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Comprendre les troubles du comportement 
 
D’après la conférence de Stéphane SARAZIN « Apaiser le climat scolaire : comprendre 
pour / et agir »  
et d’après l’ouvrage « troubles du comportement en milieu scolaire » de Bruno EGRON et 
Stéphane SARAZIN 
S. SARAZIN : enseignant spécialisé Coordinateur Pédagogique en ITEP (Toulouse) et 
Formateur ESPE, INSHEA et AIRe (association des ITEP)  
B. EGRON : IEN ASH, conférencier  
Amener un éclairage sur la compréhension des comportements pour mieux les 
appréhender, pour amener une réponse la plus adéquate.  
 
Les comportements sont des manifestations de l'état psychique.  
Ils sont une adaptation + ou - réussie à l’environnement.  
L’environnement a un impact positif ou négatif sur l’évolution/régression des troubles. 
Question : Qu'est-ce que l’enfant/le jeune veut dire en agissant de la sorte ? Comment 
comprendre les actes des enfants/jeunes afin de les prendre en compte ? 
 

1 - Histoire de la notion 

 
La notion de trouble du comportement est apparue au milieu du 20e siècle :  

- 1945 : textes officiels : troubles du caractère, se mesure par rapport au 
fonctionnement de la classe /incapacité de l’enfant à s’adapter à la discipline de la 
classe . introduction du mot « caractériel » 
 

- 1950 : congrès international de psychiatrie : notion de trouble du 
comportement et de trouble de la conduite.  

           Met en avant les causes relationnelles, sociales.  
Idée de perturbation plus ou moins passagère 
Evolution possible 
On envisage des prises en charge éducatives.  
 

- Années 50/60 : théories de la psychanalyse pour expliquer et traiter les 
troubles. Cette orientation domine toujours en FRANCE  
 

- 1983 : Circulaires 83-082 et 84-4 : parlent de troubles graves du comportement : 
enfant d’intelligence normale, en échec scolaire, pendant que se développent des 
troubles du comportement.  
 

- CIM10 (classification internationale des maladies) : introduit notion de 
psychopathie, avec toujours le rôle de l’environnement social, mais avec aussi 
l’apparition des  facteurs psycho-affectifs. 
 

- Décret 2005-11 sur les ITEP : « enfants présentant des difficultés 
psychologiques dont l’expression –notamment l’intensité des troubles du 
comportement- perturbe gravement la socialisation et l’accès aux 
apprentissages. Ils se trouvent, malgré des potentialités intellectuelles et 
cognitives préservées, engagés dans un processus handicapant qui nécessite 
le recours à des actions conjuguées et à un accompagnement personnalisé »  
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2 - Classifications et Diagnostic 

 
- En France, CIM 10 et CFTMEA (Classification Française des Troubles Mentaux et 

des Handicaps en Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent) 
- Dans le décret pour l’entrée en ITEP, référence aux troubles psychiques de la 

CIM 10.  
La CFTMEA classe les troubles selon les structures de personnalité –ex. trouble 
des conduites alimentaires, comportements suicidaires, troubles de l’angoisse de 
séparation, phobies scolaires, etc.  Elle permet de comprendre les 
comportements comme des symptômes d’une problématique interne, 
d’angoisses. 

- La CIM10 définit les troubles du comportement par des « affections cliniquement 
significatives  caractérisées par un changement du mode de pensée, de 
l’humeur (affects) ou du comportement, associé à une détresse psychique 
et/ou à une altération des fonctions mentales,  variations anormales ou 
pathologiques ». 

- A chaque fois on cite les troubles hyperkinétiques (hyperactivité). 
- Les symptômes ne sont pas stables, évolution. 

 
 

Diagnostic 
 

- Pas de centre de référence pour les TC.  
- Le médecin psychiatre identifie les TC en s’appuyant sur des symptômes 

cliniques détaillés dans la CIM10. (ex. accès de colère anormalement fréquents et 
violents ; commence souvent les bagarres ; a été physiquement cruel envers les 
personnes, fait souvent l’école buissonnière (à 13 ans ou avant)…) 

- Le diagnostic s’établit principalement sur les descriptions faites par les 
enseignants des manifestations des TC.  

