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Le coping des enseignants de ater elle face au défi de l’i clusio scolaire :
l’e e ple des autis es
Résumé
L’ olutio du s st e du atif e s u e logi ue d’i lusio s olai e o lige les e seig a ts du ilieu
ordinaire à accueillir les enfants en situation de handicap. Or, les symptômes comportementaux
d'enfants, particulièrement ceux qui présentent des troubles du spectre autistique (TSA), peuvent
générer nombre de difficultés pour leurs enseignants, d'autant plus que ces derniers ne reçoivent pas
de formation spécifique pour y faire face. La littérature internationale montre que les enseignants du
milieu spécialisé accueillant des enfants avec un TSA subissent un stress lié à la symptomatologie des
troubles (problèmes de conduites ; manque de comportements pro-sociaux) (Hastings et al., 2002 ;
Lecavalier et al., 2006 ; Probst et al., 2008). Par ailleurs, ces professionnels utilisent des stratégies de
opi g e t es su l’ otio pou fai e fa e au st ess li au o po te e ts iole ts, e ui peut les
conduire au « burn-out ». Da s le ad e d’u e tude e plo atoi e e e e
ate elle o di ai e,
nous avons voulu étudier le stress et les stratégies de coping des enseignants accueillant un enfant
présentant les comportements symptomatiques d'un TSA. Notre hypothèse générale infère que la
présence en classe d'un enfant présentant un TSA générerait un stress pour son enseignant.
Pour répondre à cette question, nous avons proposé un questionnaire visant à évaluer leur niveau de
stress face aux comportements symptomatiques présents da s l’autis e, puis le Brief Cope de Carver
(1997), permettant de déterminer les stratégies de coping auxquelles ils ont préférentiellement
recours dans cette situation. Nous avons ajouté à ces questionnaires un entretien clinique.
Les résultats déjà obtenus font apparaître que ces enseignants subissent effectivement un stress
essentiellement dû aux troubles du comportement lorsqu'ils sont violents ou perturbateurs. Les
données qualitatives montrent que, au-delà de ces comportements, la difficulté à comprendre
l’e fa t est gale e t u e sou e de st ess. E fi , il esso t ue l’« a eptatio » est la p e i e
st at gie d’ajuste e t utilis e pa les e seig a ts. Il s'agit selo Ca e d'u e st at gie fo tio elle
centrée sur l'émotion. Face aux évolutions réglementaires, les enseignants sont contraints d'accepter
la loi tout en acceptant simultanément de n'avoir ni les connaissances, ni même parfois les moyens
at iels et hu ai s de l’appli ue da s des o ditio s satisfaisa tes. L’a eptatio t oig e ait
alo s d'u e sig atio fa e à u ad e l gal u’au u des e seig a ts i te og s e o teste su le
fo d et la e o aissa e de leu i puissa e, fa e à u e fa t u’ils ’a i e t pas à o p e d e et
à a o pag e . Elle pe ett ait e out e, d’ap s os sultats, l’a o e d’u opi g e t su le
problème.
Mots-clés : Inclusion scolaire - Troubles du spectre autistique – Enseignants – Stress - Coping
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Le copi g des e seig a ts de ater elle face au défi de l’i clusio scolaire :
l’e e ple des autis es
Introduction
La loi du
f ie
et l’ olutio du s st e du atif e s u e logi ue d’i lusio o t
fait évoluer le champ des compétences demandées aux enseignants qui doivent désormais
légalement accueillir les enfants en situation de handicap et adapter leur pédagogie à leurs besoins.
Or, face à certains comportements symptomatiques notamment présents chez les enfants avec un
trouble du spectre autistique (TSA), nous pouvons nous demander comment les enseignants vivent
ces nouvelles fonctions, d'autant que ces derniers ne reçoivent pas de formation spécifique leur
pe etta t de o p e d e es t ou les et d’ fai e fa e.
