
 

www.fqcrdited/sqetgc                               ©SQETGC 201 

 

UN SERVICE DE LA 

 

 

 

CAPSULE 
 

 

 

 

 

Le Positive Behavior Support  

et les comportements 
problématiques 

 

 
 

Par Lucien Labbé, M.A., consultant 

et expert-conseil au SQETGC 
 



© SQETGC (octobre 2011) 

LE POSITIVE BEHAVIOR SUPPORT  

ET LES COMPORTEMENTS PROBLÉMATIQUES 
 
 

 
 

 
 
 

Par Lucien Labbé, M.A., consultant et expert-conseil au SQETGC 

3 octobre 2011 
 

  
Le Positive Behavior Support (PBS) est une « science appliquée qui utilise les méthodes 
éducatives pour développer le répertoire comportemental de l’individu, et qui utilise 

également les méthodes de changement de systèmes pour redessiner un environnement 
de vie personnalisé susceptible de réaliser d’abord la mise en valeur de la qualité de vie 

et deuxièmement, de réduire au minimum le comportement problématique » (Carr & al., 
2002). 
 

Les origines du PBS 
 

Le PBS tire ses origines de l’analyse comportementale appliquée, du mouvement de 
normalisation et de valorisation du rôle social (VRS), puis des valeurs centrées sur la 
personne, c’est-à-dire des valeurs plaçant la dignité personnelle et l’accès à des 

opportunités valorisantes à l’avant-plan de cette approche. La rencontre des besoins de 
la personne dans les domaines critiques de la vie est par conséquent considérée comme 

une priorité puisque l’hypothèse sous-jacente à l’approche est que si effectivement les 
besoins d’un individu sont satisfaits, alors, sa qualité de vie va s’améliorer et les 
comportements problématiques vont être réduits ou éliminés par la même occasion. Pour 

faire en sorte que ce but soit réalisable, l’approche préconise la planification centrée sur 
la personne, l’autodétermination et l’encadrement ou le soutien en considérant essentiel 

le partenariat avec la personne, les proches et la communauté. 
 
Les principales caractéristiques du PBS 

 
Le PBS met à l’avant-plan l’aide individuelle pour rendre possible la réalisation d’un style 

de vie à l’image de la personne avec en perspective l’amélioration de la qualité de vie 
non seulement de la personne mais aussi celle de ceux qui la soutiennent. Les multiples 
dimensions de la qualité de vie sont, par conséquent, prises en compte en évitant de 

mettre l’emphase sur les comportements problématiques sans toutefois les ignorer. 

L’expérience a démontré que les efforts pour réaliser les changements significatifs et 
assurer le maintien d’une qualité de vie au travers des événements et des transitions de 

vie nécessitent un suivi sur plusieurs années. Tôt ou tard, les déficiences au plan des 
habiletés adaptatives et environnementales vont exiger la reprise ou l’intensification des 
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soutiens. L’application du PBS est donc mesurée en termes de décades plutôt que de 

mois. 

Puisque le PBS se pratique dans les milieux de vie réels, la centration majeure de 
l’approche consiste à savoir comment appliquer la science dans ces contextes et 

développer des stratégies qui prennent en considération la qualité de vie et les multiples 
systèmes des environnements communautaires habituels. La pratique du PBS ne pourra 

donc pas s’exercer dans un modèle de type laboratoire et son efficacité de même que sa 
validité ne pourront être démontrées dans un pareil modèle. Elle exige des approches 
d’évaluation alternatives et émergentes de type macro-analyse qui réfèrent au focus 

group et à l’élargissement des unités d’analyse, à l’utilisation d’outils de mesures 
pratiques et aux effets des variables dépendantes molaires (globales). Ainsi, non 

seulement l’évaluation porte-t-elle sur le comportement problématique, mais elle  vérifie 
les effets des changements systémiques reliés aux réseaux d’amis, au placement au 
travail, au milieu de vie, aux arrangements éducatifs, aux situations de loisirs, etc., pour 

mieux comprendre comment ces changements influent sur la qualité de vie. 

