anxiété des élèves à risque
et/ou de leurs familles, il convient de déterminer qui est la meilleure personne, dans les
circonstances actuelles, à qui attribuer le rôle de personne contact primaire de l’école. Dans les
cas à risque élevé ou plus complexes, il convient d'envisager la possibilité d'avoir un contact
secondaire.
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Le processus qui suit s'adresse aux élèves à risque lorsqu'on sait ou croit que l'apprentissage
ne se fera pas sans soutien socio-émotionnel.

http://nactatr.com/covid19a2.html

http://nactatr.com/risingchallenge.html#audio
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Domaines stratégiques pour l'appariement
Comme indiqué, le but du jumelage est de réduire l'anxiété de l'élève à risque et/ou de son (ses)
parent(s) ou de son (ses) soignant(s). « Plus l'anxiété est élevée, plus le développement des
symptômes est important et plus l'anxiété est faible, moins le développement des symptômes
est important ». Le ou les bons membres du personnel connectés au bon moment peuvent faire
toute la différence. Voici quelques exemples d'appariement:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le genre.
Le contexte culturel.
Le contexte religieux.
La formation sportive.
La formation scolaire.
L'âge.
Les traits et caractéristiques de la personnalité.
Le pays d'origine.
Les relations/connexions existantes (personnel ayant enseigné à l'élève dans le passé).
Les circonstances familiales semblables.
Si un élève à risque a quitté une école précédente et avait eu un lien positif là, envisagez
de l’utiliser (ayez de la flexibilité entre conseils ou districts ainsi qu'au niveau de l'école).
Les anciens enseignants à la retraite et bénévoles.
Les bénévoles qui mènent des activités extracurriculaires (entraîneurs).
Autres

Un leadership tenant compte des traumatismes : Clarifier les rôles lors de la COVID-19
Lorsque vous savez qu'une interaction avec un parent ou un élève va probablement nécessiter
une énergie émotionnelle supplémentaire, planifiez cette conversation pour le moment où vous
en aurez l'énergie. Pour certaines personnes, c'est la première chose à faire le matin et pour
d'autres, ce peut être en début d'après-midi. De même, le moment choisi doit correspondre à ce
que nous savons sur ce parent/cette personne, car certains seront plus ouverts à la discussion le
matin et d'autres plus tard dans la journée.

Lorsque vous savez qu'une interaction avec un parent
ou un élève va probablement nécessiter une énergie
émotionnelle supplémentaire, planifiez cette
conversation pour le moment où vous en aurez
l'énergie.
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De nombreuses familles ont des membres qui déménagent ou qui sont toujours à la maison en
raison d'une perte d'emploi. Évaluez régulièrement en demandant à l'élève:
•
•

Quel est le moment de la journée le plus relaxant pour vous ?
Quel est le moment de la journée le plus stressant ou le plus angoissant pour vous ?

Soyez prêt à donner des conseils sur l'établissement d'espaces définis où l'élève effectue des
travaux scolaires, passe du temps en famille, et recherche du temps privé. Lorsque le personnel
de l'école comprend cette evolution (généralement en raison de la pandémie de confinement à
domicile et de l'intensification de la dynamique familiale), il est plus stratégique pour établir un
contact éducatif avec l'élève pendant les périodes qu'il a identifiées comme des moments de
moindre stress. Pendant les temps d’angoisse, un deuxième contact pourrait être fait par un
intervenant scolaire ou un membre de l'équipe d'administration pour offrir un soutien
émotionnel. Ces appels peuvent aider à réguler et à interrompre le schéma d'anxiété d'un élève.

L'usage constructive de soi est lorsqu'un professionnel
utilise sa propre expérience de vie de façon
stratégique pour réduire l'anxiété de ceux avec qui il
intervient.