- Définition du Code de l’Action Sociale et Familiale : « enfants, ado et jeunes 
adultes présentant des difficultés psychologiques dont l’expression, 
notamment l’intensité des TC, perturbe gravement la socialisation et l’accès 
aux apprentissages ».  

o malgré des potentialités intellectuelles et cognitives préservées,  
o engagés dans un processus handicapant  
o qui nécessite le recours à des actions conjuguées et à un 

accompagnement personnalisé 
- Ce trouble s’observe essentiellement par la difficulté de vivre à l’école, et ne 

concerne pas les adultes.  
- A l’âge adulte  évolution possible vers la délinquance et/ou des troubles 

psychiques 
Mais la grande majorité des enfants maintenus dans le système 

scolaire s’inséreront dans la société et ne feront plus parler d’eux. 
- D’où intérêt de poser un diagnostic tôt pour prévenir et apporter une réponse 

adaptée.  
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3 – Origines du trouble 

 
 

2005 : Etude de l’INSERM : le point sur les recherches, pistes de prévention, traitement 
pharmacologique, accompagnement psychosocial. Facteurs de risques variés :  

-  Facteurs génétiques et physiologiques /versus environnementaux  
o Pas d’origine génétique connue 
o Hypothèse d’une interaction gènes/environnement car augmentation du 

risque lorsque les parents sont atteints  
o Rôle de la période prénatale et périnatale (mère très jeune, consommation 

de drogues pendant la grossesse, complications autour de la naissance, 
dépression maternelle post-partum, petit poids de naissance…) 

- Facteurs neurologiques :  
o Possibles, comme pour les TDAH (problème de dysfonctionnement 

empêchant le contrôle de l’impulsivité et de l’énergie) 
o Déficits neurocognitifs possibles, non systématiques -ex. fonctions 

exécutives, habiletés verbales) 
- Facteurs liés au tempérament et à la personnalité :  

o Traits décrits comme prédictifs pendant l’enfance –indocilité, agressivité, 
faible contrôle émotionnel, froideur affective, côté manipulateur, cynisme…- 

- Facteurs familiaux et sociaux :  
o TC du père, criminalité, personnalité antisociale, toxicomanie,  
o Fréquentation de pairs délinquants 
o Lien significatif avec l’exposition à la violence des médias  

 
Autres analyses -  psychiatres et/ou psychanalystes : 

- Le lien d’attachement sécure  permet de développer l’estime de soi, la capacité à 
se séparer, le contrôle des émotions, la MCT, l’organisation spatiale.  

- On peut alors prendre le risque d’apprendre, entrer en relation, planifier, gérer 
des situations complexes, avoir des capacités d’empathie, etc.  

 
- Perturbation du lien parent enfant : si le lien d’attachement est insécure, 

fragile,  pas de mise en place de l’autorité parentale, pas de développement du 
lien (parent absent, pas d’investissement, pas de disponibilité (causes : dépression, 
anxiété, addictions…) 
 

- Théorie de l’attachement de John BOWBLY (psychiatre et psychanalyste, 
travaux de 1958 à 1982 sur l’attachement du bébé, le développement de la sécurité 
de base et des compétences psychosociales :  
Si le besoin de sécurité n’est pas rempli, alors le monde est perçu comme 
dépourvu de confort, et comme imprévisible la réponse est de s’échapper ou 
de se bagarrer contre le monde.  
 

- Le manque de contenant, de limites, favorise les problèmes de comportement –
provocation, opposition…- car perte de contrôle, emportement et acceptation de 
toutes les demandes de l’enfant.   
 

- Fonction maternelle de pare-excitation (Didier ANZIEU, psychanalyste, 2003 ,  
o Face aux angoisses archaïques / hyper vulnérabilité du nouveau-né 
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o Construction d’un « moi-peau » (enveloppe corporelle et psychique) par le 
« prendre soin » de la mère.  
 

