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Sommaire 

Les personnes présentant une déficience intellectuelle (DI) sont plus à risque de déve-

lopper des troubles du comportement (TC). Ce problème affecte leurs conditions de vie 

et leurs relations avec autrui. En effet, l’interaction entre ces personnes et leur entourage 

est cruciale. Les recherches existantes montrent entre autres que les croyances des inter-

venants à l’égard des TC influencent leurs interventions et que ces interventions vont 

influencer à leur tour les TC. Ces croyances constituent une des variables qui jouent un 

rôle important dans le développement et le maintien des TC chez les personnes recevant 

des services. Les sources de ces croyances sont multiples et les éléments de la culture du 

milieu du travail en constituent une.  

Hastings (2005) propose un modèle conceptuel dans lequel il explique les liens entre les 

différents facteurs qui peuvent influencer la relation entre l’intervenant et l’élève qui 

manifeste des TC dans un milieu scolaire spécialisé. Le présent mémoire vise à mieux 

comprendre trois des variables de ce modèle, à savoir : la culture du milieu organisa-

tionnel, les croyances des intervenants et leurs réactions comportementales à l’égard des 

TC dans un milieu scolaire spécialisé. Une méthode qualitative a été choisie. Elle con-

siste à recueillir des informations sur la culture organisationnelle, les croyances et les 

réactions comportementales à l’égard des élèves présentant une DI et des TC à partir 

d’entrevues semi-structurées auprès de sept participants (quatre intervenants, deux pro-

fessionnels et un gestionnaire) dans une école spécialisée de Montréal. Une approche 

inductive a été utilisée et les données collectées ont été codifiées en suivant les cinq 

étapes de Thomas (2006). Les catégories formées à partir des réponses des différents 



iii 
   

 
 

acteurs du milieu ont été analysées. Sur le plan théorique, les résultats ont permis 

d’appuyer le cadre conceptuel de Hastings (2005). Sur le plan clinique, les résultats 

pourront être utiles aux intervenants et professionnels œuvrant auprès d’une clientèle 

présentant des TC afin de mieux comprendre comment la culture organisationnelle pour-

rait affecter leurs croyances et comment celles-ci pourraient à leur tour influencer leurs 

réactions comportementales auprès des élèves présentant une DI et des TC dans un mi-

lieu scolaire spécialisé. 

Ce mémoire doctoral est un mémoire par article. Il comprend une recension des écrits 

sur les différentes variables à l’étude, soit la culture organisationnelle, les croyances et 

les réactions comportementales à l’égard des TC. Il comprend aussi un article qui porte 

sur les liens entre la culture d’un milieu scolaire spécialisé, les croyances et les réactions 

comportementales à l’égard des élèves présentant une DI et des TC. Il se termine par une 

conclusion générale comportant des recommandations pour les milieux scolaires spécia-

lisés. 

 

Mots-clés : école spécialisée, culture organisationnelle, croyances du personnel, réac-

tions comportementales du personnel, déficience intellectuelle, troubles du comporte-

ment.
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La prévalence des troubles du comportement (TC) chez les personnes présentant 

une déficience intellectuelle (DI) est élevée. Les taux de prévalence peuvent varier con-

sidérablement d’une étude à l’autre, allant de 10 % à 50 % (Crocker, Mercier, Lacha-

pelle, Brunet, Morin, & Roy, 2006; Emerson et al., 2001; Lowe, Allen, Jones, Brophy, 

Moore, & James, 2007; Willaye & Margerotte, 2008). Les TC constituent des actions 

qui s’écartent des normes sociales, culturelles ou développementales et qui sont préjudi-

ciables à la personne qui les manifeste et son environnement (Tassé et al. 2010). Les 

impacts des TC sont nombreux. Tassé et al. (2010) répertorient 14 conséquences pos-

sibles aux TC. Les TC peuvent notamment compromettre le niveau d’intégration com-

munautaire de la personne dont son intégration scolaire, nuire à l’adaptation de la per-

sonne ou à ses apprentissages et générer du stress et de la détresse dans son entourage. 

D’autres études rapportent que les TC peuvent également entraver sérieusement les ap-

prentissages scolaires des élèves qui les manifestent (French & Conrad, 2001; Parmenter, 

Einfeld, Tonge, & Dempster, 1998; Inoue, 2019) et entrainer une détresse importante 

chez les intervenants qui travaillent avec ces derniers (Hastings, 2002; Hatton, Brown, 

Caine, & Emerson, 1995; Hatton et al., 1999; Lambert & Bonvin, 2004). 

 Une multitude de variables peuvent expliquer la présence et le maintien des TC 

(L’Abbé & Morin, 2001). Parmi ces variables, le savoir (la compréhension), le savoir-

faire (l’intervention) et le savoir-être (attitudes) des intervenants peuvent avoir un effet 

direct sur l’apparition et le maintien des TC chez les personnes avec une DI (L’Abbé & 

Morin, 2001). Les récentes recherches montrent un intérêt accru à l’égard des variables 
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impliquées dans les interactions entre les personnes qui présentent des TC et les interve-

nants (Hastings, 2005; Dilworth, Philips, & Rose, 2011; Olivier-Pijpers, Cram, & 

Nieboer, 2018). Les recherches s’intéressent aussi de plus en plus à l’effet de 

l’environnement organisationnel sur les TC (McGill et al., 2018; Olivier-Pijpers et al., 

2018). Hastings (2005) propose un modèle conceptuel dans lequel il explique les rela-

tions entre différents facteurs qui peuvent influencer la relation entre l’intervenant et 

l’élève qui présente des TC dans un milieu scolaire spécialisé (Figure 1). Les croyances 

des intervenants sont identifiées comme un facteur important puisqu’elles guident en 

partie leurs réactions comportementales face aux TC (Hastings & Remington, 1994; 

Hasting, Remington, & Hatton, 1995). La culture organisationnelle d’un milieu fait aussi 

partie intégrante de ce modèle. Elle réfère entre autres aux formations reçues sur les TC, 

aux lignes directrices sur la conduite à tenir face aux TC et au soutien des superviseurs 

ou des collègues (Hare, Durand, Hendy, & Wittkowski, 2012; Hastings, 1995, 2005). 

Dans son modèle conceptuel, Hastings (2005) explique que la culture organisationnelle 

d’un milieu donné peut influencer les croyances des intervenants. La culture organisa-

tionnelle peut avoir une influence sur les intervenants, sur leur définition d’un TC, sur 

les causes qu’ils attribuent au TC et sur leurs choix de stratégies d’interventions à 

l’égard des TC. Plusieurs études se sont intéressées à l’interaction entre les différentes 

variables du modèle de Hastings en lien avec la manifestation de TC telles que les émo-

tions, les croyances et le stress des intervenants (Hastings, Reed, & Watts, 1997; Has-

tings, 1997; Lambrechts, Kuppens, & Maes, 2009; Willems, Embergts, Bosman, & 

Hendricks, 2014; Wishart, Mckenzie, K., Newman, & Mckenzie, A., 2013). Toutefois, 
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peu d’études se sont penchées sur le lien entre la culture organisationnelle, les croyances 

et les réactions comportementales des intervenants à l’égard des TC (Hare et al., 2012; 

Hastings, 1995, 2005; Olivier-Pijpers, Cram, & Nieboer, 2018)  

Le présent projet vise à mieux comprendre les liens pouvant exister entre trois 

des composantes du modèle de Hastings (2005), soit les croyances des intervenants, la 

culture organisationnelle et les stratégies d’interventions utilisées auprès des élèves pré-

sentant un TC. Afin de cerner la problématique, un cadre théorique incluant les princi-

pales définitions et les connaissances actuelles sur les croyances à l’égard des TC, la 

culture organisationnelle et les réactions comportementales sera présenté. Les objectifs 

et les questions de recherche seront explicités et un article incluant la méthode et les 

résultats sera présenté. Pour terminer, une conclusion générale du projet de recherche 

ainsi que des recommandations pour les milieux scolaires spécialisées seront présentées.



 
 

Chapitre 1  
Cadre théorique et objectifs 
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Le présent chapitre présente les définitions des concepts et le modèle conceptuel 

à l’étude tout comme l’état de la documentation sur la culture organisationnelle et les 

croyances et réactions comportementales à l’égard des TC.  

 

La déficience intellectuelle et les troubles du comportement 

Définitions de la déficience intellectuelle. Sur le plan international, il existe 

trois grands systèmes de classification pour définir la DI : la Classification Internationale 

des Maladies (CIM-11) de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS, 2018), le manuel 

de l’American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD; 

Schalock, Luckasson, & Tassé, 2021), et le Manuel diagnostique et statistique des 

troubles mentaux (DSM-5), de l’American Psychological Association, (APA, 2013). 

Même si le libellé de leurs définitions diffère, ces trois grands systèmes de classification 

définissent la DI à partir des trois mêmes critères, soit : un déficit du fonctionnement 

intellectuel ; un déficit des comportements adaptatifs et l’âge d’apparition. 

Dans le cadre de cette étude, la définition de l’AAIDD a été retenue puisque cette 

organisation est considérée un chef de file dans la définition de ce concept auquel les 

autres systèmes de classification se basent pour élaborer la leur (Wehmeyer, 2003).  

L’AAIDD utilise le terme intellectual disability dans la 12e édition de son Ma-

nuel (Shalock et al., 2021). Ce terme a été également utilisé dans le 11e Manuel de 

l’AAIDD et les traducteurs ont retenu le terme « déficience intellectuelle ». Selon Scha-

lock et al., (2021), consultation en ligne en date du 15 février 2021), « la déficience in-
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tellectuelle (DI) est caractérisée par des limitations significatives du fonctionnement 

intellectuel et du comportement adaptatif lequel se manifeste dans les habiletés concep-

tuelles, sociales et pratiques. La DI survient pendant la période de développement qu’on 

définit de manière opérationnelle comme précédant l’âge de 22 ans. » [traduction libre] 

(Schalock et al., 2021, p.1) 

Les auteurs précisent que cinq postulats sont essentiels pour que cette définition 

s’applique. Ces postulats sont les suivants : 

1. Les limitations dans le fonctionnement actuel doivent tenir compte des environ-
nements communautaires typiques du groupe d’âge de la personne et de son milieu 
culturel. 
2. Une évaluation valide tient compte à la fois de la diversité culturelle et linguis-
tique de la personne, ainsi que des différences sur les plans sensorimoteur, com-
portemental et de la communication. 
3. Chez une même personne, les limitations coexistent souvent avec des forces. 
4. La description des limitations est importante, notamment pour déterminer le 
profil du soutien requis. 
5. Si la personne présentant une déficience intellectuelle reçoit un soutien adéquat 
et individualisé sur une période soutenue, son fonctionnement devrait s’améliorer. 
[traduction libre] (Shalock et al., 2010/2011, p.1; Shalock et al., 2021,p.1).  

 

Selon la perspective écologique multidimensionnelle de Shalock et al. (2011) sur 

laquelle ces auteurs se basent pour présenter les cinq postulats rattachés à la définition 

de la DI, l’évaluation des limitations se fait en considérant les capacités intellectuelles, 

les comportements adaptatifs, la santé de la personne et sa participation sociale, son con-

texte environnemental et son besoin de soutien. La DI étant considérée comme un état 

qui peut évoluer, il est alors crucial de porter attention au soutien accordé et à 

l’environnement dans lequel l’individu évolue, car cela peut améliorer son fonctionne-

ment. 
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Prévalence de la déficience intellectuelle. Selon l’APA (2000), la prévalence de 

la DI est estimée à environ 1 % de la population générale. Selon la courbe théorique, 

85 % des personnes qui présentent une DI ont une DI légère, 10 % une DI moyenne, 

3,5 % une DI sévère et 1,5 % une DI profonde. (Maulik & Harbour, 2010; Tassé & Mo-

rin, 2003).  

 

Définitions des troubles du comportement. À ce jour, il n’existe pas de con-

sensus parmi les chercheurs sur la définition d’un « trouble du comportement » (TC) de 

même que sur la terminologie utilisée pour y référer (Emerson, 2001; Morin & Méthot, 

2001; Sabourin, 2004). Dans une étude visant à définir les TC, Tassé, Sabourin, Garcin 

et Lecavalier (2010) ont distingué les TC des troubles graves du comportement (TGC). 

À partir d’un consensus d’experts, ils ont établi une définition des TC et des TGC. Ces 

experts définissent le TC comme « une action ou un ensemble d’actions qui est jugé 

problématique parce qu’il s’écarte des normes sociales, culturelles ou développemen-

tales et qui est préjudiciable à la personne ou à son environnement social ou physique » 

(Tassé, Sabourin, Garcin, & Lecavalier, 2010, p.68). Le TGC, de son côté, « met en 

danger, réellement ou potentiellement, l’intégrité physique ou psychologique de la per-

sonne, d’autrui ou de l’environnement, ou […] compromet sa liberté, son intégration ou 

ses liens sociaux » (Tassé et al., 2010, p.64).  
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D’autre part, le chercheur britannique Eric Emerson, qui a largement contribué à 

la définition des « comportements-défis » connus en anglais sous les termes challenging 

behaviours (CBs), définit ces comportements, comme :  

des comportements culturellement anormaux d’une intensité, fréquence ou durée 
telle que la sécurité physique de la personne ou d’autrui est probablement mise sé-
rieusement en danger ou des comportements qui limitent probablement ou empê-
chent l’accès aux services ordinaires de la communauté  (Emerson, 2001, traduc-
tion libre de Willaye & Magerotte, 2008, p.26).  
 

Il existe une forte concordance entre ces définitions. Plus précisément, la défini-

tion d’Emerson semble proche de la définition du TC des experts québécois. Les deux 

définitions ont en commun les deux critères suivants : 1) comportement qui dévie des 

normes sociales, 2) comportement qui nuit à la personne et à autrui. Par ailleurs, elle est 

également proche de la définition du TGC qui montre une connotation plus sévère que 

celle du TC car elle souligne la dangerosité des comportements dont il est question.  

Dans le cadre de cette étude, nous utilisons les termes « troubles du comporte-

ment » (TC) en français et challenging behaviour (CB) pour l’article en anglais pour 

désigner un comportement qui répond aux critères communs entre la définition du TC de 

Tassé et al. (2010) et celle d’Emerson (2001). L’étude étant réalisée au Québec, le terme 

TC et la définition de Tassé et al. (2010) ont été retenus, puisque cette définition découle 

d’un consensus entre professionnels et chercheurs du Québec. 

 

Définitions des TC et des TGC selon le ministère de l’Éducation, du Loisir et du 

Sport (MELS). Au Québec et selon le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 

(MELS), l’élève présentant des TC est :  



10 
 

 
 

celui ou celle dont l’évaluation psychosociale, réalisée en collaboration par un per-
sonnel qualifié et par les personnes visées avec des techniques d’observation ou 
d’analyse systématique, révèle un déficit important de la capacité d’adaptation se 
manifestant par des difficultés significatives d’interaction avec un ou plusieurs 
éléments de l’environnement scolaire, social ou familial  (MELS, 2007, p. 24).  
 

Il peut s’agir de comportements sur-réactifs ou sous-réactifs. Les difficultés que 

l’élève présente nuisent à son développement ou à celui d’autrui et requièrent des ser-

vices éducatifs particuliers. 

 Selon le MELS, l’élève qui présente des TGC est celui dont :  

la majeure comportementale de la vie est dominée par la présence des comporte-
ments agressifs ou destructeurs de nature sociale se caractérisant de manière si-
multanée par : 

- Leur intensité très élevée; 
- Leur fréquence très élevée; 
- Leur constance, c’est-à-dire se produisant dans différents contextes 

(classe, école, famille, etc.); 
- Leur persistance (depuis plusieurs années) et ce, 

Malgré les mesures d’aide soutenues offertes à l’élève (MELS, 2007, p.12). 
 

Pour qu’un élève qui présente ces limitations soit déclaré comme ayant des TGC les 

conditions suivantes sont nécessaires :  

1- Une évaluation du fonctionnement global doit avoir été réalisée pour lui par 
une équipe multidisciplinaire. L’évaluation doit porter sur l’ensemble des don-
nées scolaires, psychologiques, psychosociales ou autres, s’il y a lieu. Elle doit 
être faite au moyen de technique d’observation systématique et d’instruments 
standardisés. Les résultats doivent indiquer un comportement s’écartant d’au 
moins deux écarts-types de la moyenne du groupe d’âge de l’élève.  

2- Des incapacités et des limitations doivent découler de la déficience ou du 
trouble se manifestant sur le plan scolaire. 

3- Des mesures d’appui doivent être mises en place pour réduire les inconvénients 
dus à la déficience ou au trouble de l’élève (MELS, 2007, p. 11-12). 

 

Prévalence des troubles du comportement. Le taux de prévalence des TC chez 

les personnes présentant une DI varie considérablement d’une étude à l’autre, allant de 
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10 % à 50 %, tous âges confondus (Crocker et al., 2006; Emerson et al., 2001; Lowe et 

al., 2007; Willaye & Magerotte, 2008). La variation des taux de prévalence peut 

s’expliquer, entre autres, par des différences terminologiques; par la diversité des mé-

thodes de mesure de ce concept; et par des échantillons qui varient d’une étude à l’autre 

(Benson & Brooks, 2008; Emerson et al., 2001). Malgré les divergences concernant la 

prévalence des TC chez les personnes ayant une DI, les études soulignent que ces der-

nières sont plus à risque de présenter des TC que les personnes ayant un développement 

typique (Dekker, Koot, Van der Ende, & Verhulst, 2002; Einfled & Tonge, 1996) et que 

cette proportion est élevée (Willaye & Magerotte, 2008). Selon les données du MELS, 

au Québec : 

près de 25 000 élèves des écoles publiques reçoivent des services éducatifs com-
plémentaires fournis par des ressources professionnelles relativement à des diffi-
cultés de comportement, dont la moitié sont inscrits au primaire. Les demandes 
d’intervention pour les difficultés sont trois fois plus nombreuses que pour tout 
autre problème durant l’enfance  (MELS, 2008, p.1). 
 

