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La loi du 11 février 2005 a permis une meilleure reconnaissance des handicaps ayant pour origine 
des troubles psychiques. Chacun pressent, cependant, que derrière l’expression « handicap 
psychique » peut se cacher une grande variété de situations et des difficultés particulières 
d’évaluation, d’insertion sociale et professionnelle pour les personnes concernées. Les troubles 
psychiques ont eux-mêmes des origines très diverses. Ils peuvent être détectés dès la naissance, 
être la conséquence de maladies ou d’un accident. Les professionnels qui découvrent ces 
situations pour la première fois peuvent légitimement se trouver démunis et même manifester 
quelque inquiétude. Le présent livret est destiné à accompagner des actions de formation auprès 
de “non spécialistes” afin que ceux-ci puissent détecter et accueillir plus vite les personnes 
concernées et, surtout, faire en sorte que les réponses apportées soient mieux adaptées aux 
caractéristiques propres de ce type de handicap. Il est le fruit de l’expérience de familles 
bénévoles de l’UNAFAM et a bénéficié des conseils de professionnels de divers horizons, y 
compris de la CNSA, tous impliqués dans l’accompagnement au quotidien de personnes concernées 
par des troubles psychiques. Il ne cache pas les difficultés qui pourront subsister malgré la 
qualité des services rendus, car le handicap psychique s’inscrit le plus souvent dans la longue 
durée. Il veut néanmoins transmettre un message positif, car l’accompagnement des personnes en 
cause, désormais reconnu par la loi, est pour elles un espoir de pouvoir accéder à une vie de 
citoyen plus autonome. L’expérience montre en effet que c’est beaucoup par échanges 
d’expérience entre les personnes concernées, leurs aidants familiaux et les professionnels, que 
s’acquière le savoir-faire nécessaire. L’originalité de ce savoir-faire réside surtout dans une 
certaine manière d’être et de répondre à ces personnes qui vivent souvent des moments 
d’intenses difficultés.  

 

 

 

 

 

 

 



 NEVROSES PSYCHOSES 
Définition Troubles psychiques et du 

comportement se traduisant par : 
-trouble de l’activité, 
-trouble de l’émotivité 
-la personne est consciente de ses 
troubles. 

Troubles caractérisés par : 
-le déni (refus de voir la réalité de 
ses troubles), 
-l’identification projective (fantasme 
consistant à s’imaginer s’introduire 
dans une autre personne),  
Le clivage (séparation de la 
personnalité d’un individu en 2 
personnalités distinctes ne se 
connaissant pas). 

Les différents types 1- La névrose d’angoisse 
2- La névrose phobique 
3- L’hystérie 
4- La névrose obsessionnelle 
5- La névrose traumatique 
6- La psychonévrose (névrose 

de transfert ou névrose 
narcissique) 

1- La psychose aigüe 
2- La schizophrénie 
3- La psychose affective 
4- Les psychoses dues à une 

cause organique (drogue, 
sénilité…) 

5- Les psychoses délirantes 
chroniques. 

Troubles et maladies caractéristiques 1- Crises d’angoisse ou 
symptômes de l’angoisse, 
agoraphobie. 

2- Phobies spécifiques, 
agoraphobie, sociophobie, 

3- Comportement excessif, 
paralysie, hallucinations 
visuelles, baisse de la 
sensibilité et troubles 
visuels, 

4- TOC, obsessions, fatigue, 
comportement fusionnel, 
tension émotionnelle, QI 
élevé, 

5- Amnésie totale ou partielle 
de l’événement traumatique, 
colère, confusion mentale, 
anxiété, stupeurs, fuites, 
cauchemars, troubles du 
sommeil, difficultés de 
concentration, 

6- Agressivité, angoisses, 
interprétation passionnelle 
des événements, frigidité ou 
impuissance. 

1- Crises aigües 
d’hallucinations, psychoses 
puerpérales (dues à la 
naissance d’un enfant…), 

2- Dissociation de la 
personnalité, délire 
paranoïaque, autisme, 

3- Délires tout en gardant une 
perception conforme de la 
réalité : délires passionnels, 
paranoïaques, érotomanes ou 
de jalousie, délires 
d’interprétation, délires 
persécutoires, 

4- Psychose maniaco-
dépressive, trouble 
bipolaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Classification des maladies psychiatriques  
"pas de souci, il y en aura pour tout le monde" 

 
Troubles de l'humeur  
a. Troubles dépressifs  
b. Troubles bipolaires 
 
Troubles anxieux 
a. Crise d'angoisse aiguë ou attaque de panique 
b. Troubles phobiques 
c. Phobie spécifique 
d. Phobie sociale 
e. Agoraphobie 
f. Trouble obsessionnel-compulsif 
g. Trouble panique 
h. Anxiété généralisée 
i. Trouble de stress post-traumatique 
j. Et spécifiquement chez l'enfant : Anxiété de séparation 
 
Troubles psychotiques 
a. Schizophrénie 
b. Trouble schizophréniforme 
c. Trouble schizo-affectif 
d. Trouble délirant 
e. Trouble psychotique bref 
 
Troubles somatoformes 
 
Troubles dissociatifs 
 
Troubles sexuels et de l'identité sexuelle 
 
Troubles des conduites alimentaires 
a. L'anorexie mentale 
b. La boulimie 
 
Troubles du contrôles des impulsions 
a. pyromanie 
b. trichotillomanie 
c. jeux pathologique 
d. kleptomanie 
 
Troubles de l'adaptation 
 
Troubles de la personnalité  
a. Trouble de la personnalité paranoïaque 
b. Trouble de la personnalité schizoïde 
c. Trouble de la personnalité schizotypique 



d. Trouble de la personnalité borderline 
e. Trouble de la personnalité narcissique 
f. Trouble de la personnalité antisociale (anciennement psychopathique) 
g. Trouble de la personnalité histrionique 
h. Trouble de la personnalité dépendante 
i. Trouble de la personnalité évitante 
j. Trouble de la personnalité obsessionnelle 
 
Troubles factices  
 
Troubles pédopsychiatriques 
a. Retard mental 
b. Troubles de l'apprentissage 
c. Troubles des habiletés motrices 
d. Troubles de la communication 
e. Troubles envahissant du développement 
f. Déficit de l'attention 
g. Troubles alimentaires pédiatriques 
h. Troubles du contrôle sphinctérien 
i. Autres 
 
Troubles cognitifs 
a. Delirium 
b. Démences 
c. Troubles amnésiques 
d. Autres 
 
Troubles mentaux dus à une affection médicale 
 
Abus de substance 
Alcool, Amphétamines, Caféine, Cannabis, Cocaïne, Hallucinogènes 
Solvants volatils, Nicotine, Opiacés, Phencyclidine, Anxiolytiques, sédatifs, hypnotiques, Troubles 
liés à plusieurs substances, Troubles liés à une substance inconnue 
 

 

 



Troubles cognitifs, troubles affectifs et émotionnels 
 

Schémas précoces de séparation et de rejet 

La certitude que ses besoins de sécurité, de stabilité, d'affection, d'empathie, de 
compréhension, d'approbation et de respect ne seront pas satisfaits. Cette certitude a une 
origine familiale typique : il s'agit de familles où règnent un climat de séparation, avec explosion, 
changement, rejet, punitions. Les parents sont stricts, froids ou bien maltraitent l'enfant.  
 
Abandon/instabilité 
Le manque de stabilité ou de fiabilité, perçu, de ceux qui offrent soutien et sens de 
l'appartenance à un groupe. Il s'accompagne du sentiment que les personnes "importantes" ne 
continueront pas à donner appui, force ou protection parce qu'elles sont émotionnellement 
instables et changeantes (explosions de colère), peu fiables, ou ne sont pas toujours présentes; 
parce qu'elles mourront bientôt ou parce qu'elles abandonneront la personne pour quelqu'un de 
"mieux " qu'elle.  
 