- Fonction de contenance (Roger MISES, pédopsychiatre, 1999) :  
o Si défaillance de la fonction de contenance, des pulsions, des émotions, des 

actes) 
o En cause : la mère qui n’a pas assumé sa fonction de pare-excitation, 
o l’enfant ne peut donc intérioriser.  

 
- Deux attitudes parentales opposées (Maurice CORCOS / Claire LAMAS, 

psychiatres, 2008) qui gênent le développement de l’enfant :  
o Présence excessive (fait intrusion, donc altère l’échange tendre 
o Absence (carence affective donc aliénation par l’absence 
o Deux dimensions toujours associées (défaillance de l’investissement). 

 
- Hypothèse des négligences émotionnelles parentales  

o L’enfant a des difficultés à comprendre les intentions et désirs des parents 
o d’où pas d’installation de la relation d’attachement sécure ((Peter 

FONAGY, pédopsychiatre, 2000)  
 

- s’il y a négligence de la naissance à 2 ans (Maurice BERGER, pédopsy, 2012) 
o  l’enfant est soumis à un stress permanent  

 l’hormone du stress (cortisol) est délivrée en continu à taux élevé 
(pour limiter la douleur et aussi la peur)  

 elle se concentre dans le système limbique mais le perturbe. 
 Elle empêche le développement normal de l’hippocampe (centre 

de régulation des émotions et de l’agressivité), perturbe la gestion 
des émotions, de la MCT et de l’organisation spatiale 

 l’attention est accrue sur les sens et les fonctions vitales 
 pas en capacité de penser, contrôle émotionnel inopérant, 

imprévisibilité, égo menacé inhibition de la relation, indisponibilité 
pour apprendre.  

- Facteurs de stress : facteurs familiaux, psychosociaux, pathologie psychiatrique 
parentale, deuil, ruptures, alcoolisme, facteurs environnementaux… 

- la négligence émotionnelle parentale  est due  
  soit à une absence chronique –de câlins, portage, sourires, 

échanges 
 Soit à un maternage inadéquat –excès de présence, excitation, 

contenance inadéquate, … 
 

- Le défaut de maternage (WINNICOTT, pédopsychiatre, 2006) :  
 Engendre un défaut de construction de l’identité, de maturité psychique. 

 
 

4 – Etat des lieux 

 
- Augmentation des TC chez l’enfant et l’adolescent, surtout pour raisons sociales 

(augmentation de la précarité, pauvreté, ruptures familiales, situations illégales…) 
- De plus en plus tôt (mais âge de début sans valeur prédictive sur la sévérité du 

trouble) , 1/3 disparaît à l’adolescence  
- Pas de corrélation avec un retard mental  
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o certains élèves dans la moyenne ou brillants 
o mais apprentissages fortement parasités 
o on ne peut définir si la difficulté d’apprentissage est la cause ou la 

conséquence des troubles.  
- Plus de garçons que de filles (7 % de filles).  

o Les garçons projettent plus leur mal être vers l’extérieur, donc plus 
repérables.  

o Les filles intériorisent (ce qui gêne le diagnostic)(boulimie/anorexie, 
dépression, scarifications…) 

- Surtout jeunes de 13 à 15 ans.  
- Aggravation des troubles, forte augmentation des pathologies psychiatriques  
- 1,2/1000 élèves en ITEP.   

 
- Rejet des jeunes TC par l’école, la psychiatrie, la santé (RAPPORT IGAS (1999, 

Michel GAGNEUX et Pierre SOUTOU) :  
o Du fait d’une forte altération du fonctionnement social, scolaire ou 

professionnel 
o Loi du 11/02/2005 sur la scolarisation de tous les élèves handicapés 

 scolarisation importante des élèves à TC  
o Ce sont les élèves qui posent le plus de problèmes aux enseignants.  
o OBJECTIF : comprendre le TC en identifiant les comportements marquants 

pour les enseignants  
 Observer les manifestations pour comprendre les fonctionnements  
 Adapter ses pratiques pour répondre aux besoins (tous les enfants ne 

présentent pas tous les symptômes) 
 La liste des symptômes de la CIM10 et de la CFTMEA non 

significatives pour les enseignants.  
 Manifestation = expression d’un symptôme –fait , acte- 
 Fonctionnement = mécanisme psychique qui amène à exprimer, à 

produire des manifestations.  
 Le TC amène une situation de handicap invisible car tous les 

comportements sont perturbés –affectifs, sociaux, émotionnels, 
cognitifs-.  