La présence de TC peut être expliquée par une multitude de variables et, souvent, 

plus d’une variable est impliquée dans la manifestation des comportements (L’Abbé & 

Morin, 2001). En effet, une combinaison d’éléments personnels (biologiques et 

psychologiques), environnementaux et sociaux peut expliquer le développement des TC 

(L’Abbé & Morin, 2001). Les facteurs personnels peuvent être des causes médicales, des 

troubles mentaux et des caractéristiques personnelles. Les facteurs reliés à 

l’environnement font référence aux variables psychosociales, aux caractéristiques de 

l’environnement et à la gestion et la qualité de services. Les études précisent que l’âge, 

le sexe, le niveau de déficience intellectuelle, le niveau de communication et la présence 
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de troubles associés, comme un trouble oppositionnel ou un trouble déficitaire de 

l’attention, constituent des facteurs de risque de développement et de maintien d’un TC 

(Holden & Gitlesen, 2006; Tonge & Einfeld, 2003; Déry, Toupin, Pauzé, & Verlann, 

2004). Plusieurs études ajoutent qu’entre autres, les variables psychosociales ont une 

influence non négligeable sur le développement et le maintien des TC (Hastings et al. 

2013; L’Abbé & Morin, 2001; Willaye & Magerotte, 2008). Pour mieux comprendre les 

différentes variables psychosociales en lien avec la manifestation des TC des élèves pré-

sentant une DI en milieu scolaire, la présente recherche se réfère au modèle conceptuel 

de Hastings (2005). 

 

Conceptualisation théorique 

En se basant sur les recherches antérieures, Hastings (2005) propose un modèle 

conceptuel dans lequel il explique les liens entre les différents facteurs qui peuvent in-

fluencer la relation entre l’intervenant et l’élève qui manifeste des TC dans un milieu 

scolaire spécialisé (Figure 1).  
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Figure 1. Modèle conceptuel de Hastings [traduction libre]. Tiré de “staff in spe-
cial education setting and behaviour problems: Towards a framework for research 
and practice”, par Hastings, R.P., 2005, Educational Psychology, 25, p. 209. © 
Hastings, 2005. Reproduit avec permission. 

 
Le modèle (Figure 1) intègre plusieurs éléments relatifs à l’interaction entre 

l’intervenant et l’élève qui peuvent avoir un impact sur la réaction comportementale de 

l’intervenant et sur les manifestations des TC de l’élève. Dans la Figure 1, la partie cen-

trale en gris illustre les variables comportementales et affectives en jeu dans cette inte-

raction et les liens qu’elles peuvent avoir entre elles ainsi que la direction de ces liens. 

La partie périphérique (carrés blancs et flèches à lignes fines et pointillées) représente 

les facteurs pouvant influencer ce cycle interactif, incluant des variables intra-

individuelles (ressources psychologiques et croyances) et celles issues de la culture et 

des facteurs organisationnels. 

Comme l’illustre la partie centrale en gris, les variables reliées aux réactions 

émotionnelles, aux réactions comportementales et au stress des intervenants à l’égard 

des TC influencent le développement et le maintien de ces derniers. Ainsi, les TC peu-
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vent engendrer des réactions émotionnelles négatives chez l’intervenant et augmenter 

son niveau de stress, ce qui, par la suite, pourrait avoir une influence sur sa façon 

d’intervenir. Le phénomène constitue une boucle de rétroaction. En effet, les réactions 

comportementales de l’intervenant visant à réduire les TC influencent la manifestation 

des TC, qui à leur tour se répercutent sur la conduite de l’intervenant.  

La partie en blanc démontre que les réactions comportementales de l’intervenant 

face aux TC sont influencées non seulement par ses croyances, mais aussi par les fac-

teurs organisationnels et la culture organisationnelle. Par ailleurs, les facteurs organisa-

tionnels, tels que le ratio entre le nombre d’élèves et le nombre d’intervenants par classe, 

la gestion du groupe ou encore la gestion administrative; et la culture organisationnelle 

telle que les connaissances, les valeurs et les façons de faire communes et partagées par 

le personnel peuvent également avoir un impact sur le stress vécu par l’intervenant. Les 

ressources psychologiques de l’intervenant, telles que ses habiletés d’adaptation et son 

sentiment d’auto-efficacité, peuvent aussi affecter ses réactions émotionnelles et son 

niveau de stress et peuvent être influencées par ses croyances relatives aux TC. 

Pour illustrer ce modèle, il est possible de penser à un enseignant qui fait face à 

un élève non verbal présentant une DI et des TC qui lui lance à répétition son matériel 

scolaire au visage (TC de l’élève). L’intervenant se sentant frustré de ce comportement 

(réaction émotionnelle), il pourrait penser que l’élève cherche à obtenir son attention 

(croyance de l’intervenant). Il ignore donc le comportement de l’élève (réaction compor-

tementale de l’intervenant). La direction de l’école lui demande de documenter par écrit 

les situations où l’élève émet ce TC (facteurs organisationnels). En plus de sa frustration 
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face au TC de l’élève, cette tâche pourrait représenter un stress additionnel pour 

l’intervenant. N’étant pas confiant dans sa façon d’intervenir auprès de l’élève, il pour-

rait penser que, quelles que soient ses interventions, le comportement de l’élève ne 

changera pas (ressources psychologiques de l’intervenant). L’intervenant demande l’avis 

d’un collègue qui connait l’élève. Celui-ci pense que l’élève lance son matériel pour que 

les responsables lui demandent de quitter la classe (culture organisationnelle). Un autre 

intervenant pourrait voir le même comportement de l’élève (TC de l’élève) comme étant 

une expression de frustration face à une tâche trop difficile (croyance de l’intervenant) et 

pourrait avoir une réaction comportementale très différente, par exemple, en demandant 

à l’élève d’effectuer une tâche plus facile. 

Ce modèle permet d’illustrer l’interaction entre les différents facteurs en lien 

avec l’interaction de l’intervenant et de l’élève. Il donne une perspective globale des 

variables qui peuvent influencer le développement et le maintien des TC. Certaines va-

riables de ce modèle telles que le stress des intervenants, leurs réactions émotionnelles et 

leurs réactions comportementales à l’égard des TC ont un appui empirique (Hastings & 

Brown, 2002; Jenkins, Rose, & Lovell, 1997; Lambrechts et al., 2009; Rose, D., Horne, 

Roe, J., & Hastings, 2004; Wishart et al., 2013), alors que d’autres variables telles que la 

culture organisationnelle, les croyances et les réactions comportementales à l’égard des 

TC ont été jusqu’à maintenant peu explorées dans les écrits scientifiques (Hastings, 

1995, 2005; Olivier-Pijpers et al., 2018). Nous aborderons ces trois variables du modèle 

de Hastings dans les sections suivantes. 
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La culture organisationnelle 

Plusieurs études notent l’importance de mieux comprendre les effets que peuvent 

avoir la culture organisationnelle et les facteurs environnementaux sur les réactions 

comportementales ou les interventions faites auprès des personnes manifestant des TC 

pour améliorer les services qui leur sont offerts (Dilworth et al., 2011; Elgie & Hastings, 

2002; Noone, Jones, & Hastings, 2003).  

Il existe plusieurs définitions de la culture organisationnelle. Selon Scott, Man-

nion, Davies, et Marshall (2003), il n’existe pas de consensus scientifique sur la défini-

tion de ce concept ni sur la façon de le mesurer. Toutefois, différentes études se réfèrent 

à Schein (1985) pour définir ce concept (Hatton et al., 2001; Bigby & Beadle-Brown, 

2016). Selon cet auteur, la culture organisationnelle est : 

un modèle de postulats élémentaires, inventés par un groupe donné, découverts ou 
développés en vue de résoudre ses problèmes d’adaptation externe et interne et qui 
ont été jugés suffisamment efficaces pour être enseignés à de nouveaux membres 
en tant que procédure adéquate pour percevoir, penser et ressentir face aux pro-
blèmes [traduction libre] (Schein, 1985, p.9).  

 

Selon Hastings (2005), la culture organisationnelle comporte des aspects formels 

et informels. Par aspects formels, l’auteur réfère aux formations reçues, aux lignes direc-

trices quant à la conduite et au soutien des superviseurs. Par aspects informels, il réfère à 

tout échange ou soutien informel de la part des collègues de travail qui influence la per-

ception et les croyances de l’intervenant. Selon cet auteur, ces deux dimensions de la 

culture organisationnelle influencent les croyances des intervenants à l’égard des TC et, 

en conséquence, leurs interventions, qui ont un impact sur le développement et le main-

tien des TC.  
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Noone et al. (2003), tout comme Hastings (2005), soulignent l’importance de 

l’influence de la culture informelle transmise par les collèges de travail. Ces derniers, 

par leurs conseils et leur soutien, jouent un rôle important, car ils peuvent influencer les 

croyances des intervenants concernant les TC (Hastings & Remington, 1994). Les inter-

venants expliquent qu’ils apprennent à travers l’échange et l’imitation des interventions 

de leurs collègues de travail, d’autant plus que les formations qu’ils reçoivent survien-

nent habituellement plusieurs semaines après leur intégration dans leur milieu de travail 

(Hastings, 1995). Les accords informels entre les membres d’une même équipe sur la 

façon de gérer un comportement en particulier semblent être perçus par le personnel 

comme un plan d’intervention en soi. Les ressources dans le milieu organisationnel, le 

changement fréquent de rôle, le ratio des intervenants et des élèves, les formations des 

différents acteurs du milieu, la supervision et le soutien du directeur ou responsable im-

médiat constituent des éléments de la culture formelle qui eux aussi ont un impact sur les 

croyances et les interventions des intervenants (Grey, McClean, & Barnes-Holmes, 

2002; Hatton et al., 1999). Plusieurs écrits scientifiques soulignent que les formations et 

les consultations auprès d’un professionnel sont essentielles afin de promouvoir une 

compréhension et des interventions adéquates à l’égard des TC (Hastings, 1995 ; 

L’Abbé & Morin, 2001). De plus, le soutien de la part des directeurs ou des responsables 

immédiats ainsi que la possibilité d’avoir recours à une supervision clinique et à des 

discussions en équipe aident les intervenants et les encouragent à réfléchir et à planifier 

leurs interventions (Hare et al, 2012; L’Abbé & Morin, 2001). En effet, les croyances à 

l’égard des TC dans un milieu scolaire peuvent se développer, en partie, par 
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l’intermédiaire des collègues (aspect informel de la culture organisationnelle) ou des 

responsables, par exemple les directeurs, les superviseurs, les professionnels; ou par 

l’intermédiaire des ressources disponibles telles que les formations (aspect formel de la 

culture organisationnelle). Selon Hare et al. (2012), des croyances telles que « si nous 

avons peur, nous sommes inutiles » ou « si vous êtes fortement contrariés ou effrayés, 

cet environnement n’est pas pour vous » [traduction libre] (p.474) peuvent exister dans 

un milieu de travail où le personnel est impliqué auprès des personnes présentant des 

TC. Ces croyances, comme l’explique Hastings dans son modèle, sont influencées par la 

culture organisationnelle et peuvent influencer les interventions faites à l’égard des TC.  

 

Les croyances des intervenants 

Définitions des termes dans les écrits scientifiques.  La plupart des recherches 

en lien avec les croyances des intervenants ou qui portent sur ce que pensent les ensei-

gnants utilisent des termes différents pour parler d’une même réalité (Hare et al., 2012 ; 

Hastings, Remington, & Hopper, 1995 ; Wishart et al., 2013). Par exemple, les écrits en 

anglais utilisent le terme belief (croyance). Dans les recherches tant anglophones que 

francophones, les termes « connaissances » ou « attributions causales » sont aussi utili-

sés. Ainsi, avant d’exposer l’état des connaissances sur les croyances à l’égard des TC, il 

importe de définir les termes suivants : croyance, pensée, connaissances et attribution 

causale. 

La croyance. Selon Rokeach (1986), une croyance est définie « comme toute 

proposition simple, consciente ou inconsciente, inférée à partir de ce qu’une personne dit 
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ou fait, pouvant être précédée par la phrase : « Je crois que… » » (p.113). La théorie des 

croyances de cet auteur spécifie qu’il existe trois types de croyances : descriptive, éva-

luative et perspective. Chaque croyance comporte trois composantes reliées entre elles : 

cognitive, affective et conative. Selon Rokeach, le système de croyances est composé de 

cinq types de croyances : 

1. Les croyances de type A, croyances primitives et fondamentales à propos de la 
réalité physique et sociale, sont apprises par un contact direct avec l’objet de 
croyance et font l’objet d’un consensus social unanime. 

2. Les croyances de type B, croyances primitives, s’apprennent également par 
contact direct avec l’objet de croyances, mais ne font pas l’objet d’un consen-
sus social. 

3. Les croyances de type C, croyances non primitives, s’élaborent au contact de 
différentes personnes ou sources de références, par exemple la famille, des col-
lègues, des associations. Elles relèvent aussi d’expériences directes avec l’objet 
de croyance. 

4. Les croyances de type D, dérivées d’autorités, consistent en des croyances 
adoptées à partir de celles émanant d’autorités particulières et ne relève pas 
d’une expérience directe avec l’objet de croyance 

5. Les croyances de type E, croyances sans conséquence, découlent d’une ques-
tion de goût. (Rokeack, 1986, cité dans Brodeur et al., 2003, p.176) 

 
  Selon Rokeack (1986), les croyances varient selon un axe centre-périphérie. 

Celle qui est centrale ou plus proche de l’axe du centre, est considérée comme la plus 

importante et la plus difficile à changer.  

En somme, la croyance est une façon de penser qui permet d’affirmer des vérités 

ou l’existence de choses sans avoir à en fournir la preuve. Elle est inférée à partir des 

observations, des contacts avec des personnes comme l’élève qui présente des TC, son 

enseignante ou une autorité particulière comme les gestionnaires dans un établissement 

ou les formations. 
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La pensée. La « pensée » désigne « une image, une représentation », plus parti-

culièrement « un ensemble de processus par lesquels l’être humain au contact de la réali-

té matérielle et sociale élabore des concepts, les relie entre eux et acquiert de nouvelles 

connaissances » (Larousse, 2017). En psychologie, le terme « pensée » est souvent étroi-

tement relié aux activités cognitives. La « pensée » implique une réflexion alors que la 

« croyance » sollicite davantage l’intuition. 

Les connaissances.  Selon Godin, les connaissances constituent « une faculté 

mentale produisant une assimilation par l’esprit d’un contenu objectif préalablement 

traduit en signes et en idées » (Godin, 2004, p. 1534). Dans les écrits en anglais, le terme 

knowledge est utilisé pour signifier « connaissance et savoir ». En effet, les deux termes 

(savoir et connaissance) désignent une connaissance acquise par l’étude ou l’expérience 

(Dictionnaire le Littré, 2017). Cependant, le terme « connaissance » réfère à un domaine 

précis, comme la connaissance d’une langue, alors que « le savoir » englobe plusieurs 

domaines de connaissances. Les connaissances réfèrent à ce que les personnes savent sur 

un sujet à propos de ce qui est reconnu scientifiquement comme vrai ou pas, alors que, 

pour « les croyances », l’affirmation peut se passer de preuves (Fontaine, 2003, p. 6).  

L’attribution causale. Le concept d’« attribution causale », souvent utilisé dans 

les écrits scientifiques, indique « un processus qui consiste à émettre un jugement, à in-

férer quelque chose, une intuition, une qualité, un sentiment sur son état ou sur l’état 

d’un autre individu à partir d’un geste, d’un objet, d’une disposition spatiale, d’une hu-

meur » (Moscovici, 1972, p. 59). Il désigne le processus cognitif qui permet d’inférer 

des causes à partir des évènements ou des états psychologiques. Selon Heider (1958), 



21 
 

 
 

fondateur de ce concept, l’individu confronté à des conduites ou à des évènements 

cherche à en connaitre les causes. Ces causes seraient soit propres à la personne (in-

ternes), soit dues à l’environnement (externes).  

 Le terme « croyance », tout comme le concept d’« attribution causale », indique 

une pensée, un jugement par rapport à un geste, un objet ou une doctrine. Toutefois, le 

concept d’« attribution causale » désigne davantage le processus qui consiste à émettre 

le jugement que le jugement en soi.  

Afin de mieux comprendre ces différents concepts, il suffit d’imaginer un élève 

non verbal qui se mord les mains. Son enseignant se représente son état (pensée). Il croit 

que l’élève est souffrant (croyance). L’enseignant sait que le comportement de se mordre 

les mains est une forme d’automutilation (connaissances). Il attribue une cause au com-

portement qui est une condition physiologique ou une cause interne (attribution causale).  

Dans le cadre de cette étude, le terme croyance correspond aux pensées adoptées 

par les acteurs du milieu par rapport à ce qu’ils disent ou font sans que ces idées soient 

nécessairement basées sur des preuves ou des données probantes. La présente étude 

cherche à comprendre la façon de penser des intervenants à l’égard des TC, sans qu’ils 

aient à fournir des preuves, à faire des réflexions ou à expliquer le processus de juge-

ment en soi. 

 

Les croyances des intervenants à l’égard des TC. Hastings et Remington 

(1994) conceptualisent les croyances des intervenants comme étant des règles autogéné-

rées qui concernent la nature, les causes et les interventions à l’égard des TC et qui sont 
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sous-jacentes aux réactions comportementales des intervenants. L’enseignante qui ob-

serve un comportement d’automutilation (nature du TC), peut penser que ce comporte-

ment est en lien avec un syndrome que l’élève présente (règles autogénérées sur les 

causes du TC) et penser que la meilleure intervention dans ce cas est de rediriger l’élève 

vers une autre activité (règles autogénérées concernant l’intervention face à ce TC). Ain-

si, des schèmes ou des idées d’interventions et de solutions sont créés et adoptés menta-

lement par l’intervenant. Selon Hastings et Remington, ces règles proviennent de la for-

mation reçue, de l’expérience des intervenants et du milieu du travail. Les croyances 

s’actualisent dans un ensemble de règles que les intervenants suivent ou non lorsqu’ils 

réagissent ou interviennent auprès des personnes présentant des TC (Hastings & Re-

mington, 1994). Elles influencent donc leurs comportements à des degrés variables. 