Méfiance/abus 
La personne s'attend à ce que les autres la fassent souffrir, la maltraitent, l'humilient, mentent, 
trichent et profitent d'elle. En général la souffrance infligée est perçue comme intentionnelle ou 
résultant de négligence extrême et injustifiable. Ceci peut aussi inclure le sentiment d'être 
constamment défavorisé par rapport aux autres ou de toujours " tirer la courte paille ".  
 
Manque affectif 
La personne a la certitude que les autres ne donneront pas le soutient affectif dont elle a besoin. 
On peut distinguer trois catégories principales : 
- Manque d'apports affectifs : absence d'attention, d'affection, de chaleur, ou d'une présence 
amicale. 
- Manque d'empathie : absence de quelqu'un de compréhensif qui vous écoute et de quelqu'un à 
qui parler de soi-même. 
- Manque de protection : absence de quelqu'un de fort qui guide et conseille.  
 
Imperfection/honte 
La personne se juge imparfaite, " mauvaise", inférieuer ou incapable; le révéler entraînerait la 
perte de l'affection des autres. Ceci peut inclure : l'hypersensibilité aux critiques, à l'abandon 
et au blâme. Il peut exister une gêne, avec des comparaisons avec les autres et un manque de 
confiance en soi. La personne peut ressentir la honte des imperfections perçues, celles-ci 
peuvent être internes (par exemple : égoïsme, colère, désirs sexuels inacceptables) ou externes 
(par exemple : défaut physique, gêne sociale).  
 
Isolement/aliénation 
Le sentiment d'être isolé, coupé du reste du monde, différent des autres et/ou de ne faire 
partie d'aucun groupe ou communauté.  

Schémas précoces de manque d'autonomie et performance 

Les exigences vis-à-vis de soi-même et du monde externe ne correspondent pas à la capacité 
(perçue) de survivre, d'agir indépendamment et d'arriver à une réussite suffisante. Ceci peut 
être lié à une origine familiale typique : famille " étouffante " où l'enfant est surprotégé, la 
confiance en soi est sapée et les relations en dehors de la famille ne sont pas encouragées : il en 



résulte un déficit d'apprentissage des compétences sociales.  
 
Dépendance/incompétence 
Croire à sa propre incapacité de faire face seul aux responsabilités journalières (par exemple, 
prendre soin de soi-même, résoudre les problèmes de tous les jours, faire preuve de bon sens, 
aborder de nouvelles tâches, prendre des décisions). Dit souvent, " je suis incapable de... "  
 
Peur des événements inévitables/incontrôlables 
Peur exagérée d'une catastrophe que l'on ne pourra pas éviter. Ces craintes se portent sur une 
ou plusieurs possibilités: 
- Santé : crise cardiaque, sida 
- Émotions : par exemple perdre la raison 
- Catastrophe naturelle ou phobie : ascenseurs, crime, avions, tremblement de terre.  
 
Surprotection/personnalité atrophiée 
Attachement émotionnel excessif à une ou plusieurs personnes, souvent les parents, au détriment 
d'une adaptation sociale normale. Très souvent, croyance qu'au moins l'un des individus ne peut 
pas survivre à l'autre, ou être heureux sans lui. Peut avoir le sentiment d'être étouffé par les 
autres, ou doute de lui-même, de sa propre identité. Sentiment d'être vide, sans but; ou, dans 
des cas extrêmes, questionne sa propre existence.  
 
Échec 
Croyance que l'on a échoué, que l'on échouera, que l'on est incapable de réussir aussi bien que les 
autres (études, carrière, sports, etc.). Souvent, la personne se juge stupide, inepte, sans talent, 
ignorante, inférieure aux autres, etc.  

Schémas précoces de manque de limites 

Il peut s'agir de manque de limites internes, de manque de responsabilité envers les autres, ou de 
l'incapacité à soutenir des buts à long terme. Ceci peut mener à des problèmes concernant les 
droits des autres, ou concernant ses propres objectifs. L'origine familiale typique est à 
rechercher du côté de parents faibles, trop indulgents, qui ne peuvent faire appliquer la 
discipline. L'enfant n'est pas encouragé à prendre des responsabilités, à tolérer un certain 
manque de confort, ou n'est pas suffisamment surveillé et guidé.  
 
Droits personnels/dominance 
Ceci correspond au besoin de faire, ou d'obtenir, exactement ce que l'on veut sans considérer ce 
qu'il en coûte aux autres; ou à une tendance excessive à affirmer sa force, son point de vue et à 
contrôler les autres à son propre avantage sans considérer leur désir d'autonomie. Le sujet est 
caractérisé par des exigences excessives et un manque général d'empathie.  
 
Manque de contrôle de soi/discipline personnelle 
Le problème central est l'incapacité ou le refus de contrôle de soi. La personne ne peut 
supporter d'être frustrée dans ses désirs et est incapable de modérer l'expression de ses 
émotions et impulsions. Sous une forme atténuée: elle essaie à tout prix d'éviter ce qui est 
pénible tels que les conflits, les confrontations, les responsabilités et l'effort, au détriment d'un 
sens de la satisfaction personnelle ou de son intégrité.  

Schémas précoces de dépendance aux autres 

Ils correspondent globalement à une importance excessive attachée aux besoins, désirs, 
réactions des autres, aux dépens de ses propres besoins afin d'obtenir leur affection ou leur 



approbation, par peur d'être abandonné ou pour éviter les représailles. Fréquemment, il existe 
une colère refoulée dont la personne n'est pas consciente. L'origine familiale de ce schéma doit 
être recherchée du côté d'une affection qui relève du conditionnel : pour se sentir aimé de ses 
parents, pour obtenir leur approbation, l'enfant réprime ses tendances naturelles. Les besoins 
des parents (affectifs, sociaux, leur style de vie) passent avant les besoins et réactions de 
l'enfant.  
 
Assujettissement 
Le comportement, l'expression des émotions, les décisions, sont totalement soumis aux autres 
parce ce qu'on se sent forcé d'agir ainsi, en général pour éviter colère, représailles ou abandon. 
Selon la personne, ses propres désirs, opinions et sentiments ne comptent pas pour les autres. En 
général, elle montre une docilité excessive mais réagit vivement si elle se sent prise au piège. Il 
existe presque toujours, une colère refoulée contre ceux à qui il se soumet, provoquant des 
troubles de personnalité (par exemple : comportement passif/agressif, explosion de colère, 
symptômes psychosomatiques, troubles affectifs, drogues).  
 
Abnégation 
Un souci exagéré de toujours considérer les autres avant soi-même; cette considération est 
volontaire. Les raisons sont en général : peur de faire de la peine aux autres; pour éviter de se 
sentir coupable d'égoïsme; ou pour maintenir un contact perçu comme nécessaire aux autres. 
Mène souvent à une hypersensibilité aux souffrances des autres. La personne peut éprouver le 
sentiment que ses propres besoins ne sont jamais satisfaits, d'où un ressentiment envers les 
autres.  
 
Besoin d'approbation 
Le problème central est un besoin excessif de l'attention, de l'estime et de l'approbation des 
autres; ou faire ce que les autres demandent, que cela corresponde ou non à ce que l'on veut de 
soi-même. L'estime de soi est formée à partir des réactions des autres et non à partir d'opinions 
et de valeurs personnelles. Parfois, une importance exagérée est accordée au style de vie, aux 
apparences, à l'argent, à la concurrence ou à la réussite - être le meilleur, le plus populaire - afin 
d'obtenir estime ou approbation. Fréquemment, les choix importants de la vie sont faits sans 
rapport avec le sujet; ou sont des choix qui n'apporteront pas de satisfaction; hypersensibilité au 
rejet; ou envie de ceux qui ont mieux réussi.  

