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Les élèves aux comportements troublés

Comprendre pour / et agir

Bonneville 
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Conception actuelle du 
handicap   
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« L’individu est d’abord sujet de droit avant d’être un 

objet de soin. » Charles GARDOU



Les jeunes troublants aux comportements troublés 

qUne nosographie complexe et de nombreux termes :

qDiagnostic difficile à poser car impossibilité d’avoir des examens classiques
comme dans la médecine somatique.

qIl n’existe pas de centre de référence posant le diagnostic.

qCaractère évolutif de ce trouble (encore plus dans le cas des enfants !)

qChamps de références théoriques différents :

qUne Comorbidité très importante (cf étude Dr Carole Fouquère AIRe Versailles 2017)

qC’est un handicap muet.

ØIl est fréquent que l’on pense qu’ils le font exprès.

ØIls ne suscitent pas l’empathie.

ØOn pense qu’il s’agit d’un défaut éducatif.
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Les comportements 
troublés   
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« Le trouble du comportement est une conduite 
adaptative liée à la peur. Quand on agit, on a 
moins peur. »           Pr  Philippe JEAMMET

Stéphane SARAZIN
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Handicap ou pas ?

Difficultés 
comportementales ≠ Troubles du 

comportement

Pour distinguer les difficultés du trouble, on tient compte :  

1. De la fréquence

2. De la durée

3. De l’intensité

4. De la constance
Ainsi que des échecs répétés des actions menées pour pallier ces difficultés… 

Stéphane SARAZIN
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≠Comportements 
difficiles

Volonté de s’opposer moment de vie difficile impossibilité de faire autrement

L’EN parle « élève à comportement hautement perturbateur »
« élève à difficulté d’expression comportementale »
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Cronos émascule Ouranos son père avec l’aide de sa mère Gaïa 

Dévoration 0-6mois stade oral
Abandon 8mois

Persécution  0-6 mois

Castration 3-5ans stade phallique

Complexe d'Electre 3-5ans 
stade phallique 

Complexe d’Oedipe 3-5ans stade phallique 

Cronos dévore ses enfants
Francisco Goyal

Destruction 1,5-3ans stade anal

Morcellement 6-12 mois stade miroir
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Répondre aux besoins physiologiques 

Présence attentionnelle bienveillante 
Poser des limites et des règles 

Accepter l’enfant dans son 
unicité, son comportements 
et ses désirs singuliers 



8
Stéphane SARAZIN

Novembre 2021

Peur
Angoisse
Anxiété 

Sécurité 
ressentie

Mise en 
confiance 

Développement 
harmonieux du 

système limbique 

Lien 
d’attachement 

sécure

Dvlp harmonieux du 
cortex préfrontal 

Ocytocine



• Quel est leur quotidien ?
• Quelles sont leurs attentes ?
• Quel regard envers les 

institutions ? 9
Stéphane SARAZIN

•Comprendre l’acte
•Identifier la phase
•Anticiper pour sécuriser
•Protocoliser
•Décaler et détourner

• Punition /sanction
• Prévention / répression
• Sanction / réparation
• Don / contre-don
• Dispositif anti-effacemt

•Identifier 8 types de cpt
•Les comprendre 
•Répondre aux besoins
•Proposer des exemples 

de réponses possibles

• Regard professionnel
• Autorité bienveillante
• Principes
• Postures

• Attitudes 
POSITIONNEMENT PREVENTION

ACTIONPOSTVENTION

FAMILLE
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POSITIONNEMENT

Ces jeunes ont souvent des comportements 
contre-intuitifs. 

Ce qui peut fonctionner avec d’autres jeunes, peut s’avérer contre-productif avec eux. 

Un point de vue 
Que signifient les actes qui sont déposés ?
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Les comportements : des manifestations de l’état psychique. 

Le jeune : n’est pas un adulte en miniature mais un adulte en devenir. 

Le cadre : fonction centrale de la prise en charge.  

La communication : verbale, para et non verbale.

Le symbolique : élément facilitateur ou inhibiteur.    

Des familles en souffrance … un lien de confiance à créer . 

