
Le plan d’intervention 

 Quand la situation demande 
une action concertée de plu-
sieurs intervenants auprès de 
l’enfant pour trouver des solu-
tions aux difficultés rencon-
trées et lui permettre ainsi de mieux cheminer. 

 

 Quand la situation de l’élève nécessite la mise 
en place de ressources spécialisées ou d’adap-
tations diverses, en plus des actions entre-
prises par l’enseignant. 

 

 Quand la situation de l’enfant nécessite des 
prises de décision concernant son chemine-
ment scolaire. 

 

La participation des parents dans l’élaboration 

et le suivi du plan d’intervention est indispen-

sable. On vous invitera à nommer les difficultés 
de votre enfant et à vous engager dans cette 
démarche d’aide et de soutien. 
 

Une bonne collaboration entre la maison et 
l’école augmente de beaucoup les chances de 
réussite dans l’atteinte des objectifs du plan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 l’élève; 

 les parents (les parents peuvent être accom-
pagnés d'une personne de leur choix); 

 

 l’enseignant; 
 

 la direction; 
 

 les spécialistes; 
 

 au besoin, les autres intervenants scolaires 
ou partenaires (psychologue, orthopho-
niste, orthopédagogue, travailleur social, 
technicienne en éducation spécialisée, tech-
nicienne du service de garde). 
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QUELLES SONT LES PERSONNES QUI PEUVENT 

PARTICIPER AU PLAN D’INTERVENTION? 

 

Le plan d’interven-

tion… au service de 

la réussite de l’élève : 

cadre de référence 

pour l’établissement 

des plans d’interven-

tion. 

Disponible sur le site du ministère de l’Éducation, du 

Loisir et du Sport à l’adresse suivante: 

 
 

Fédération des comités de parents du Québec, 

Guide d'accompagnement à l'intention des parents 

d'un enfant ayant des besoins particuliers. Dispo-

nible à l'école de votre enfant ou à l'adresse sui-

vante: 

 

 

 

 

Site internet pour les parents qui ont un élève ayant 

des besoins particuliers. Vous y trouverez de l'infor-

mation sur les différents outils à votre disposition. 

Qu'il s’agisse de mieux comprendre la différencia-

tion pédagogique, être plus outillé pour la mise en 

place des plans d'intervention de votre enfant, ou 

simplement y trouver une ressource dont vous avez 

besoin. Le tout est disponible à l’adresse suivante: 

- - 

http://mels.gouv.qc.ca/DGFJ/das/orientations/

cadreplan.html  

https://www.ehdaacsi.com 

https://www.fcpq.qc.ca 

https://www.ehdaacsi.com/


 

aider 
enfant? 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

enfant? 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 
inquiétudes? 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

Par: Marie-Josee Chiasson 

 
 

VOICI QUELQUES CONSEILS... 

AVANT DE QUITTER LA RENCONTRE, 

N’OUBLIEZ PAS DE DEMANDER : 

L  e    p  l  a  n    d’  i  n  t  e  r  v  e  n  t  i  o  n 

 
 
 
 
 

 

Plan d'intervention 
 

Le plan d’intervention, c’est une démarche 

qui permet d’identifier les capacités, les 

besoins prioritaires, les objectifs à pour-

suivre et les compétences à développer 

pour l’élève handicapé ou en difficulté 

d’adaptation ou d’apprentissage. Il permet 

de mettre en place un ensemble de me-

sures d’aide qui permettra à l’enfant de 

progresser dans son milieu. 
 

Plan d'action  
 

C'est le document qui contient le plan de 

travail de l'orthopédagogue ou de l'éduca-

teur spécialisé. Il n'est pas nécessaire 

d'avoir un plan d'intervention pour que 

l'orthopédagogue ou l'éducateur spécialisé 

intervienne auprès d’un enfant. 
 

Plan de services individualisés (PSI) 
 

L’établissement d’un plan de services indi-

vidualisés est une démarche qui se fait 

lorsque plusieurs établissements doivent 

s’unir pour répondre aux besoins d’un en-

fant.  Ces établissements regroupent le 

scolaire, la santé et les services sociaux.  

Aux Îles, nous faisons référence aux écoles, 

au CLSC, au CRDITED, au CRG et au Centre 

jeunesse.  

 

QUELLE DIFFÉRENCE ENTRE UN PLAN 

D'INTERVENTION, UN PLAN D'ACTION ET UN 

PLAN DE SERVICES? 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 
 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 
et 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 
a-t-il in-

quiètent? 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 
 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

POUR MIEUX VOUS PRÉPARER À LA RENCONTRE 

CONCERNANT LE PLAN D’INTERVENTION DE 

VOTRE ENFANT 