Schémas précoces d'hypervigilance et inhibition 

Le problème principal est le contrôle exagéré des réactions, des sentiments et des choix pour 
éviter les erreurs ou pour maintenir des règles personnelles rigides dans sa conduite et dans sa 
performance, souvent aux dépens d'autres aspects de la vie: plaisirs, loisirs, amis; ou au 
détriment de sa santé. Origine familiale typique : sans joie; travail, devoir, perfectionnisme, 
obéissance, éviter les erreurs, sont des considérations beaucoup plus importantes que bonheur, 
joie, détente. Souvent, pessimisme et anxiété sont apparents : tout pourrait se désagréger si 
l'on ne se montre pas toujours vigilant.  
 
Peur d'événements évitables/négativité 
Est au premier plan la crainte exagérée que, dans des contextes divers (travail, situation 
pécuniaire, relations interpersonnelles), tout va tourner au pire; ou bien on retrouve une prise en 
considération fréquente et persistante de tous les aspects négatifs de la vie : souffrance, mort, 
conflit, culpabilité, ressentiment, problèmes non-résolus, erreurs possibles, etc., qui 
s'accompagne d'une minimisation ou d'un déni des aspects positifs et optimistes. Souvent, il 
existe une peur exagérée de commettre des erreurs et la crainte de leurs conséquences : ruine, 



humiliation, situation intolérable. Ces personnes sont fréquemment anxieuses, pessimistes, 
mécontentes et indécises.  
 
Surcontrôle 
Le contrôle excessif des réactions spontanées (actions, sentiments, paroles) est là généralement 
pour éviter les erreurs, la désapprobation d'autrui, les catastrophes, le chaos ou par peur de ne 
pouvoir maîtriser ses impulsions. On peut distinguer : 
- La répression de la colère et de l'agressivité. 
- Le besoin compulsif d'ordre et de précision. 
- La répression d'impulsions positives (joie, affection, excitation sexuelle, jeux). 
- L'adhérence excessive à la routine et au rituel. 
- La difficulté à reconnaître ses propres faiblesses, ou à exprimer facilement ses propres 
sentiments ou besoins. Souvent ces attitudes sont appliquées aux proches.  
 
Idéaux exigeants 
La conviction que l'on doit s'efforcer d'atteindre et de maintenir un niveau de perfection dans 
son comportement ou sa performance représente un idéal destiné à éviter les critiques. Ces 
exigences amènent à une tension constante; s'arrêter dans ses efforts ou se détendre devient 
impossible. Une critique constante de soi-même et des autres est effectuée. Par conséquent la 
personne souffre des déficits de plaisirs, détente, santé, estime de soi, satisfaction personnelle 
et relations interpersonnelles. On peut distinguer : 
- Le perfectionnisme, importance excessive attachée aux détails et sous-estimation de sa propre 
performance. 
- Des règles rigides; l'importance du devoir. Ces règles s'appliquent à de nombreux aspects de la 
vie : morale, culture, religion. 
- Préoccupation constante de temps et d'efficacité : toujours faire plus et mieux.  
 
Punition 
La tendance à se montrer intolérant, très critique, impatient et à " punir " les autres, et soi-
même, s'ils n'atteignent pas le niveau de perfection que l'on exige. Ceci entraîne : la difficulté à 
pardonner les erreurs ou les imperfections - en soi ou chez les autres - l'incapacité de 
considérer les circonstances atténuantes; et un manque d'empathie, de flexibilité, ou l'incapacité 
d'admettre un autre point de vue. 
 

 

 

 



Les troubles anxieux et leurs complications 

 
Description 

Tout le monde éprouve de l'anxiété un jour ou l'autre. Ce sentiment peut survenir dans des 
situations perçues comme intimidantes telles qu'une présentation orale, un accident de voiture 
évité de justesse ou l'attente des résultats d'analyses médicales. 

En fait, un certain niveau d'anxiété peut être bénéfique. L'anxiété peut nous aider à faire face à 
une situation inquiétante, à étudier plus intensément pour un examen ou à accroître notre 
performance sportive. L'anxiété n'est pas nécessairement nuisible, et il est rare qu'elle dure 
très longtemps. 

Lorsque l'anxiété persiste au point d'interférer avec notre capacité de nous occuper des 
problèmes quotidiens et qu'elle perturbe notre vie, il pourrait alors s'agir d'un trouble 
anxieux. Il y a plusieurs types de troubles anxieux, notamment : 

• les crises de panique ou le trouble panique (crise d'anxiété soudaine sans aucun 
avertissement) avec ou sans agoraphobie (éviter des situations précises comme des endroits 
ou des espaces publics où des foules se rassemblent d'où il pourrait leur être difficile de 
s'échapper); 

• les phobies (divers types de réactions de peur intense déclenchées par des situations ou des 
objets particuliers : les araignées, les avions, les hauteurs); 

• l'anxiété sociale ou phobie sociale (la peur d'une situation embarrassante en société); 
• un trouble anxieux généralisé (un sentiment persistant d'anxiété généralisée). 

Les troubles anxieux s'accompagnent souvent d'autres affections telles la dépression, les 
troubles alimentaires ou les toxicomanies. 

Les troubles anxieux sont les désordres mentaux les plus courants. Environ 1 adulte sur 4 
connaîtra un trouble anxieux à un moment quelconque de sa vie, et environ 1 personne sur 10 doit 
actuellement composer avec un trouble anxieux. Ces troubles touchent plus fréquemment les 
femmes que les hommes et les enfants. 

Beaucoup de personnes se méprennent sur la nature des troubles anxieux et pensent qu'elles 
réussiront à les surmonter par leurs propres moyens (c.-à-d. sans traitement). Cette stratégie ne 
réussit que rarement. Il existe heureusement de nombreux traitements qui peuvent les aider. 

Causes 

Bien que les chercheurs ne sachent pas exactement quelles sont les causes précises des troubles 
anxieux, ils savent que plusieurs facteurs sont à l'œuvre.Un trouble anxieux provient, tout 
comme les autres problèmes de santé mentale, de facteurs biologiques et psychologiques 
auxquels se combinent d'autres facteurs personnels. 

Notre manière de penser et d'agir lorsque nous sommes aux prises avec certaines situations peut 
jouer un rôle dans l'apparition de l'anxiété. Certaines personnes peuvent percevoir des situations 
comme plus dangereuses qu'elles ne le sont en réalité (par ex. la peur de prendre l'avion). 
D'autres ont vécu une mauvaise expérience et craignent qu'elle ne se reproduise (par ex. la 



morsure d'un chien). Les psychologues pensent que les expériences qui ont marqué l'enfance 
peuvent aussi jouer un rôle dans l'apparition de l'anxiété. 

Les chercheurs ont appris que certains déséquilibres dans la chimie du cerveau peuvent 
contribuer à l'apparition des troubles anxieux. Parmi les neurotransmetteurs (les messagers 
chimiques) du cerveau qui jouent un rôle dans l'anxiété figurent la sérotonine, la noradrénaline et 
l'acide gamma-aminobutyrique ou GABA. Les scientifiques ont par ailleurs remarqué que l'anxiété 
s'accompagne de modifications dans l'activité de certaines régions du cerveau. De nombreux 
troubles anxieux sont plus fréquents au sein de certaines familles et possèdent 
vraisemblablement une cause génétique. 

Il arrive que les symptômes de l'anxiété soient provoqués par certaines affections comme 
l'anémie et les troubles de la thyroïde. D'autres facteurs tels la caféine, l'alcool et certains 
médicaments peuvent aussi déclencher les symptômes de l'anxiété. 

