
Attitudes à privilégier 
par le conducteur 
face aux difficultés d’adaptation

Dans l’autobus scolaire, 
certaines attitudes sont plus
aidantes que d’autres envers
les enfants ayant des diffi-
cultés d’adaptation et/ou 
un comportement difficile.
Elles permettent d’établir et
de maintenir des relations
positives avec les élèves dans
l’autobus. Il est alors plus
facile de garder une ambiance
agréable et d’éviter les situa-
tions de crise. 

Il faut être attentif aux élèves
et à l’écoute de leurs besoins.
Lorsqu’un lien de confiance
est créé avec eux, il est plus
facile de se faire respecter et
de maintenir la discipline à
bord. Du même coup, le tra-
vail de chauffeur devient plus
facile, notamment pour se
concentrer sur la conduite
sécuritaire du véhicule. 

Pour beaucoup d’enfants, 
l’autobus, s’il est accueillant
et s’il y a de l’ordre et des 
règles simples et claires, peut

être un milieu sécurisant, un
deuxième « chez-soi ». 

Pour réussir, il faut 
commencer tôt, agir avec 
intensité, rester longtemps 
et être structuré dans la 
démarche.

Être chaleureux et empathi -
que tout en restant constant

et cohérent vis-à-vis des 
règles de conduite.

Établir des règles simples et
un encadrement prévisible.
Formuler positivement et
décrire le comportement 
attendu, être clair et donner
une seule consigne à la fois.

Donner à l’élève indiscipliné
la consigne qu’il doit suivre,
puis lui laisser le temps de
réagir sans rien dire. Si l’élève
s’oppose encore, lui donner
un deuxième avis verbal et 
le laisser choisir, puis, s’il 
persiste, émettre un avis 
disciplinaire écrit.

Souligner les bons comporte-
ments dans le véhicule, 
valoriser et encourager les
élèves à adopter une bonne
attitude.
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Caractéristiques de comportement 
et attitudes à privilégier
> Accueillir le jeune

> Établir et respecter la même routine et les mêmes règles

> Rester calme et respectueux dans nos interventions

> Appliquer les conséquences prévues par l’école

> Informer son employeur si un problème persiste

Caractéristiques de comportement Attitudes à privilégier

J’apprends lentement Je donne une consigne claire à la fois selon une
formulation positive
Je fournis un exemple clair et précis

J’exécute lentement Je respecte le rythme de l’enfant

Je suis fier quand je fais les choses seul Je favorise l’autonomie

J’éprouve une inquiétude J’accueille chaleureusement l’enfant,
et une anxiété excessive incontrôlable je le rassure, j’établie une routine
J’aime la routine

J’aime les détails et je peux avoir Je respecte les obsessions et les rituels propres
des obsessions (mouvements ou à chacun
paroles répétitives)

Je suis souvent distrait et je peux sembler J’établis 1 ou 2 règles et je les maintiens
ne pas écouter Je fais des demandes réalistes, j’établis un
J’ai beaucoup de difficulté à suivre les règles contact visuel, je nomme le comportement
Je m’oppose attendu, je garde un ton de voix calme et
Je suis impulsif ferme, je répète les consignes au besoin et je
Je manque d’inhibition garde mon sang-froid, je félicite les bons 

comportements

Je suis souvent en conflit avec les autres J’applique les conséquences annoncées

J’aime attirer l’attention Je fournis de l’attention positive

Je suis sensible et émotif Je reste ferme, constant et chaleureux

J’ai des problèmes de communication Je donne le temps à l’élève de s’exprimer
Je m’exprime difficilement avec les mots

Je suis une personne qui en général est plus Je suis accueillant et surtout je reste à l’écoute
souvent impatient, impulsif, anxieux, inquiet
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