 

 Plusieurs études s’appuyant sur différentes méthodes de collectes de données ont 

cherché à mieux comprendre les croyances des intervenants à l’égard des TC (Bromley 

& Emerson, 1995; Elgie & Hastings, 2002; Hastings et al., 1995; Hastings et al., 1997; 

Jahoda et al., 2005; Lamberchts et al., 2009; Noone, Jones, & Hastings, 2006; Wishart et 

al., 2013). Certaines de ces études ont souligné l’impact important de différents facteurs 

sur les croyances des intervenants, à savoir les éléments de la culture organisationnelle, 

la définition que les intervenants ont des TC, leurs expériences, leurs réactions compor-

tementales et leurs interventions (Elgie & Hastings, 2002; Noone et al., 2006; Wishart et 

al., 2003). En effet, la définition que les intervenants donnent des TC pourrait avoir un 

effet sur leurs croyances quant aux causes de ces troubles et sur la décision de référer 



23 
 

 
 

des élèves vers des services spécialisés (Hastings, 1995). Dans une étude sur la défini-

tion des TC par que les intervenants, Elgie et Hastings (2002), tout comme Lowe et 

Felce (1995), expliquent que les personnes ayant une DI sont plus susceptibles d’être 

référées pour obtenir de l’aide lorsque leurs comportements ont un impact direct sur le 

personnel ou le service. Les comportements qui ont un effet négatif sur l’individu qui les 

manifeste, comme se frapper la tête, se mordre, être inactif ou s’isoler, sont moins sus-

ceptibles d’être identifiés comme des TC (Elgie & Hastings, 2002). Il semble que, de 

façon générale, les intervenants ont moins tendance à intervenir face aux comportements 

qui ont un effet moindre sur l’environnement et sur eux-mêmes, tels que 

l’automutilation, la manipulation inappropriée d’objets, le pica et l’autostimulation (El-

gie & Hastings, 2002; Emerson, 1995). La définition que les intervenants donnent au TC 

et l’impact du comportement sur l’environnement semblent donc influencer le choix de 

leur intervention. 

 

Les réactions comportementales à l’égard des TC  

Le modèle conceptuel de Hastings (2005) indique un lien entre les croyances et 

les comportements des intervenants à l’égard des TC. Les études se penchant sur les 

réactions comportementales face aux TC (Guikas, 2015; Hastings, 1995; Hastings et al., 

1995; Wishart et al., 2013) emploient différents termes, tels qu’interventions (interven-

tions), comportements (staff behaviours), réponses (staff responses), réactions compor-

tementales (behavioural reactions) et actions (staff actions) pour faire référence aux 

interventions et aux réactions des intervenants (Hastings, 2005; Wishart et al., 2013). 
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Dans son modèle conceptuel, Hastings (2005) utilise les termes staff behaviour, staff 

behavioural responses et staff actions pour parler des réactions comportementales ou des 

interventions à l’égard des TC. Dans le présent mémoire doctoral, le terme « réactions 

comportementales » et le terme response dans l’article en anglais sont utilisés pour réfé-

rer aux pratiques que les acteurs du milieu emploient ou emploieraient face aux TC de 

leurs élèves.  

La majorité des recherches ayant comme objet d’étude les réactions comporte-

mentales ou les interventions à l’égard des TC des intervenants a utilisé des entrevues, 

des questionnaires ou des vignettes comme outils de collecte de donnée (Dilworth et al., 

2011; Emerson, 2001; Lambrechts et al., 2009; Wishart et al., 2013). Une étude faite 

auprès d’enseignants se distingue par sa méthode de recherche, soit celle de Guikas 

(2015) qui a recouru à l’observation directe pour mieux comprendre les réactions des 

intervenants face aux TC des élèves. Selon cette étude, même si les enseignants rappor-

tent avoir une bonne connaissance des diverses causes des TC, leurs réactions compor-

tementales face aux TC semblent diverger de celles qu’ils rapportent. Selon l’étude de 

Wishart et al. (2013), les connaissances des intervenants semblent être le seul prédicteur 

de leur approche positive lors de la gestion des TC. De même, dans une étude explora-

toire sur les facteurs qui influencent les réactions comportementales à l’égard des TC, 

Hastings (1995) avance que les croyances des intervenants sur les causes des comporte-

ments ne semblent pas correspondre à leurs interventions. Les intervenants ne semblent 

pas bien comprendre et appliquer les interventions comportementales puisqu’ils 

n’interviennent pas en fonction des causes des TC, mais plutôt en fonction du type de 
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comportement. Il se peut aussi que la mise en pratique d’un plan d’intervention en lien 

avec les TC nécessite un soutien qui n’est pas toujours disponible. Plusieurs facteurs 

pourraient expliquer pourquoi les intervenants répondent parfois de façon inappropriée 

aux TC (Einfeld & Emerson, 2016). Certains de ces facteurs sont en lien avec le milieu 

organisationnel tel que les formations qui mettent l’accent sur les techniques de gestion 

des comportements plutôt que sur leur compréhension, la volonté de contrôler ou 

d’arrêter les TC et la perception d’une nature hostile des comportements. En outre, Has-

tings, Remington et Hopper (1995) avancent que les intervenants ne basent probable-

ment pas leurs interventions uniquement sur leurs croyances à l’égard des causes des 

TC, mais également sur d’autres facteurs dans l’environnement où ils offrent des ser-

vices, dont la politique de l’établissement, les plans d’interventions, le ratio des élèves et 

des intervenants dans une classe, les gestionnaires et les autres membres du personnel. 

Une étude de McGill et al. (2018) concernant l’effet d’un programme de soutien aux 

comportements positifs sur les TC rapporte des changements significatifs dans la pra-

tique des habiletés sociales pour le groupe qui a suivi ce programme, une meilleure qua-

lité de soutien ainsi qu’une considérable diminution des TC. Dans cette optique, il 

s’avère incontournable de considérer les éléments de la culture organisationnelle, tels 

que le système de soutien dans le milieu, et leur possible lien avec les croyances et avec 

les réactions comportementales à l’égard des TC tel qu’expliqué par Hastings.  
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Liens entre culture organisationnelle, croyances et réactions comportementales 

Plusieurs études se sont penchées sur les attributions causales ou les croyances 

des intervenants face aux TC (Hastings et al., 1997; Hastings, 1995; Morgan & Hastings, 

1998; Elgie & Hastings, 2002; Hare et al., 2012; Wishart et al., 2013). La plupart de ces 

recherches ont essayé de comprendre les croyances des intervenants à l’égard des types 

de comportements manifestés et ont retenu des variables du modèle de Hastings (1995, 

2005) telles que les réactions émotionnelles et comportementales des intervenants. 

D’autre part, différentes études mettent en évidence que les connaissances des interve-

nants sur les TC et sur leurs causes sont à parfaire et que leurs croyances sont très va-

riées (Bromley & Emerson, 1995; Hare et al., 2012; Guikas, 2015; Noone et al., 2006). 

De même, diverses études soulignent l’importance d’évaluer de façon générale la com-

préhension et la définition des TC par les différents acteurs du milieu de travail (Elgie & 

Hastings, 2002; Hastings & Remington, 1994). En effet, il est important de se doter 

d’une vision d’ensemble comprise et partagée par tous, car cela permet de mieux har-

moniser les interventions et les services. Toutefois, les éléments en lien avec la nature de 

la culture organisationnelle qui pourraient influencer la façon dont les intervenants gè-

rent les TC ont été peu abordés (Hastings, 2005; Hare et al., 2012; Jahoda & Wanless, 

2005; Olivier-Pijpers et al., 2018). À notre connaissance, aucune recherche jusqu’ici n’a 

considéré le point de vue de trois différents acteurs (enseignants, professionnels et ges-

tionnaire) d’un même milieu scolaire spécialisé en TC. Hastings (2005) souligne 

l’importance de définir les aspects saillants de la culture organisationnelle qui peuvent 

avoir un impact sur le développement ou le maintien des TC. Enfin, plusieurs études 
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soulignent l’importance d’incorporer la culture organisationnelle aux futures recherches 

sur les croyances et sur les interventions faites auprès des personnes ayant des TC (Hare 

et al., 2012; Hastings, 2005; Hastings & Remington, 1994; Jahoda & Wanless, 2005; 

Noone et al., 2003). 

 

Objectifs et questions de recherche  

Le présent mémoire doctoral a pour but de décrire la nature de la culture organi-

sationnelle et de son influence sur les croyances des intervenants à l’égard des TC et de 

l’impact de ces croyances sur les réactions comportementales de ces derniers. L’objectif 

principal est donc de comprendre comment trois des composantes du modèle de Has-

tings (1995; Figure 2) (la culture organisationnelle, les croyances et les réactions com-

portementales) sont interreliées, à partir d’entretiens avec des enseignants, des profes-

sionnels et d’un gestionnaire dans un contexte de milieu scolaire spécialisé. 
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Figure 2. Composantes à l’étude du modèle conceptuel de Hastings [traduction libre] 
(Hastings, 2005, p. 209). Les trois composantes à l’étude ont été colorées en gris fon-
cé. 

 

Deux sous-objectifs découlent de l’objectif général. Le premier vise à décrire les 

croyances d’enseignants, de professionnels et d’un gestionnaire qui pourraient avoir un 

impact sur leurs réactions comportementales face aux élèves ayant un TC. Le deuxième 

sous-objectif vise à mieux comprendre la culture organisationnelle du milieu scolaire 

spécialisé dans ses aspects formels et informels qui pourraient avoir un impact sur les 

croyances et sur les réactions comportementales des enseignants, des professionnels et 

du gestionnaire à l’égard des TC. 

Les questions de recherche sont les suivantes : 

1. Quels comportements les enseignants, les professionnels et le gestionnaire consi-

dèrent-ils comme un TC? Quelles sont les causes possibles d’un TC selon eux? 
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Quelles croyances sont véhiculées dans le milieu de travail entre les enseignants, 

les professionnels et le gestionnaire par rapport aux TC?  

2. Quels sont les facteurs formels et informels de la culture organisationnelle qui 

peuvent influencer les croyances des enseignants, des professionnels et du ges-

tionnaire à l’égard des TC dans le milieu scolaire spécialisé? 

3. Quelles réactions comportementales ou stratégies d’interventions sont préconi-

sées par les enseignants, les professionnels et le gestionnaire face aux TC des 

élèves?



 
 

Chapitre 2  
Méthode
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La présente recherche exploratoire s’inscrit dans le paradigme constructiviste. La 

réalité est considérée comme pouvant être abordée à partir de multiples perspectives 

(Guba & Lincoln, 1994). Considérant les objectifs de l’étude et le cadre théorique privi-

légié, un devis de recherche qualitatif avec des études de cas a été adopté. L’approche 

qualitative est utile pour obtenir une description riche et une compréhension profonde 

d’un phénomène. L’étude de cas permet entre autres « d’étudier une personne, une 

communauté, une organisation ou une société individuelle » (Roy, 2003, p.106) et de 

porter une attention particulière à une problématique encore peu étudiée.  

La présente recherche a recours à l’utilisation de diverses sources de données 

pour effectuer une triangulation et permettre une construction rigoureuse des cas à 

l’étude. Les questions de recherche se basent sur des concepts théoriques définis, d’où le 

recours à la technique d’entrevue semi-structurée (Reidy & Mercier, 1996). La méthode 

d’analyse des données est une méthode inductive, car nous cherchons à aborder et à ex-

pliquer le phénomène à l’étude en partant des données collectées et en laissant les faits 

suggérer les variables importances (Beaugrand, 1998).  

 

Les prochains paragraphes présentent les informations sur la méthode de re-

cherche qui ne figurent pas dans l’article et que nous jugeons nécessaires pour expliciter 

la méthode de recherche utilisée. 
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Participants 

Les participants sont quatre enseignants, deux professionnels et un gestionnaire 

qui travaillent dans une école secondaire spécialisée où les élèves présentent une DI et 

des TC. L’expression « enseignants » est utilisée pour désigner les personnes qui inter-

viennent directement auprès des élèves ayant une DI et des TC tels que les enseignants 

ou les assistants de classe. L’expression « professionnels » désigne les personnes qui 

interviennent en soutien aux intervenants impliqués auprès des élèves présentant une DI 

et des TC tels que le psychologue, l’ergothérapeute ou l’orthophoniste. L’expression 

« gestionnaire » est utilisée pour désigner les personnes responsables de la gestion de 

l’établissement, soit le directeur de l’école ou le directeur adjoint. L’expression « milieu 

scolaire spécialisé » désigne les établissements scolaires qui accueillent seulement des 

élèves présentant une DI avec ou sans présence de handicap physique ou de TC. Il n’y a 

aucun critère d’exclusion. 

 

Procédure 

Recrutement de l’école participante. Le recrutement a été fait auprès d’une école 

spécialisée de la région de Montréal. Le choix de l’école découle d’un échantillon de 

convenance. Ainsi, si la première école ciblée refuse, une autre école est sollicitée 

jusqu’à l’obtention d’une réponse positive d’une direction d’école. 

Après l’obtention du certificat éthique du service de la recherche de l’Université 

de Sherbrooke (Appendice A), une lettre de présentation du projet a été envoyée à une 

équipe de direction d’une école secondaire spécialisée de Montréal. Une rencontre pour 



33 
 

 
 

présenter le projet a été proposée à l’équipe de direction de l’école qui a démontré un 

intérêt à participer au projet. L’école a accepté de participer à la présente recherche. Elle 

s’est engagée à permettre à ses employés (enseignants, professionnels, gestionnaire) de 

participer au projet sur leur temps de travail et à leur donner accès à un local pour assu-

rer la confidentialité des entrevues.  

Recrutement des participants. Une lettre d’invitation à une rencontre de présenta-

tion du projet a été envoyée par courriel à tout le personnel œuvrant dans l’établissement 

et répondant au profil recherché (Appendice B). Deux rencontres de présentation du pro-

jet ont été organisées : une pour les gestionnaires de l’établissement et une autre pour les 

enseignants et les professionnels. Les employés ont pu poser leurs questions en lien avec 

le projet de l’étudiante. Les personnes intéressées ont reçu le formulaire de consente-

ment dans lequel figuraient toutes les informations nécessaires à leur consentement libre 

et éclairé (Appendice C). Les personnes qui ont décidé de participer au projet ont signé 

le formulaire de consentement et l’ont remis en main propre ou par courrier à l’assistante 

de recherche ou la chercheuse principale. Les participants ont été contactés par la cher-

cheuse par téléphone ou par courriel selon leur préférence. Les entrevues ont été réali-

sées par l’assistante de la recherche et ont eu lieu dans un local fermé de l’école. Chaque 

participant a rempli une fiche sociodémographique (Appendice D). Chaque entrevue a 

duré approximativement une heure (Appendice E, Appendice F ou Appendice G). Les 

entrevues ont été enregistrées (audio) pour retranscription et analyse ; les participants en 

ayant été informés au préalable lors de la signature du formulaire de consentement.  
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Outils 

Un schéma d’entrevue distinct a été développé pour les intervenants, les profes-

sionnels et le gestionnaire à partir des concepts inclus dans le modèle théorique de Has-

tings (1995). Les questions des entrevues portaient sur la définition des TC, leurs causes, 

les interventions faites face aux TC, les formations, le soutien, les lignes directrices et 

les services du milieu. La majorité des questions posées aux participants étaient iden-

tiques. Toutefois, certaines questions ont été modifiées ou ajoutées en fonction du rôle 

du participant.   

 

Analyse 

Analyses préliminaires et codification des entrevues. Les données collectées, soit 

le contenu des entrevues, ont été codifiées en se référant au modèle de Strauss (1987) 

(codification ouverte, codification axiale et codification sélective) et en suivant les cinq 

étapes recommandées par Thomas (2006) :  

1- Préparation des données brutes; 

2- Lecture approfondie; 

3- Identification et description des premières catégories; 

4- Révision et raffinement des catégories;  

5- Intégration des catégories les plus importantes à l’intérieur d’un modèle. 

Tout d’abord, le verbatim des entrevues a été transcrit dans un document Word 

par la chercheuse et l’assistante de recherche et analysé à l’aide du logiciel NVivo. Une 

lecture globale et en profondeur des données a été effectuée par la chercheuse principale. 
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La lecture et la codification de trois verbatim ont été réalisées séparément par deux per-

sonnes, soit la chercheuse principale et l’assistante de recherche, dans le but d’obtenir un 

accord interjuges. L’accord interjuges consiste à vérifier la codification en la comparant 

à celle d’une autre personne. Il permet de déterminer s’il existe une consistance entre les 

codificateurs. Le k (Kappa) de Cohen est un coefficient destiné à mesurer l’accord inter-

juge. Il est normalement compris entre -1 (aucun accord) et +1 (accord presque parfait). 

L’accord interjuge est considéré « modéré » lorsque le coefficient est entre 0,21 et 0,40, 

« bon » à partir de 0,60 et « excellent » lorsqu’il dépasse 0,80 (Bergeri, Michel & Bou-

tin, 2002). Des segments dans les verbatim ont été détectés en fonction de leur nature, de 

leur dimension et de leur relation avec les concepts à l’étude. Ces segments ont été re-

groupés entre eux pour former une première catégorie de codes. Toutes les catégories 

possibles ont été répertoriées afin d’éviter que la chercheuse et l’assistante soient in-

fluencées par des catégories provenant uniquement du cadre conceptuel (codification 

ouverte). Les deux personnes ont comparé leurs codifications et ont eu une discussion 

sur les éléments de divergence. La chercheuse principale a refait la démarche de lecture 

et de catégorisation dans une copie non annotée de la transcription de l’entrevue. Cette 

démarche avait pour but de réviser et de vérifier la codification à la lueur de la discus-

sion faite lors de l’accord interjuges tout en gardant une ouverture à comprendre le phé-

nomène à l’étude au sens plus large par la détection de nouveaux codes. Deux autres 

verbatim ont été codifiés par les deux personnes séparément et ces codifications ont été 

comparées à nouveau. Une relecture et catégorisation des verbatim ont été de nouveau 

réalisées par la chercheuse principale. L’accord interjuge a été considéré comme « excel-
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lent » puisque le coefficient Kappa était entre 0,96 et 0,99.  Les deux derniers verbatim 

ont été codifiés uniquement par la chercheuse principale. À chaque étape, une relecture 

et une codification ont été réalisées par la chercheuse principale pour situer sa lecture à 

un niveau conceptuel. Les catégories existantes et celles qui se rapprochaient d’autres 

catégories ont été mises en lien pour réduire les catégories redondantes ou similaires. 