Les troubles anxieux sont parfois provoqués par des événements traumatiques, comme l'agonie 
d'un être cher, une mort, la guerre et les catastrophes naturelles comme des ouragans ou des 
tremblements de terre. 

 
 
Symptômes et Complications 

Beaucoup de symptômes de l'anxiété sont communs à tous les types de troubles 
anxieux. D'autres symptômes sont plus spécifiques de certains troubles anxieux en particulier. 
Voici une liste des symptômes les plus courants de chaque type de troubles anxieux : 

• l'attaque de panique ou trouble panique se caractérise par l'apparition brusque et sans 
avertissement d'un sentiment d'anxiété. Il peut se manifester par une sensation 
d'oppression à la poitrine, des palpitations, de la transpiration, de l'essoufflement, un 
sentiment d'irréalité, des tremblements, des étourdissements, de la nausée, des bouffées 
de chaleur ou des frissons, l'impression de perdre le contrôle de soi, ou la peur de mourir. 
Les attaques de panique sont extrêmement courantes : elles touchent 10 % à 20 % de la 
population à un moment ou à un autre. Certaines personnes commencent par éviter les 
situations susceptibles de déclencher des attaques - c'est ce que l'on appelle l'attaque de 
panique avec agoraphobie. Les attaques durent habituellement 10 minutes ou moins, mais 
elles peuvent se prolonger. Le trouble panique, par contre, est beaucoup moins courant. Il se 
manifeste par des sentiments récurrents de terreur et de peur qui surviennent de façon 
imprévisible et en l'absence de toute cause évidente; 

• les phobies sont des peurs déclenchées par quelque chose de spécifique comme un animal, 
les orages, les hauteurs ou la perspective de prendre l'avion. Elles s'accompagnent de 
transpiration, de tension musculaire et d'étourdissements. Les personnes qui en sont 
touchées prennent parfois des mesures extrêmes afin d'éviter la situation qu'elles 
craignent; 

• l'anxiété sociale, ou phobie sociale, est un sentiment exagéré d'anxiété qui survient 
lorsqu'une personne craint de se trouver dans une situation embarrassante ou de faire 
l'objet de moqueries en société. Les situations qui peuvent déclencher l'anxiété sociale sont 
les discussions en petits groupes, les rendez-vous galants, les fêtes et les sports. Les 
symptômes courants de ce type d'anxiété sont le rougissement, la transpiration et la 



sécheresse de la bouche. Les personnes qui sont aux prises avec la phobie sociale évitent 
généralement les situations sociales qu'elles redoutent; 

• le trouble d'anxiété généralisée se définit par un sentiment d'anxiété excessive et 
continuelle suscitée par une foule de choses et de situations (par ex. le travail, la situation 
financière, les enfants ou la santé). La peur n'est pas due à une cause spécifique. L'anxiété 
généralisée peut provoquer des symptômes d'une tension musculaire, des tremblements, de 
l'essoufflement, une accélération du rythme cardiaque, des étourdissements, une 
sécheresse de la bouche, des nausées, des troubles du sommeil et une baisse de la 
concentration. 

Les complications des troubles anxieux sont essentiellement liées à des sentiments 
d'inadéquation ou de dépression parce que ces personnes savent que leur comportement est 
irrationnel et qu'il perturbe leur vie. La dépression accompagne très fréquemment les troubles 
anxieux. 

 

Diagnostic 

Une personne qui pense être atteinte de trouble anxieux devrait consulter un médecin. Ce 
dernier lui prescrira des examens de santé au cas où l'anxiété aurait une cause physique, et il 
l'interrogera sur l'anxiété à laquelle il est en proie afin de déterminer s'il s'agit d'un trouble 
anxieux ou d'un trouble lié à un type de dépression. Il est important que la personne confie au 
médecin ce qu'elle ressent, et ce qui la préoccupe, pour qu'il soit en mesure de diagnostiquer la 
cause exacte de l'anxiété. 

 
 
Traitement et Prévention 

De nombreuses thérapies psychologiques peuvent soulager l'anxiété, mais la thérapie 
cognitivo-comportementale ou TCC est la plus efficace de toutes. Les médicaments se sont 
également montrés efficaces; par conséquent de nombreuses personnes les emploient tout en 
ayant recours à cette thérapie pour prendre en charge leur anxiété. 

Dans la TCC, les peurs irrationnelles sont réfutées de façon logique. Une thérapie d'exposition 
peut être pratiquée dans le cadre du traitement qui consiste à confronter l'objet de la peur. 
Cette intervention doit parfois s'effectuer graduellement. La thérapie d'exposition est plus 
efficace dans les cas de phobies spécifiques (comme la peur des araignées ou la peur de voler) qui 
répondent rarement aux médicaments. Les groupes de soutien peuvent aussi s'avérer utiles pour 
certaines personnes. 

Les médicaments qui aident à maîtriser l'anxiété modifient les concentrations des 3 principaux 
messagers chimiques qui jouent un rôle dans l'anxiété : la sérotonine, la noradrénaline et l'acide 
gamma-aminobutyrique ou GABA. Parmi les médicaments employés, on trouve les inhibiteurs 
sélectifs du recaptage de la sérotonine (ou ISRS ; par ex. la fluoxétine*, la paroxétine, 
l'escitalopram), les inhibiteurs du recaptage de la sérotonine et de la noradrénaline (IRSN; par 
ex. la duloxétine, la venlafaxine) et les médicaments anxiolytiques tels que les benzodiazépines 
(par ex. le lorazépam, l'alprazolam, le clonazépam). Les benzodiazépines peuvent occasionner une 
dépendance pour quelques personnes. 



D'autres médicaments peuvent également être employés, y compris les antidépresseurs 
tricycliques (ATC) (par ex. la clomipramine) et les inhibiteurs de la monoamine-oxydase (ou 
IMAO; par ex. la phénelzine, la tranylcypromine) et la buspirone. 

Un grand nombre de personnes ont trouvé que certaines modifications apportées à leur mode 
de vie avaient eu un effet favorable sur leur anxiété, notamment les méthodes ci-après : 

• une diminution de leur consommation de caféine; 
• une consommation d'alcool plus modérée; 
• l'abandon du tabac ou une consommation tabagique réduite; 
• la pratique de techniques de relaxation (par ex. des techniques de respiration, le yoga, la 

méditation); 
• une alimentation saine, un sommeil réparateur et la pratique régulière d'une activité 

physique; 
• l'extériorisation de leurs sentiments auprès d'un proche ou d'un conseiller professionnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Psychoses au long cours et troubles du comportement 

 

I – définition de la chronicité Caractère d'une maladie mentale qui évolue longtemps, voire toute 
la vie, avec ou sans phases aigües ou rémissions, entrainant à la longue une altération plus ou 
moins accentuée des fonctions psychiques. Il peut s'agir de névroses ou d'états dépressifs, mais 
avant tout de psychoses au long cours.1 La chronicité est aujourd’hui considérée comme l’une des 
caractéristiques de la pathologie mentale : la maladie dure longtemps, les troubles sont 
récurrents. 

1- La chronicité et la relation : soignant, famille, patient  
 
 « Il ne fait de doute pour personne que la maladie mentale est très souvent réputée 
durer tout le long de la vie » . «La chronicité est rapidement devenue dans la psychiatrie 
un des signes majeurs de sa description, sauf dans le cas des pathologies décrites par 
Henri Ey comme pathologie aiguës. En un mot, la chronicité est une dimension basale de la 
maladie mentale. »  La chronicité renvoie familles, usagers, soignants à leurs propres 
limites et nous allons voir que dans la façon dont elle est considérée, elle conduit à une 
résignation, à l’idée que le temps et l’action ne changent rien. 
 
