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HISTORIQUE 

● 1945 :      Textes officiels 
●  troubles du caractère

 
● 1950 : Congrès international de psychiatrie 

                    trouble du comportement et trouble de la conduite

● Années 50 / 60... : théories de la psychanalyse 

● 1983 : circulaires 83-082 et 84-4
                     troubles graves de comportement 

● 2000 :  adoption de la CIM10
Notion de psychopathie

● 2005 : décret 2005.11 sur les ITEP 



  

Classifications  

● CFTMEA 
Classification Française des Troubles Mentaux et des Handicaps en Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent

> classe les troubles selon les structures de la personnalité 

● CIM10
Classification Internationale des Maladies (10e division) 

> classe les troubles selon les affections cliniquement significatives 



  

Diagnostic  

Le Médecin Psychiatre 
identifie les troubles 

à travers la grille du CIM10

L’enseignant  
décrit les manifestations 

à travers ses observations 



  

Définition   

Définition du code de l’action sociale et familiale : 

’’Les Troubles du comportementLes Troubles du comportement 
● concernent les  enfants, adolescents et jeunes adultes  enfants, adolescents et jeunes adultes  
● L’intensité des troubles perturbe gravement 

La socialisation La socialisation 
        L’accès aux apprentissagesL’accès aux apprentissages

  



  

Origine du trouble du comportement  

● Facteurs génétiques et physiologiques Facteurs génétiques et physiologiques 
     vsvs    

Facteurs environnementaux  Facteurs environnementaux  

● Facteurs neurologiques Facteurs neurologiques 

● Facteurs liés au tempérament et à la personnalité Facteurs liés au tempérament et à la personnalité 

● Facteurs familiaux et sociauxFacteurs familiaux et sociaux 

2005 : étude de l’INSERM 



  

Origine du trouble : autres théories    

● Perturbation du lien parent-enfant 

● Théorie de l’attachement ( J. Bowbly-1958-82)

● Le manque de contenant / de limites

● La fonction maternelle de pare-excitation (D. Anzieu-2003)

● Présence/absence parentale (M. Corcos / C.Lamas – 2008) 

● Hypothèse des négligences émotionnelles parentales  
                          ( P. Fonagy-2000, M. Berger - 2012 – Winnicott -2006) ) 



  

État des lieux    

● Augmentation des TC pour raisons sociales
 

● De plus en plus tôt  

● Plus de garçons que de filles
 

● Surtout jeunes de 13 à 15 ans 

● Pas de corrélation avec le retard mental

● Aggravation des troubles avec des pathologies 
psychiatriques

● 1,2 /1000 élèves en ITEP 



  

État des lieux à l’école    

● Rejet des jeunes TC par l’école , la psychiatrie, la santé (Rapport IGAS 1999)

● Loi du 11 fév. 2005 : scolarisation de tous les élèves handicapés

● Élèves posant le plus de problèmes aux enseignants  

● Le TC  Situation de handicap⇒

Objectif :  comprendre le trouble du comportement, en identifiant les 
comportements marquants pour les enseignants 



  

Définir les troubles en milieu scolaire    

On définit les Troubles du Comportement  par : 
● La fréquence 
● La durée 
● L‘intensité  
● La constance 

On distingue :

● Les Difficultés de comportement
 

● Les Troubles du comportement  



  

Tableau clinique
Des manifestations et fonctionnements en milieu scolaire     

On rencontre des troubles de comportement montrant 

1.De la  toute puissance

2.Une grande agitation 

3.Une difficulté  du lien 

4.Une estime de soi très dégradée 

5.Un contrôle difficile des émotions 

6.La peur d’apprendre 

7.Une temporalité perturbée

8.Des mécanismes défensifs  



  



  

Des comportements montrant 
’’’’La toute puissance ’’La toute puissance ’’   



  

Des comportements montrant 
’’’’Une grande agitation ’’Une grande agitation ’’   



  

Des comportements montrant 
’’’’Une difficulté du lien ’’Une difficulté du lien ’’   



  

Des comportements montrant 
’’’’Une estime de soi très dégradée  ’’Une estime de soi très dégradée  ’’   



  

Des comportements montrant 
’’’’Un contrôle difficile des émotions Un contrôle difficile des émotions 

et une grande instabilité psychique’’et une grande instabilité psychique’’   



  

Des comportements montrant 
’’’’La peur d’apprendre’’La peur d’apprendre’’   



  

Des comportements montrant 
’’’’des mécanismes défensifs des mécanismes défensifs 

face à la scolarité’’face à la scolarité’’   



  

Des comportements montrant 
’’’’une temporalité perturbée une temporalité perturbée 

et la recherche de plaisirs immédiats ’’et la recherche de plaisirs immédiats ’’   
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