Des catégories centrales ont été identifiées selon des critères précis : données qui appa-

raissaient fréquemment, qui étaient reliées à d’autres catégories ou qui expliquaient le 

phénomène à l’étude (codification axiale). Les catégories centrales ont été regroupées 

pour permettre l’émergence ou l’affirmation de la théorie à l’étude (codification sélec-

tive).  

Procédure d’analyse des résultats. Pour répondre aux questions de recherche, les 

données rapportées par les différents acteurs de l’école participante ont été analysées 

séparément et en profondeur. Les données et les catégories en lien avec chaque concept 

à l’étude, soit la culture organisationnelle, les croyances et les réactions comportemen-

tales des différents acteurs du milieu à l’égard des TC, ont été décrites. Les données rap-

portées par les différents acteurs du milieu concernant chaque variable à l’étude ont été 

regardées en profondeur et comparées entre elles dans le but de construire une compré-

hension globale du phénomène à l’étude. Les données portant sur les trois variables à 

l’étude ont été mises en relation dans le but de vérifier si, selon les perspectives des par-

ticipants, un lien apparaissait entre ces variables. Les résultats permettent de mieux saisir 

la relation entre les variables à l’étude et l’effet qu’elles peuvent avoir sur le développe-

ment et le maintien des TC.  
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Le chapitre qui suit présente l’article rédigé en anglais qui découle de cette re-

cherche et qui a été soumis pour publication. 



 
 

Chapitre 3  
Article 
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Résumé 

L’objectif de cette étude est de décrire le lien entre trois des composantes du mo-

dèle conceptuel de Hastings (2005), à savoir, la culture organisationnelle et son lien aux 

croyances et réactions du personnel à l’égard des troubles du comportement (TC). La 

recherche, menée dans une école spécialisée pour les élèves ayant une déficience intel-

lectuelle, utilise un devis qualitatif. Sept entrevues semi-structurées ont été menées avec 

des enseignants, des professionnels et un directeur d’école. Les membres du personnel 

définissent les troubles du comportement comme des actions difficiles à gérer. Leurs 

interventions ne semblent pas liées aux causes des troubles du comportement manifestés. 

La culture organisationnelle informelle semble avoir la relation la plus robuste avec les 

croyances et les comportements du personnel face aux TC. Les futures recherches de-

vraient s’intéresser à mieux comprendre la nature de la relation entre l’aspect formel de 

la culture organisationnelle, plus précisément le soutien organisationnel, et les TC pré-

sentés par les élèves dans un milieu scolaire spécialisé. 

Mots clés : école spécialisée, culture organisationnelle, croyances du personnel, 

réactions comportementales du personnel, troubles du comportement, déficience intel-

lectuelle. 
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Abstract 

The purpose of this study is to better understand the link between three compo-

nents of Hastings’ framework (Hastings, 2005) of the relationship between special edu-

cation staff and students who exhibit challenging behaviours (CB). This includes organi-

zational culture, staff beliefs and their behaviour towards CB of students with intellectu-

al disability within a school setting. The research, which was conducted in one special-

ized school for students with intellectual disability, uses a qualitative design. Seven 

semi-structured interviews were conducted with teachers, professionals, and a principal. 

Staff members define CB as actions that are difficult to manage; however, their interven-

tions do not seem related to the causes of the displayed CB. Informal organizational cul-

ture appears to have the most robust relationship to staff beliefs and behaviours towards 

CB. Future research should focus on better understanding the nature of the relationship 

between the formal aspect of the organizational culture, specifically organizational sup-

port, and the CBs exhibited by students in special school setting. 

Keywords: Special school, organizational culture, staff beliefs, staff behaviour, 

challenging behaviours, intellectual disability.  
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Organizational culture, personal beliefs and staff interventions to challeng-

ing behaviours in special school setting 

Challenging behaviours (CB) are frequent in intellectual disability (ID) (Bowring 

et al.2017; Emerson et al., 2001). Different studies that consider different factors includ-

ing methodology, populations as well as the definition of ascertainment result in varia-

tions of the reported prevalence ranging between 10% and 50% (Benson & Brooks, 

2008; Bowring et al., 2019; Crocker et al. 2006; Lowe et al., 2007). Challenging behav-

iours is defined as “culturally abnormal behaviour (s) of such intensity, frequency or 

duration that the physical safety of the person or others is likely to be placed in serious 

jeopardy, or behaviour which is likely to seriously limit use of, or result in the person 

being denied access to, ordinary community facilities” (Emerson, 1995, cited in Emer-

son, 2001, 2nd edition, p. 3). Challenging behaviours refer to aggressive, destructive, 

disruptive, self-injurious or sexually harmful behaviours. They have an impact on the 

possibility of learning and integration into society of the individuals who display them 

(Hastings et al., 2013; L’Abbé & Morin, 2001; Tassé et al., 2010). They also represent 

major obstacles to the school educational development of students who show such be-

haviour (French & Conrad, 2001; Parementer et al.,1998), generating distress in people 

around them (Everton & Weinstein, 2006; Lambert & Bonvin, 2004; Tassé et al., 2010) 

and constituting a burden on the school establishment (Ali et al., 2014; Reed, 2005). 

Multiple variables can explain the presence and persistence of CB (Griffiths & 

Gardner, 2002; L’Abbé & Morin, 2001). One of the main variables is the staff response 

toward that CB (Hastings, 2005). Focusing on staff behaviours in the field of ID and CB 

in special education settings, Hastings (2005) offers a framework of several factors that 
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may influence staff behaviours and responses toward individuals who display CB. Has-

tings’ framework is presented in Figure 1. The factors in Hastings’ framework are staff 

beliefs, emotional reactions, stress, psychological resources, organizational working cul-

ture, and the displayed problem behaviour. Based on this framework (Hastings, 2005), 

staff beliefs about CB can be affected by the organizational culture and may govern the 

way in which they behave. 

 
Figure 1. Hastings (2005) framework on relationships between challenging be-
haviour and staff variables. 
Note. Adapted with permission from “Staff in special education settings and be-
haviour problems: Towards a framework for research and practice” by Hastings, 
2005. Education psychology, 25, 207-221. Copyright 2005 by Taylor & Francis 
Ltd. We colored the three variables that are the subject of study of this research 
dark grey. 

 

Challenging behaviours occur for different reasons. It is important for the staff to 

understand why these behaviours emerge and what their utility to the individual mani-

festing them is in order to well direct their intervention. At the same time, staff have 

their own beliefs regarding CB and their causes as well as interventions that are useful in 

dealing with the behaviour. These beliefs are conceptualized as self-generated rules 
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about nature, causes and interventions regarding CB (Hastings & Remington, 1994; Has-

tings, 2005). Along with their understanding of the CB, these beliefs may govern the 

way staff behave or respond to CB. This is likely to help maintain or reduce these behav-

iours (Elgie & Hastings, 2002; Hastings, 2005; Jahoda & Wanless, 2005; Lambrechts et 

al., 2009).  

Staff beliefs regarding CB may have their source in organizational culture, and 

so it may be shaped by colleagues, workplace guidelines, training, or professionals con-

sulting on CB (Hare et al., 2012; Hastings, 1995, 2005). Organizational culture may in-

fluence CB displayed by people with ID, and conversely, that CB affects the organiza-

tional culture (Dilwoth et al., 2011).   

Hastings and Remington (1994) defined formal organizational culture as related 

to structural and official services adopted by the school management, such as policies, 

procedures and professional consultants’ advice. They also point out that informal or-

ganizational culture is related to informal interactions between staff members that are 

based solely on the dynamics of the school surroundings. Organizational culture may 

vary from one setting to another. While individual staff may have sets of individual be-

liefs, the impact of such beliefs on service users is likely to be mediated by the organiza-

tional culture (Hatton et al., 1999). When individual staff beliefs are shared by several 

other staff members, they become collective staff beliefs, which are part of the organiza-

tional culture. 

Several studies have been conducted to better understand the link between the 

different components of Hastings’ framework (Elgie & Hastings, 2002; Hare et al., 
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2012; Lambrechts et al., 2009; Wishart et al., 2013). Of these studies, there are some 

which have looked at the link between staff beliefs and causal attributions related to CB 

and the staff’s behaviours or responses to these CB (Bromley & Emerson, 1995; Elgie & 

Hastings, 2002; Jahoda & Wanless, 2005; Noone et al., 2006; Wishart et al., 2013). Few 

of them addressed the question of how staff define CB and pointed to the need for fur-

ther research on the subject, taking into consideration how different actors define a CB 

(Elgie & Hastings, 2002; Hastings & Remington, 1994). Understanding how staff mem-

bers define CB is crucial since it gives information on how different staff members per-

ceive and construct CB and the choice of management strategies they are going to per-

form. On the other hand, several studies highlighted the importance of investigating the 

role of the organizational factors and environment in the development of CB in people 

with ID (Dilworth et al., 2011; Olivier-Pijpers et al., 2018). Few studies were interested 

in studying the link between organizational culture, staff beliefs and staff behaviour to-

ward CB (Dilworth et al., 2011; Hatton et al., 1999; Heyman et al., 1998; Olivier-Pijpers 

et al., 2018). Some investigated the relationships between organizational culture and a 

range of staff outcomes by using a self-report measure of real and ideal organizational 

culture. One of these studies, done by Olivier-Pijpers et al. (2018), examined the influ-

ence of the organizational environment on CB in people with ID by interviewing twenty-

one professionals and managers from a specialized Dutch disability service. Results 

showed that professionals and managers perceive CB in people with ID as related to the 

organizational environment. Thus, to understand the link between organizational culture 

and staff beliefs it would be crucial to examine how staff members perceive CBs.  
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Purpose of the Present Study 

The purpose of this paper is to better understand the following three components 

of Hastings’ framework within a specialised school context: organizational culture and 

organisational factors, staff beliefs, and staff behaviour or interventions towards students 

who display CB in a specialized school setting. From this main objective, two other ob-

jectives ensue. The first is to describe the beliefs of teachers, professionals and princi-

pals that could have an impact on their behaviours towards students who present CB. 

The second is to outline the organizational culture of a specialized school in its formal 

and informal aspects and the link it could have with beliefs about CB according to 

teachers, professionals, and principals. 

Method 

Considering the objectives of the exploratory study and the preferred theoretical 

framework, and since details of organizational culture are difficult to model in experi-

mental research, we adopted a qualitative research design with case studies. We gathered 

data through semi-structured interviews with different staff members including teachers, 

professionals, and a principal working in one specialized school.  

Sample 

Participants were recruited from a specialized high school in Montréal, Québec, 

Canada, where students between the ages of 12 and 21 present ID and CBs. Seven par-

ticipants were included in the study: four teachers, two professionals and a principal. 

The interviewed principal, included in the study, is one of the school board members. A 

more detailed description of the sample characteristics is provided in Table 1.  
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Table 1 

Characteristic of the sample 

Sex 
Female 6 

Male 1 

Age 
20-39 years 57.1% 

40-60 years 42.8% 

Worked with ID & CB 
< 4 years 85.7% 

> 4 years 14.2% 

Education 
Bachelor’s degree 71.4% 

Master’s degree 28.5% 

Training 

In CB 
85.7% 

(average more than 28.5 
hours) 

In ID 
71.4% 

(average 18 hours) 

  

Instrument 

A socio-demographic form including information on participants’ age, sex, edu-

cation level, training and years of experience was developed. A semi-structured inter-

view script was developed based on scientific writing related to the concepts studied in 

the theoretical framework of Hastings (2005). Participants were asked general questions 

about what a CB is, what the possible causes of CB are, the services provided for stu-

dents presenting CB, the support provided by the school and the responses and strategies 
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used when students present CB. The interview questions were validated by doctoral stu-

dents in the field of ID and CBs. A pre-test of the semi-structured interview was devel-

oped with three practitioners (teacher, professional and assistant principal) to verify the 

understanding of the questions by the interviewees. Modifications were made to the 

questions following the pre-test.  

Procedure 

This study was done with the approval of the ethics committee of Université de 

Sherbrooke (November 2018). Two presentations of the research project were conducted 

by the main researcher to the specialized high school who accepted to participate in the 

research. Participants who were interested in taking part in the project received a copy of 

the consent form, signed it, and returned it to the main researcher. Interviews took place 

in a quiet room at the school and were conducted by the research assistant. Each partici-

pant filled a sociodemographic form and completed an audio-recorded interview, which 

lasted 40- 60 minutes. Interviews were conducted by the research assistant. 

Data analysis 

All interviews were transcribed. Basic steps of inductive content analysis in-

spired by the method of Thomas (2006) were conducted: a) transcripts are analysed line 

by line, divided into manageable parts, unrestricted labels are given. These segments are 

grouped together to form the first category codes; b) a rereading and codification is car-

ried out. Similar categories are linked to reduce redundancy, connections between codes 

found and central categories are identified; and c) Categories are grouped together to 

allow the emergence or affirmation of the theory under study. Interviews were coded by 
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the main researcher and the research assistant. Double coding was used to maintain ac-

curate coding and to increase rigor. The main researcher and the research assistant coded 

the first three interviews with an agreement ranging from 0.68 to 0.98 as measured by 

Cohen’s Kappa. A discussion and agreement were made between both coders regarding 

individual code. Then, two interviews were coded with an agreement ranging from 0.96 

to 0.99 as measured by Cohen’s kappa. The Kappa values indicated a very good agree-

ment of all items coded between the two raters. 

Results 

The results are presented based on the three components of Hastings’ framework. 

Staff beliefs regarding challenging behaviours 

In the interviews, teachers, professionals, and the principal of the school were asked 

to define what “a challenging behaviour” means to them. They were also told to describe 

what causes such behaviours and which behaviour(s) were the most challenging. The 

results show that CBs are related to an action that disrupts the group setting and that has 

an impact on the surroundings of the person(s) displaying it. Most of the definitions and 

explanations given by the participants refer to a disruptive action that can be harmful to 

oneself or others. One of the teachers described it as: “Something that just like interrupts 

the flow of the classroom environment, but also something that would like be seen as 

harmful to themselves or others”. 

Such behaviours can be displayed in the form of screaming, flopping on the 

floor, or being aggressive towards oneself and others. In most cases, they generate man-

agement difficulties for the teacher, who must take care of the student displaying the 
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behaviour and the other students in the classroom. It also causes difficulties for the 

school principal who must attend to students’ needs and the staff wellbeing. The results 

show a divergence in the perceptions of difficult behaviours among the participants in-

terviewed. While the teachers overwhelmingly used examples of harmful, aggressive, 

and violent behaviours, professionals and the principal frequently described milder be-

haviours, such as obsessive behaviours; for example, repetitively asking to eat a banana 

or closing doors; mentioning only a few cases of aggressive behaviours. The difference 

of perception highlighted in the answers suggests that teachers, being the first to witness 

and experience the behaviour, feel the impact in a much more amplified manner than 

others who show up a bit later to support and assist the teacher.  

When asked about the causes of the CBs, participants responded with a wide 

range of answers. Four out of the seven interviewees cited communication problems, 

hypersensitivity, the set-up of the environment, unmet needs, and anxiety as the drivers 

of CB. Responses given by parents can be categorized as internal and external. Internal 

causes are related to the physical, biological, physiological, and psychological state of 

the student themselves and affected by their medical condition. Moreover, external caus-

es are related to school or home surroundings, classmates, staff, and teachers’ requests. 

All participants attributed the causes of the CB to both internal and external factors, with 

more answers relating the CB to external causes. In addition, some indicated that inter-

nal causes are much harder to control by staff, and that there was a consensus that staff 

members were helpless in the case of severe internal causes. This was well described by 

one of the teachers: 
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When you are exhausted... and you've met parents, you've met all the resources 

that there is at school, and the resources that person has outside of school. And 

they're trying [the student] on different medications? And one after the other. It's 

like, it's frustrating. I don't know what the answer is. Because some it's not just 

behaviour. It's a psychiatric problem. And how do you deal with that? I don't 

know the answer. 

Finally, when participants were asked to cite the most difficult CBs they had to 

deal with, they gave different answers. Teachers and professionals mentioned violent, 

quick, unexpected, and intentional behaviours as the most challenging ones. For the 

principal of the school, behaviours that staff members cannot figure out the cause of and 

the school team cannot manage are the most challenging. It appears that for the teachers 

and the professionals the focus is on trying to evaluate the behaviour and its causes in 

order to resolve it, while the principal was more concerned with the general situation and 

its effects on the school environment. 

Formal and informal organizational culture 

Formal organizational culture relates to structural and official services set by the 

school management. Informal organizational culture relates to informal interactions be-

tween staff members, and which are based solely on the dynamics of the school sur-

roundings.  

The formal workplace cultures 

Awareness of internal versus external services for students with CB. Staff 

members were aware of the available internal school services, such as consulting with 
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any member of the multidisciplinary team and requesting a case discussion for students 

displaying CB. They stated that sometimes these services were helpful and other times 

they were not. In addition, staff members were aware of the importance of the surround-

ings on the students’ wellbeing. The environment refers to the size of the classroom, its 

set up and the availability of activity rooms. However, teachers were not very familiar 

with the services available outside the school. Some mentioned an educator, a doctor or 

psychiatrist who is willing to help the school team. They were not sure how these ser-

vices are provided and whether the parents are aware of their availability. It seems that 

not every student has the same type of resources as these vary, depending on the differ-

ent school boards within the city of Montreal. Many participants stated that when exter-

nal services, such as the rehabilitation center, are involved with a student, they are very 

helpful, especially that they involve students who show more CBs. The professionals 

and the principal were more aware and involved with the external services than the 

teachers.  