 - Côté soignant La conception psychiatrique selon laquelle la chronicité qualifie la maladie 
mentale implique que la fonction du soignant est de faire en sorte que « la chronicité en 
puissance ne devienne pas une chronicité en acte ». De cette conception, il est précisé 
deux approches qui en découlent dans le traitement de la personne :  
 
- Soit il est considéré que la chronicité est l’exception,  
 
- Soit il est considéré que la chronicité est la règle : ce qui revient à dire que toute 
guérison n’est qu’apparente et qu’il faut prévenir l’apparition des troubles et le 
développement des symptômes. On voit vite à quelles dérives répressives cette 
conception peut mener. Pour A. Michon, la chronicité renvoie les soignants à quelque 
chose d’anxiogène et de mortifère, d’angoissant dans le sens où quoiqu’ils fassent cela ne 
servira à rien, cela ne règlera pas le problème. Dans l’idée d’absence de guérison possible, 
il y a une condamnation de la personne et de la relation de soin, le soignant devenant un 
simple soutien ou accompagnateur. La chronicité n'est pas dans l'air du temps et va à 
l'encontre d'une vision d'un monde héroïque, dans lequel les problèmes doivent être 
immédiatement résolus et le mal vaincu, avec efficacité, précision et rapidité. Face à une 
certaine forme de chronicité toute tentative apparaissant vouée à l'échec, le thérapeute 
peut avoir une réaction dépressive par rapport à certains patients. Cette réaction 
dépressive due à l'échec, a pour corollaire la mise à distance du patient et le 
renforcement de la chronicisation.  
 



- Côté famille L'évolution progressive de la maladie permet aux familles de s'ajuster avec 
le temps mais les phases d'aggravation successives, forcent la structure familiale à 
modifier le rôle de chacun et à se réorganiser autour des soins de la personne malade. La 
famille doit faire face à l'absence de gratification dans les soins du fait de la 
confrontation à l'aggravation de l'état du patient. L'évolution chronique n'exclut pas la 
gravité et la survenue d'épisodes aigus tels que l'exacerbation de troubles 
comportementaux. Ces épisodes aigus risquent d'induire rejet et exclusion et dans ce 
sens contribuent à la chronicisation et à la pérennisation de l'hospitalisation. 
 
 - Côté patient L'individu atteint est menacé dans son intégrité, dans la maîtrise de sa 
destinée, dans son autonomie. Il doit renoncer à l'image qu'il avait de lui-même pour se 
retrouver, se redéfinir dans une nouvelle réalité. Le diagnostic de maladie chronique est 
porteur de la notion de gravité et de durée des troubles. Il confronte au deuil de la 
guérison, à un pronostic fatal qui par son image d'incurabilité fait obstacle à tout espoir 
d'amélioration. - La réinsertion sociale La chronicité engendre souvent des 
hospitalisations à long terme et l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle 
suivie. L’impossibilité de réinsertion sociale dépend autant du contexte social que de la 
maladie elle-même. 
 Il y a une condamnation de la personne à l’exclusion sociale qui chronicise. La question de 
la réinsertion sociale (indices extérieurs de la chronicité) est à creuser. Notamment la 
question du nombre de logements mis à la disposition des malades et plus 
particulièrement de ceux au long cours. Que des malades en situation de précarité sociale 
se retrouvent dépendants de leurs proches ou famille, en matière de logement, est 
certainement un facteur essentiel de ré-hospitalisation à la demande de ces mêmes 
proches. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Les thérapeutiques médicamenteuses et non 
médicamenteuses 

 
 

- Agitation  névrotique : elle est brève et compréhensible en raison d’un contexte particulier. 
L’agitation met en avant l’expression corporelle qui se substitue à la parole. 

Cette agitation est d’intensité parfois bruyante associée à une anxiété importante. 

Cet état qui est contrôlable par le sujet est particulièrement sensible à l’approche relationnelle. 
L’expression de l’agitation est symptomatique de l’organisation sous-jacente de la personnalité. 
Les formes dégradées d’une véritable attaque hystérique tel qu’elle était décrite  par Charcot 
s’assimilent bien souvent à une classique crise de nerf. 

Le contexte émotionnel intense va orienter le diagnostic. 

 - Agitation maniaque : l’exaltation euphorique de l’humeur ou l’hyperthymie expansive 
caractéristique de l’accès maniaque s’accompagne fréquemment d’une excitation psychique et 
physique caractérisée par une hyperactivité ludique voire une agitation désordonnée et stérile 
ainsi qu’une désinhibition globale. L’humeur est versatile, le contact est superficiel. Aux moments 
d’élation et d’optimisme, peuvent succéder irritation, colère, associées à une agitation qui peut 
être marquée et difficilement contrôlable. Dans les formes les plus sévères, il faut éliminer le 
diagnostic d’épilepsie, d’ivresse pathologique, de schizophrénie. Cette évolution rend 
fréquemment nécessaire le recours à un traitement sédatif. Le diagnostic repose sur les 
éléments sémiologiques ainsi que sur la notion d’antécédents d’épisodes maniaques ou 
mélancoliques. 

 - Agitation des syndromes dépressifs : le ralentissement psychomoteur est inconstant au 
cours des épisodes dépressifs. Il peut être remplacé par une agitation motrice déclenchée par 
une angoisse importante. L’aspect clinique des troubles moteurs peut être polymorphe, allant de 
l’inhibition à l’hyperactivité anxieuse et à l’état d’agitation qui peut alimenter et précipiter un 
passage à l’acte suicidaire. Les formes cliniques unipolaires des troubles maniaco-dépressifs 
s’accompagnent plus volontiers d’une agitation anxieuse. Les états d’agitation dans les épisodes 
mélancoliques sont associés généralement à une angoisse massive et un vécu délirant intense qui 
peut évoluer vers une véritable fureur auto-destructible et conduire au passage à l’acte 
suicidaire. 

 - Agitation des bouffées délirantes aiguës : comme dans tous les psychoses aiguës, l’agitation 
est toujours retrouvées. Elle est secondaire à l’adhésion au délire. Cette agitation est 
désordonnée, fluctuante, imprévisible. La recherche d’une cause organique ou toxique est une 
priorité. Dans les formes primaires, l’examen somatique est en général négatif à l’exception d’une 
déshydratation voire d’une hyperthermie. Certaines bouffées délirantes aiguës sont secondaires, 
notamment lors de maladies infectieuses par atteinte du système nerveux central, lors de 
traumatismes crâniens, sachant que la confusion mentale est alors plus fréquente, lors 
d’intoxications, notamment au décours d’une toxicomanie. L’agitation de la bouffée délirante 
aiguë se distingue de ceux de l’accès maniaque par une plus grande labilité de l’humeur, de 



fréquentes hallucinations et des symptômes délirants, variés et nombreux. La sédation de 
l’agitation s’impose dans la majorité des cas.  

 - Agitation des schizophrénies : les états d’agitation peuvent émailler l’évolution d’une maladie 
schizophrénique. Les antécédents et les symptômes schizophréniques sont évocateurs du 
diagnostic. Les états d’agitation atypiques, associés à des interprétations délirantes, un 
syndrome d’influence, un syndrome dissociatif peuvent constituer un mode d’entrée dans la 
schizophrénie. Il se caractérise par une excitation psychomotrice d’allure maniaque sans euphorie 
avec tachypsychie incohérente, agressivité, bizarrerie, négativisme voire indifférence. L’absence 
de syntonie, la froideur, l’hermétisme ainsi que le retrait effectif et l’ambivalence orientent le 
diagnostic. Dans de rares cas, on peut retrouver une agitation furieuse, entrecoupée de phases 
de mutisme avec impulsion agressive. Difficilement contrôlables par le sujet, les états d’agitation 
dans le cadre des schizophrénies requièrent, au même titre que n’importe quel autre état 
d’agitation des troubles psychotiques, une prise en charge thérapeutique appropriée. 