Les intervenants scolaires qui s'engagent auprès des élèves et des parents pendant cette
pandémie doivent se rappeler de la notion de « l’usage constructive de soi ». L'usage constructif
de soi est lorsqu'un intervenant utilise sa propre expérience de vie de façon stratégique pour
réduire l'anxiété de ceux avec qui il intervient. Malheureusement, certains intervenants ne
maîtrisent pas pleinement l'impact émotionnel de leurs propres traumatismes ou pertes
antérieurs et génèrent par inadvertance des symptômes chez ceux avec qui ils appuient. Ce qui
est le plus préoccupant est lorsque le partage personnel par l’intervenant créé l'élève ou un
membre de la famille un sens de responsabilité pour s'occuper émotionnellement de
l’intervenant. Le premier principe de l’intervention de crise est de « modéliser le calme » et cela
ne peut se faire qu'en déterminant à l’avance « quelle approche sera émotionnellement la plus
sûre pour moi et mon élève ». Il faut rester concentré en tant que professionnel et connaître son
rôle et ses limites.
La distanciation professionnelle est une priorité pour tout le personnel. Les enseignants devront
rester concentrés sur les soutiens pédagogiques pour l'élève. Les enseignants et les autres
membres du personnel de l'école vivent autant une expérience humaine que ceux qui sont
reçoivent leur soutien (élèves, parents, etc.). Ainsi, il est essentiel de gérer l'énergie émotionnelle
dépensée pour chaque élève et sa famille. Les enseignants ne peuvent pas être tout pour tout
le monde, et il existe d'autres intervenants formés pour soutenir les préoccupations des
enseignants lorsque cela est nécessaire. Si les enseignants et les autres membres du personnel
de soutien se trouvent en interaction avec un élève à forte charge émotionnelle, ils peuvent
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appliquer les « Premiers secours psychologiques (PSP) ». Le PSP est une pratique structurée,
fondée sur des preuves, que les enseignants et les autres membres du personnel de soutien
peuvent utiliser pour aider à réduire l'anxiété d'un élève et à réguler ses émotions dans le cadre
d'un processus au besoin. Il s'agit d'une stratégie qui guide les élèves vers des solutions qu'ils ont
eux-mêmes identifiées tout en permettant à l'enseignant (personnel) de maintenir une
intervention attentionnée et centrée sur l'élève. Les enseignants et le personnel doivent toujours
consulter l'administration ou ses représentants s'ils sont inquiets après un contact avec un élève
ou une famille.
« Premiers secours psychologiques (PSP) pour les écoles - enseignants et élèves : Écoutez,
protégez, connectez-vous - modélisez et enseignez pendant la pandémie mondiale »,
développé par le Dr Marleen Wong, est le meilleur guide pour rester concentré sur l'élève et ne
pas se perdre dans le maelström émotionnel qui peut surgir de temps en temps.
Cliquez sur le lien : http://nactatr.com/files/2020NACTATR-PFA.pdf
Il y a des limites au soutien scolaire, social et émotionnel que les écoles peuvent offrir pendant
la pandémie dans le monde entier. Si, pendant ou après une conversation à l’oral-texto ou un
contact virtuel-en ligne, le membre du personnel scolaire est préoccupé par le risque, il doit en
confier la charge à l'administration scolaire qui s'appuiera sur des partenaires communautaires
appropriés, au besoin.
Avant de passer l'appel:
•
•
•

