
 « Porter à plusieurs pour accueillir l’insupportable ? ou, comment 

comprendre  et prévenir les  difficultés comportementales d’un enfant  dans des 

temps de prise en charge partagés  » 

Bonjour à Tous, 

Je vous propose de  partager avec vous quelques réflexions autour de la question des 

troubles du comportement chez l’enfant. 

Les troubles du comportement occupent une place importante dans les demandes de 

consultations en pédopsychiatrie.  

Elles sont à l’origine d’une grande souffrance chez les enfants, leur famille et leurs 

aidants ainsi que chez les professionnels qui prennent soin de l’enfant.  

Je suis responsable d’une petite unité d’hospitalisation de semaine au CH du Mas 

Careiron à Uzès. C’est une unité de 5 lits qui reçoit des enfants de 3 à 12 ans (parfois 

plus âgés), pour des temps d’hospitalisation souvent séquentiels ayant pour but 

d’évaluer et de traiter les troubles sévères du comportement.  

Elle est animée par une équipe pluridisciplinaire composée d’éducateurs, d’infirmiers, 

d’aides-soignants, de psychologue, d’ASH et d’un cadre de santé.  

Je crois que souvent les symptômes d’hétéro-agressivité avec ou sans auto- 

agressivité associée sont, à l’origine, la majorité des demandes d’hospitalisation dans 

notre unité.  

Pourtant, nous verrons que  ces symptômes sont souvent reliés à des  questions 

autour de l’environnement  et de son décodage, des capacités de communication, de 

bienêtre physique (douleur, éprouvé corporel). Fréquemment mais pas toujours 

intervient aussi la question du niveau de développement des compétences cognitives. 

Je vous propose de réfléchir avec vous à travers 3 vignettes cliniques (courtes, étant 

donné l’heure avancée). La baisse de vos capacités de concentrations va bientôt se 

compléter de sensation de faim, et probablement rapidement d’un certain niveau 

d’agacement venant témoigner  de votre propre disposition à manifester, à votre tour, 

dans un délai plus ou moins bref, des troubles du comportement qui, je l’espère, 

resteront acceptables.  

Nous ne sommes pas en effet tous égaux vis-à-vis de notre capacité à contenir et 

maitriser notre monde pulsionnel. De même que nous avons tous une tolérance plus 

ou moins importante aux troubles du comportement de nos patients. Je dois bien 

reconnaitre, et je suis certain que les professionnels ici présents partageront mon 

sentiment, que les familles ont une capacité souvent extraordinaire à supporter 

l’insupportable et que malheureusement, les symptômes sont déjà bien installés avant 

la première consultation.  



Comprendre et accueillir des troubles du comportement se fera de façon bien 

différente selon l’âge et la corpulence : à 16 ans, 1m80 et 120 kg, la tolérance et les 

conséquences des difficultés de comportement ne seront pas les mêmes que chez un 

jeune enfant.  

Il n’y a pas de méthode miracle face à ces troubles. Les équipes de terrain sont 

souvent exposées à la violence. Reconnaitre aussi les limites qui sont les nôtres, les 

partager avec les parents mais dans une dynamique constructive en élaborant des 

pistes en commun, avec humilité, en s’appuyant sur les observations souvent riches 

des familles et des aidants permet, même dans les échecs, de tenir ensemble, de 

prendre une part, d’écouter sans juger. 

La première situation clinique est celle d’un garçon de 12 ans qui présente des troubles 

du comportement majeurs à type d’hétéro-agressivité  et d’auto-agressivité.  

Il y a des patients qui vous apprennent votre métier et Nolan en fait partie. C’est ce 

type de patient qui vient questionner vos convictions. Au-delà de la question clinique, 

il vient interroger  votre éthique professionnelle,  votre approche théorique, votre 

système de croyance. 

Je travaille avec une équipe remarquable de professionnels passionnés, courageux, 

dynamiques, créatifs. Je le dis avec beaucoup de bonheur et de fierté, j’ai beaucoup 

de chance. C’est maintenant la troisième année que Nolan est hospitalisé chez nous 

en séquentiel. Cela fait un peu plus de 6 mois que nous sortons la tête de l’eau. C’est 

long 2 ans et demi la tête sous l’eau. 