School guidelines regarding interventions with students presenting CB. As 

for the internal set up, the school has some sort of guidelines regarding interventions 

with students presenting CBs. They include following the non-violence crisis interven-

tion program (NCI) and writing a report when using a measure of control with a student. 

The school provides staff with the NCI training that aims at equipping them with an ef-

fective framework to safely manage and prevent CBs. All participants agreed that these 

guidelines are deemed as important information to have when dealing with students with 

CBs. However, staff members had no consensus on the use of this program that is adopt-
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ed by the school. Teachers reported being unsatisfied with the NCI program and more 

specifically, with the physical management techniques. They reported that these tech-

niques are not always realistic in real situations, especially when the adult is intervening 

alone. One teacher described the NCI program as follows: 

The CPI (NCI) training teaches you how to like physically manipulate the stu-

dent in order like hold them in the safest fashion but they’re not always realistic 

for the students that we have here because once you hold them they’re not just 

going to stop you know wiggling and fighting. 

Professionals agreed partially with the teachers concerning the ability to set up 

the physical management techniques. Both professionals and teachers stated that the 

NCI training program provided by the school emphasizes the situation management 

techniques rather than the prevention aspect of the program. This training does not seem 

to satisfy the teachers' needs for learning preventative strategies. It only touches on gen-

eral information regarding intervention and prevention. 

Individual behaviour intervention plan for students who presents CB. The 

Quebec laws on public education stipulates that it is the responsibility of the school di-

rector to establish an intervention plan for the students who presents learning difficulties 

or intellectual disability. The intervention plan is developed with the help of the parents 

of the student, the staff, and the student himself. The intervention plan addresses several 

areas of development and aims to find the means, methods, and resources to promote 

student learning. In Quebec, most students with learning difficulties or intellectual disa-

bility have an intervention that promote learning. 
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It should be noted that this research is concerned with the behavior-centered in-

tervention plan, (BIP) also known as the “personalized behavior reinforcement plan”. 

This plan is designed to meet the specific needs of the student with behavioral difficul-

ties. It is based on the unique and individual characteristics of the student. It provides 

staff who work with the student with detailed information about his behavior, the condi-

tion that triggered the behavior, the plan for defusing the situation, and the positive sup-

ports to help the student improve his behavior. 

Participants reported that not all students with CB have an individual behaviour 

intervention plan (BIP). Most students with severe and consistent CB have some form of 

an IP while those whose behaviours are mild and not consistent do not necessarily have 

one.  

Many participants agreed that it is not clear which students qualify for an indi-

vidual BIP. For example, two teachers explained: “Honestly, it’s unclear at this school 

what qualifies a student for a behaviour intervention plan because there are some stu-

dents with massive behaviours who don’t have a behaviour intervention plan” “You 

have to push for it. And it's usually when it becomes sort of a safety concern...” 

When creating a BIP, the school team including the teacher, classroom assistant 

and professionals, meet in the presence of the principal of the school to discuss and 

come up with a plan to implement with the student. When having a BIP, teachers stated 

that they are following the plan since it is more suitable for students presenting difficul-

ties than general guidelines. However, implementing the BIP is not always easy and 
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done properly since staff members are often replaced and those replacing them are not 

informed of the plan in place. Moreover, sometimes cohesiveness between team mem-

bers impacts the interventions and follow-up made with students presenting CB. Even 

though teachers are part of the school team that develops a BIP, they explained that it is 

quite challenging to implement the plan when dealing with a CB. When the teachers ask 

for help dealing with a CB, they usually do it because they are overwhelmed with man-

aging the class and dealing with the CB at the same time. They reported that the inter-

vention and follow-up generated by the plan add to their workload and do not provide 

the required support during these periods. 

Within the same concept, it is noteworthy to mention that professionals are 

overworked and have no time to provide services for all the students who present CBs. 

This means that it is very likely that students with CB do not receive the necessary ser-

vices and follow-up as described by one professional: “...too many students for the se-

verity of their needs, they have such potential, so much potential, but every profession is 

over overstretched...so you end up prioritizing whatever, you don't even know how to 

prioritize anymore”. 

Formal evaluations before getting a BIP are not always possible. It is in this re-

spect that professionals end up prioritizing major cases and often conducting an informal 

or quick screening for the student. This impacts the quality of the services provided to 

the students and generates some dissatisfaction towards these services. Hence, students 

with mild and possibly moderate CBs may not have the chance to have a BIP. Respond-

ers may not know the function of the behaviours manifested in the students.  
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Importance of training. In general, participants have stated that the school gives 

importance to training and encourages staff to attend the sessions. The school provides 

in-house training and a limited budget per person to attend external ones. That said, 

there is flexibility when it comes to attending conferences even after the limit has been 

reached. However, staff reported not being given any training during the first year they 

worked, and they only found out about training from colleagues rather than from admin-

istrators. Participants stated that there is not much emphasis placed on encouraging staff 

to get trained, and that such motivation comes from staff members word of mouth. Staff 

members stressed the importance of getting trained prior to working with the students 

and not after. Two teachers explained the following: 

My first year I didn’t even realize…that we had this budget allocated updating...I 

don’t think I was told...it was my colleagues who like reiterated like “oh I’ve 

taken this class or I’ve taken that class… 

I wasn't even given training to be a teacher here. I just started to be a teacher. 

Staff members stated that training needs to be mandatory and not optional. They 

added that training is not always applicable because it does not target all the different 

levels of intellectual disabilities. Guidelines regarding interventions that have been prov-

en to work effectively with students with IDs and CBs are needed. Staff would like to 

have recommendations regarding adequate training, facilities about attending them and 

follow ups concerning the use of such training in classrooms.  

The informal workplace cultures 
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Teachers stated that colleagues, and more specifically other teachers, offer the 

best support. They help each other when a student is in a crisis. Often, it is the teacher 

next door who intervenes the fastest to help in a difficult situation. Teachers exchange 

information and consult with each other regarding students who present CB. For them, 

colleagues who used to work with the student, give a baseline of where they were, what 

interventions they had tried and what interventions had worked. For example, one teach-

er stated the following: “How do I come up with my interventions like colleagues, just 

ask what was done in the past what worked for that student in the past what didn’t work 

and like try to build from”. 

Teachers mentioned the professionals as helpful supporters after the crisis takes 

place, specifically in terms of finding out the function of the behaviours displayed. They 

highlighted, along with the professionals, the importance of having the principal on the 

field to observe the situation. 

Staff responses and interaction toward students who display CB 

The main reported interventions did not seem to be based on staff beliefs about 

the causes of CB. Participants mainly named strategies that they used and found most 

effective. For example, one teacher stated:  

...what worked for me was a token system, sort of reinforcing positive behaviors. 

And ignoring small, like very little, like, very small, disruptive behaviors. I find a 

timer helps a lot, to help a transition, sort of charge the goal of having like a vis-

ual schedule and charts, sort of explaining what they're asked of like what you're 

asking at this moment…  
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 Only one teacher and a professional spoke about the hypotheses concerning the 

causes of CB when reporting interventions, and only one of these two participants, a 

teacher, gave a concrete situation example:  

One of the students I worked with was attention seeking behavior and I didn't 

catch on as quickly. So, I was sort of feeding into that attention. So, it took a 

while, so my first interventions that I did put in place, were not working and be-

havior was getting worse and worse … And then I slowly realized that not giving 

him as much attention when doing negative behaviors, or disruptive behaviors, 

sort of diminished the behaviors. 

Even though staff members highlighted the importance of knowing what triggers 

the behaviour on different occasions in the interview, their responses do not seem to be 

based on the beliefs regarding the causes of the manifested behaviour. However, staff 

members stressed, on several occasions, the importance of the relationship established 

with the students and the impact that it can have on the intervention when the student is 

in a crisis. One teacher explained: “ I believe in pictos, I believe in social stories, I be-

lieve also talking with the child one on one, having time taking the child away, and say-

ing, you know, making sure that we’ve on the same wavelength also, respect mutual 

respect”. 

Participants stated that the relationship that the students establish with people 

around them daily is very important. That relationship becomes essential when the stu-

dents are in difficult situation. Often a student’s interactions and dynamics change when 

staff members or the behaviour is changed. This can be sometimes linked to the staff 
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approach, for example being authoritarian or humorous. Teachers were aware of the role 

they play and of its importance on the behaviour of the student. However, they explained 

that not everyone intervenes in the same way with the student presenting CB. Teachers, 

professionals, and the director do not share a common vision on the conduct of CB. Stu-

dents with CBs are more sensitive to the classroom's dynamic and environment. Staff 

members stressed the need for an intervention specialist in the classroom, especially if 

there is a student in the group with a CB. The school has a ratio of two adults for ten or 

twelve students. This is lower for groups of students who present CBs. Additionally, the 

school has a team of special education technicians who respond to the calls for support 

made by classroom teams. Students with major CBs benefit from the services of school 

professionals, and sometimes one-on-one support is requested and provided. However, 

sometimes this service is not available, and staff members must deal with the situation 

on their own until the following year.  

Discussion 

The aim of this exploratory study is to better understand three components of 

Hastings’ framework (Hastings, 2005). To answer the questions of this study, we first 

described the beliefs of teachers, professionals, and a principal, presented the outlined 

formal and informal organizational culture and highlighted the intervention strategies 

reported by the participants. 

To sum up, results of the collected data considering Hastings’ framework (1995) 

is presented in Figure 2.  
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Figure 2. Organisational factors that can be linked to staff beliefs and their behaviour 
towards students with CB. 
Note. * CB = Challenging Behaviour  
        * FOC=Formal Organizational Culture  
        * IOC= Informal Organizational Culture 
        * IP = Intervention Plan  
        * NCI= Nonviolent Crisis Intervention 

 

The main categories (organizational culture, staff beliefs and staff behaviour) are 

represented by arrows indicating the direction of effects and were described by Hastings 

in his framework model. The subcategories have been outlined in the literature and re-

ported by the participants through interviews. They are connected by dotted lines indi-

cating a possible link between these subcategories.  

Staff beliefs regarding CB are represented in Figure 2 by three subcategories, 

definitions, causes and decisions regarding the responses to CB. In this section we dis-

cuss the results related to staff definitions and interpretations of the causes of CB. The 
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subcategory decisions regarding the responses to CB will be discussed in the sections 

related to organizational culture and staff behaviour. Results of this study show that staff 

definitions of CB align with Emerson’s definition (Emerson, 1995) as it highlights the 

importance of physical safety. As well, the emphasis on CB severity and dangerous situ-

ations reported by staff was found to be similar to Tassé  et al. definition of “serious 

behaviour disorders” (2010). However, only few participants mentioned the frequency 

and intensity of the behaviour when defining what they consider a CB. They based their 

definitions and examples on actions that were difficult for them to manage, which is in 

line with previous research findings (Hastings, 1995; Elgie & Hastings, 2002; Lam-

brechts et al., 2008). Behaviours that did not disrupt the group setting and that may only 

have a mild, negative effect on individuals, such as self-stimulation, were not mentioned 

and identified as a CB, a finding previously stated in the research of Hastings, (1995) 

and Elgie and Hastings (2002). That said, when reporting examples of CB, participants 

spoke of both mild and severe behaviours. This corresponds with Tassé et al. distinction 

between “behaviour problem”, which is related to mild CBs and “serious behaviours 

disorders”, which is related to severe and intense CBs. Such findings show that partici-

pants are also concerned about mild behavioural problems when identified and feel the 

importance of taking action. Participants also gave frequent examples of behaviours hav-

ing negative effects on the environment and rarely gave examples of behaviours that 

have negative effects on students with ID. They also pointed more to external causes to 

CB. This suggests that the frequency and the intensity of the behaviours can be reduced 

by making changes to the environment of the student. This is in line with Olivier-Pijpers 
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et al. (2018) study which stated that professionals and managers perceive CB in people 

with ID as related to the organizational environment. Staff were aware of the impact of 

their behaviours as well as of the surroundings on the CB displayed by the student. 

There was a discrepancy between participants on how they reported on the most difficult 

behaviours to manage. Responses given by teachers and professionals were related to the 

safety of the interveners while the principal emphasized the capabilities of school staff in 

dealing with the CB.  

Based on Hastings framework (Hastings, 2005), there may be a link between 

formal and informal aspects of the organizational culture and staff beliefs towards stu-

dents with CBs. Results related to these aspects are summarized in the five subcategories 

(colleagues support, workplace support, guidelines, training, internal/external services) 

and presented in Figure 2. Between these five subcategories of the organizational cul-

ture, the informal category (colleagues’ support) was most reported by participants, and 

therefore, appears to have the most robust relationship to staff beliefs and staff behav-

iour toward CB. This is in line with previous research stating that the most likely source 

of information, advice and help was from colleagues, and more specifically other teach-

ers (Hastings, 1995; Male, 2003). Based on the responses, teachers reported learning 

from their colleagues about the different aspects related to displayed CB such as, trig-

gers of the displayed behaviour or successful interventions. Teachers highlighted the 

importance of direct support and viewed other teachers’ support as the most helpful. 

They pointed with the professionals to the importance of the direct support that can be 

provided by the school principal, specifically by being present on the field and witness-
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ing the difficulties they meet when dealing with CB. All participants agreed that direct 

support was lacking. The results did not provide a link between workplace support, staff 

beliefs and their behaviours towards CB. Therefore, it would be interesting to under-

stand how support given by colleagues versus the support given by management influ-

ences staff responses towards CB and the impact it can have on the reduction of these 

behaviours. Teachers’ responses also show that the training received was not available 

during their first year of starting work. This aligns with previous research reporting that 

new staff learn from existing staff, and that their introduction training comes weeks after 

they begin work (Hastings, 1995). Thus, learning on the job and from colleagues seems 

to have more influence on practice than training (Roy & McGill, 2016). Therefore, this 

study supports the necessity of training the staff before they start working with students 

who presents ID and CBs. Organizational guidelines regarding interventions towards 

students who presented CB were not adopted and followed by staff members. This is in 

compliance with McKenzie et al. (2005) who found that common difficulties reported by 

support staff in relation to implementing behavioural guidelines for CB were a lack of 

staff consistency and practical barriers, such as insufficient meetings to discuss imple-

mentation. Consequently, establishing clear guidelines based on best practice interven-

tions for students with ID and CB, and making sure that this information responds and is 

adapted to the needs of staff and students with ID and CB is essential.  

Teachers’ responses regarding their reactions when dealing with a CB indicate 

that they are not linked to the causes of displayed behaviour as one would assume would 

be the case. This is in conformity with previous research highlighting that staff respons-
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es may reflect a ‘needs-based’ approach rather than a ‘functional’ one (Hastings et al., 

1995). It also clarifies that staff may not base their responses on the function of the CB, 

but rather on elements related to the organizational environment and culture. In fact, 

some teachers reported being unsatisfied with a one-time observation for a CB evalua-

tion, deeming more observations are required. This may lead staff to hardly identify the 

function of the behaviour and intervene in consequence. Thus, elements related to the 

school structure and context are not to be taken in isolation when trying to gain clarity 

on interventions tailored to students presenting CB. Staff responses to CB are linked to 

their decision regarding the strategy to follow when dealing with a CB which is repre-

sented in Figure 2 as part of staff beliefs. In fact, staff decision regarding the strategy to 

follow may have their sources in the intervention plan, the school guidelines or protocol 

regarding the interventions, other colleagues’ suggestions, or own staff interpretations 

and decisions. Managing a CB cannot be efficiently undertaken by a single staff mem-

ber, as it requires several interveners working as a team within the organizational con-

text. Thus, interveners may not follow the same strategy when dealing with a behaviour. 

It was highlighted that the team context and the well-matched staff influence the inter-

ventions made to students with CB. This is in accordance with previous research that 

concluded that shared value, team context and well-matched staff influence the ability to 

maintain a positive working atmosphere which in turn can help provide quality support 

services to students and aid preventing CB in people with ID (Hatton et al., 1999; Olivi-

er-Pijpers et al., 2018). In fact, clear management guidelines, a trained and knowledgea-

ble staff, continuous training and communication between team members, provide 
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meaningful activity to students who present CB and help decrease their behaviours 

(Mansell et al., 2008). Therefore, it is important to take into account the following: the 

team working around the student, the organizational structure and when possible, the 

home environment.  

Limitations 

This study has some limitations. The first limitation is related to the sample size 

and more specifically to the lack of school principal participants. Secondly, the study 

was conducted in only one specialized school; given the complexity of the variable “or-

ganizational culture” it is therefore difficult to cover all elements related to its specifici-

ty. Thirdly, this study focused on the relationship between the student with CB and his 

teacher within a given specialized school culture. Therefore, little room was given for 

the parents’ role and their collaboration with the school staff. 

Conclusion 

This study interlinked various elements proposed in Figure 2. These elements of-

fer more detailed information on Hastings’ framework to researchers and practitioners, 

who work with people presenting CB. Therefore, the findings mentioned above fall in 

line with Hastings’ existing framework emphasizing the role of organizational culture 

and factors on staff beliefs and the way they respond to CB. The importance of Hastings 

framework and our research is that they explore and study in depth the formal and in-

formal aspects which are two important subgroups of the organizational culture. The 

present analysis suggests that further research related to the interaction between staff 

members and students presenting a CB is needed. This additional research needs to bet-
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ter understand the relationship between the formal organizational culture and the CBs 

exhibited by students in a special school setting. In addition, the research should also 

include different workers’ perceptions including managers, interveners, professionals, 

parents or tutors and people presenting ID, to better understand the relationship between 

the CB and the environment. The study can also seek to make comparisons between staff 

members working in different organizational cultures and examine the various elements 

related to organizational culture.  

Acknowledgment. 

No funding was received for this research. The authors declare no conflict of in-

terest.