•
•

Quelle est votre exposition actuelle aux stress liés à la COVID-19 ?
Prenez quelques minutes avant de passer un appel pour faire un inventaire personnel de
votre situation?
Avez-vous l'énergie émotionnelle nécessaire pour passer l'appel aujourd'hui ? Serait-il
plus stratégique d'avoir un éducateur de soutien au téléphone avec vous pour cet appel
particulier, car trois personnes - deux membres du personnel et un parent - peuvent
changer la dynamique pour le bon ?
Chaque conversation aura un but différent. Sachez quel est le résultat souhaité, mais
rencontrez réellement l'élève ou le parent là où il se trouve.
Faites le lien entre chaque appel et votre contact préalable avec l'élève ou le parent. Par
exemple, « la dernière fois que nous avons parlé, vous avez dit que vous alliez faire du
Facetiming avec votre cousin préféré, est-ce que cela s'est produit ? » Avec un parent ou
un gardien, « avant que nous parlions de votre fils/fille/enfant, je me suis demandé toute
la semaine, comment ….. s'était-il passé » ? Le rapprochement leur permet de savoir que
vous vous souciez de leur histoire unique. Cela réduit l'anxiété et permet une transition
plus facile vers l'éducation.
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ANNEXE A: LIGNES DIRECTRICES
Pour les administrateurs en soutien aux enseignants et au personnel :
Comment faire participer les élèves : Série de questions à
prendre en considération pour tendre la main aux élèves
Considérations générales pour tous les élèves :
1) Considérez l’élève que vous appelez : quels sont les défis propres à sa situation ? Quelle
est la meilleure personne pour contacter cet élève et/ou sa famille ? Y a-t-il un membre
du personnel qui a plus de contacts ? Quelle est la configuration de la famille ? Quel est
le meilleur moment pour appeler compte tenu de ce que vous savez de la famille ?
2) Qui a été le principal contact de cet élève au foyer ? Considérez que cela peut avoir
changé étant donné que de nombreuses personnes ne travaillent pas en ce moment.
3) Réfléchissez à votre rôle dans le contact avec l'élève/le parent, aux ressources que vous
pouvez offrir, ainsi qu'à vos limites.
a) L'administrateur - qui s'occupe des élèves et des parents ayant des besoins
spéciaux ou se trouvant dans une situation particulière, peut-être la seule
personne en communication avec l'élève ou la famille, ou peut partager ce
rôle avec d'autres membres du personnel. Prenez en considération le rôle
des autres membres du personnel de soutien, y compris, mais sans s'y
limiter, les enseignants-ressources et les autres soutiens du Conseil. Soyez
conscient de l'obligation de signaler au service de protection de l'enfance
si vous avez des raisons de soupçonner une négligence ou un abus.
b) Enseignant - fournir un soutien scolaire pour l'apprentissage continu, et la
relation peut être le seul contact avec l'élève ou la famille, mais si dans la
conversation il y a des inquiétudes au sujet d'un élève ou d'une famille, il
en informera l'administrateur. Soyez conscient de l'obligation de signaler
au service de la protection de l'enfance, si vous avez des raisons de
soupçonner une négligence ou un abus.
c) Autres soutiens - Les conseillers scolaires, les psychologues agréés, les
travailleurs sociaux, les travailleurs auprès des enfants et des jeunes fournissent un soutien socio-affectif aux élèves et aux parents par
téléphone, leur mettent en lien avec des ressources communautaires et
de crise. Communiquez avec l'administrateur pour l'informer des contacts
avec les élèves et les familles afin d'assurer la cohérence de l'approche.
Soyez conscient de l'obligation de faire un signalement au service de
protection de l'enfance, si vous avez des raisons de soupçonner une
négligence ou un abus.
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4) Offrez le calme aux parents et aux élèves. Soyez ouvert et honnête sur la pandémie et
sur la façon dont elle a changé notre façon de faire des affaires pour l'instant. Faitesleur savoir que vous êtes heureux d'être désigné comme l'école de leur enfant et que
vous savez que vous entrez dans leur espace (maison) et que vous voulez respecter la
nouvelle dynamique. Soulignez les raisons de votre contact : Comment poursuivre
l'apprentissage de l'élève et assurer sa réussite scolaire.
5) Écoutez les préoccupations. Même si vous n'êtes pas en mesure de proposer des
solutions aux problèmes qui vous sont présentés, vous pouvez être une oreille attentive
et proposer de rechercher des informations ou des ressources selon les besoins.
6) S'aligner de manière positive avec les parents et les personnes qui s'occupent des
enfants, quant à la manière dont nous allons aborder les nouvelles attentes et les
nouveaux défis en matière d'apprentissage qui en découlent. Éviter de participer à des
conversations inutiles sur les changements que la crise de santé a entraînés dans
l'éducation et en général, et se concentrer plutôt sur ce que nous pouvons contrôler et
ce que nous pouvons offrir.
7) Donnez des informations actualisées et factuelles. Soyez informé des dernières
communications du gouvernement et des conseils d'administration. Disposer de
ressources que vous pouvez fournir concernant des liens fiables vers des informations
actuelles. Évitez de spéculer sur les projets futurs s'ils ne sont pas connus, cela ne peut
que susciter de l'anxiété.