Quand il y a trop de violence, qu’elle abime les professionnels qui travaillent avec vous, 

le doute est normal : est-ce que je fais suffisamment, est ce que ce que je pense est 

cohérent ? Est-ce que je ne me cache pas derrière des concepts théoriques ? Et s’ils 

avaient raison ? S’il était impossible de l’apaiser ?   

On ne se sent pas toujours très sécure dans sa pratique et les doutes sont bien plus 

fréquents que les certitudes. Mais les équipes n’aiment pas trop le doute et le 

flottement. Il faut un cap, une direction. Alors … 

Pour en revenir à Nolan, il présente une très grande déficience intellectuelle avec des 

défenses autistiques.  

Il a été très rapidement déscolarisé en maternelle du fait de son agitation. Il ne parle 

pas et n’a pas acquis la propreté. Il a épuisé 2 équipes d’hôpitaux de jour de secteur.  

A son arrivée dans le service, il se tient au sol, toujours dans les encadrements de 

porte. Il ne regarde pas ses interlocuteurs. Il passe son temps à faire sauter un petit 

caillou dans sa main avec beaucoup de dextérité. Il pousse des grognements mais 

n’interagit pas. Brutalement, il peut se mettre dans des rages extrêmes avec beaucoup 

de violence envers lui-même (il se donne de grandes claques, se jette au sol, se tape 

la tête sur le carrelage jusqu’à saigner.) mais aussi avec les adultes qu’il réussit à faire 



tomber, les traine par les cheveux et se déchaine avec une telle force que nous 

sommes contraints de faire disparaitre le soignant de son périmètre de vue car sinon 

il reprend de plus belle. 

Il nous a semblé important de penser Nolan dans son environnement, avec son très 

petit niveau de compétences cognitives. Il nous a semblé judicieux de lâcher l’éducatif 

et de travailler à sa sécurité. Notre hypothèse de travail a été que Nolan était terrifié. 

Il ne comprenait ni nos intentions, ni nos paroles, ni notre communication infra verbale.  

J’ai proposé à l’équipe de penser Nolan comme un grand primate. Nous avons essayé 

de lire son langage du corps. Les signes d’impatience, d’instabilité, de curiosité, de 

demande de gratouille, etc. … 

Cela peut sembler sans doute bizarre mais je pense que cela a permis à l’équipe de 

se caler sur une représentation commune du niveau de développement de Nolan. 

Nous avons abaissé le niveau de nos exigences. On a été très vigilant à laisser une 

distance physique de sécurité autour lui. On a appris à s’approcher doucement, à 

limiter les passages (trop d’enfants, trop de soignants), les stimulations (trop de bruits). 

Nous avons aménagé des espaces de replis et de fuite possible pour lui. Ce fut un 

long travail de plusieurs mois. Les accès de violence ont diminué nous permettant de 

pouvoir commencer à rentrer en contact physiquement autour de jeux corporels 

(percussions). Nolan a pu accepter le contact, le redemander, se présenter allongé sur 

le dos, tendant les pieds pour les massages. Nous nous sommes apprivoisés. 

J’ai proposé de grogner à l’unisson avec Nolan ; grognement de plaisir partagé, 

grognement interrogatif, grognement d’appel. Nolan a pu continuer ce dialogue d’une 

pièce à l’autre, réapparaissant sur le seuil de la porte s’il n’avait pas de retour à son 

appel. Quand l’espace de sécurité s’est construit, que la relation a été moins 

menaçante pour lui, que les échanges et le commerce relationnel ont pu débuter, nous 

avons repris la mise en place de règles éducatives simples. Il s’est verticalité et nous 

regarde courageusement. 

Il y a des moments difficiles encore, parfois parce qu’il a mal au ventre, ou parce qu’il 

n’a pas vu ses parents depuis plusieurs semaines … bien des raisons nous échappent 

encore mais nous nous décodons mutuellement mieux.  

L’admission en IME semble bien prématurée et compromise. Les tentatives se sont 

soldées par des échecs en lien avec les troubles du comportement ; la question est 

celle de l’avenir : quelle structure pourra prendre soin de lui ? 