 - Agitation des paranoïas : l’agitation paranoïaque est rare ; elle est généralement induite par 
la problématique délirante sous la forme de passage à l’acte hétéro-agressif le plus souvent 
médico-légaux. Le risque apparaît majeur lorsqu’il existe un persécuteur désigné. L’agitation 
concerne autant les formes cliniques des délires passionnels que les délires d’interprétation. 

 - Agitation et confusion mentale : la confusion mentale constitue un état pathologique de la 
conscience, caractérisé par une obnubilation et une désorientation temporelle et spatiale, 
fluctuante dans le temps. L’agitation peut inaugurer le tableau clinique. Elle est marquée au cours 
des syndromes confusionnels subaigus. La symptomatologie associe aux troubles du sommeil et à 
l’obnubilation, une agitation anxieuse désordonnée secondaire à l’onirisme intense et à l’anxiété. 
Le patient est rarement violent et agressif. Les signes généraux sont présents dont la nature et 
l’intensité dépendent toujours de la cause. La première étiologie reste l’alcoolisme dans le cadre 
des délires alcooliques subaigus et des delirium tremens. Les états confusionnels et confuso-
oniriques soudains avec importantes fluctuations du niveau de conscience peuvent orienter vers le 
diagnostic d’épilepsie. Les tumeurs cérébrales, traumatismes crâniens, atteintes vasculaires 
cérébrales, encéphalites constituent les autres causes neurologiques les plus fréquentes. Parfois 
la confusion peut accompagner une pathologie générale : maladies infectieuses, encéphalopathies 
métaboliques, intoxications médicamenteuses, intoxications alimentaires et professionnelles. La 
prise en charge est spécifique, d’abord symptomatique, puis étiologique. 

 - Agitation et démence : l’agitation illustre parfois l’entrée dans un processus démentiel en 
lien avec une anxiété massive du fait de la prise de conscience des troubles. L’agitation peut 
également émailler l’évolution d’une démence constituée. La symptomatologie est polymorphe 
associée à des modifications du caractère, des épisodes de turbulence nocturne, des troubles de 
la conscience d’aspect oniroïde et peut être ponctuée d’un acte agressif dont les motivations sont 
obscures. Il est impératif d’éliminer une étiologie organique pouvant être à l’origine ou associée à 
l’état d’agitation. 

- Agitation liée à l’alcoolisme : les états d’agitation liés à l’alcoolisme constituent une urgence 
très fréquente. L’ivresse aiguë, indépendamment de la quantité d’alcool ingérée est caractérisée 
par un état d’excitation psychomotrice qui peut aboutir au déchaînement brutal d’une agressivité 
aussi imprévue que redoutable. L’accès de fureur paroxystique est symptomatique de l’ivresse 
pathologique de type excito-moteur. Les bouffées confuso-oniriques ou confuso-délirantes ne 
sont pas exceptionnelles. En dehors des intoxications aiguës, les accidents de l’alcoolisme 
chronique, liés à un accès éthylique massif ou à une suspension brutale, constituent une cause 



fréquente d’agitation confuse. Le délire alcoolique aigu ou delirium tremens est actuellement 
moins fréquent, en raison notamment du diagnostic et du traitement précoce des états subaigus. 

 - Agitation et toxicomanie : la consommation de toxiques, drogues ou médicaments, peut être 
à l’origine d’un état d’agitation secondaire à une décompensation psychiatrique aiguë : délire, 
confusion, angoisse massive. Le syndrome de sevrage physique et psychique, en fonction des 
toxiques consommés constitue également un risque de survenue d’une agitation. L’interrogatoire 
et l’examen clinique oriente le diagnostic. Une complication organique n’est pas exclue et sera 
systématiquement recherchée. 

 - Agitation et troubles de la personnalité : l’organisation de la personnalité sur un mode anti-
social expose au risque d’agitations dites caractérielles, en raison d’une incapacité à mentaliser 
les conflits et du fait de l’intolérance à la frustration. L’impulsivité est à l’origine des troubles 
comportementaux conduisant parfois à des actes médico-légaux. L’absence d’anxiété et 
d’anticipation à l’égard des conséquences des actes est classique dans ces états d’agitation. 

  

DIAGNOSTIC  
  

L’interrogatoire de l’entourage et du patient, chaque fois que cela est possible, renseigne sur les 
circonstances exactes de survenue de l’agitation. Il s’agit de rechercher les facteurs 
déclenchants d’ordre psychologique, l’existence d’une intoxication médicamenteuse volontaire ou 
accidentelle  ou d’autres toxiques, un traumatisme physique, une pathologie organique sous-
jacente, chronique ou aiguë, des antécédents psychiatriques et organiques qui mettent en lumière 
la notion de premier épisode ou de récurrence, l’affection prédisposant à ce type de 
manifestation aiguë ou de maladie organique limitant ou contre indiquant certaines mesures 
thérapeutiques. L’entretien clinique psychiatrique consiste à observer et à écouter attentivement 
afin d’apprécier au mieux : les caractéristiques de l’agitation (intensité, permanence, récurrence, 
qualité du contact), l’état de conscience (désorientation temporale et spatiale, obnubilation), 
l’existence d’une altération de l’humeur, l’orientation, la lucidité, l’attention, l’affectivité, la 
présence de phénomènes hallucinatoires et délirants. L’existence de symptômes psychiatriques 
oriente le diagnostic étiologique. L’évaluation initiale permet de déterminer le degré de l’urgence 
ainsi que la conduite thérapeutique. Les critères de gravité associent un contact impossible à 
établir, une agressivité majeure, une violence incoercible , une agitation extrême, une 
intoxication associée (alcoolique ou autre), un vécu délirant intense associé ou non à des 
hallucinations, une angoisse massive qu’elle soit psychotique ou non. 

CONDUITE  A TENIR  

L’approche relationnelle du patient agité vise à assurer une écoute et à rétablir le contact et le 
dialogue ce qui favorise souvent l’apaisement émotionnel. Cette action thérapeutique s’exerce 
dans le calme sans précipitation ni hésitation afin de permettre des investigations médicales et 
psychiatriques et d’engager les soins nécessaires. Il importe de percevoir les limites de cette 
approche simple, notamment lors d’états d’agitation incoercibles et dangereux où la sédation par 
un traitement médicamenteux est le premier geste à réaliser. Cette prescription va de pair avec 
certaines attitudes permettant de rassurer le malade et de l’aider à surmonter de façon moins 
dramatique cette phase pénible. Cela implique de rassurer sans porter de jugement, de 



dédramatiser la situation, de démystifier l’angoisse tout en évitant des réactions personnelles 
hostiles qui sont nuisibles à la prise en charge thérapeutique. La contention physique pourra être 
utilisée sachant qu’elle répond à des règles précises s’il s’agit d’un acte médical à part entière et 
qu’elle ne peut être que provisoire. L’indication est posée en fonction du tableau clinique : lors de 
la nécessité de transport, lors d’agitations très intenses, lors d’effets retardés de la 
thérapeutique médicamenteuse entreprise. Lorsque la prescription est décidée, la  contention est 
appliquée sans discussion ni marchandage tout en maintenant le dialogue avec le patient. Elle 
oblige à une surveillance médicale stricte et régulière qui porte : sur l’état de conscience, les 
constantes hémodynamiques et respiratoires, l’état circulatoire sanguin périphérique. L’évolution 
sur le plan psychiatrique, notamment la sédation de l’agitation, la cohérence des propos du 
patient, l’efficacité des thérapeutiques médicamenteuses, l’absence de risques de récurrence 
permettront la levée de la contention. 

