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TROUBLE DU COMPORTEMENT

On parle de troubles du comportement lorsque de l’agir non socialisé  vient au premier plan comme mode d’expression
dans la relation. Ces troubles manifestent une tentative de s’affirmer, socialement inadéquate. Ils témoignent d’une
souffrance psychique qui ne peut se dénommer ni même parfois se penser. Une verbalisation peut accompagner les
troubles ou même prendre une place prépondérante, mais sa valeur de communication est perturbée. 

Les troubles du comportement impliquent des processus interactifs qui mettent en jeu l’enfant (l’adolescent),
l’environnement, les règles de fonctionnement de la société dans une époque et une culture
données. Ils entraînent des conséquences allant de la simple gêne au danger pour celui qui les présente et pour autrui. 

Ils doivent parallèlement être décodés comme des manifestations des difficultés de l’enfant (adolescent) pour
s’assurer de sa valeur et de l’estime de soi. Les représentations que l’entourage a de ces troubles modifient
profondément les modes de réaction à l’égard de ceux qui en sont porteurs et influencent le pronostic. 

Quelques exemples en fonction de l’âge, des troubles les plus fréquemment rencontrés :

- Dans la 1ère enfance : pleurs, troubles du sommeil, troubles alimentaires. Ultérieurement : difficulté à se séparer, opposition,
agressivité, colères, morsures entre pairs. 

- Dans l’enfance : mensonge, refus d’obéissance, vol, instabilité psychomotrice, sadisme à l'égard des animaux. 

- A l'adolescence : opposition, revendication, colère, provocation, auto et hétéroagressivité, agression sexuelle, fugue, errance,
vol, repli sur soi, difficultés de socialisation, addictions, troubles du comportement alimentaire, tentative de suicide, conduites à
risque.



  

PARCOURS INDIVIDUALISE



  



  



  

CADRE LEGISLATIF

LES BESOINS DE L'INDIVIDU DOIVENT ETRE AU CENTRE DES PROJETS.

LA SCOLARITE EN MILIEU ORDINAIRE POUR TOUS EST
AFFIRMEE.
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Personnalisé de
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NORME SCOLAIRE



  

Retentissement des troubles sur la
scolarisation

En milieu scolaire, les troubles du comportement
des élèves se manifestent par  :

- l’individualisme

- l’agressivité physique ou verbale

- les troubles des apprentissages

- la mauvaise estime de soi



  

L'individualisme
Relation au professeur : l' élève a des difficultés à entretenir
une relation « équilibrée » au professeur. Il recherche
excessivement son attention (en développant différentes
stratégies), a tendance à le monopoliser (quête d’exclusivité),
recherche son approbation mais a des difficultés à accepter
ses remarques.

Relation au groupe-classe : l'élève a besoin d’être rassuré sur
sa place au sein du groupe-classe (sentiment de
reconnaissance et d’appartenance).

Relation au savoir : l'élève montre des difficultés à échanger
sur ses connaissances. Un savoir partagé aurait moins de
valeur...



  

L'agressivité physique ou verbale

Attitude réactionnelle : l'élève a des difficultés à gérer la
frustration liée à l'organisation et aux contraintes de la vie
collective (règles, emplois du temps, attitudes attendues).



  

Les troubles des apprentissages

Relation aux apprentissages : Apprendre fait peur à l'élève.

 Pour apprendre, il faut accepter de renoncer à ses
représentations initiales pour accéder à un savoir plus
complexe. L'élève a des difficultés à accepter cette
déstabilisation, elle est très anxiogène car retentit sur l’estime
de soi et de ses compétences. Pour accéder à un nouvel
apprentissage, il faut accepter de ne pas savoir
immédiatement et donc de faire des erreurs : cette donnée
inhérente à l’apprentissage est très difficile à accepter pour
lui.



  

La mauvaise estime de soi

Relation à soi : L' élève a mal accepté l’image personnelle
que lui a renvoyé l’Ecole. Cette situation a provoqué une
importante baisse de l’estime de soi, il a modifié le but initial
poursuivi à l’école : sa priorité n’est plus l’apprentissage, mais
la préservation de l’estime de soi, par l’évitement des
situations qui pourraient l’égratigner davantage. Par des
stratégies d’évitement, ils cherchent à minimiser l’effet négatif
de l’échec sur l’estime de soi. Il se s'est rendu compte que
l’échec subi à la suite d’efforts intenses est plus difficile à
accepter que l’échec qui suit un faible investissement. Il en
vient à considérer l’effort comme une menace. Il devient un «
chercheur de bonne réponse », et refuse les tâches scolaires
dont les résultats ne sont pas immédiats.



  

BESOINS - pyramide de Maslow



  

Trois nœuds pour une évolution positive dans le
comportement et les apprentissages

Sentiment d’appartenance scolaire  : considérer que l’école c’est
important  ; avoir envie d’y être. Ils ont envie d’apprendre et d’être à
l’école. Ils veulent une école normative (séance d’apprentissage connue,
lien avec les programmes) mais pas normalisante. Apprentissages
doivent être ambitieux, en rapport à la classe d’âge. Scénarii
mobilisateurs mais avec apprentissages scolaires. En ITEP, on ne place
pas en classe supérieure  : l’enfant a donc besoin de repères
symboliques (à la fin de l’année scolaire, signifier à l’élève qu’il passe en
classe supérieure, compétences acquises et à acquérir doivent être
lisibles).

Capacité de discernement et de conscientisation  de son
comportement et de sa façon d’apprendre (métacognition).

Posture d’apprenant  : curiosité face aux apprentissages (liée aux
situations d’apprentissage proposées).



  

Cadre pédagogique au niveau des
apprentissages dans la classe

Structuration d’un cours

Organisation d’une séquence – ritualisation des
séances

Temps sensibles : entrée de cours, fin de cours,
entrée dans la tâche 

Organisation spatiale et temporelle

Différenciation par le biais des compétences

Evaluation



  

Cadre éducatif : créer un espace
sécurisé autour de l’élève

Cohésion d’équipe

Cadre ferme et souple (définir le rapport à la
Loi) comme les cordes d’un ring

Définir explicitement les règles car ces
élèves ne savent pas les respecter

Fiche de suivi relative au comportement de
l’élève pour repérer les temps sensibles, les
points fragiles et valoriser les points forts



  

Posture de l’enseignant

Fermeté bienveillante : comment le
professeur peut-il rester bienveillant quel
que soit le comportement de l’élève ?

Mise en confiance de l’enfant : éviter qu’il se
saborde, l’aider à accepter la difficulté



  

Repérage et gestion de crise

Elaborer un plan d'action en équipe pour gérer la
crise.

Accepter que l’élève ne travaille pas comme les
autres élèves de la classe.

Différer la sanction (la rendre symbolique,
supportable, réparatrice avec une gradation
raisonnable)
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