Dans ce contexte de pratique, l’intervention se conçoit au travers de multiples 
composantes où la personne et ses proches sont des partenaires actifs qui collaborent 

avec les professionnels dans un processus d’échange réciproque d’information. La 
personne et son réseau de soutien, les professionnels et les chercheurs sont dans ce 

contexte des collaborateurs. 

On conviendra qu’une telle approche puisse accorder une place prépondérante à la 
prévention en favorisant le développement d’habiletés (ex. : communication, 
autogestion, autocontrôle, habiletés sociales, etc.) et l’aménagement environnemental 

(ex. : offrir des opportunités pour faire des choix, restructurer les programmes, allouer 
des ressources, former le personnel…). On voit que sous plusieurs angles, cette approche 

présente des similitudes avec l’« approche positive » développée par Fraser et Labbé 
(1993) et Labbé (2003). 
 

Perspectives théoriques multiples du PBS 
 

Outre ses assises liées à l’analyse comportementale appliquée (psychologie opérante), au 
principe et à l’idéal de la valorisation des rôles sociaux et aux valeurs centrées sur la 
personne, le PBS s’inspire d’autres perspectives en termes d’analyse et d’intervention.  

Une contribution majeure apportée à la pratique du PBS provient des champs fortement 
interreliés de l’analyse des systèmes, puis des mouvements de psychologie écologique et 

communautaire. Cela vient du fait que le concept d’intervention au niveau du PBS 
déborde du seul individu pour s’adresser aux divers systèmes impliqués auprès de 

l’individu. Trois principes découlant de la psychologie communautaire sont devenus des 
éléments dominants du PBS. Ce sont : 

 Puisque les individus dans les milieux communautaires sont interdépendants, le 
changement clinique significatif survient au niveau des systèmes sociaux plutôt 

que seulement au niveau des individus. Pour le PBS, cela signifie que 
l’intervention doit porter sur le contexte problématique plutôt que sur le 

comportement problématique. 
 Le second principe représente l’idée selon laquelle le changement produit n’est 

pas le simple fait de l’implantation de techniques, mais plutôt la nécessité de 
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réallouer des ressources en temps, argent et pouvoir politique. Le soutien 

administratif, la collaboration entre les agences, les sources de financement et, 
la philosophie de la mission commune représentent les variables critiques du 

changement. 
 Le troisième principe représente l’idée que le comportement d’un individu, qu’il 

soit approprié ou non approprié, est le résultat d’un processus continu 
d’adaptation qui reflète l’interface entre compétence (propriété de l’individu) et 
contexte (propriété de l’environnement). Aussi, une intervention réussie doit-

elle parvenir à moduler l’ajustement entre la compétence (niveau d’habiletés) et 
le contexte (environnement redessiné). 

 
Étapes du processus d’application du PBS 
 

L’application du PBS répond à un processus rigoureux qui s’actualise au travers des 
étapes suivantes : 

 Construire une équipe-PBS de soutien comportemental (en partenariat); 

 Procéder à l’analyse fonctionnelle du comportement (fonctions du 
comportement) et à l’analyse des caractéristiques environnementales; 

 Procéder au développement d’hypothèse(s); 

 Produire un plan de développement du soutien comportemental; 
 Effectuer le suivi des résultats. 

 
Conclusion 
 

Le « Positive Behavior Support » est une approche développée et utilisée principalement 
aux États-Unis avec des enfants surtout. Elle est appliquée de façon systématique dans 

plus de 40 états. Puisqu’elle est fondée sur une vision préventive de l’intervention, elle 
s’adresse non seulement aux individus, mais également aux contextes dans lesquels 

vivent ces individus. Elle a donné naissance à un des plus grands paradoxes dans le 
domaine de l’intervention auprès des personnes qui vivent avec une DI ou un TED. Il 
s’agit du fait que « le meilleur temps pour intervenir sur le comportement problématique 

est lorsque le comportement n’apparaît pas » (Carr & al., 1990). 
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