Il s'agit d'un scénario pour un contact initial ou d'introduction pendant la pandémie
L'âge, la maturité émotionnelle, la situation familiale et votre relation avec l'élève détermineront
l'orientation de votre conversation. Les réponses qu'ils vous donneront détermineront s'il est
nécessaire de faire suivre l'élève ou sa famille par un autre professionnel ou de lui apporter un
soutien. Certains élèves voudront savoir quand ils pourront revenir à l'école. Il est donc important
que le personnel ne communique que ce que la direction de leur district/division/conseil a
communiqué publiquement.
Introduction
1) Q. Je suis heureux que nous puissions nous connecter par téléphone ou virtuellement
et je me demande comment vous et/ou votre famille vous en sortez ?
Note: Certains élèves parleront immédiatement d'eux-mêmes, mais d'autres parleront de
leur famille. Cela peut indiquer quelle est leur priorité à l'heure actuelle. Si la réponse est un
"ok" générique, faites-leur savoir qu'ils vous ont manqué et que vous avez hâte de vous
retrouver à l'école.
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2) Q. Qui vit à la maison ou visite votre domicile actuellement ?
Note: Il s'agit de comprendre qui peut être en mesure de soutenir l'apprentissage de l’élève
et qui peut augmenter l'anxiété de la famille.
3) Q. Qu'avez-vous fait de plus depuis la dernière fois que je vous ai vu (parlé) ?
4) Q. Avez-vous pu trouver un endroit pour faire des travaux scolaires ?
5) Q. Que pensez-vous de cette histoire de COVID-19 ?
Note: Modéliser une ouverture d’esprit.
Note: C'est l'occasion de savoir s'ils font une fixation sur les nouvelles et craignent pour leur
propre sécurité ou, si des membres de leur famille le font, puisque certains peuvent dire « Je
pense que c'est ....... mais ma mère dit que c'est……… . »
Note: Profitez de l'occasion pour normaliser et dire : « Je sais, j'ai entendu des gens dire……….
Mais comme nous l'apprenons à l'école, les faits sont ………et le meilleur endroit pour
chercher est (quelle que soit la source d'information que vous utilisez dans votre région) ».
6) Q. Que disent vos amis à propos de cette affaire COVID-19 ?
Note: Une occasion de comprendre, en particulier pour les adolescents, s'ils sont isolés ou
quel est le degré de soutien ou d'influence des pairs dans la situation actuelle.
7) Q. Qu'est-ce qui te manque à l'école ?
8) Q. Qu'avez-vous fait pour vous aider à traverser ces moments difficiles ?
Remarque : cette question porte sur l'adaptation et la résilience, et sur les mesures prises
par les élèves pour gérer naturellement le stress.
Note: Les élèves ont parfois des objets importants qui les régulent qui sont à l'école. Par
exemple, un sac à dos, une photo qu'ils ont faite, ou s'il leur manque une personne - un appel
téléphonique rapide de cette personne pour entendre sa voix peut faire une grande
différence.
9) Q. Quel est le moment où vous vous êtes le plus amusé depuis que l'école est fermée ?
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Questions à poser aux élèves : (à poser si les réponses des élèves lors des contacts réguliers les
incitent à approfondir leur réflexion)
•
•

Quel est le moment de la journée le plus relaxant pour vous ?
Quel est le moment de la journée le plus stressant ou le plus angoissant pour vous ?