Si à ot e o aissa e il ’e iste pas d’ tudes alis es su e sujet, e F a e, la litt atu e
internationale montre quant à elle à travers les t a au d’Hasti gs et al. (2002), de Lecavalier et al.
(2006) de Probst et al. (2008) que les enseignants du milieu spécialisé qui accueillent des enfants
présentant un TSA subissent un stress lié à la symptomatologie des troubles. Ces auteurs relèvent
que ce stress est essentiellement dû aux problèmes de conduite et au manque de comportements
prosociaux. Hastings et coll. (2002) montrent, en outre, que les enseignants intervenant auprès
d'enfants présentant une déficience intellectuelle, avec ou sans autisme, utilisent des stratégies de
opi g e t es su l’ otio pou fai e fa e au st ess li au o po te e ts iole ts. Pou es
auteurs, ces stratégies sont mal adaptées dans ce contexte et conduisent les enseignants à
l'épuisement professionnel. (Hastings et al., 2002).
Problématique
Da s le ad e d’u e tude e plo atoi e su ette th ati ue, Nous a o s souhait te d e
cette recherche au milieu ordinaire en France, en centrant notre étude sur les enseignants de
maternelle faisant face à un enfant qui présente les signes d'un TSA (isolement, mutisme,
auto/hétéro agressivité...). La maternelle est un niveau cumulant plusieurs difficultés en termes
d’i lusio s olai e d’e fa ts p se ta t des o po te e ts s pto ati ues d’u TSA :
- Tout d’a o d, il s'agit f ue
e t de la p iode du d pistage puis du diag osti . C’est la aiso
pou la uelle, da s ette tude, ous pa lo s d’e fa ts présentant les signes d'un TSA ou ayant les
comportements symptomatiques de ces troubles.
- E suite, le fait u’il ’e iste ue a e e t de lasses d’i lusio s olai e desti es au e fa ts
présentant des TSA en maternelle.
- Enfin, le programme des acquisitions de maternelle va directement se heurter à la symptomatologie
du trouble (socialisation, symbolisation, découverte de l’espa e pa le o ps .
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Nos trois hypothèses portent sur :
- p e i e e t, l’e iste e d’u st ess pote tiel hez les e seig a ts ui doi e t s'o upe d'u
enfant présentant les signes d'un TSA.
- deuxièmement, le fait qu'au-delà des comportements perturbateurs voire violents, d'autres
facteurs liés aux comportements symptomatiques des TSA pourraient stresser les enseignants.
- t oisi e e t, l’i f e e ue, o pte-tenu de leur manque de formation, les enseignants
recourraient à des stratégies de coping centrées sur l'émotion pour faire face au stress.
Méthodologie
Population
Notre population était constituée de 13 enseignants de maternelle, 12 femmes et un homme
a a t au i i u 8 a
es d’e p ie e e
ualit de p ofesseu s des
oles. Pa i les
participants, une partie des enseignants accueillaient un enfant présentant des comportements
s pto ati ues des TSA du a t l’a
e au ou s de la uelle ous alisio s l' tude, d’aut es
relataient une expérience passée.
Nos Outils étaient à la fois quantitatifs et qualitatifs.
Pour l'évaluation du stress, nous avons utilisé le « Classroom Child Behavioral Symptoms
Questionnaire » et le « Classroo Teachers’ Stress Reactio Questionnaire » tiré d'une étude de
Probst et Leppert en 2008. Le premier per et de d te i e l’i te sit d’u o po te e t
s pto ati ue p se t hez u e fa t a e u TSA et le se o d alue le st ess de l’e seig a t
o f o t à ha u de es o po te e ts. L’i t t de es outils est d’e plo e u la ge pa el de
traits comportementaux propres aux autismes et susceptibles de se manifester en classe.
Les stratégies de coping ont été évaluées au moyen du « Brief Cope » de Carver (1997) passé
e e sio situatio elle afi de d te i e les st at gies d’ajuste e t p f e tielle e t utilisées
par les enseignants qui accueillent un enfant présentant les comportements symptomatiques d'un
TSA. Cet outil a été validé en France par Muller et Spitz en 2003.