TRAITEMENTS MEDICAMENTEUX  

Quelle que soit la forme clinique de l’agitation, un recours médicamenteux est indispensable dans 
la plupart des cas. Dans les formes cliniques mineures, le traitement médicamenteux qui prolonge 
l’approche relationnelle, pourra se limiter à un anxiolytique sédatif administré par voie orale ou 
intra-musculaire (TRANXENE 10 à 50 mg, VALIUM 10 mg). Dans les formes sévères, le 
traitement médicamenteux est une nécessité urgente. Les neuroleptiques seront préférées dans 
ces indications en raison de leur propriété sédative puissante et antiproductive. La voie 
d’administration choisie en fonction de l’état du sujet, est préférentiellement intra-musculaire. 
Le choix portera sur un produit d’action rapide, puissant, de durée limitée dans le temps, 
administré à une posologie adéquate en tenant compte des contre-indications et des précautions 
d’emploi. La monothérapie est toujours préférée, par exemple LOXAPAC (loxapine). Certains 
préconisent une association de deux neuroleptiques, l’un à potentialité sédative, l’autre 
antiproductif, notamment au cours des états d’agitation de l’accès maniaque des bouffées 
délirantes aiguës et des psychoses chroniques. Le recours aux neuroleptiques va impliquer une 
surveillance particulière qui porte sur les constantes hémodynamiques, tension artérielle, 
fréquence cardiaque, fréquence respiratoire. Les neuroleptiques devront être utilisés avec 
beaucoup de précautions chez le sujet âgé. Dans ce cas, les neuroleptiques sédatifs et 
anxiolytiques, d’action prolongée, administrés par voie orale, seront préférés (NEULEPTIL, 
DIPIPERON). Ces traitements seront utilisés avec beaucoup de précautions car les psychotropes 
sont confusogènes et altèrent la vigilance. Le delirium tremens impose une sédation rapide 
(VALIUM) avec correction des troubles hydro-électrolytiques et vitamino-thérapie en milieu 
spécialisé. 

ORIENTATION 

L’orientation est fonction de différents critères : l’origine, le type, le degré de l’agitation et 
l’efficacité du traitement prescrit. La suspicion d’une organicité impose une hospitalisation en 
milieu médical. Lorsque la cause est purement psychiatrique, l’hospitalisation est discutée pour 
les états d’agitation mineurs qui cèdent rapidement. A l’inverse, les états d’agitation majeurs 
imposent une prise en charge en milieu spécialisé. Dans certains cas, en particulier, les états 
d’agitation de psychose chronique ou aiguë, existe une dangerosité pour le patient et son 
entourage qui nécessitera un recours aux hospitalisations sous contrainte : hospitalisation à la 
demande d’un tiers ou hospitalisation d’office. 

 



Comprendre l'agressivité et les troubles du comportement et y 
faire face. 

 

La gestion des comportementS problèmes doit reposer sur une analyse minutieuse et 
objective de la situation. De cette analyse, les meilleures stratégies d’intervention pourront 

être identifiées et mises en œuvre. 
………………………………………………………… 

Les comportements inadaptés sont par exemple des stéréotypies motrices, vocales, des 
occupations répétitives et peu constructives, des difficultés à changer de routines, des TOC 
(comme le fait de toujours vouloir fermer les portes derrière soi), des comportements 
socialement inadaptés (toucher les gens dans la rue, se mettre nu en public, etc). Ces 
comportements peuvent être extrêmement envahissants au quotidien et il peut être 
extrêmement difficile d’empêcher la personne de réaliser ces comportements. 

La présence de ce type de comportement peut s’expliquer par le fait que les personnes avec 
autisme éprouvent une grande difficulté à contrôler leur environnement (de part leur manque de 
compétences). Ces comportements seraient pour eux une manière de se rassurer face à cet 
environnement. 

Les troubles du comportement, quant à eux, sont des comportements d’une intensité plus 
importante et impliquant généralement une certaine agressivité physique ou verbale, envers eux-
mêmes (auto-agressivité) ou envers les autres (hétéro-agressivité). Cela peut donc être des cris, 
des morsures, le fait de se jeter à terre ou contre des murs, de tirer les cheveux, de griffer, de 
cracher, de jeter des objets, de taper, etc. 

Le danger potentiel de ces comportements peut être extrêmement important (accidents, 
blessures, danger vital). Bien entendu, plus la personne grandit et plus le danger est important 
(ce n’est pas la même chose que de recevoir un coup d’un enfant de 8 ans qu’un coup d’un 
adolescent ou d’un adulte). 

L’Analyse du Comportement Appliquée (ou ABA) permet de mieux comprendre ces problèmes de 
comportement et d’y faire face avec méthode. Certaines phases doivent être respectées avec 
rigueur pour y parvenir. Dans tous les cas, néanmoins, il est préférable de se faire aider d’un 
professionnel en ABA et d’autant plus quand il s’agit de troubles du comportement agressifs. 

Si les troubles du comportement présentent un danger trop important pour l’entourage ou 
pour la personne elle-même, il est vivement déconseillé d’agir seul sur les comportements et 
il est nécessaire de se faire aider d’un psychologue en analyse du comportement (ABA). Si 
cela n’est pas envisageable, le recours aux institutions spécialisées doit être envisagé. 
  



1. Phase d’observation des comportements problèmes 

Avant d’agir sur les comportements, il est nécessaire de les identifier et de les analyser. Cette 
phase, pour être optimale, devrait durer de 1 à 2 semaines. 

 2. Interprétation des comportements problèmes 

L’ABA répertorie 3 fonctions possibles du comportement (raisons qui poussent une personne à 
présenter un trouble du comportement) : 

• Pour obtenir quelque chose (quelque chose qui nous est refusé, qu’on ne peut obtenir car 
inaccessible ou encore pour obtenir de l’attention de la part des autres, qu’il s’agisse d’une 
attention positive ou négative). 

• Pour échapper à une situation désagréable pour la personne (pour ne pas travailler, faire quelque 
chose de couteux, faire quelque chose que l’on n’aime pas faire, etc). 

• Pour des raisons intrinsèques à la personne (maladie, douleur, sensations, fatigue, état 
d’inconfort, ennui qui peut donner lieu à de l’auto-stimulation, émotions particulières, etc). 
Une fois ces fonctions bien assimilées, reprenez vos tableaux ABC et essayez, pour chaque 
comportement, d’identifier la fonction possible (voir les exemples dans le tableau ABC exemple). 
Le plus souvent, c’est grâce aux antécédents que vous trouverez la fonction correspondante. 
Néanmoins, l’analyse peut être plus complexe que cela pour plusieurs raisons : 

• L’antécédent déclencheur est intervenu plusieurs heures avant le comportement (certains 
enfants avec autisme sont par exemple capables de ruminer pendant des heures sur un 
évènement qui ne leur a pas plu. Dans ce cas, le trouble du comportement apparaît sans qu’on 
fasse forcément de lien avec la situation passée…d’où la nécessité de bien noter tous les 
évènements sur une journée entière si vous pensez que vous êtes dans cette situation). 

• Un même comportement peut avoir plusieurs fonctions différentes (tirer les cheveux peut être 
une stratégie qu’un enfant adopte dans les situations d’échappement et de recherche 
d’attention). C’est pourquoi c’est bien l’antécédent qu’il faut prendre en compte et pas uniquement 
le comportement en lui-même. 

• Situation encore plus complexe, la fonction d’origine peut paraître claire puis se modifier au fur 
et à mesure de la situation de crise (par exemple, un enfant qui crie en classe pour échapper à la 
situation mais qui se rend compte de toute l’attention que lui donne la maitresse et ses 
camarades dans cette situation…la recherche d’attention va faire perdurer d’autant plus les 
cris). 