 

5 – Définir les Troubles du Comportement en milieu scolaire 

 
- On les définit par :  

o Leur fréquence (répétition) 
o Leur durée (depuis quand) 
o Leur intensité (gravité et conséquences= 
o Leur constance.  

- Cela va permettre de distinguer DIFFICULTES du Compt et TROUBLES du 
Compt 

- Difficulté : manifestation réactionnelle à un contexte donné, lieu donné 
o  entraîne désobéissance répétée, provocation, non respect des règles de 

vie, refus de travailler, agitation/ ou inhibition motrice, langagière, 
intellectuelle, repli, crainte, isolement… 

o Les ajustements de l’environnement scolaire peuvent suffire à résoudre 
les troubles 

- Trouble du Comportement : problèmes d’adaptation plus sérieuse  
o  comportements inadaptés  
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 Sur le plan intériorisé (anxiété, dépression…)  
 Sur le plan extériorisé (trouble oppositionnel avec provocation, de 

conduite, TDAH, etc…  
o se manifeste avec constance dans plusieurs milieux de vie (école, famille, 

loisirs…) 
 

Manifestations et fonctionnements en milieu scolaire 
 

Des comportements montrant : 
- de la toute puissance 
- une grande agitation 
- une difficulté du lien 
- une estime de soi très dégradée 
- un contrôle difficile des émotions et une grande instabilité psychique   
- la peur d’apprendre 
- des mécanismes de défense  
- une temporalité perturbée et une recherche de plaisir immédiat 
 

 Le jeune cumule différents types de ces comportements, les repérer permet de mieux 
ajuster notre propre réponse. 
 
1 - Comportements montrant de la toute-puissance : 
Enfants ayant une bonne connaissance des règles  
MAIS Incapacité à revenir sur l’acte commis, l’état psychique au moment de l’acte et 
après n’est pas le même (défaut de continuité).  
Pensée magique, Moi fragilisé par le pulsionnel,  
Passage à l’acte pour se sécuriser et pour apaiser la tension interne = impuissance à 
faire autrement.  
L’humour fonctionne bien. Détourner, éviter de se focaliser sur l’agressivité, les 
attaques. 
 
2 - Comportements montrant une grande agitation :  

- Attention très courte,  
- Change  sans cesse d’activité, instabilité,  
- Ne sait pas jouer, construire,  
- Agitation verbale et motrice, agitation émotionnelle.  
- Besoin d’exister, qu’on le regarde ;  
- Insulte par peur, ou pour attirer l’attention.  

 N’ont pas la capacité de revenir dans la tâche. C’est l’adulte qui doit le recentrer.  

 Difficile de savoir comment il va réagir.  
 
3 - Comportements montrant une difficulté du lien :   
Enfants en détresse psychique et en quête affective.  
Problématique de l’abandon, du lien , de la séparation.  
Encore collé à l’objet maternel, angoisse d’abandon, ne peut exister seul.  
 
La caractéristique la plus partagée par le public des enfants TC est une enfance emplie 
de ruptures, de rejets, d’expériences   traumatisantes (abandon, changement de 
famille, d’école, précarité…) 
Les traumatismes sont habituels, installés ; les blessures psychiques deviennent un 
fond psychique permanent. 
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Mal gérés par l’entourage (pas assez protecteur ou à la source de la souffrance) 
 altèration des capacités à se concentrer, s’impliquer, maîtriser ses émotions, les 
relations sociales…   
recherche affective, mais qui le déstabilise (prend conscience de sa dépendance 
relationnelle  d’où attitude de fuite, de rupture, de destruction 

o n’a pas la bonne distance, trop près, trop loin, jamais ajusté ni 
physiquement ni verbalement dans le relationnel (langage familier, 
absence de distance intergénérationnelle ; posture et gestuelle inadaptées 
(agitation, tourne le dos).  