Rien n’est transférable … tout est ajustable.
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Travail de prévention   

« Ce que tu fais pour moi, si tu le fais sans moi, tu le 

fais contre moi. » GANDHI

Travail de 
PREVENTION
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Ces jeunes qui 
nous troublent De la toute 

puissance

une grande 
agitation

une 
difficulté du 

lien

Un rapport à 
l’espace et 
au temps 
perturbés

une estime 
de soi 

dégradé

la peur 
d'apprendre

mécanismes 
de défense 

envers 
l'école

une 
singularité 
psychique

les jeunes 
enfants de 
maternelle

Manifestations 

comportementales 

montrant

	

Travail de 
PREVENTION
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Ces jeunes qui 
nous troublent 

• La Loi et la règle 
• assumer contraintes vie scolaire
• Cultiver l’empathie 
• Aménagement de l’espace
• Les émotions 

De la 
toute 

puissance

Manifestations 

comportementales 

montrant

Travail de 
PREVENTION
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Olivier MAYETTE – Catherine PONSARD - Stéphane SARAZIN

Aménagement de l’espace
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Olivier MAYETTE – Catherine PONSARD - Stéphane SARAZIN

Aménagement de l’espace
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Constat
Ø On ne sanctionne pas toutes les transgressions car 

trop nombreuses : problématique, pas éducatif

Ø Feu de couleurs, smiley pas acceptés                  
c’est subjectif

Ø La fiche de suivi pas efficace avec les jeunes d’ITEP 
pas envie d’étaler leur difficultés

Ø Si bilan effectué en fin de journée ou de semaine 
à horaire défini peu efficace car convoqués

Ø Si on note au mot prêt tout ce qui est dit et fait 
rejet car répressif

Ø Le jeune écoute mais n’est pas acteur : il est passif 
par adhésion en façade

Ø Les attendus du pro peuvent être en décalage des 
potentialités : on est sur des prérequis

Ø Le contrat s’il n’est pas respecté peut générer de 
l’angoisse : renforce l’estime de soi négative

Axes de travail
q Sanctionner toutes les transgressions

q Être objectif

q Laisser le doc en classe

q Bilanter quand jeune est disponible

q Être dans une dynamique éducative

q Le rendre acteur par implication

q Partir de là ou il en est 

q Eviter de contractualiser

Capacité à assumer les contraintes de vie scolaire 
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Capacité à assumer les contraintes de vie scolaire 

Pas de problème I I  Transgression AbsenceActivités réalisées 

Lundi 9h
15/09

Lundi 10h15
15/09

Lundi 13h30
15/09

Lundi 15h
15/09

Mardi 9h
16/09
maths

Rituel – lecture
Orthographe - dessin

Numération – addition
Problème - coloriage

Sciences
Légo 

Ordinateur
Mandala
Coin d’apaisement 

Phase de mise en route 
Coin d’apaisement I 

I I

I I I I

I I I I I

I I 

I I 

I I 
I I 

I I I I I I 

I 

I 

I I I

! ! !

Je ne cris pas

DATE

On ne se fait pas 
mal avec les gestes

pas mal avec 
les mots

On abîme rien On s’occupe 
de soi

Je suis élève J’ai mes 
affaires

ACTIVITES 

REALISEES

Je ne cris pas
Je lève le doigt

I I Sciences
Légo 

Mardi 9h
16/09

Mardi 10h30
16/09

Jeudi 11h
18/09
maths

Vendredi 15h
19/09
maths

I I 

I I I I I I I

Phase mise en route
Phase recherche
Phase mise en commun
Phase mise en route
Phase de manipulation
Phase de synthèse



2020

Ces jeunes qui 
nous troublent 

une estime 
de soi 

dégradée

Manifestations 

comportementales 

montrant

• Se vivre en difficulté/ en échec
• Pédagogie positive et valorisation
• Capacité à laisser une trace
• Capacité à accepter l’erreur

Travail de 
PREVENTION
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Module estime de soi : se vivre en difficulté ou en échec

Se vivre en difficulté

Il existe un retard

Les signes 

Inquiétude et montre qu’il essaie 

Les remédiations

Varier les représentations

Se vivre en échec

Il existe un déficit

Les signes 

Renonce et participe autrement 

Les remédiations

Choisir une stratégie 
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Sécuriser le jeune
- ne l’interroger  que lorsqu’il sait (renforcer 

estime de lui)

- code gestuel (non stigmatisant)

- changer régulièrement de cahier (faire peau 
neuve)

- Rassurer après chaque consigne (encourager, 
relancer, soutenir)

Solutions multiples : 

mettre ensemble ce qui va ensemble 
- blocs logiques 3 tailles, 4 formes, 3 couleurs , 2 
épaisseurs

- Animaux (vole/nage/rampe/court,  mammifère/ 
oiseau/reptile/insecte,  existe/disparu,  solitaire/groupe,  

- moyens de déplacement (terre/air/mer,  
collectif/individuel,   moteur/sans moteur,    loisir/transport

des erreurs bénéfiques

- Horace WELLS (protoxyde d’azote est un anesthésiant)

- Alexander FLEMING (pénicilline oublie de boite pétrie)

- Les sœurs Tatin (tarte renversée)

- Berger à roquefort (moisissure pain par pénicillium

- Christophe COLOMB (les amériques au lieu des indes)

