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Comprendre pour mieux intervenir

L es conduites agressives des élèves suscitent plusieurs questionnements et font l’objet de préoccupations chez les membres du personnel
éducatif des écoles. Face à la nature et à l’intensité de leurs manifestations, les intervenants scolaires se retrouvent souvent pris au dépourvu
et en quête de solutions pour mettre en œuvre des stratégies d’intervention adaptées aux besoins des jeunes. Cet ouvrage collectif a été conçu
pour soutenir la formation initiale et continue du personnel scolaire
travaillant dans les domaines de l’enseignement, de l’éducation spécialisée, de la psychoéducation, de la psychologie et du service social.
Constitué de deux parties, il aborde différentes théories explicatives du
développement des conduites agressives pour ensuite suggérer une
variété de pistes d’interventions adaptées au milieu scolaire.
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Ce faisant, ce livre, mettant à contribution l’expertise de
29 experts, souhaite permettre aux lecteurs de mieux comprendre
comment se développent les conduites agressives et de s’approprier
certaines approches et principes associés à une intervention réussie. De
plus, chaque chapitre se termine avec des exercices ayant pour objectifs
d’approfondir la compréhension, de soutenir la réflexion ou de favoriser
le transfert des connaissances vers la pratique.

PAPIER

Un corrigé des exercices du livre est offert aux enseignants
qui souhaitent l’obtenir. La demande doit être faite à l’adresse
suivante : sac@puq.ca.
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