67 
 

 
 

References 
 

Ali, A., Blickwedel, J. & Hassiotis, A. (2014). Interventions for challenging behaviours in 

intellectual disability. Advances in Psychiatric Treatment, 20(3), 184-192. 

https://doi.org/10.1192/apt.bp.113.011577 

Benson, B., & Brooks, W. T. (2008). Aggressive challenging behaviour and intellectual 

disability. Current Opinion in Psychiatry, 21(5), 454-548. 

https://doi.org/10.1097/YCO.0b013e328306a090 

Bowring, D.L., Painter, J., & Hastings, R.P. (2019). Prevalence of challenging behaviours in 

adults with intellectual disabilities, correlates and association with mental health. Cur-

rent Developmental Disorders Reports, 6(4), 173-181. https://doi.org/10.1111/bjc.12118 

Bowring, D.L., Totsika, V., Hastings, R.P., Toogood, S., & Griffith, G.M. (2017). Challenging 

behaviours in adults with an intellectual disability: A total population study and explora-

tion of risk indices. British Journal of Clinical Psychology, 56(1), 16-32. 

https://doi.org/10.1111/bjc.12118 

Bromley, J., & Emerson E. (1995). Beliefs and emotional reactions of care staff working with 

people with challenging behaviour. Journal of Intellectual Disability Research, 39(4), 

341-352. https://doi.org/10.1111/j.1365-2788.1995.tb00526.x 

Crocker A. G., Mercier C., Lachapelle Y., Brunet A., Morin D., & Roy M. E. (2006). 

Prevalence and types of aggressive behaviour among adults with intellectual disabilities. 

Journal of Intellectual Disability Research, 50(9), 652-661. 

https://doi.org/10.1111/j.1365-2788.2006.00815.x 

https://doi.org/10.1192/apt.bp.113.011577
https://doi.org/10.1097/YCO.0b013e328306a090
https://doi.org/10.1111/bjc.12118
https://doi.org/10.1111/bjc.12118
https://doi.org/10.1111/j.1365-2788.1995.tb00526.x
https://doi.org/10.1111/j.1365-2788.2006.00815.x


68 
 

 
 

Dilworth, J. A., Phillips, N., & Rose, J. (2011). Factors relating to staff attributions of control 

over challenging behaviour. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 

24(1), 29-38. https://doi.org/10.1111/j.1468-3148.2010.00570.x 

Elgie S., & Hastings, R.P. (2002). Staff definition of challenging behavior, Educational and 

training. Mental Retardation and Developmental Disabilities, 37(2), 202-208. 

https://doi.org/10.1111/j.1468-3148.2006.00359.x 

Emerson, E. (1995). Challenging behaviour: Analysis and intervention in people with learning 

difficulties. Cambridge University Press.  

Emerson, E. (2001). Challenging behaviour: Analysis and interventions in people with severe 

intellectual disabilities (2nd ed.). Cambridge University Press. 

https://doi.org/10.1017/CBO9780511543739 

Emerson, E., Kierman, C., Alborz, A., Reeves, D., Mason, H., Swarbrick, R., Mason, L., 

&Hatton, C. (2001). The prevalence of challenging behaviors: A total population study. 

Research in Developmental Disabilities, 22(1), 77-93. https://doi.org/10.1016/S0891-

4222(00)00061-5 

French, D. C., & Conrad, J. (2001). School dropout as predicted by peer rejection and 

antisocial behavior. Journal of Research on Adolescence, 11(3), 225-244. 

https://doi.org/10.1111/1532-7795.00011 

Griffiths, D. M., & Gardner, W.I. (2002). The integrated biopsychosocial approach to 

challenging behaviours. In D. M. Griffiths, C. Stavrakaki, & J. Summers, Dual diagno-

sis: An introduction to the mental health needs of persons with developmental disabili-

https://doi.org/10.1111/j.1468-3148.2010.00570.x
https://doi.org/10.1111/j.1468-3148.2006.00359.x
https://doi.org/10.1017/CBO9780511543739
https://doi.org/10.1111/1532-7795.00011


69 
 

 
 

ties(pp. 81-114). Habilitative Mental Health Resource Network. http://oadd.org/wp-

content/uploads/2016/12/Chapter3.pdf 

Hare, D. J., Durand, M., Hendy, S., & Wittkowski, A. (2012). Thinking about challenging 

behavior: A repertory grid study of inpatient staff beliefs. Intellectual and Developmen-

tal Disabilities, 50(6), 468-478. https://doi.org/10.1352/1934-9556-50.06.468 

Hastings, R. P. (1995). Understanding factors that influence staff responses to challenging 

behaviours: An exploratory interview study. Mental handicap research, 8(4), 296-320. 

https://doi.org/10.1111/j.1468-3148.1995.tb00163.x 

Hastings, R. P. (2005). Staff in special education setting and behaviour problems: Towards a 

framework for research and practice. Educational Psychology, 25(2-3), 207-221. 

https://doi.org/10.1080/0144341042000301166 

Hastings, R. P., Allen, D., Baker, P., Gore, N.J., Hughes, J.C., McGill P., Noone, S., & 

Toogood, S. (2013). A conceptual framework for understanding why challenging behav-

iours occur in people with developmental disabilities. International Journal of Positive 

Behavioural Support, 3(2), 5-13. 

Hastings, R. P., & Remington, B. (1994). Staff behaviour and its implications for people with 

learning disabilities and challenging behaviours. British Journal of Clinical Psychology, 

33(4), 423-438. https://doi.org/10.1111/j.2044-8260.1994.tb01140.x 

Hatton, C., Emerson, E., Rivers, M., Mason, H., Mason, L., Swarbrick, R., Kierman, C., 

Reeves, D., & Alborz, A. (1999). Factors associated with staff stress and work satisfac-

tion in services for people with intellectual disability. Journal of Intellectual Disability 

Research, 43(4), 253-267. https://doi.org/10.1046/j.1365-2788.1999.00208.x 

http://oadd.org/wp-content/uploads/2016/12/Chapter3.pdf
http://oadd.org/wp-content/uploads/2016/12/Chapter3.pdf
https://doi.org/10.1352/1934-9556-50.06.468
https://doi.org/10.1111/j.1468-3148.1995.tb00163.x
https://doi.org/10.1080/0144341042000301166
https://doi.org/10.1111/j.2044-8260.1994.tb01140.x
https://doi.org/10.1046/j.1365-2788.1999.00208.x


70 
 

 
 

Heyman, B., Swain, J., & Gilman, M. (1998). A risk management dilemma: How day centre 

staff understand challenging behaviour. Disability and Society, 13(2), 163-182. 

https://doi.org/10.1080/09687599826768 

Jahoda, A., & Walness, L. K. (2005). Knowing you: the interpersonal perceptions of staff 

towards aggressive individuals with mild to moderate intellectual disabilities in situa-

tions of conflict. Journal of Intellectual Disability Research, 49(7), 544-551. 

https://doi.org/10.1111/j.1365-2788.2005.00693.x 

L'Abbé, Y., & Morin, D. (2001). Comportements agressifs et retard mental: Compréhension 

et intervention. Editions Behaviora. 

Lambert, J. L., & Bonvin, P. (2004). Personnel éducatif et stress au travail : les résultats d’une 

enquête en Suisse romande. Pédagogie Spécialisée, 1, 13-16. 

http://hdl.handle.net/20.500.12162/342 

Lambrechts, G., Kuppens, S., & Maes, B. (2009). Staff variables associated with the 

challenging behaviour of clients with severe or profound intellectual disabilities. Journal 

of Intellectual Disability Research, 53(7), 620-632. https://doi.org/10.1111/j.1365-

2788.2009.01162.x 

Lambrechts, G., Petry, K., & Maes, B. (2008). Staff variables that influence responses to 

challenging behaviour of clients with intellectual disability: A review. Education and 

training in Developmental disability, 43(4). 454-473. 

https://www.jstor.org/stable/23879676 

https://doi.org/10.1080/09687599826768
https://doi.org/10.1111/j.1365-2788.2005.00693.x
http://hdl.handle.net/20.500.12162/342
https://doi.org/10.1111/j.1365-2788.2009.01162.x
https://doi.org/10.1111/j.1365-2788.2009.01162.x
https://www.jstor.org/stable/23879676


71 
 

 
 

Lowe, K., Allen, D., Jones, E., Brophy, S., Moore, K., & James, W. (2007). Challenging 

behaviours: Prevalence and topographies. Journal of Intellectual Disability Research, 

51(8), 625-636. https://doi.org/10.1111/j.1365-2788.2006.00948.x 

Male, D. (2003). Challenging behaviour: The perceptions of teachers of children and young 

people with severe learning disabilities. Journal of Research in Special Education 

Needs, 3(3), 162-171. https://doi.org/10.1111/1471-3802.00011 

Mansell, Beadle-Brown, Whelton, Beckett, & Hutchinson (2008). Effect of service structure 

and organization on staff care practices in small community homes for people with intel-

lectual disabilities. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 21(5), 398-

413. https://doi.org/10.1111/j.1468-3148.2007.00410.x 

Mckenzie, K., Maclean, H., Megson, P., & Reid, K. (2005). Behaviours that challenge. 

Learning Disability Practice, 8(9), 16-19. 

https://doi.org/10.7748/ldp2005.11.8.9.16.c1644  

Morgan G. M., & Hastings R. P. (1998). Special educators’ understanding of challenging 

behaviours in children with learning disabilities: sensitivity to information about behav-

ioral function. Behavioral and Cognitive Psychotherapy, 26(1), 43-52. 

https://doi.org/10.1017/S1352465898000058 

Noone, S. J., Jones, R. S. P., & Hastings, R. P. (2006). Care staff attributions about challeng-

ing behaviors in adults with intellectual disabilities. Research in Developmental Disabil-

ities, 27(2), 109-120. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2004.11.014 

Olivier-Pijpers, V. C., Cram, J. M., & Nieboer, A. P. (2018). Influence of the organizational 

environment on challenging behaviour in people with intellectual disabilities: Profes-

https://doi.org/10.1111/j.1365-2788.2006.00948.x
https://doi.org/10.1111/1471-3802.00011
https://doi.org/10.1111/j.1468-3148.2007.00410.x
https://doi.org/10.7748/ldp2005.11.8.9.16.c1644
https://doi.org/10.1017/S1352465898000058
https://doi.org/10.1016/j.ridd.2004.11.014


72 
 

 
 

sionals’ views. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 32(3), 610-621. 

https://doi.org/10.1111/jar.12555  

Reed, J. (2005). Toward zero exclusion: An action plan for schools and policy makers. 

Institute for Public Policy Research.  

https://www.ippr.org/files/images/media/files/publication/2011/05/toward_zero_exclusion_13

76.pdf 

Roy, D. & McGill, P. (2014). Leadership at the front line: Impact of practice leadership 

management style on staff experience in services for people with intellectual disability 

and challenging behaviour. Journal of intellectual & developmental Disability, 39, 65-

72. https://doi.org/10.3109/13668250.2013.865718 

Tassé, M. J., Sabourin, G., Garcin, N., Lecavalier, L. (2010). Définition d’un trouble grave du 

comportement chez les personnes ayant une déficience intellectuelle. Revue canadienne 

des sciences du comportement, 42(1), 62-69. https://doi.org/10.1037/a0016249 

Thomas, D.R. (2006). A general inductive approach for analyzing qualitative evaluation data. 

American Journal of Evaluation, 27(2), 237-246. 

https://doi.org/10.1177/1098214005283748 

Wishart, J., Mckenzie, K., Newman, E., & Mckenzie, A. (2013). Staff responses to be-

haviour that challenges: the role of knowledge, attributions, and emotion regulation 

style. Journal of Intellectual and Developmental Disability, 38(3), 205-214. 

https://doi.org/10.3109/13668250.2013.787589

https://doi.org/10.1111/jar.12555
https://www.ippr.org/files/images/media/files/publication/2011/05/toward_zero_exclusion_1376.pdf
https://www.ippr.org/files/images/media/files/publication/2011/05/toward_zero_exclusion_1376.pdf
https://doi.org/10.1037/a0016249
https://doi.org/10.1177%2F1098214005283748
https://doi.org/10.3109/13668250.2013.787589


 
 

 
Conclusion générale 



74 
 

 
 

Les résultats obtenus dans le cadre de ce mémoire doctoral valident en partie le 

modèle conceptuel de Hastings (2005) en ce qui a trait aux croyances, à la culture orga-

nisationnelle et aux réactions comportementales face aux élèves présentant des TC. Ils 

permettent de brosser un portrait intéressant des éléments de l’environnement et de la 

culture organisationnelle et de leur lien avec les croyances et les réactions comportemen-

tales à l’égard des élèves présentant une DI et des TC. Ils permettent également de dres-

ser les différents enjeux qu’un psychologue scolaire expérimente et considère dans sa 

pratique afin de répondre aux besoins de l’élève, ceux ou celles qui l’entoure et aux ges-

tionnaires. 

La recension des écrits et les résultats rapportés mettent en lumière l’importance 

de considérer les éléments de la culture organisationnelle quant à la compréhension des 

TC. Ils font ressortir des constats intéressants du point de vue de la pratique clinique, 

comme l’importance de la croyance des acteurs du milieu scolaire en la possibilité de 

réduire les TC par la mise en place de changements dans l’environnement de la personne 

qui les présente ; de l’échange entre collègues ; du lien entre les causes d’un TC et les 

interventions effectuées et du défi que ce lien implique. L’utilisation d’un devis qualita-

tif a permis de mieux saisir ces enjeux en lien avec la culture et les aspects organisation-

nels. 

Cette recherche contribue au développement des connaissances en milieu scolaire 

et éducationnel spécialisé. La compréhension de la relation entre les aspects formels de 

la culture organisationnelle et les TC présentés par les élèves dans un milieu scolaire 

reste à parfaire. De futures recherches pourraient également s’intéresser à la relation 
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entre la culture organisationnelle d’un milieu scolaire ordinaire et celle d’un milieu sco-

laire spécialisé. La présente recherche met en évidence la complexité de la compréhen-

sion de la culture organisationnelle dans un milieu éducationnel spécialisé et 

l’importance d’effectuer plus de recherche dans ce domaine. 

Les résultats de cette étude permettent de faire certaines recommandations pour 

les milieux scolaires spécialisés. Tout d’abord, il importe d’avoir un cadre de référence 

et une définition claire des TC auxquels le personnel peut se référer. 

Un cadre de référence permet de préciser les objectifs généraux communs que le 

milieu se donne par rapport aux TC ; les rôles et les responsabilités des personnes impli-

quées auprès des élèves présentant un TC ; et la façon dont ces personnes collaborent 

pour atteindre les objectifs. Au Québec, le MELS présente plusieurs documents qui pro-

posent une vision intégrée de l’organisation des services pour les élèves qui présentent 

une DI et des TC. Toutefois les services et leur organisation ainsi que la culture du mi-

lieu peuvent différer selon les types d’établissements : publics, privés, francophones ou 

anglophones et les besoins ou les profils des élèves Le cadre de référence permet égale-

ment au milieu scolaire de se donner des lignes directrices ou des règles à l’égard des 

TC et de déterminer quelles formations sont essentielles pour intervenir auprès des 

élèves présentant des TC. Un tel document permet de définir les services adoptés et ac-

cordés par le milieu scolaire spécialisé à l’égard des élèves. Il se doit d’être enligné avec 

le cadre proposé par le MELS tout en ayant ses propres spécificités selon le milieu sco-

laire auquel il va répondre. Il en facilite également le recours et l’utilisation par le per-

sonnel pour ces élèves. Ainsi, chaque milieu scolaire spécialisé formule les rôles et les 
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responsabilités des membres de l’équipe d’intervention et de suivi des élèves selon les 

besoins, ceux du personnel qui entoure ces élèves et les capacités budgétaires du milieu 

scolaire spécialisé. L’échange alors entre les différents milieux selon l’expertise qu’ils 

ont développée en lien avec les TC et TGC peut aider à mieux faire face aux difficultés 

spécifiques des élèves et à déterminer les besoins de services et les interventions les plus 

appropriées. 

Par ailleurs, une définition claire des TC adoptée par le milieu scolaire et qui soit 

commune aux différents milieux et acteurs impliqués dans le suivi des élèves, est pri-

mordiale. Un langage commun permet d’assurer la mise en place des actions nécessaires 

en fonction des besoins de l’élève. Il importe par ailleurs que cette définition se base sur 

les écrits scientifiques. Une distinction entre les TC et les TGC, comme celle que font 

Tassé et al. (2010) et le MELS (2007), est particulièrement utile, car elle permet de dif-

férencier le niveau de sévérité des comportements en fonction de la gravité des compor-

tements et donc offrir des services adaptés à l’élève selon la sévérité de ses comporte-

ments et de ses besoins. Par ailleurs, plusieurs auteurs conviennent qu’une évaluation de 

la nature et de la gravité des difficultés comportementales est primordiale pour mieux 

dépister ces élèves et privilégier les interventions à suivre selon leurs besoins (Dévy et 

al., 2007; O’Reilly et al., 2013). Ainsi, les acteurs du milieu scolaire et spécifiquement le 

psychologue scolaire qui entame les évaluations doivent se tenir à jour des récentes re-

cherches et lignes directrices dans ce domaine.  

De plus, il est important de souligner l’importance de l’intervenant pivot dans 

l’équipe de personnes impliquées auprès de l’élève dont le rôle consiste, entre autres, à 
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assurer le suivi de l’avancement des objectifs en lien avec les TC de l’élève. Pour ce 

faire, l’intervenant pivot se doit d’assurer un échange et un partage d’informations perti-

nentes entre les personnes impliquées auprès de l’élève comme l’enseignant, les parents, 

les intervenants, les professionnels et la direction de l’école. Ce suivi nécessite égale-

ment de la part de l’intervenant pivot une bonne connaissance des forces, des limitations 

et des besoins particuliers de l’élève. Il doit être en mesure de bien identifier les difficul-

tés de l’élève dans tous ses milieux de vie et d’être à même de travailler en étroite colla-

boration et en concertation avec les différents partenaires comme les centres intégrés de 

santé et de services sociaux (CISSS).  