Nolan repère bien les supports visuels ce qui est positif pour structurer sa vie et l’aider 

à se repérer. En revanche, toute activité nouvelle dans un nouveau lieu le plonge 

encore dans une angoisse et une insécurité majeure et l’attachement aux soignants 

ne lui permet pas encore de surmonter ces changements, sans une période de 

recrudescence des troubles du comportement. 



Attachement sécure, aménagement de l’environnement, adaptation du projet au 

niveau de développement de l’enfant semble avoir été, avec l’investissement de 

l’ensemble de l’équipe, les leviers qui ont permis ces changements.  

Le lundi, il vient volontiers sur le temps de notre réunion, s’assoir sur les genoux des 

différents soignants présents et les saluer affectueusement de bisous aussi toniques 

que généreux. Une petite victoire … 

La possibilité d’un traitement médicamenteux est une demande fréquente chez les 

équipes travaillant avec des enfants présentant des troubles du comportement. En 

pédopsychiatrie les médicaments sont peu nombreux et avec une efficacité relative 

qui s’estompe souvent dans le temps.  

Je n’ai jamais été très favorable à la médication mais la situation de  Killian m’a 

vraiment permis de repenser ma pratique. 

A 6 ans, il est diagnostiqué schizophrène. Il avait essayé de noyer son petit frère dans 

la piscine. Quand je le rencontre, à 13 ans, il a des doses majeures de Neuroleptiques. 

Un bilan génétique confirme une anomalie génétique extrêmement rare. Killian peut 

être vraiment adorable et sympathique mais brutalement, sans raison apparente, il 

peut devenir très violent avec une rupture du contact et de son rapport à la réalité. 

L’autre devient alors une menace. Il a blessé grièvement plusieurs éducateurs des 

différents  IME qui l’ont reçu. Il a un très bon niveau de développement cognitif et c’est 

un jeune garçon qui aime discuter, qui reconnait ses passages à l’acte hétéro-agressifs 

mais ne garde aucun souvenir des raisons qui ont conduit à cette violence. Malgré la 

posologie hors norme de son traitement, les passages à l’acte se multiplient. La famille 

de Killian est épuisée. Sa mère a peur de se retrouver seule avec son fils. Le père qui 

jusqu’alors arrivait à le contenir physiquement, dit être dépassé et effrayé par la spirale 

de violence qui se déroule à la maison. Bien sûr, ce sont des parents très attachés à 

leur enfant et qui adoptent un cadre éducatif cohérent avec leur fils. L’épuisement 

parental et le renvoi des différents IME nous conduisent à l’hospitaliser. Nous décidons 

d’arrêter tout traitement et de proposer une monothérapie avec un neuroleptique qui 

nécessite une surveillance biologique importante, le LEPONEX. Je le lui prescris hors 

AMM en dernier espoir. L’avenir de ce jeune se dessine malheureusement vers une 

prise en charge psychiatrique au long court, aucun établissement du médico-social ne 

voulant prendre le risque de l’accueillir du fait de la sévérité de ses troubles. 

Au bout de 3 semaines de traitement, les troubles du comportement disparaissent.  

Killian est métamorphosé, il supporte le traitement, n’est pas du tout sédaté et a 

retrouvé le sourire. Ses parents sont ravis. Il a aujourd’hui 18 ans. Sa maman m’écrit 

tous les ans à Noël pour me donner des nouvelles qui sont excellentes. Elle témoigne 

du changement dans leur vie de famille redevenue tout à fait classique.  

 



Je ne parlerai pas aujourd’hui des troubles du comportement dans l’autisme car le 

sujet est vaste. Simplement, les troubles du comportement doivent faire évoquer un 

problème somatique en première intention devant des troubles apparaissant 

brutalement. La surveillance somatique de ces patients est une priorité, même si il est 

difficile pour eux d’accéder à des soins avec des équipes formées à leurs spécificités 

développementales.  

Les troubles du comportement peuvent être en lien avec des difficultés de décodages 

des situations sociales et des difficultés de compréhension de l’environnement. Les 

troubles de la communication pouvant aussi bien  se situer sur le versant réceptif 

qu’expressif. L’entrée dans l’adolescence est aussi une période où l’on assiste à une 

recrudescence des troubles du comportement en lien avec les bouleversements 

hormonaux et leurs conséquences sur la sphère génitale. 