Comment mettre fin à une conversation.
Essayez de terminer sur une note positive et faites-leur savoir quand vous serez à nouveau en
contact. Pensez à dire : « Je sais que certaines personnes disent que c'est notre nouvelle norme,
mais ce n'est que temporaire. Nous reviendrons à la normale, mais d'ici là, je suis heureux que
nous puissions rester en contact et que je puisse encore passer du temps avec vous » !
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ANNEXE B: LIGNES DIRECTRICES
Pour les administrateurs en soutien aux enseignants et au personnel :
Comment impliquer les parents et les responsables d'élèves à risque (EàR)
Pendant la pandémie, de nombreux membres du personnel scolaire entrent de façon virtuelle
chez leurs élèves. Dans de nombreux cas, il y aura une dynamique permanente qui pourra
influencer la façon dont l'élève se porte et sa volonté de continuer à apprendre. Il devrait être
prioritaire pour le personnel scolaire d'établir des rapports (s'ils n'existent pas déjà) avec les
parents et les soignants dès que possible, lorsqu'ils évaluent le niveau d'adaptation de l'élève.
Comme indiqué dans la bande audio « Family Dynamics During a Pandemic »,
(http://nactatr.com/risingchallenge.html#audio) il peut y avoir un changement dans la hiérarchie
familiale ou dans le processus émotionnel familial où un parent qui n'a jamais eu de contact avec
l'école peut désormais être le principal soignant ou décideur. Par exemple, le père qui travaille
loin de la maison pendant la semaine, mais qui est maintenant licencié, peut être rancunier
lorsqu'il répond au téléphone et que le personnel de l'école tente de le contourner et demande
à parler à la mère.
Soyez ouvert et honnête sur la pandémie et sur la façon dont elle a changé notre façon de faire
des affaires pour l'instant. Faites-leur savoir que vous êtes heureux d'être désigné comme l'école
de leur enfant et que vous savez que vous entrez dans leur espace (maison) et que vous voulez
respecter la nouvelle dynamique. Soulignez les raisons de votre contact : Comment poursuivre
l'apprentissage de l'élève et assurer sa réussite scolaire.
1) Q. J'ai pensé à [nom de l'élève] et je me suis demandé comment vous et/ou votre
famille vous portez ?
Note : Certains parents/responsables d'enfants parlent immédiatement d'eux-mêmes, mais
d'autres ne parlent que de leur enfant. Cela peut indiquer quelle est leur priorité à l'heure
actuelle. Si la réponse est un "ok" générique, concentrez-vous uniquement sur leur enfant.
Au fil des semaines à venir, votre relation d'adulte à adulte devrait s'améliorer.
Remarque : lorsque deux ou plusieurs élèves vivent dans le même foyer et qu'un membre du
personnel de l'école a une meilleure relation avec le parent/la personne qui s'occupe de
l'enfant qu'un autre, il peut être utile d'avoir un premier contact commun lorsque les deux
membres du personnel sont au même appel, juste pour dire bonjour et briser la glace.
2) Q. Comment vous et votre famille avez-vous été touchés par la pandémie et toutes les
fermetures ?
Remarque : les parents et les personnes qui s'occupent des enfants doivent savoir que vous
vous intéressez à eux et à leur situation. Le lien authentique que vous établissez avec eux
constituera la base de votre réussite avec leur enfant (élève) également.

Relever le défi : rester en contact avec tous nos élèves
©2020 North American Center for Threat Assessment and Trauma Response™

19

3) Q. Qui est à la maison maintenant ?
Note: Il s'agit de comprendre qui peut être en mesure de soutenir l'apprentissage des élèves
et qui peut augmenter l'anxiété de la famille.
4) Q. Est-ce que [nom de l'élève] a pu trouver du temps pour faire un travail scolaire ?
Remarque : utilisez cette page comme point de départ pour l'éducation, puis concentrezvous sur le plan d'éducation de l'élève et sur ce dont les parents/tuteurs ont besoin pour se
sentir soutenus lorsque l'éducation est dispensée à distance. Soyez prêt à montrer aux
parents les connexions de classe en ligne et à leur expliquer les attentes de l'école pour la
semaine ou le mois à venir lors d'une commande de « confinement » de la communauté.
Remarque : s'il s'avère que certains problèmes au sein du foyer ont des répercussions sur
l'élève, faites savoir au parent/à la personne qui s'occupe de l'enfant que vous avez des
contacts réguliers avec l'administration de l'école et que nous disposons toujours de notre
équipe pluridisciplinaire de professionnels, y compris des intervenants scolaires qui peut vous
aider. Il arrive parfois que l'enseignant doive surcharger de travail au nom de la famille et dire
: « Je vais demander au directeur ou au conseiller de vous appeler ».

Certains disent que c'est notre nouvelle norme, mais
ce n'est que temporaire. Nous reviendrons à la
normale !

Comment mettre fin à une conversation
Essayez de terminer sur une note positive et faites-leur savoir quand vous serez à nouveau
en contact. Pensez à dire : « Je sais que certaines personnes disent que c'est notre nouvelle
norme, mais ce n'est que temporaire. Nous reviendrons à la normale, mais d'ici là, je suis
heureux que nous puissions rester en contact et que je puisse encore passer du temps avec
votre [nom de l'étudiant] et vous aussi » !
Note : Utilisez la phase finale de votre contact pour revoir et reformuler les résultats de votre
conversation et si vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre
interaction, alors consultez, consultez, consultez !

