
Les 6R – une ressource à 
l’intention des enseignantes 
et enseignants en orientation

Recevoir
Relaxer
Recadrer
Réorienter
Référer
Rédiger 
Votre rôle à titre d’enseignante ou d’enseignant en orientation vous place souvent 
dans des situations où un élève qui vit différents types de détresse vient vous parler 
de ses besoins sur le plan académique, social, émotionnel, ou comportemental. 
Le besoin de l’élève est parfois simple; elle veut modifier la charge de cours, ou 
discuter des voies d’accès à l’emploi ou aux études postsecondaires. Dans d’autres 
cas, le problème est plus complexe et nécessite une approche différente pour 
soutenir l’élève. Le cadre des 6R est présenté ci-dessous à titre d’exemple d’une 
approche que les enseignantes et enseignants en orientation peuvent utiliser pour 
soutenir les élèves qui cherchent de l’aide pour un problème de santé mentale.
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Le diagramme ci-dessous illustre les 
étapes composantes du cadre 6R :

Élève

RECEVOIR

RELAXER

RECADRER & RÉORIENTERRÉFÉRER

RÉDIGER
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RECEVOIR
Considérations Astuces pour la discussion 

•  Accueillez l’élève en faisant attention à votre langage verbal et 
non-verbal.

•	 	Identifiez	l’enjeu	prioritaire	et	le	niveau	de	besoin.

•  Déterminez s’il s’agit d’une urgence médicale ou de santé mentale 
nécessitant	un	soutien	professionnel	immédiat.

	«		Je	suis	vraiment	contente	que	tu	sois	venu	me	voir	aujourd’hui.	»

«	J’apprécie	que	tu	sois	venu	me	voir	aujourd’hui.	»

«	Je	ferai	de	mon	mieux	pour	t’aider	aujourd’hui.	»

RELAXER
Considérations Astuces pour la discussion 

• Aidez l’élève à gérer les émotions intenses.

•	 	Modélisez	un	comportement	calme	et	validez	les	sentiments	 
de l’élève.

•	 	Répondre	à	l’élève	sans	porter	de	jugements.

«  Je remarque que tu sembles submergée/stressée/anxieuse/ 
contrariée.	Je	me	demande	si	nous	pouvons	essayer	ensemble	des	
stratégies	pour	aider.	»

«		Il	est	parfois	difficile	de	penser	clairement	lorsque	tu	te	sens	 
contrarié/stressé.	Serait-il	utile	de	passer	en	revue	certaines	
stratégies	qui	pourraient	aider?	»

RECADRER
Considérations Astuces pour la discussion 

• Validez les sentiments de l’élève.

•	 	Aidez	l’élève	à	regarder	les	choses	d’une	autre	perspective.

•	 	Suivez	un	modèle	pour	la	résolution	de	problèmes	afin	d’aider	
l’élève	à	identifier	le	problème	sur	lequel	travailler.

•  Encouragez l’élève à avancer en misant sur ses  
stratégies	actuelles	d’adaptation.

«		Je	comprends	tout	à	fait	pourquoi	tu	te	sens	comme	ça.	»

«		Je	sais	que	c’est	difficile,	mais	essayons	de	prendre	du	recul	et	y	
réfléchir	d’une	autre	manière.	»

«		Est-ce	que	je	passe	à	côté	de	quelque	chose	que	tu	penses	être	
important	pour	toi? »

«		Quel	genre	de	conseil	pourrais-tu	donner	à	ta	meilleure	amie	si	elle	
avait	ce	problème? »

«		Est-ce	que	cette	solution	va	créer	d’autres	problèmes? »

«		Comment	saurais-tu	que	les	choses	sont	en	train	de	s’améliorer	si	
tu	choisis	cette	solution?	»

RÉORIENTER 
Considérations Astuces pour la discussion 

•	 	Évaluez	l’état	d’esprit	de	l’élève	pour	voir	s’il	est	prêt	à	poursuivre	la	
résolution	du	problème.

•  Considérez ce qui conviendrait le mieux à l’élève : un retour en 
classe	ou	bien	un	endroit	alternatif	pour	aller	travailler?	

•	 Vérifiez	que	l’élève	connaît	bien	les	prochaines	étapes.

«			Tu	sembles	être	prêt	à	retourner	en	classe.	Que	puis-je	faire	pour	
faciliter	ton	retour? »

«		Je	t’entends	dire	que	tu	ne	veux	plus	parler	aujourd’hui.	C’est 
correct.	Est-ce	qu’il	y	a	quelque	chose	à	partager	avec	tes	 
enseignants	afin	de	les	aider	à	te	donner	un	appui? »

«		Je	comprends	que	tu	n’es	pas	prêt	à	discuter	aujourd’hui.	Mais	tu	
peux	revenir	me	voir	si	tu	changes	d’avis.	Ma	porte	est	toujours	ouverte. »
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RÉFÉRER
Considérations Astuces pour la discussion

•	 	Il	peut	parfois	s’avérer,	en	cas	de	besoins	complexes,	qu’un	
soutien	supplémentaire	soit	nécessaire.

•	 	Consultez	d’autres	professionnels	et	collègues,	au	besoin.

•	 	Assurez-vous	que	l’élève	comprend	les	options	concernant	la	
référence	et	donne	les	consentements	appropriés.

«		Il	semble	que	tu	pourrais	bénéficier	d’une	assistance	sup-
plémentaire	dès	maintenant.	Serais-tu	disposé	à	rencontrer	
notre	travailleur	social	de	l’école	pour	savoir	quel	soutien	il	
peut	offrir? »

RÉDIGER
Considérations Astuces pour la discussion 

•	 	Rédigez	une	note	de	suivi	pour	expliquer	le	suivi	nécessaire	
ainsi	que	les	étapes	auxquelles	vous	vous	êtes	engagé.

•	 	Suivez	la	directive	pertinente	du	conseil	scolaire	en	ce	qui	
concerne la tenue des dossiers.

•	 	Suivez	toute	politique	ou	directive	pertinente	du	conseil	en	
ce	qui	concerne	les	questions	telles	que	la	protection	des	
enfants,	l’évaluation	des	risques	en	matière	de	menaces	de	
violence,	les	préoccupations	liées	au	risque	de	suicide,	etc.	

«		Prenons	une	minute	pour	passer	en	revue	les	points	importants	
dont	nous	avons	discuté	aujourd’hui,	ainsi	que	les	prochains	pas	
sur	lesquels	nous	nous	sommes	mis	d’accord.	»

«		Cela	semble	être	un	bon	plan,	mais	souviens-toi	que	tu	es	le	
bienvenu	pour	revenir	me	voir	à	tout	moment.	»

Le cadre des 6R peut s’avérer utile alors que vous appuyez les élèves qui cherchent de l’aide. 
Le fait de recevoir les élèves dans un milieu accueillant et de les aider à relaxer les amènera 
à recadrer leurs préoccupations en misant sur la résolution de problèmes. Tandis que les 
besoins des élèves peuvent varier et que votre réponse à titre d’enseignante ou enseignant 
en orientation pourrait être de proposer une réorientation ou une référence vers un soutien 
supplémentaire, le premier contact pris avec l’élève est très important. Lors de cette 
discussion initiale, vous avez l’occasion de poser les assises d’une relation de confiance 
et de soutien et d’encourager le comportement de recherche d’aide. Par la rédaction des 
notes suite à vos discussions, vous facilitez un processus de suivi significatif et efficace. 
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