Enfin, Il n’est pas rare que les troubles du comportement s’inscrivent en miroir de 

l’excitation qu’ils ont provoquée dans les équipes, le jeune reliant vite le comportement 

et l’effet qu’il produit. Le comportement problème pouvant alors être réutilisé ad libitum 

si la réponse des adultes reste inchangée. 

La dernière vignette est celle de l’échec. Il existe malheureusement des situations pour 

lesquelles, les troubles du comportement perdurent. Souvent, les leviers habituels se 

sont montrés insuffisants pour modifier durablement le comportement. C’est le cas de 

Jean-Pierre. C’est un jeune adolescent de 14 ans qui présente une anomalie 

génétique rare avec des complications somatiques multiples, pour lesquels il a été 

opéré à de nombreuses reprises et où il a été appareillé avec des attelles. Si il a 

beaucoup de mal à parler de la douleur physique qui est la sienne au quotidien, nous 

observons que les troubles du comportement y sont parfois reliés. La grande 

fatigabilité, les insomnies rebelles depuis les premiers mois de sa vie sont autant de 

facteurs de fragilité de son équilibre émotionnel. Il présente aussi des troubles de 

l’attention et de la concentration, ainsi qu’une grande difficulté à maintenir un tonus 

posturale sans être en perpétuel mouvement du tronc et de la tête. Il présente 

d’importants troubles de son équilibre et peut facilement tomber.  

Jean-Pierre est par ailleurs, avec certains soignants, le plus adorable des adolescents, 

laissant au reste de l’équipe, la douloureuse tache de recevoir son état de 

déstructuration au quotidien. Tous les traitements médicamenteux se sont montrés 

insuffisamment efficaces. L’effet sédatif obtenu étant au contraire un facteur 

d’aggravation des troubles. Les parents sont épuisés. L’équipe de Farandole aussi. 

Pourtant nous le portons à plusieurs avec les professionnels d’une autre équipe. C’est 

sans doute cela le cadeau de Jean-Pierre : nous apprendre à travailler ensemble, à 

porter à plusieurs, à se faire confiance.  

Il y a des situations pour lesquelles les comportements perdureront malgré 

l’investissement des familles et des professionnels. Je crois qu’il est important pour 

chacun de nous de ne pas se sentir seul à porter, oscillant de la toute-puissance à 

l’effondrement puis au rejet et à la rupture.  



Trop de situations complexes conduisent à des ruptures dans les projets de vie des 

personnes, ruptures qui amènent avec elles leur lot d’insécurité et de souffrance.  

Etre plusieurs, c’est se donner la possibilité de s’appuyer sur l’autre. En ce sens, l’unité 

La Farandole est aussi lieu de relais, de répit pour les familles, les fratries, les 

partenaires.  

Il est important d’identifier et de prévenir l’épuisement  des familles, des aidants et des 

professionnels. Prévoir des temps d’hospitalisation séquentielle, c’est organiser des 

temps de séparation pour éviter le risque d’une rupture.  

Ce n’est jamais simple pour une famille de faire appel à une institution. La  culpabilité 

conduit souvent les parents à vouloir tenir parfois au-delà de leur capacité. Parfois, ce 

sont les liens du couple parental qui cassent et conduisent à une séparation. Parfois 

le lien même de parentalité est attaqué et conduit à des ruptures dramatiques pour 

l’enfant comme pour sa famille. C’est notre responsabilité de professionnel, avec les 

moyens qui sont les nôtres, sans doute insuffisants, sans doutes imparfaits, d’aider les 

parents à entendre l’intérêt d’un portage à plusieurs. Je dis souvent, qu’accompagner 

un enfant, un adolescent, un adulte présentant des troubles sévères du 

développement relève plus d’un Marathon que d’un sprint. Il faut savoir travailler son 

endurance pour ne pas abandonner l’épreuve. Peut-être la course en relais serait la 

plus belle métaphore pour parler de l’indispensable complémentarité solidarité et 

coordination de nos actions au service des personnes en souffrance et de leur famille.  

Je vous remercie de votre attention. 

 

 

  

 

 


