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Première partie
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Matthieu

18 ans

Précocité 
de la prise 
en charge

Multiplicité 
des lieux 
d’accueil

Environnement 
familial

À 9 ans en 
psychiatrie 

adulte

Hétéro et 
auto 

agressivité 
précoces



Belgique

MAS Marronniers

MAS Marronniers

Hôpital

MAS Faustine

CRA
MDPH

MAS

EMIHP

Belgique Hospitalisation

Famille

ESMS



Accueil à la MAS des Marronniers

Accueil à la MAS Faustine



Deuxième partie
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Trouble du comportement  comportement problème  comportement défi

Quelle définition : nature ? impact ?

Comportements-problèmes

Comportement(s) Fonction(s)

Obtention plaisir Evitement déplaisir



Description du comportement

Recueil et organisation

de l’information pertinente

sur les causes

Formulation des hypothèses

causales

Élaboration des interventions

sur mesure

Organisation du suivi

de ces interventions

Interventions

Suivi des interventions

•

•

•

•

•

•

•



Observable, mesurable, objectif

 Consensus d’équipe : Prioriser un comportement

 Relevé de fréquence : Outil utilisé ?

Description du comportement



Source : guide du CEAA, CH Niort

Degenne, C., Fiard, D., Hus, J.-M.



Description du comportement

Recueil et organisation

de l’information pertinente

sur les causes

Formulation des hypothèses

causales

Élaboration des interventions

sur mesure

Organisation du suivi

de ces interventions

Interventions

Suivi des interventions

•

•

•

•

•

•

•



Antécédent Comportement Conséquence

Recueil et organisation

de l’information pertinente

sur les causes



Dessin de Wild (2018)

Conclusion ?



Antécédent Comportement Conséquence

Recueil et organisation

de l’information pertinente

sur les causes

un résident a crié pendant le déjeuner

dans

sa chambre

consigne verbale

venir à l’atelier

immobilisation

au sol

recadrage verbal

+ verre d’eau

ttt SB

en chambre

Se tape la tête





Mais aussi…



Description du comportement

Recueil et organisation

de l’information pertinente

sur les causes

Formulation des hypothèses

causales

Élaboration des interventions

sur mesure +

Organisation du suivi

de ces interventions

Interventions

Suivi des interventions

•

•

•

•

•

•

•



Formulation

des hypothèses causales

Matthieu se 
tape la tête 

contre le 
mur

Il aime 
quand 

ça 
résonne

La tondeuse est 
soudain passée 

devant sa fenêtre

Il a mal aux 
dents

Il est 
fatigué

Il a soif
Il n’a pas 

compris où on 
l’emmène

Il a la 
bouche 
sèche

Il ne sait pas 
quand sa mère 
vient lui rendre 

visite

Il est 
déprimé

Il aime quand le 
professionnel 

parle fort



Formulation des hypothèses causales

Elaboration des interventions

Matthieu se 
tape la tête 

contre le 
mur

Il aime 
quand 

ça 
résonne

La tondeuse est 
soudain passée 

devant sa fenêtre

Il a mal aux 
dents

Il est 
fatigué

Il a soif
Il n’a pas 

compris où on 
l’emmène

Il a la 
bouche 
sèche

Il ne sait pas 
quand sa mère 
vient lui rendre 

visite

Il est 
déprimé

Il aime quand le 
professionnel 

parle fort

Iatrogénie : 

correcteur ?

Planning ?

ATD ?

Recadrage 

verbal

moins fort ?

Proposer vibrations

sans danger ? Collaboration

jardinier ?

Examen

soma ?

Temps de repos ?

Système de 

communication 

alternatif ?

Hydratation 

régulière ?Planning ?

Musique ?



Élaboration

des interventions + suivi

Choix d’une hypothèse

Décision d’une intervention

Cohérence des pratiques

Antécédent Comportement Conséquence

Exemples Matthieu



Description du comportement

Recueil et organisation

de l’information pertinente

sur les causes

Formulation des hypothèses

causales

Élaboration des interventions

sur mesure + 

Organisation du suivi

de ces interventions

Interventions

Suivi des interventions

•

•

•

•

•

•

•



Evaluation de

l’intervention

Modification de la fréquence ?

Diminution 

Pas de changement

Augmentation

Nouvelle hypothèse/ intervention

Super ! 



Aspects de 
communication
Incompréhension, rupture 
d’immuabilité, imprévu…

Comorbidités 
psychiatriques

Trouble de l’humeur,

trouble anxieux…

Environnement / 
habitat

Ameublement, espace,   
intimité, densité, luminosité…

Particularités 
sensorielles

Aversions, attraits, apaisant, 
excitant, hypo/hyper 

réactivités…

Aspects 
somatiques

Carie, infection pneumo, reflux 
gastro oesophagien, ulcère, 
fracture, hémorroïdes, ongle 

incarné…
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CONCLUSION
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