Relever le défi : rester en contact avec tous nos élèves
©2020 North American Center for Threat Assessment and Trauma Response™

20

ANNEXE C:
Interventions d'autosoins pour les élèves et leurs familles
Par le Dr. Marleen Wong
Le stress normal de la vie avant la pandémie exigeait que l'on se préoccupe de la question de
l'autosoin. Comment ces derniers changent-ils au cours de la pandémie ?
Voici quelques domaines de l'autosoins :
o
o
o
o
o
o
o
o

Le physique
L’intellectuel
L’environnement
L’émotionnel
Les finances
Le social
Le spirituel
Le professionnel

Face à des conditions de quarantaine ou de "maintien à domicile", l'importance des autosoins
reste la même, mais les mesures que nous prenons pour assurer de bons autosoins pour nousmêmes, nos élèves et leurs familles peuvent être très différentes. Voici quelques idées dans
chacun des domaines :
Le physique : Reconnaître le besoin d'activité physique, de régime alimentaire, de sommeil et de
nutrition.
La réalité est que les adultes ou les enfants peuvent devenir des « téléphage » en s'adonnant à
des excès de consommation en regardant la télévision, en diffusant des vidéos en streaming, en
jouant à des jeux en ligne ou en s'enfermant dans des sites et des applications de médias sociaux.
•
•
•
•

Faire régulièrement de l'exercice au moins 30 minutes 3 fois par semaine reste la norme.
Pour les professeurs d'éducation physique, l'enregistrement ou l'attribution d'une vidéo
d'exercice en ligne/YouTube peut remplacer une classe en personne.
Des vidéos de danse ou des vidéos de formes alternatives d'activités de santé telles que
le yoga, le pilates ou le tai chi peuvent répondre au besoin d'exercice régulier. Ces
exercices peuvent être pratiqués à la maison ou dans la cour, le patio ou le balcon.
Des heures régulières de sommeil et d'alimentation permettent de préserver notre santé.
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L’intellectuel : Reconnaître l'importance des capacités créatives et trouver des moyens d'élargir
les connaissances et les compétences.
● Les cours en ligne peuvent contribuer à maintenir les objectifs de l'éducation dans le
domaine intellectuel.
● Les familles limitées aux confins de leur foyer---lire, réfléchir, prévoir du temps pour des
remue-méninges réguliers ou des discussions d'idées sans jugement (pas de bonnes ou
mauvaises réponses) sont des moyens de stimuler le cerveau de manière positive. Il n'est
pas important de parvenir à un accord ou à un consensus. Ce qui est important, c'est que
chacun ait la possibilité d'exprimer ses opinions.
● Les parents qui ne sont pas habitués à de telles interactions peuvent commencer par des
périodes de 15 minutes après que la famille ait lu un article à haute voix, un chapitre de
livre ou regardé un film ensemble. Les parents peuvent formuler 3 ou 4 questions sur le
film pour commencer. Par example:
o Si vous deviez choisir 2 personnages principaux dans le film ou le livre, qui
seraient-ils ?
o La ville/les lieux ont-ils joué un rôle ? L'histoire aurait-elle pu être racontée ailleurs
?
o Qu'avez-vous préféré dans le film/le livre ?
o Si vous n'avez pas aimé le film/le livre, qu'est-ce que vous avez détesté ou n'avez
pas aimé ?
L’environnement : Maintenir une bonne santé en occupant un environnement agréable,
stimulant et propice au bien-être.
•

Il est plus important que jamais d'organiser chaque pièce de la maison, car votre maison
devient l'espace de vie de la famille, de travail et d'école. Définissez de nouvelles tâches
et de nouveaux rôles pour chaque membre de la famille afin de maintenir l'ordre et la
propreté.

L’émotionnel : Développer des compétences et des stratégies pour faire face au stress. Aborder
les défis de la vie avec optimisme et Espoir.
•

Prenez le temps, au moins une fois par semaine, dans la classe virtuelle ou en famille,
d'identifier les défis et les changements qui doivent être apportés. Donnez ensuite à
chaque membre de la famille la possibilité de parler d'une ou deux choses dont il est
reconnaissant dans sa vie depuis le début de la pandémie.

