Optimisation
des Rôles

Thérapie de Retrait

Exemples
Fournir des interventions en orthophonie en dehors des cours aux
élèves ayant des difficultés de langage (Bauer et al., 2010)
Fournir des interventions de retrait pour soutenir la santé mentale
des élèves (University of California, 2001)
Les aides-enseignants et les éducateurs travaillant avec les élèves
individuellement ou en petits groupes pour assurer le progrès
dans un sujet académique spécifique (Labon, 1999)
Les tuteurs travaillant sur les compétences en lecture avec des
groupes d'élèves, retirés de la salle de classe, et
surveillant la nécessité de passer du niveau 2 au niveau 1 dans un
modèle à niveaux (O'Connor et al., 2014)
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Services hebdomadaires directs d'ergothérapie pour les élèves de
première année vivant dans un milieu défavorisé qui ont une
mauvaise intégration visuelle motrice (Ratzon et al., 2009)
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DÉFINITION

Les étudiants sont
retirés de la classe
pour une période de
temps pour recevoir
des services
individuels ou
en groupe
Ce principe est un des 10 principes fondés sur
les données probantes identifiés lors d’une
revue de la portée de la littérature qui peut
guider l’organisation et la prestation de
services pour les élèves handicapés ou en
difficulté (EHDDA) dans des classes intégrées.

Retombées
En combinaison avec les autres principes, la thérapie de retrait:

Améliore les compétences visuo-motrices des élèves de première
année vivant dans les milieux défavorisés qui ont des difficultés
d'intégration motrice visuelle (Ratzon et al., 2009)
Améliore les résultats scolaires et favorise les interactions sociales
positives avec les pairs et les enseignants pour les élèves handicapés de quatrième année (Saxon, 2007)

Idées d’application
Fournir des services individuels en dehors de la classe pour aider
avec les devoirs
Aider les élèves qui ont été absents à rattrapper le contenu
manqué
Fournir des interventions pour développer une compétence
spécifique à l'extérieur de la classe qui facilitera la participation en
classe (ex: prendre chacun leur tour)