o Méfiance vis-à-vis de l’adulte, le teste dans sa capacité à l’aimer.  
o Casse la relation pour vérifier qu’il est un mauvais objet (et que l’on a eu 

raison de l’abandonner).  
o Passe de la séduction au rejet, déclaration d’amour ou insultes (déstabilise 

aussi l’adulte) 
o Cherche à attirer l’attention, à ce que l’on s’occupe de lui  
o Agite l’autre par tous les moyens pour avoir le bénéfice secondaire que l’on 

s’occupe de lui.  
- Rassurer, sécuriser par la bienveillance, ne pas casser le lien (ex. garder l’enfant 

dans la classe) 
 
4 - Comportements montrant une estime de soi très dégradée : 
Enfants ayant une estime de soi dégradée, une confiance en soi et un sentiment de 
compétence très limités, une affirmation de soi compliquée.  
 
(Estime de soi = représentation que se fait un individu de sa propre valeur  
Confiance en soi = capacité à croire en soi, et pas sur les valeurs) 
Sentiment de compétence = explique l’engagement ou la réticence à se lancer dans des activités ou des savoirs 
nouveaux.  
Affirmation de soi = capacité à s’exprimer et agir sereinement) 

Construction toute la vie, jamais figé.  

 
Corrélation forte entre TC et difficultés d’apprentissages :  

- incompréhension du monde qui les entoure, difficulté à agir sur ce monde, d’où 
recherche de protection par des TC.  

- Attribution externe de la réussite, attribution interne de l’échec.  
- Difficultés à relativiser, prendre des distances,  
- Difficultés à affronter la difficulté, accepter l’erreur… (risque de montrer/prendre 

conscience de ses insuffisances/faiblesses) 
o dans le refus de laisser une trace, de faire trace : refuse d’écrire, déchire, 

ne rend pas, refuse l’erreur, la nouveauté (ne pas voir ce qui peut être 
négatif) 

o à l’inverse, les remarques / sanctions ne font pas trace en lui,non 
intégrées 

o difficulté à faire des choix car risque de se tromper. Délègue le choix à 
l’adulte (s'il ne lui convient pas permet de s'en prendre à l'adulte et d'externaliser 
la responsabilité). 

o TC pour ne pas courir le risque de l’échec, choisir de ne pas entrer dans 
l’activité ; n’accepte pas l’erreur  stratégies d’évitement  

o Remet en cause l’enseignant –utilité, compétence) ou bien dit qu’il sait :  
o salit comme reflet de son image dégradée.  
o Refuse les adaptations pédagogiques, les aides humaines 

(stigmatisant), veut être comme les autres.  
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o Dans l’apparence (carapace qui cache la réalité interne) (conserve la 
casquette, la capuche, ne retire pas son blouson en classe…). Ce que je 
donne à voir à l'extérieur c'est ce que j'aimerais être à l'intérieur. 

MAIS peut aussi :  

 Montrer un sentiment de toute-puissance –sentiment d’incompétence/défiance à 
l’égard des adultes (je me positionne pour ne pas montrer que je ne sais/peux pas. 

 Impossible de revenir sur l’acte commis –nié avec force-.  

 Difficultés face à la contrainte, vécue comme intrusive dans leur univers 

 Absence de souplesse comportementale –rigidité, difficultés d’adaptation aux 
situations-.  

 Dans la pensée magique –je désire, l’exprime, donc j’obtiens/cela va se réaliser-. 
 
Rester dans la bienveillance, chercher le regard pour qu’il se sente rassuré sur le fait 
qu’il est aimable, qu’il a de la valeur. 

 
 
5 - Comportements montrant un contrôle difficile des émotions et une grande 
instabilité psychique   
 
Enfants limités intellectuellement ou avec une personnalité fragile  

-   risque d’évoluer vers la psychose.  
- Très égocentrés, manque d’empathie (ne peut se décentrer pour comprendre le 

point de vue de l’autre, ne peut se mettre à la place de l’autre pour envisager les 
émotions ressenties, pas de sollicitude, impression de détachement émotionnel)  

-  N’arrivent pas à interpréter les expressions non-verbales (regard ,posture, 
gestuelle, apparences, distances, l’information para-verbale (intonation, débit, 
puissance, rythme), les émotions  

-  Se sentent agressés par les attitudes et postures (regard, geste, contact,  
 Focalisent sur le détail.  

