
Formation adaptation à l’emploi d’AVS 

Gérer les élèves perturbateurs ou les 
situations perturbatrices ? 



• Intervention de Laurence Reinert, Médecin de l’Education Nationale, centre médico-
scolaire 

 Faire face à la complexité des problèmes  

 Développement de l’enfant : normal ? à risque ? pathologique ? 

 Exemple du programme santé mentale à l’école en Haute-Savoie 

 Le rôle de l’AVS : stratégie, pièges à éviter  

 Questions 

 

• Didier Rigal, coordonnateur AVS, Stéphanie Vigne, Conseillère pédagogique ASH 

 Comment observer et rendre compte, proposition d’une grille d’observation à  partir 
d’une situation vécue. 

 Construire des procédures en commun : le court terme et le long terme, la prévention. 

 La situation de crise, quelques gestes professionnels possibles 

 Les situations exceptionnelles. 

 

• Conclusion  

 

 









Les situations exceptionnelles : 
 Si, suite à une crise d’élève, vous chutez, êtes 

blessé(e),  ne pas hésiter à le faire constater par 
un médecin.  
 

 Informer l’Inspecteur de la circonscription, 
l’enseignant référent ou d’autres partenaires de 
l’Education Nationale dans une démarche 
conjointe avec l’enseignant. 
 

 Même procédure dans les situation récurrentes 
où vous seriez agressé(e), y compris 
verbalement, mis en danger ou lorsque vous 
estimez que d’autres élèves sont en danger. 

• Après la crise, rédiger un compte rendu précis et factuel, de préférence en équipe.  
 

• Construire avec l’enseignant le retour spécifique sur la crise qui sera fait vers l’élève : qui 
reçoit l’élève? Est-ce qu’on le sanctionne ?  



Construire des procédures  

 
AVANT 

 
PENDANT 

 
APRES 

 
Travailler en équipe (dans la 
classe et dans l’école ) 

 
Anticiper les attitudes qui 
peuvent déclencher 

 
Travailler le climat de classe 

 
Expliciter les codes sociaux et les 
règles de la classe, de l’école 

 
Créer «un espace ressource» 
pour l’élève 

 
 Gérer la crise en s’appuyant sur 
un protocole 

 
 Gérer la crise immédiatement 
mais ne pas vouloir tout traiter 

 
Le protocole comprend : 
- Les propositions faites à l’élève 
- Les gestes professionnels des 
adultes 
- les sanctions éventuelles 

 
 

 
Gérer avec l’élève et avec les 
autres élèves 

 
Décrire puis analyser la crise 
(grille, cahier d’observations…) 

 
Solliciter d’autres personnes 
ressources pour aider à 
l’observation et à la construction 
des procédures 

 
Travailler en partenariat (école, 
famille, partenaires extérieurs) 
 



CONCLUSION 

• Sortir de l’émotionnel grâce à la description factuelle 

 

• Partager le problème : ne pas vouloir tout régler tout seul, se 
reposer sur l’équipe 

 

• Avoir recours à des protocoles d’action si besoin pour la 
cohérence des réponses dans la gestion 

 

Situations perturbatrices ou élève perturbateur ? 