Enfin nous avons soumis aux participants un entretien semi-directif, visant à explorer :
- P e i e e t, l’e iste e d’u lie e t e u e e p ie e p ala le d’a o pag e e t d’e fa ts
présentant un TSA et le stress perçu durant leur dernière inclusion scolaire ;
- Deuxièmement, les comportements symptomatiques qui ont été les plus difficiles à supporter ;
- T oisi e e t, les p og s de l’e fa t o stat s pa l’e seig a t du a t l’a
e de s ola isatio .
Résultats
Les résultats quantitatifs montrent :
- Pour la première hypothèse, qu'il existe une corrélation significative entre les ni eau d’i te sit
des comportements symptomatiques évalués pour chaque enfant et les niveaux de stress constatés
chez leur enseignant (r = 0.68 ; p = 0.01). Ces résultats valident notre première hypothèse.
- Pour la deuxième hypothèse, les résultats montrent que seuls les comportements perturbateurs
oi e iole ts o tie e t des o latio s sig ifi ati es e t e l’i te sit des o po te e ts et le
stress généré chez les enseignants (pour chaque comportement évalué : r > 0.75 p. < 0.002). Notre
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hypothèse n'est pas validée.
- Pou la t oisi e h poth se, les sultats o t e t ue l’a eptatio est la p i ipale st at gie de
coping utilisée par les enseignants. Elle est suivie de la recherche de soutien instrumental. D'après
Carver (1989), l'acceptation est une stratégie fonctionnelle centrée sur l'émotion. Notre hypothèse
est validée.
Sur le plan qualitatif, les résultats font apparaître :
- une réduction du stress du fait d'expériences antérieures pour 62% des personnes interrogées ;
- ue la p se e de l’auxiliaire de vie constitue un facteur de protection face au stress pour 77% des
enseignants ;
- que les expériences d'intégration précédentes permettent aux enseignants de se déculpabiliser face
aux apprentissages pour 77% d'entre eux ;
- que les comportements perturbateurs voire violents et les difficultés à comprendre les enfants sont
les comportements les plus difficiles à supporter pour 46 % ;
- ue tous les e seig a ts o t pe çu des p og s du a t l’a
e s olai e hez es e fa ts.
Discussion
Les résultats o fi e t ue la p se e e lasse d’u e fa t a a t des o po te e ts
symptomatiques des TSA, constitue un facteur de stress pour les enseignants. Ces données sont en
accord avec celles de Lecavalier et al. (2006) et de Probst et al. (2008).
En e a he, o t ai e e t à l’ tude de Le a alie et al. (2006), nous ne retrouvons pas au
plan quantitatif que le manque de comportements pro-sociaux serait un facteur de stress.
Néanmoins, les entretiens cliniques font apparaître que pour 46% des enseignants, les difficultés à
o p e d e l’e fa t so t les diffi iles à suppo te . Mais au lieu d’i i i e les t ou les de l’e fa t,
ils procèdent par réciprocité en invoquant leurs propres carences pédagogiques.
Concernant l’acceptatio qui est la stratégie de coping la plus utilisée, elle est centrée sur
l'émotion, cependant il s'agit selon Carver (1989) d'une stratégie fonctionnelle. Ainsi, nos résultats
diff e t de eu d’Hasti gs et B o
pou ui les e seig a ts i te og s utilisaie t
essentiellement des stratégies mal adaptées contextuellement. Or, il semble que ce caractère
« fonctionnel » de « l’a eptatio » puisse être l'amorce d'un coping centré sur le problème et ne
permette pas de qualifier cette stratégie de mal adaptée comme le notaient ces auteurs. Le fait que
la recherche de soutien instrumental soit la deuxième stratégie relevée dans notre étude tend à le
confirmer.