-  Réactions agressives (de défense /ex. main posée sur l’épaule, il m’a 
regardé/il m’a agressé)  
 Emotions ressenties restreintes (petit désagrément/colère, angoisse) 
Degré émotionnel maximal : expression exubérante des états de joie/colère.  
Cherchent la relation exclusive (accaparent leur ami, rejettent les relations 
tierces de son ami) 
Sollicitent le voisin (conversation, pose des questions, ne peut être seul en 
présence de l’autre (WINNICOTT)  
 Distorsion entre les mots et les actes (blessant, puis dit « mais on joue ») 

-  difficulté à canaliser les émotions (envahi par les émotions qu’il n’arrive pas à 
mettre en retrait, réactions excessives, pas disponible pour les activités 
scolaires, les échanges… (ex. conflit en récréation, rentre en classe en colère, ne 
peut prendre du recul, relativiser 

-  comportement imprévisible, manifestations pulsionnelles difficiles à contenir et 
excessives  

- Trouble de l’attention / concentration, n’investit pas une activité de façon 
durable, change très vite d’activité, manque de persévérance dans la tâche, se 
laisse distraire par l’environnement, sensible au bruit, à ce que font les pairs les 
autres, l’enseignant…  

- Ne suit pas les règles de jeux, les aménage, en réinvente en permanence 
- IMPULSIVITE  

o Corporelle (bougent sur la chaise comme dans la classe) 
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o Verbale (parlent à voix haute, exprime ce qui leur vient à l’esprit) 
o Emotionnelle (mode exacerbé) 

- Il faut leur prêter notre appareil psychique : formuler à leur place leurs émotions, les 
surjouer pour qu’ils puissent les reconnaître, émettre des hypothèses à leur place, 
parler leurs émotions. 

-  Les espaces grands, les transitions, les seuils sont angoissants. Réduire les 
espaces, emploi du temps, phrases courtes, pas d’humour. 

- Ne pas utiliser l'humour ou le second degré  déclenche la peur et l'agression. 
 
 
6 - Comportements montrant la peur d’apprendre 
Elèves montrant des TC face aux apprentissages  
 
L’acte d’apprendre implique :  

- D’accepter les règles, les limites (ex. grammaire, maths…) 
- De se confronter à ses insuffisances, à ses manques (on ne sait pas tout), de 

passer par des incertitudes –essais, erreur) (* or, toute puissance) 
- D’accepter d’abandonner ses certitudes –tt nouveau savoir déstabilise les 

connaissances antérieures)(*or, frustration non supportée, montée de l’inquiétude 
et recherche d’abord à protéger son équilibre psychique) 

- D’accepter de recevoir des réponses des autres, enseignants et générations 
passées (*or, enfants en perte de repères identitaires ne peuvent s’incrire dans une 
filiation) 

- D’être capable de se soumettre à l’adulte (*or, histoire personnelle : adulte non 
protecteur, parfois à l’origine du mal-être 
 

- Théorie de l’apprentissage de Serge BOIMARE, 2014) 

 
 
 
1 Etape de toute-puissance (face au nouveau savoir, les représentations sont faibles et 
labiles, ou bien fortes et résistantes)   mise en tension, peur, doute  
Le jeune avec TC reste bloqué à la première étape 
2 Etape dépressive (les savoirs nouveaux fragilisent, amènent le doute, la peur de ne pas 
y arriver)  mécanismes de résistance face aux nouveaux savoirs.  
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3 Etape de plaisir (les savoirs se réorganisent avec ajout des nouveaux  
 les tensions se libèrent avec l’intégration des nouveaux savoirs 
4 Etape de désir et d’envie (sentiment d’estime de soi plus grand,  
envie de continuer à apprendre 
 
Rester dans la toute-puissance permet de se protèger :  

- évitement de la rencontre avec les manques 
- soumission à la règle,  
- confrontation à l’incertitude,  
- comparaison à l’autre.  