« l’erreur » dans l’art ?
idée saugrenue

Modifier les termes : 

- repérage initial des connaissances 
des représentations 

- phase de découverte 
des hypothèses, des expériences

- phase de renforcement 
des essais, des entrainements

- l’évaluation 
des étourderies du à un manque de 

concentration 
des incompréhensions à réexpliquer

Module estime de soi : l’erreur



• Aménagements liés à l’espace
• Aménagements liés au temps
• Aménagements liés au lien
• Jeux spécifiques

2323

Ces jeunes qui 
nous troublent 

les jeunes 
enfants de 
maternelle

Manifestations 

comportementales 

montrant

Travail de 
PREVENTION
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Aménagements de l’espaceDes cabanes pour 
Ø s’isoler, 
Ø se protéger, 
Ø régresser, 
Ø être contenu, 
Ø se sentir en sécurité
Ø S’extraire du groupe  
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Aménagements de l’espaceExpulser l ’énergie 
Ø Courir
Ø Taper
Ø Lancer, jeter 
Ø Crier, hurler
Ø trompeter 
Ø Faire du bruit
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Aménagements de l’espaceExpulser la colère, la 
frustration 
Ø Détruire
Ø Casser
Ø Déchirer
Ø Eventrer
Ø Abîmer
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Aménagements
de l’espace

Un espace structuré
Ø Limite / Contient
Ø Sécurise / protège
Ø Codifié 
Ø Identifié 
Ø Accessible 



• Aménagements liés à l’espace
• Aménagements liés au temps
• Aménagements liés au lien
• Jeux spécifiques
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Ces jeunes qui 
nous troublent 

• La Loi et la règle 
• assumer contraintes vie scolaire
• Cultiver l’empathie 
• Aménagement de l’espace
• Les émotions 

• Météo des émotions : bonjour
• Travailler les  sens
• La communication

• Décoder les implicites 
• S’encrer dans la vie collective
• Créer une culture commune

• Apprentissage Serge Boimare
• Apprentissage Sylvie Canat
• Les mises en projet 

• L’organisation spatiale
• Les trajets 
• Frise du temps 
• Généalogie 
• Emploi du temps 

• Se vivre en difficulté/ en échec
• Pédagogie positive et valorisation
• Capacité à laisser une trace
• Capacité à accepter l’erreur

• L’autonomie / la séparation
• Les émotions 

• Attention 
• Hyperactivité
• Impulsivité   

De la toute 
puissance

une grande 
agitation

une 
difficulté du 

lien

Un rapport à 
l’espace et 
au temps 
perturbés

une estime 
de soi 

dégradé

la peur 
d'apprendre

mécanismes 
de défense 

envers 
l'école

une 
singularité 
psychique

les jeunes 
enfants de 
maternelle

Manifestations 

comportementales 

montrant
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Action début d’agitation

« Le trouble du comportement est une conduite adaptative 
liée à la peur. Quand on agit, on a moins peur. »   

Pr Philippe  JEAMMET
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Cascade de l’agir

Niveau 1 
Actions de prévention

Niveau 2
Début d’agitation

Niveau 3
Augmentation de l’agitation

Niveau 4
Comportement à risque 

Réduction des tensions

Les indicateurs

Difficultés à respecter 
les règles de vie

Changement de 
comportement 

Les ajustements 

Espace de repli
Outils de prévention collectif
Capacité à assumer contraintes

Prêter  notre appareil psy
Lire le non verbal
Roue des émotions 

30
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Travailler la réception de l’info : la gestion des émotions (la roue) 
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joie                     colère

tristesse                                                 peur

surprise                dégoût

jouer aux
jeux                                 être chez
vidéo                                  moi

être en mettre de 
stage la musique

regarder être
une dehors

série 

manger :
cuisiner bonbon

kébab, mac do
pizza

être en être avec
vacances un  copain

jouer au                avoir son
foot smartphone

aller au « coin calme »
« espace de repli »

faire un                   « lieu d’apaisement »          écouter de
puzzle                                                                 la musique

aller à 
dormir l’infirmerie

aller à la dessiner
vie 
scolaire

travailler 
sur

l’ordinateur
Jouer 

au 
ballon

faire 
un

légo
faire 

un
mandala

aller au 
CDI

faire le 
livreur 
facteur jouer au 

jouer aux tangram
animaux pentamino
personnages lire 

je 
peux

j’ai
envie

Je
suis
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Postvention 
Les concepts : 

q Punition

q Sanction / Réparation

q Don / contre don

q Être  l’acteur / être l’auteur de l’acte

q Dispositif anti-effacment

q Place de la victime

q Les excuses

q Prévention / Répression

q Evènement indésirable / évènement remarquable 
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