Il semble que dans un contexte où légalement, les enseignants ne peuvent plus proclamer
leur incompétence face à une première e p ie e d’i lusio s olai e ui les et e
he
p ofessio el, l’a eptatio o stitue ait u e po se fo tio elle adapt e. Et, e etou , la
e he he de soutie i st u e tal pe ett ait d'a de à u e eilleu e o p he sio de l’e fa t
afin d'envisager ce qui peut être pédagogiquement mis en place avec lui.
Mais ette olutio e se a ifeste pas de a i e i
diate. L’e t etie li i ue te d à o t e
ue le fait d’a oi d jà eçu des e fa ts ui o t des o po te e ts s pto ati ues des TSA,
pe ett ait, ap s a oi p ou u st ess i te se, d’effe tue u he i e e t da s le se s d’u
dédouanement des enseignants face au contrat pédagogique ordinaire pour ces enfants. Des termes
comme « prise de recul », « deuil des apprentissages » ou encore « déculpabilisation » ont pu
illustrer la description de cette phase.
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Les enseignants qui ont connu le plus d'expériences, expriment un retour du stress centré sur
l’attei te d’o je tifs p is da s le ad e d’u passage e CLIS ou e p i ai e pa e emple. Dès lors,
les connaissances accumulées procureraient à ces professionnels une base suffisante pour reprendre
leur rôle de pédagogues face à ces enfants.
Par ailleurs, il convient de noter que pendant la passation des « Classroom Child Behavioral
Symptoms Questionnaire » et « Classroo
Teachers’ Stress Reactio Questionnaire », un
commentaire a fréquemment ponctué les réponses, « il ’y avait pas de stress car il y avait l’AVS ».
Ce i o t e u’au-delà des comportements eux-mêmes le contexte dans lequel ils surviennent est
d te i a t. E l’a se e d’AVS si l’e fa t s’e fuit de la lasse où p se te u o po te e t
pe tu ateu oi e iole t, l’e seig a t doit e t e so atte tio su lui et e peut plus s’o upe du
reste de la classe.
Nous avons co s ie e ue ette tude po te su u e populatio est ei te d’e seig a ts
a e des a a t isti ues diff e tes. Cela i pli ue ue es sultats soie t à
ifie aup s d’u e
population plus importante et dans des conditions plus homogènes.
Ce travail exploratoire tendrait cependant à montrer l'existence d'un cheminement en trois
tapes ui pou ait d i e l’ olutio du st ess des e seig a ts. 1) La première expérience
o f o te ait l’e seig a t à u st ess i te se dû à u se ti e t d’i o p te e, 2) la deuxième
étape de déculpabilisation face au contrat pédagogique ordinaire permettrait une meilleure
a eptatio des t aits o po te e tau de l’e fa t, 3) enfin la troisième étape serait caractérisée
pa u etou du st ess as su l’attei te d’o je tifs p is. Da s ette ulti e tape l’e seig a t
serait réinvesti dans son rôle de pédagogue vis-à- is de l’e fa t. Si, lo s de p o hai es tudes, e
od le tait
ifi il pou ait pe ett e d’i di ue où se situe les e seig a ts su e o ti uu et
quels sont leurs propres besoins d'accompagnement.
Conclusion
Pou o lu e, si ette tude o t e ue l’i lusio s olai e d’e fa ts p se ta t les
comportements symptomatiques des TSA représente un facteur de stress pour les enseignants, elle
montre égaleme t u’il e iste ait des fa teu s de p ote tio permettant de réduire ce stress :
o
e la p se e s st ati ue d’u e AVS ou le fait d'aide les e seig a ts à t ou e leu pla e de
p dagogue a e es e fa ts. Il est do
age u’aujou d’hui, la fo atio de ces professionnels se
fasse exclusivement sur le terrain par essai/erreur. Cela augmente les risques psychosociaux et a
nécessairement des répercussions sur le premier enfant accueilli. Cette étude préliminaire se
pou suit a tuelle e t da s le ad e d’u e thèse de doctorat. Cette nouvelle recherche porte
également sur le stress et le coping des parents lors de l'inclusion scolaire de leur enfant.
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