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Contexte théorique :
Les enfants et les adolescents avec des troubles du développement montrent plus d’émotions
négatives et plus de difficultés à réguler leurs émotions que les jeunes tout venant, ce qui rend
problématique leur inclusion scolaire. Ainsi, la majorité des interventions en contexte scolaire
vise davantage les émotions négatives, avec comme objectif l’amélioration des résultats
académiques. Cependant, l’expression des émotions positives (EP) et la régulation des émotions
(RE) sont des compétences associées à des relations sociales et à des performances scolaires
satisfaisantes. Nous présenterons un entraînement psycho-éducatif adapté pour les jeunes avec
un trouble du spectre autistique (TSA), visant à augmenter les EP et à améliorer les capacités
de RE. Le développement de cette nouvelle intervention s’appuie sur le modèle de la RE de
Gross (1998) et la théorie broaden-and-build des EP de Fredrickson (2004).
Objectifs : Présenter une intervention ciblant les EP et la RE; Se familiariser avec les stratégies
de RE ; Identifier le potentiel des interventions et des jeux visant les EP et la RE dans le contexte
scolaire.
Exercices pratiques :
- Discussions interactives sur le potentiel des interventions et des jeux comme outils dans un
cadre scolaire, visant à promouvoir les EP et la RE et à soutenir l’inclusion.
- Exercer la réévaluation cognitive (réinterprétation positive des situations).
- Identifier les déclencheurs des EP (en comparaison avec des exemples de personnes avec TSA
provenant de notre étude).
- Evaluer l’adéquation de différentes stratégies en fonction du contexte.
Note : Cet atelier est ouvert aux francophones et anglophones. Il sera donné par Alexandra
Zaharia et Dr. Daniel Dukes.
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