 
La peur d’apprendre amène des attitudes  

- d’évitement (absences, retards, dispenses, oublis, pleurs, soupirs… 
- de contournement (dessiner, jouer, bavarder, faire autre chose) 
- de dégagement (se déconcentrer, rêver, regarder ailleurs) 
- d’affrontement (crier, insulter, déchirer, partir, menacer…) 
 
Manifestations :  

o instabilité psychomotrice (agitation /inhibition, repli sur soi, 
endormissement) 

o fuite de toute activité d’élaboration intellectuelle (refus de réflexion et de 
retour sur soi) 

o aversion à montrer ce qu’il sait (peut prétendre ne pas savoir) 
o refus de communiquer avec celui qui sait ou l’autorité (dénigrement / 

affrontement avec l’enseignant) 
o refuge vers des activités scolaires maîtrisées (fait et refait les exercices 

connus, aime les actions répétitives, le travail automatisé) 
o « trop » de représentations imaginées, sans pouvoir les ordonner, les 

communiquer 
o Tentative de se soustraire à l’évaluation –copier, refuser, bâcler…- 
o Oubli des affaires scolaires, matériel en mauvais état, devoirs non faits… 

 MAIS on peut voir de la curiosité intellectuelle sur certaines questions,  

 Demande une réponse immédiate 

 N’entre pas dans le cadre de la construction scolaire des connaissances.  
 
 
7 - Comportements montrant des mécanismes défensifs face à la scolarité :  
              Attaque d’un ou plusieurs des 5 éléments représentant la scolarité :  

 Le cadre, le lieu (classe, bâtiment) (dégradation, fuite, retards…) 
 Objets liés au savoir –trousse, crayons, cahiers, livres… 
 Le dépositaire du savoir –l’enseignant- 
 Les savoirs eux-mêmes 
 Le groupe-classe.  
 

 
8 - Comportements montrant une temporalité perturbée et une recherche de plaisir 
immédiat  
Fréquent chez les jeunes avec parcours fait de ruptures, de rejets, ayant eu une enfance 
douloureuse, faite de ruptures, de rejets (placements, parcours de vie chaotique, 
confusions familiales, manque de repères familiaux). 
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Tout effort de mémoire semble réactiver l’angoisse existentielle. Négation du passé, 
angoisse du futur.  

- Vivre dans l’ici et maintenant. Tout tout de suite, maintenant, incapacité à 
différer.  La gestion des apprentissages et des événements de la vie quotidienne 
sont difficiles.  

- Pas de repères temporels, dans l’instant. (confusion am/pm, repères 
hebdomadaires, mensuels, chronologie, identification passé, présent, futur) 

- Mélange des souvenirs. Difficulté à se projeter .  
- Situations nouvelles, changements = source d’angoisse  rituels sécurisants 
- Espaces vastes (cour, gymnase, hall…) , moments de passage, idem 

Le maintien dans l’ici et le maintenant explique la recherche de plaisir immédiat et 
donc l’intolérance à la frustration. Le non veut dire que l’on n’accède pas à leur 
demande.  
S’engagent dans les conduites à risques –sport, prise de risque, voire drogue, sexe, 
alcool-, dans la recherche de prestige –recherche d’être célèbre, téléréalité-.  
 

 
 

6 - Conclusion 

 

- Les TC ne sont pas liés à une DI (mais c’est possible) mais à des difficultés 
d’entrer dans les contraintes de l’école ou du groupe social,  

- Ils parasitent les apprentissages, ce qui amène à l’échec scolaire. 
- Cependant en ITEP, DI et Troubles des apprentissages sont plus élevés que 

dans le reste de la population  
o En ITEP, 18 % des jeunes présentent une DI  
o 24 % des jeunes présentant des troubles des apprentissages 

 

- D'une manière générale dans les ITEP, augmentation des jeunes présentant des troubles 
psychiques de plus en plus importants.  

 
Les réponses doivent être ajustées en fonction des comportements repérés. 

 
 

 