Les finances : Reconnaître l'impact des soucis financiers.
•

Les défis financiers imposés par la pandémie ne sont la faute de personne. Sachez que la
colère et le blâme peuvent être projetés sur les enfants et les autres membres de la
famille.
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Le social : Trouver des moyens de rester en contact avec les autres.
•

Les gens s'en sortent mieux lorsqu'ils ont accès à un système de soutien bien défini. Au
cours de chaque journée, créez un équilibre entre le temps passé avec les autres et la
préservation du temps privé seul.

Le spirituel : Trouver un sens et un but à l'expérience humaine.
•

Les gens peuvent remettre en question leur foi, par exemple « Pourquoi Dieu permettraitil que cela se produise » ? Nos convictions fondamentales peuvent être remises en
question en cas de crise personnelle ou de catastrophe naturelle. Restez en
communication avec les chefs religieux et spirituels pour obtenir des conseils.

Le professionnel : Obtenir une satisfaction personnelle et un enrichissement de son travail.
•

Les éducateurs et les élèves ont encore un rôle important à jouer en tant qu'enseignants
et apprenants. La formation en ligne est peut-être plus difficile, mais les recherches ont
montré que l'apprentissage à distance peut être efficace lorsque les deux parties
s'engagent dans le processus. De nombreuses disciplines professionnelles proposent des
programmes d'enseignement de niveau supérieur en ligne.

Les domaines de l'évaluation de la menace et du risque de violence (EMRV™) et de l’intervention
de crise et les réponses aux traumatismes sont indissociables. Au fur et à mesure que nous
avancerons dans la pandémie, il y aura des escalades liées au stress dans la vie de certains élèves.
Les enseignants et les autres membres du personnel scolaire devraient être invités à informer les
élèves et leurs parents/tuteurs qu'ils sont tenus de « mettre à jour » et de « consulter »
régulièrement leur équipe administrative. Les enseignants et le personnel doivent être rappelés
(ou informés) des points suivants :
•
•

•
•
•
•

Consultez, consultez, consultez ! (Si vous n'êtes pas sûr d'une interaction que vous avez
eue avec un élève ou un membre de votre famille ou de ce que vous avez vu ou entendu,
consultez).
L'administration scolaire, avec l'aide de psychologues, de travailleurs sociaux, de
conseillers et d'autres aides, déterminera les mesures appropriées à prendre lorsque les
enseignants et les autres membres du personnel scolaire signaleront des problèmes (cela
n'exclut pas l'obligation de signaler les cas présumés de maltraitance d'enfants).
Utilisez l'équipe EMRV™ spécifique au site (école) et l'équipe ERMV™ du district/conseil
scolaire (division) et de la communauté.
La plupart des districts/conseils ont formé le personnel de ERMV™.
Les services de protection de l'enfance et la police sont des "services essentiels" et seront
toujours disponibles.
L'administration de l'école (en particulier le directeur) doit être disponible pour maintenir
le contact avec les EàR de la même manière que les interactions qui auraient eu lieu dans
le cadre scolaire normal.
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•

•

L'administration de l'école (en particulier le directeur) devrait envisager de faire des
annonces en ligne pour commencer chaque journée et d'autres communications
textuelles ou virtuelles en ligne qui se déroulent parallèlement à une journée scolaire
normale. En d'autres termes, il s'agit d'un modèle de maintien d'une routine. Cela devrait
inclure l'interprétation de l'hymne national, y compris les bonnes nouvelles.
En fin de compte, les parents/tuteurs sont responsables de leurs propres actions. Les
enseignants et le personnel scolaire fournissent une éducation de soutien pendant une
pandémie et non une intervention de crise familiale.

Rappelez-vous : « Plus les données sont bonnes, plus l'évaluation est bonne et plus l'évaluation
est bonne, plus l'intervention est bonne ».
J. Kevin Cameron, M.Sc., R.S.W., B.C.E.T.S., B.C.S.C.R.
Expert certifié en stress traumatique
Diplômée de l'Académie américaine des experts en stress traumatique
Directeur exécutif du Centre nord-américain pour l'évaluation de la menace et l’intervention
en cas de traumatisme
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