Plusieurs chercheurs recommandent que des professionnels de l’intervention 

psychosociale qui font partie d’une équipe multidisciplinaire comme les psychologues 

soient affectés dès le primaire aux élèves ayant des TC et soulignent l’important rôle que 

ces personnes ont dans le repérage précoce des élèves en difficulté, la prévention et 

l’accompagnement psychosocial (Feil, Severson, & Walker, 2002; MELS, 2008; OPQ, 

2007). Le psychologue par sa formation peut aborder les croyances des différents acteurs 

concernant les comportements problématiques manifestés par l’élève et les interventions 

à privilégier. Il peut ainsi aider à la construction d’une compréhension commune des 

difficultés de l’élève et créer une collaboration étroite et nécessaire pour assurer le suivi 

et diminuer la manifestation des TC. Par conséquent, une vision commune en lien avec 

la compréhension et les stratégies d’intervention se construit par l’intermédiaire de ces 

échanges. Par ce processus, l’équipe s’ajuste continuellement selon le besoin et la situa-

tion de l’élève. L’utilisation de techniques d’intervention et l’adhésion à la philosophie 
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du milieu scolaire à l’égard des TC aident si elles sont connues et adoptées par tout le 

personnel. Pour ce faire, elles doivent leur être utiles. Le personnel donne alors un sens à 

son travail en s’aidant de cette philosophie et ces techniques d’intervention. Il est ainsi 

en mesure de répondre aux besoins de l’élève, de ses propres besoins et de réduire les 

TC. 

 

D’autre part, l’élaboration d’un plan d’intervention et la mise en place de straté-

gies de prévention devraient se baser sur une évaluation fonctionnelle des TC. Une telle 

évaluation est essentielle, car elle permet de définir les évènements qui contribuent à 

faire apparaitre et maintenir les TC. Elle aide à ce que les intervenants aient une bonne 

compréhension de la fonction du comportement (ou des comportements) de l’élève. En 

conséquence, la planification des stratégies de prévention et d’intervention nécessite la 

collaboration des différents intervenants impliqués auprès de l’élève. Ce travail est avan-

tageux s’il est construit, défini et mis en pratique par les différents intervenants autour de 

l’élève. 

Selon la formation initiale des personnes nouvellement à l’emploi, des forma-

tions supplémentaires peuvent être nécessaires. Ainsi, il faut s’assurer que les interve-

nants ont minimalement une formation sur la DI et sur les TC. Il importe aussi que la 

formation sur les TC traite de l’évaluation fonctionnelle, des aménagements préventifs et 

de l’intervention en situation de crise. Ces formations permettent ainsi un certain niveau 

de base de toutes les personnes qui interviennent auprès de l’élève présentant des TC. 

Elles visent à mieux outiller ces personnes, à faciliter leur adaptation et leur intégration 
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au milieu scolaire. Elles les amènent également à développer leur savoir-faire et leur 

savoir-être tout en ayant le soutien nécessaire de la part de leurs gestionnaires. 

Au-delà des formations, la culture organisationnelle est un aspect important dont 

il faut tenir compte dans l’intervention auprès des élèves qui présentent des TC. Qu’elle 

provienne des échanges entre collègues (aspect informel de la culture organisationnelle) 

ou des gestionnaires (aspect formel de la culture organisationnelle), la culture organisa-

tionnelle est unique au milieu dont elle émane. Cet ensemble de postulats, de savoir-faire 

et de savoir-être adoptés et enseignés par le personnel aux nouvelles personnes embau-

chées en tant que procédure adéquate pour percevoir, penser et agir face aux TC est par-

ticulier au milieu scolaire dont il découle. Bien que certains des aspects formels et in-

formels de la culture organisationnelle puissent provenir des écrits scientifiques, des 

recherches et des autres milieux scolaires spécialisés, ils demeurent uniques à chacun 

des milieux. Nous considérons, en effet, qu’ils sont construits à partir des besoins des 

élèves, celui du personnel et l’échange social qui se fait entre ces différents acteurs.  

Pour terminer, le soutien de la direction et des collègues de travail est primordial. 

Il aide, entre autres, à maintenir l’intérêt du personnel et sa motivation à persévérer face 

à la manifestation des TC et à limiter le roulement du personnel d’autant plus que ce 

dernier peut avoir un impact direct sur la manifestation des TC chez les élèves et sur les 

services qui lui sont accordés. 

Les TC constituent un défi pour le milieu scolaire et les personnes qui gravitent 

autour des élèves qui les présentent. Toutefois, la mise en place d’une culture organisa-

tionnelle bienveillante avec un cadre de référence clair qui émane des besoins des élèves 
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et des personnes autour et d’un soutien formel et informel bien soudé entre le personnel 

peut permettre de limiter les manifestations des TC et leurs impacts.
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LETTRE DE PRÉSENTATION DU PROJET DE RECHERCHE 

Madame, Monsieur, 

 

Nous sollicitons la participation de votre école au projet de recherche Étude exploratoire 

sur les croyances, la culture d’un milieu scolaire spécialisé et les interventions faites 

auprès d’élèves présentant une déficience intellectuelle et des troubles du comportement 

de Sandra Azar, M.Ps., étudiante au doctorat en psychologie à l’Université de Sher-

brooke sous la direction de Diane Morin, Ph.D, professeure au département de psycho-

logie de l’Université du Québec de Montréal. 

 

La présente recherche vise à dresser un portrait global de l’influence de la culture du 

milieu de travail sur les croyances et les interventions des intervenants à l’égard des 

troubles du comportement dans un contexte scolaire spécialisé. Les résultats pourront 

servir à mieux comprendre la culture d’un milieu de travail et les croyances des interve-

nants et comment elles peuvent influencer leurs interventions à l’égard des troubles du 

comportement.  

 

Afin de mener le projet de recherche, un échantillon incluant 4 intervenants, 

2 professionnels et 1 gestionnaire travaillant avec des élèves ayant une déficience intel-

lectuelle et présentant des troubles du comportement est nécessaire dans l’école sélec-

tionnée.  

 

Cette étude a été approuvée par le comité d’éthique de recherche de l’Université de 

Sherbrooke. 
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Si vous acceptez de participer à ce projet, l’école s’engage à permettre à ses employés 

(intervenants, professionnels, gestionnaire) de participer au projet sur leur temps de tra-

vail et à donner accès à un local permettant la confidentialité des entrevues. Les partici-

pants auront à remplir une fiche sociodémographique et à accorder une entrevue d’une 

durée approximative de 1 h qui porte sur les croyances et comportements à l’égard des 

troubles du comportement. Les renseignements qui seront recueillis dans le cadre de 

cette étude à titre d’exemple le nom de l’école et les noms des participants, resteront 

confidentiels et la participation à ce projet demeure à tout moment volontaire.  

 

Nous tenons à vous remercier de votre attention et du temps que vous accordez à notre 

projet de recherche. Pour toute demande d’information concernant le projet de re-

cherche, veuillez-vous adresser à la chercheuse principale. 

 

Sandra Azar, M.Ps. 

Chercheuse principale
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LETTRE D’INVITATION À LA RENCONTRE DE PRÉSENTATION DE 

L’ÉTUDE 

Madame, Monsieur, 

Nous sollicitons votre participation au projet de recherche Étude exploratoire sur les 

croyances, la culture d’un milieu scolaire spécialisé et les interventions faites auprès 

d’élèves présentant une déficience intellectuelle et des troubles du comportement de 

Sandra Azar, M.Ps., étudiante au doctorat en psychologie à l’Université de Sherbrooke 

sous la direction de Diane Morin, Ph.D, professeure au département de psychologie de 

l’Université du Québec de Montréal. 

La présente recherche vise à dresser un portrait global de l’influence de la culture du 

milieu de travail sur les croyances et les interventions des intervenants à l’égard des 

troubles du comportement dans un contexte scolaire spécialisé. Les résultats pourront 

servir à mieux comprendre la culture d’un milieu de travail et les croyances des interve-

nants et comment elles peuvent influencer leurs interventions à l’égard des troubles du 

comportement.  

Dans le but de vous présenter notre projet de recherche et de répondre à toutes vos ques-

tions à cet égard, nous vous invitons à une rencontre de présentation du projet le (date et 

lieu de la rencontre).  

Nous tenons à vous remercier de votre attention et du temps que vous accordez à notre 

projet de recherche. Pour toute demande d’information concernant le projet de re-

cherche, veuillez-vous adresser à la chercheuse princiaple. 

 

Sandra Azar, M.Ps. 

Chercheuse principale 
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FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT 

Vous êtes invité(e) à participer à un projet de recherche. Le présent document vous ren-

seigne sur les modalités de ce projet de recherche. S’il y a des informations qui ne sont 

pas claires pour vous, n’hésitez pas à nous contacter. Prenez le temps nécessaire pour 

prendre votre décision. 

 

Titre du projet  

Étude exploratoire sur les croyances, la culture d’un milieu scolaire spécialisé et les in-

terventions faites auprès d’élèves présentant une déficience intellectuelle et des troubles 

du comportement.  

 

Responsables du projet  

Sandra Azar, M.Ps., étudiante au doctorat en psychologie,  

Université de Sherbrooke à Longueuil. 

 

Sous la direction de Diane Morin, Ph.D, professeure, département de psychologie 

Université du Québec à Montréal 

 

Présentation du projet et de ses objectifs  

Le projet a pour but de mieux comprendre le lien entre la culture du milieu de travail et 

les croyances et les interventions des intervenants à l’égard des troubles du comporte-

ment émis par les élèves âgés entre 12 et 21 ans ayant une déficience intellectuelle ou un 

retard de développement.  

Le projet a pour but d’explorer les croyances et les interventions du personnel envers les 

troubles du comportement émis par les élèves âgés entre 12 et 21 ans ayant une défi-

cience intellectuelle.  
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Nature et durée de la participation  

Si vous acceptez de participer, vous devrez remplir une fiche sociodémographique. Il 

faudra aussi que vous répondiez à des questions qui portent sur les croyances et les in-

terventions à l’égard des troubles du comportement lors d’une entrevue dont la durée 

approximative est d’une heure. La rencontre d’entrevue aura lieu dans l’école en accord 

avec la direction et en fonction de votre disponibilité. La rencontre d’entrevue se fera sur 

le temps de travail et sera enregistrée sur une bande audio afin de faciliter ensuite la 

transcription.  

 

Avantages pouvant découler de ma participation  

En participant à cette étude, vous contribuerez à l’amélioration des connaissances sur les 

croyances et les interventions des personnes impliquées auprès des élèves ayant une dé-

ficience intellectuelle et manifestant des troubles du comportement. Cela pourrait ajuster 

les services que vous pouvez offrir aux personnes ayant une déficience intellectuelle. 

 

Risques et inconvénients pouvant découler de ma participation  

Votre participation à cette recherche ne devrait pas entrainer de risque ou d’inconvénient 

pour vous, mis à part le temps que vous prendrez pour répondre aux questions. Il est 

probable que le milieu de travail soit au courant de votre participation à la présente re-

cherche surtout que les entrevues auront lieu dans votre milieu de travail. La direction de 

l’école pourrait être au courant de votre participation à la recherche.  

 

Toutefois, la direction de l’école n’aura pas accès aux données personnelles qui décou-

lent de votre participation. Il se peut aussi que vous vous questionniez sur vos croyances 

ou sur la façon dont vous vous comportez lorsqu’un enfant émet des troubles du com-

portement. Vous pouvez refuser de répondre à certaines questions ou exprimer votre 

souhait de mettre fin à l’entrevue. Au besoin, nous pourrons vous fournir des ressources 

qui pourront vous donner du soutien. 
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Compensation financière  

Vous ne recevrez pas d’argent pour votre participation à cette recherche. 

 

Retrait de ma participation  

Votre participation à ce projet est volontaire et vous avez le droit de refuser d’y partici-

per. Vous pouvez poser des questions tout au long de la recherche. Vous pouvez aussi 

décider en tout temps de ne plus participer au projet. Le cas échéant, toutes les données 

reliées à votre numéro (fiche sociodémographique et bande audio) seront détruites.  

 

Confidentialité et anonymat, partage, surveillance et publications 

Toutes les personnes (la directrice de recherche, la chercheuse principale et l’assistant de 

recherche) ayant accès aux données devront signer une entente de confidentialité. Un 

numéro sera attribué à chaque participant. Personne en dehors des personnes qui ont 

signé l’entente de confidentialité n’aura accès aux données collectées. Lors de l’analyse 

de données, aucune information ne pourra identifier les participants ou le nom de l’école. 

Les données informatiques seront protégées par un mot de passe. Ensuite, les données 

nominatives seront conservées dans un classeur fermé sous clef dans un local de la 

Chaire de déficience intellectuelle et troubles du comportement à l’UQAM pendant cinq 

ans après la remise de la thèse pour ensuite être détruites.  

 

À des fins de surveillance et de contrôle, votre dossier de recherche pourrait être consul-

té par des organismes règlementaires, des représentants de l’établissement ou de comité 

d’éthique de la recherche. Ces personnes et ces organismes adhèrent à une politique de 

confidentialité. 

 

Vous avez le droit de consulter votre dossier de recherche pour vérifier les renseigne-

ments et les faire rectifier au besoin. 
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Les données de recherche pourront être publiées ou faire l’objet de discussions scienti-

fiques, mais il ne sera pas possible de vous identifier. Dans le cas contraire, votre per-

mission vous sera demandée au préalable. 

Une présentation des résultats de la recherche sera faite à l’école participante. 

 

Clause de responsabilité  

En acceptant de participer à cette étude, vous ne renoncez pas à vos droits. Les cher-

cheuses ou les institutions impliquées sont tenues à leurs responsabilités légales et pro-

fessionnelles. 

Information sur le projet  

 

Si vous avez des questions sur le projet de recherche, les chercheuses peuvent vous ré-

pondre. 

 

Sandra Azar 

Candidate au doctorat en psychologie 

Département de psychologie, Université de Sherbrooke 

 

Diane Morin 

Professeure et chercheuse 

Département de psychologie, UQAM 

 

Approbation par le comité d’éthique de la recherche 

Le comité d’éthique de la recherche - Lettres et sciences humaines de l’Université de 

Sherbrooke a approuvé ce projet de recherche et en assurera le suivi. Pour toute question 

concernant vos droits en tant que participant à ce projet de recherche ou si vous avez des 

commentaires à formuler, vous pouvez communiquer avec ce comité au numéro de télé-

phone 819-821-800 poste 62644 (ou sans frais au 1 800 267-8337) ou à l’adresse cour-

riel cer_lsh@USherbrooke.ca 
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Consentement libre et éclairé  

……………………………………………… atteste donner mon accord à participer à 

l’étude sur le lien entre la culture du milieu de travail et les croyances des intervenants à 

l’égard des troubles du comportement. 

 

J’autorise les chercheuses à utiliser les données extraites du verbatim de l’entrevue pour 

la préparation d'un rapport final, pour la rédaction d'articles scientifiques et lors de pré-

sentations orales dans lesquels aucune donnée permettant de me reconnaitre ne sera uti-

lisée.  

 

Signatures  

 

Nom du participant : _____________________________ (en caractères d'imprimerie 

s.v.p.) 

____________________________                  ________________________ 

 Signature        Date 

 

Déclaration de responsabilité des chercheures de l’étude   

 

Je, Sandra Azar, chercheuse principale de l’étude, déclare que l’équipe de recherche (ma 

directrice de recherche, les assistants de rechercher et moi-même) sommes responsables 

du déroulement du présent projet de recherche. Nous nous engageons à respecter les 

obligations énoncées dans ce document et également à vous informer de tout élément qui 

serait susceptible de modifier la nature de votre consentement.  

 

Signature de la chercheuse principale de l’étude : 

___________________________________ 
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Déclaration du responsable de l’obtention du consentement  

 

Je, ______________________ (nom de la personne qui obtient le consentement-

chercheuse principale ou assistant de recherche), certifie avoir expliqué à la participante 

ou au participant intéressé (e) les termes du présent formulaire, avoir répondu aux ques-

tions qu’il ou qu’elle m’a posées à cet égard et lui avoir clairement indiqué qu’il ou elle 

reste, à tout moment, libre de mettre un terme à sa participation au projet de recherche 

décrit ci-dessus. Je m’engage à garantir le respect des objectifs de l’étude et à respecter 

la confidentialité.  

 

Signature : ________________________________ 

 

Fait à _________________________________, le ____________________201_. 

 

Accès aux chercheuses :  

Sandra Azar, M.Ps. 

Université du Sherbrooke à Longueuil 

 

Diane Morin, Ph. D. 

Université du Québec à Montréal 

 



 
 

 
 

Appendice B1 
Entente de confidentialité



104 
 

 
 

ENTENTE DE CONFIDENTIALITÉ 

 

Nous soussignons Diane Morin, directrice de recherche, Sandra Azar, chercheuse prin-

cipale et _______________________________ (nom de l’assistant de recherche), assis-

tant de recherche, nous nous engageons à : 

 

Tenir confidentiel, tout renseignement nominatif dont nous aurons connaissance lors de 

nos travaux.  

 

Assurer le respect de cette confidentialité pour tout collaborateur auquel nous aurons 

recours pour l’exécution de ce projet de recherche ; 

 

 

Signature de la directrice de recherche : ______________________________________ 

 

Signature de la chercheuse principale : _______________________________________ 

 

Signature de l’assistant de recherche : _______________________________________ 

 



 
 

 
 

Appendice D 
Fiche sociodémographique 
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Fiche sociodémographique 

 

1. Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous? 

□ 20-29 ans 

□ 30-39 ans 

□ 40-49 ans  

□ 50-59 ans 

□ Plus que 60 ans 

 

2.  Sexe :      

□  F  

□ M 

 

3. Vous occupez le poste de :  

□ Enseignant (e) 

□ Assistant (e) de classe 

□ Directeur (trice) de l’école 

□ Assistant (e) de la direction 

□ Directeur de services éducatifs 

□ Psychologue 

□ Ergothérapeute 

□ Orthophoniste 

□ Autre ________________________ 

 

4. Travaillez-vous à  

□ Temps plein 

□ Temps partiel 

○ Nombre d’heures/semaine:__________________________________ 

 



107 
 

 
 

5. Dans le cadre de votre travail, êtes-vous appelé à faire des remplacements tempo-

raires?  

□ Non  □ Oui 

Si oui, pouvez-vous nommer les différents rôles que vous occupez ? et à quelle fré-

quence? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

6. Depuis combien de temps travaillez-vous auprès d’une clientèle ayant une déficience 

intellectuelle (DI) et des troubles du comportement (TC)? 

□ Moins d’un an 

□ Entre 1 an et 3 ans 

□ Entre 4 ans et 8 ans 

□ Entre 9 et 15 ans 

□ Plus de 15 ans 

 

7. Pouvez-vous indiquer la tranche d’âge des élèves auprès desquels vous intervenez? 

□ 12-17 ans   

□ 18-21 ans   

 

8. Pouvez-vous m’indiquer le ratio élève/ intervenant dans votre établissement?   

____________________________________________________________________ 

             Si applicable, dans votre classe? ___________________________________ 

 

9. Quel est votre plus haut niveau de scolarité complété? 

□ Études secondaires 

□ CEGEP 

□ Baccalauréat  

□ Maitrise 
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□ Doctorat  

 

10. Lors de votre parcours académique, avez-vous reçu, au moins, un cours spécifique 

sur la DI ou les TC?  

□ Non  

□ Oui, j’ai complété un cours sur la DI  

□ Oui, j’ai complété un cours sur les TC  

      Si oui, spécifiez environ combien d’heures de formation vous estimez avoir  

      reçues?  

□ Sur la DI ________________________________________________ 

□ Sur les TC _______________________________________________ 

 

11. Depuis que vous êtes en poste, avez-vous reçu une formation spécifique sur la DI ou 

les TC?  

  □ Non  □ Oui, j’ai complété une ou des formations sur la DI  

   □ Oui, j’ai complété une ou des formations sur la TC 

      Si oui, spécifiez environ combien d’heures de formation estimez-vous avoir   

      reçues?  

□ Sur la DI ____________________________________ 

□ Sur les TC ___________________________________ 

 

12. Avez- vous déjà été menacé ou agressé par un élève présentant une déficience intel-

lectuelle (DI)?  

  □ Non □  Oui 

Si oui, selon vous cette expérience a influencé négativement votre perception des per-

sonnes présentant une DI? 

□ Non, pas du tout 

□ Oui, un peu 

□ Oui, beaucoup 



 
 

 
 

Appendice E 
Canevas d’entrevue – intervenant
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Canevas d’entrevue – intervenant 

Variables Concepts associés Questions 

Croyances à 

l’égard des TC 

Nature et causes - Selon vous qu’est-ce qu’un trouble du 

comportement (TC) et j’aimerais que vous 

m’en donniez des exemples?  

- Quels sont les TC les plus difficiles à gérer 

pour vous. Pourquoi? 

- Quelles sont les causes possibles des troubles 

du comportement? 

- Est-ce que vous pensez que votre façon 

d’intervenir peut avoir un lien avec les TC de 

l’élève? Si oui, de quelle façon? 

Comportements à 

l’égard des TC 

Conduite et 

intervention 

- Qu’est-ce qui amène un élève à avoir un plan 

d’intervention en lien avec ses TC? Êtes-vous 

impliqué dans ce plan d’intervention de l’élève 

qui a des TC. Quel est votre rôle? 

- Dans votre milieu, les élèves qui ont des TC 

ont-ils un plan d’intervention ? Si oui, sont-ils 

évalués à cet effet? Comment procédez-vous?  

- Quelles méthodes d’intervention préconisez-

vous auprès des élèves avec des TC? 

- Y a-t-il des méthodes ou des interventions qui, 

selon vous, semblent plus efficaces auprès des 

élèves présentant des TC? 

- Qu’est-ce qui vous guide dans votre façon 

d’intervenir auprès des élèves avec des TC? 

- Est-ce que tout le monde intervient de la 

même façon avec le même élève qui présente 

des TC? 
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- En vous basant sur votre expérience, qu’est-ce 

que vous jugez le plus important à tenir en 

compte lors des interventions auprès des élèves 

présentant de TC? 

- Comme enseignant, si vous n’aviez pas de 

limites organisationnelles ou financières, 

quelles seraient vos priorités en termes 

d’intervention auprès des élèves avec un TC? 

- Quelles sont les contraintes de votre milieu à 

l’égard de vos interventions auprès d’élèves 

présentant des TC? 

- Avez-vous parfois à utiliser des mesures de 

contrôle ? Si oui, dans quelles circonstances? 

Culture formelle Directives 

d’intervention 

(politiques, 

protocoles)  

- Avez-vous dans votre milieu de travail, des 

lignes directrices ou des protocoles en lien avec 

la conduite à tenir face aux troubles du 

comportement? Si oui, lesquels? En quoi cela 

aide votre travail auprès des élèves avec des 

TC? Comment ces lignes directrices ou 

protocoles pourraient être améliorés?  

- Dans votre établissement, quelles sont les 

conduites ou les interventions préconisées 

lorsqu’un élève manifeste des TC? 

- Quelles sont les ressources que votre 

établissement offre face aux élèves avec des 

TC? 

- Est-ce que votre établissement vous offre 

assez de ressources pour travailler auprès des 

élèves avec des TC? Si non, de quoi auriez-
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vous besoin? 

- Selon vous, est-ce que les professionnels, 

gestionnaires et intervenants ont une vision 

commune sur la conduite à tenir face aux TC? 

Quels sont les éléments communs? Les 

divergences? Comment cela affecte vos 

interventions? 

Culture formelle  Facteurs 

organisationnels 

- Dans votre milieu, quels sont les services 

auxquels vous avez accès pour les élèves 

présentant des TC? En quoi ils sont aidants? 

Quels autres services auriez-vous besoin? 

- Avez-vous accès à des ressources en dehors 

de votre école pour vous aider auprès des 

élèves avec des TC (ex.: ressource dans le 

réseau de la santé et des services sociaux; 

CRDITED)? - Quelles sont-elles et en quoi 

elles sont aidantes? Quelles autres ressources 

auriez-vous besoin? 

- Quels sont les éléments en lien avec 

l’environnement physique de votre 

établissement qui constituent une barrière à la 

prise en charge des élèves présentant des TC? 

Quels sont les éléments qui le facilitent? 

Culture formelle Formation  - Quelle importance est accordée à la formation 

en lien avec la gestion des TC dans votre école? 

Par exemple, est-ce que votre milieu encourage 

la participation à des formations en lien avec 

les TC? Est-ce que le personnel est libéré pour 

pouvoir participer à des formations? 
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- En dehors de votre formation scolaire initiale, 

est-ce que vous avez participé à des formations 

en lien avec les TC offertes par votre milieu? Si 

oui lesquelles et est-ce qu’elles vous ont été 

utiles dans votre pratique? 

- Quelle (s) formation (s) aimeriez-vous 

recevoir pour vous aider dans la gestion des TC 

des élèves?  

Culture formelle Soutien  - Quelles formes de soutien offre votre milieu 

de travail lorsque vous faites face à un élève qui 

a des TC ? Est-ce que ces soutiens sont aidant ? 

Quel type de soutien auriez-vous besoin? 

- Est-ce que vous recevez du soutien pour vous 

aider à bonifier vos interventions auprès des 

élèves avec un TC? Vous sentez-vous 

soutenue? 

Culture 

informelle 

Soutien collègues  - Lorsque vous vivez une situation difficile en 

lien avec un élève qui présente des TC, quel 

soutien vous avez de la part des autres 

intervenants, des professionnels et des 

gestionnaires? Qui vous offre le meilleur 

soutien? Quels soutiens aimeriez-vous obtenir? 

-Selon vous, quelle est la source par laquelle 

vous avez le plus appris sur les TC? Est-ce que 

vos collègues sont une source d’information? 



 
 

 
 

Appendice F 
Canevas d’entrevue – professionnel
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Canevas d’entrevue – professionnel 

Variables Concepts associés Questions 

Croyances à 

l’égard des TC 

Nature et causes - Selon vous qu’est-ce qu’un trouble du com-

portement (TC) et j’aimerais que vous m’en 

donniez des exemples ?  

- Quels sont les TC les plus difficiles à gérer 

pour vous. Pourquoi? 

- Quelles sont les causes possibles des troubles 

du comportement? 

- Est-ce que vous pensez que votre façon 

d’intervenir et celle des intervenants peuvent 

avoir un lien avec les TC de l’élève? Si oui, de 

quelle façon? 

Comportements à 

l’égard des TC 

Conduite et  

intervention 

- Dans votre milieu, faites-vous des évaluations 

des élèves qui ont des TC avant de faire un plan 

d’intervention? Si oui, comment procédez-

vous? Qu’est-ce qui est important selon vous? 

- Quelles méthodes d’intervention préconisez-

vous auprès des élèves avec des TC? 

- Y a-t-il des méthodes ou des interventions 

qui, selon vous, semblent plus efficaces auprès 

des élèves présentant des TC? 

- Qu’est-ce qui vous guide dans votre façon 

d’intervenir auprès des élèves avec des TC? 

- Est-ce que tout le monde intervient de la 

même façon avec le même élève qui présente 

des TC? 

- En vous basant sur votre expérience, qu’est-ce 

que vous jugez le plus important à tenir en 
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compte lors des interventions auprès des élèves 

présentant de TC ? 

- Comme professionnel, si vous n’aviez pas de 

limites organisationnelles ou financières, 

quelles seraient vos priorités en termes 

d’intervention auprès des élèves avec un TC? 

- Quelles sont les contraintes de votre milieu à 

l’égard de vos interventions auprès d’élèves 

présentant des TC? 

- Avez-vous parfois à utiliser des mesures de 

contrôle ? Si oui, dans quelles circonstances? 

Culture formelle Directives 

d’intervention 

(politiques,  

protocoles)  

- Avez-vous dans votre milieu de travail, des 

lignes directrices ou des protocoles en lien avec 

la conduite à tenir face aux troubles du compor-

tement? Si oui, lesquels? En quoi cela aide le 

travail auprès des élèves avec des TC? Com-

ment ces lignes directrices ou protocoles pour-

raient être améliorés?  

- Dans votre établissement, quelles sont les 

conduites ou les interventions préconisées lors-

qu’un élève manifeste des TC? 

- Quelles sont les ressources que votre établis-

sement offre face aux élèves avec des TC? 

- Est-ce que votre établissement vous offre as-

sez de ressources pour travailler auprès d'es 

élèves avec des TC? Si non, de quoi auriez-

vous besoin? 

- Selon vous, est-ce que les professionnels, ges-

tionnaires et intervenants ont une vision com-
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mune sur la conduite à tenir face aux TC? 

Quels sont les éléments communs? Les diver-

gences? Comment cela affecte vos interven-

tions? 

Culture formelle Facteurs 

organisationnels 

- Dans votre milieu, quels sont les services 

auxquels vous avez accès pour les élèves pré-

sentant des TC? En quoi ils sont aidants? Quels 

autres services auriez-vous besoin? 

- Avez-vous accès à des ressources en dehors 

de votre école pour vous aider auprès des 

élèves avec des TC (ex.: ressource dans le ré-

seau de la santé et des services sociaux ; 

CRDITED)? - Quelles sont-elles et en quoi 

elles sont aidantes? Quelles autres ressources 

auriez-vous besoin? 

- Quels sont les éléments en lien avec 

l’environnement physique de votre établisse-

ment qui constituent une barrière à la prise en 

charge des élèves présentant des TC? Quels 

sont les éléments qui le facilitent? 

Culture formelle Formation  - Quelle importance est accordée à la formation 

en lien avec la gestion des TC dans votre école? 

Par exemple, est-ce que votre milieu encourage 

la participation à des formations en lien avec 

les TC? Est-ce que le personnel est libéré pour 

pouvoir participer à des formations? 

- En dehors de votre formation scolaire initiale, 

est-ce que vous avez participé à des formations 

en lien avec les TC offertes par votre milieu? Si 
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oui lesquelles et est-ce qu’elles vous ont été 

utiles dans votre pratique? 

- Quelle (s) formation (s) aimeriez-vous rece-

voir pour vous aider dans la gestion des TC des 

élèves?  

Culture formelle Soutien  - Quelles formes de soutien offre votre milieu 

de travail lorsque vous faites face à un élève qui 

a des TC? Est-ce que ces soutiens sont aidant? 

Quel type de soutien auriez-vous besoin? 

- Est-ce que vous recevez du soutien pour vous 

aider à bonifier vos interventions auprès des 

élèves avec un TC? Vous sentez-vous soute-

nue? 

- Comme professionnel, offrez-vous du soutien 

aux intervenants dans votre établissement ? Si 

oui, quelles formes de soutien? 

Culture  

informelle 

Soutien collègues  - Lorsque vous vivez une situation difficile en 

lien avec un élève qui présente des TC, quel 

soutien vous avez de la part des autres profes-

sionnels, des gestionnaires et de l’équipe impli-

quée auprès de l’élève? Qui vous offre le meil-

leur soutien? Quels soutiens aimeriez-vous ob-

tenir? 

- Selon vous, quelle est la source par laquelle 

vous avez le plus appris sur les TC? Est-ce que 

vos collègues sont une source d’information? 



 
 

 
 

Appendice-G 
Canecas d’entrevue – gestionnaire
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Canevas d’entrevue - gestionnaire 

Variables Concepts associés Questions 

Croyances à 

l’égard des TC 

Nature et causes - Selon vous qu’est-ce qu’un trouble du com-

portement (TC) et j’aimerais que vous m’en 

donniez des exemples?  

- Quels sont les TC les plus difficiles à gérer 

pour vous. Pourquoi? 

- Quelles sont les causes possibles des troubles 

du comportement? 

- Est-ce que vous pensez que les intervenants 

peuvent avoir un lien avec les TC de l’élève? Si 

oui, de quelle façon? 

Comportements à 

l’égard des TC 

Conduite et  

intervention 

- Dans votre milieu, est-ce que les intervenants 

et les professionnels font des évaluations des 

élèves qui ont des TC avant de faire un plan 

d’intervention? Si oui, comment procèdent-ils? 

Qu’est-ce qui est important selon vous? 

- Quelles méthodes d’intervention préconisez-

vous auprès des élèves avec des TC? 

- Y a-t-il des méthodes ou des interventions qui, 

selon vous, semblent plus efficaces auprès des 

élèves présentant des TC? 

- Qu’est-ce qui vous guide dans votre façon 

d’intervenir auprès des élèves avec des TC? 

- Est-ce que tout le monde intervient de la 

même façon avec le même élève qui présente 

des TC? 

- En vous basant sur votre expérience, qu’est-ce 

que vous jugez le plus important à tenir en 
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compte lors des interventions auprès des élèves 

présentant de TC? 

- Quelles sont les contraintes de votre milieu à 

l’égard de vos interventions auprès d’élèves 

présentant des TC? 

- Comme gestionnaire, si vous n’aviez pas de 

limites organisationnelles ou financières, 

quelles seraient vos priorités en termes 

d’intervention auprès des élèves avec un TC? 

- Avez-vous parfois à utiliser des mesures de 

contrôle? Si oui, dans quelles circonstances? 

Culture formelle Directives 

d’intervention 

(politiques,  

protocoles)  

- Avez-vous dans votre milieu de travail, des 

lignes directrices ou des protocoles en lien avec 

la conduite à tenir face aux troubles du compor-

tement? Si oui, lesquels? En quoi cela aide le 

travail auprès des élèves avec des TC? Com-

ment ces lignes directrices ou protocoles pour-

raient être améliorés?  

- Dans votre établissement, quelles sont les 

conduites ou les interventions préconisées lors-

qu’un élève manifeste des TC? 

- Quelles sont les ressources que votre établis-

sement offre face aux élèves avec des TC? 

- Est-ce que votre établissement offre assez de 

ressources pour travailler auprès d'es élèves 

avec des TC? Si non, de quoi auriez-vous be-

soin? 

- Selon vous, est-ce que les professionnels, ges-

tionnaires et intervenants ont une vision com-
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mune sur la conduite à tenir face aux TC? 

Quels sont les éléments communs? Les diver-

gences? Comment cela affecte vos interven-

tions? 

Culture formelle Facteurs  

organisationnels 

- Dans votre milieu, quels sont les services 

auxquels vous avez accès pour les élèves pré-

sentant des TC? En quoi ils sont aidants? Quels 

autres services auriez-vous besoin? 

- Avez-vous accès à des ressources en dehors 

de votre école pour vous aider auprès des 

élèves avec des TC (ex.: ressource dans le ré-

seau de la santé et des services sociaux; CRDI-

TED)? Quelles sont-elles et en quoi elles sont 

aidantes? Quelles autres ressources auriez-vous 

besoin? 

- Quels sont les éléments en lien avec 

l’environnement physique de votre établisse-

ment qui constituent une barrière à la prise en 

charge des élèves présentant des TC? Quels 

sont les éléments qui le facilite? 

Culture formelle Formation  - Quelle importance est accordée à la formation 

en lien avec la gestion des TC dans votre école? 

Par exemple, est-ce que votre milieu encourage 

la participation à des formations en lien avec 

les TC? Est-ce que le personnel est libéré pour 

pouvoir participer à des formations? 

- En dehors de votre formation scolaire initiale, 

est-ce que vous avez participé à des formations 

en lien avec les TC? Si oui lesquelles et est-ce 
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qu’elles vous ont été utiles dans votre pratique? 

- Quelle (s) formation (s) aimeriez-vous rece-

voir pour vous aider dans la gestion des TC des 

élèves?  

Culture formelle Soutien  - Quelles formes de soutien offre votre milieu 

de travail lorsque vous faites face à un élève qui 

a des TC? Est-ce que ces soutiens sont aidant? 

Quel type de soutien auriez-vous besoin? 

- Comme gestionnaires, offrez-vous du soutien 

aux intervenants dans votre établissement? Si 

oui, quelles formes de soutien?  

Culture  

informelle 

Soutien collègues  - Lorsque vous vivez une situation difficile en 

lien avec un élève qui présente des TC, quel 

soutien est accordé aux intervenants et à 

l’équipe impliquée auprès de l’élève?  

- Selon vous, quelle est la source par laquelle 

vous avez le plus appris sur les TC?  
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