• Enfin, dans le cas des fonctions intrinsèques, il est parfois difficile d’identifier l’antécédent. En 
effet, certaines personnes avec autisme, et notamment ceux qui ne communiquent pas ou peu, ne 
montrent parfois aucun signe quand ils sont malades autres que des troubles du 
comportement…ce n’est souvent qu’au bout de quelques jours et avec l’apparition de signes 
physiques de la maladie que nous pouvons identifier la cause des troubles du comportement. C’est 
le même problème dans les situations d’auto-stimulation (qui peuvent être de simples 
stéréotypies à des auto-agressions importantes). La personne va ainsi se mettre à se frapper 
violemment sans raisons apparentes, sans antécédents identifiables (alors qu’il est par exemple 
en train de jouer à son jeu favoris). Le défaut de communication est également ici un des facteur 
pouvant augmenter les troubles du comportement (l’impossibilité à exprimer son inconfort 
physique, à dire qu’on a soif, qu’on a froid, qu’on a peur, etc). 
Pour agir convenablement, il est indispensable d’avoir analysé minutieusement et objectivement 
les comportements problèmes. Si vous éprouvez des difficultés dans cette tâche, c’est 



probablement parce que les comportements problèmes de la personne sont plus complexes et 
nous conseillons alors vivement de faire appel à des professionnels en analyse du comportement. 

Si les fonctions des comportements problèmes de la personne vous paraissent à présent plus 
clairs, vous pouvez alors comptabiliser les fonctions qui reviennent le plus souvent et réfléchir à 
un plan d’action. 

  

3. Choisir les objectifs comportementaux prioritaires 

Sachez qu’intervenir sur les problèmes de comportement peut s’avérer extrêmement couteux et 
difficile pour la personne mais aussi et surtout pour l’accompagnant. Cela demande de se 
détacher émotionnellement de la situation, d’être capable de prendre un certain recul afin d’agir 
plus objectivement ce qui est particulièrement difficile pour les parents. Se faire aider d’un tiers 
(nounou, famille plus éloignée, éducateur, etc, au quotidien peut être la clé pour une meilleure 
réussite). 

Pour cette raison, il est essentiel de ne s’attaquer qu’à un ou 2 problèmes à la fois. 

Par exemple, dans le cas d’une personne qui présente des troubles du comportement lors des 
repas (échappement), lors d’une tâche difficile au bureau (échappement), lorsqu’on ne s’occupe 
pas de lui (recherche d’attention) et lorsqu’on lui refuse des bonbons (obtenir quelque chose)…si, 
du jour au lendemain, vous décidez de travaillez sur toutes ces situations à la fois, cela peut être 
extrêmement couteux pour lui et provoquer au final une augmentation des comportements 
problèmes (que vous ensuite ne pourrez probablement pas gérer). 

Il est donc important d’avancer très doucement, par petites étapes et d’accepter de remettre à 
plus tard certains autres problèmes. 

Ce qu’il faut prendre en compte pour choisir les objectifs est : 

• Le danger potentiel d’un comportement. 
• Le fait que le comportement est extrêmement gênant au quotidien et envahissant (très 

fréquents). 
• Enfin et surtout, votre propre situation personnelle est cruciale (disponibilité…la gestion d’un 

trouble du comportement peut prendre du temps !, votre disponibilité mentale et physique…il est 
nécessaire d’être en forme afin d’être patient et de se sentir confiant). Si vous doutez de vos 
capacités, préférez commencer par des objectifs vous paraissant faciles (par exemple, ne pas 
commencer à limiter ce que mange un enfant mais restreindre légèrement le choix des aliments à 
sa disposition). 
Enfin, avant de commencer, il est également important de changer de point de vu sur les troubles 
du comportement de la personne et nous espérons que l’analyse du tableau ABC vous aura déjà 
mené vers cette voie… En effet, la personne ne fait pas exprès quand il présente un trouble du 
comportement, il n’a pas la volonté de vous énerver ou de faire du mal, il ne le fait pas par 
méchanceté ou pour vous provoquer mais bien parce qu’il n’est pas capable de trouver d’autres 
moyens d’expression…l’intervention consiste à lui apprendre des manière plus adaptées de 
s’exprimer. 



  

4. Agir sur les comportements problèmes 

Toutes les interventions sur le comportement vont reposer sur un principe de base qui se 
nomme l’extinction. 
L’extinction consiste à ignorer le comportement problème. Concrètement, si la personne jette un 
objet dans la pièce, toutes les personnes présentent doivent continuer exactement ce qu’ils 
faisaient et faire comme s’ils n’avaient même pas vu qu’un objet avait été jeté. 

Attention il s’agit d’ignorer le comportement problème et non la personne elle-même ni ses autres 
comportements adaptés. Donc si nous étions en train de parler à la personne avant qu’elle ne 
jette cet objet, il faut continuer à lui parler…. l’objet pourra être ramassé par la suite, en 
général il n’y a pas d’urgence réelle. 

Néanmoins, il y a des situations où il est impossible de réaliser une extinction complète du 
comportement : c’est le cas des troubles agressifs. L’extinction, ici ne consiste évidemment pas à 
se laisser frapper par la personne ou à la laisser se frapper… l’extinction consiste ici à repousser 
les coups de la manière la plus neutre possible, à sécuriser l’environnement (éloigner les frères et 
sœurs, éloigner les objets pouvant provoquer un accident, etc) et à également continuer le plus 
possible ce que vous faisiez juste avant l’apparition des comportements. 

Vous l’aurez compris, il est inutile voire préjudiciable de gronder la personne, de lui crier dessus 
et de lui dire des phrases de type « arrête de te taper, pourquoi tu te mords ? », etc. 

Pourquoi ?…cela pourrait au final renforcer le trouble du comportement c’est à dire le faire 
augmenter plutôt que de le faire disparaître. 

  

A l’extinction va venir s’ajouter différents types d’intervention selon la fonction du 
comportement : 

• La fonction est de vouloir obtenir quelque chose (un objet convoité) : l’intervention va consister à 
éteindre le comportement problème (extinction) et à maintenir votre décision jusqu’au bout. 
De nombreuses personnes avec autisme ont des difficultés à accepter la frustration quand on 
leur refuse quelque chose. Ici l’objectif va donc être d’apprendre que quand l’accompagnant dit 
« non », il ne change pas d’avis et il ne sert donc à rien de présenter des comportements 
problèmes. Vous pouvez également proposer une alternative à chaque fois que vous dites « non » 
au début de l’apprentissage (exemple : « le bonbon, c’est non, mais tu peux prendre un verre de 
jus d’orange si tu veux »). Attention toutefois, la personne ne doit jamais rien obtenir si elle 
n’est pas parfaitement calmée. 

• La fonction est de vouloir obtenir quelque chose (l’attention) : l’intervention va consister ici à 
éteindre le comportement problème (extinction) et à apprendre à la personne à demander de 
l’attention de manière plus adaptée (avec une demande verbale ou juste en tapotant sur le bras). 
Si, par exemple, vous avez identifié que la personne se frappe à chaque fois que vous jouez avec 
quelqu’un d’autre, vous pouvez baisser doucement ses mains pour le protéger de ses coups, 



attendre qu’elle se calme et la guider pour qu’il répète la phrase « joue avec moi ». S’il est non 
verbal, guidez le pour qu’ell vienne vers vous, vous tapote le bras et éventuellement fasse un 
signe qui veut dire « jouer » entre vous. 

Néanmoins, et si vous y parvenez, la meilleure stratégie consistera ici à anticiper les problèmes 
de comportement c’est à dire à agir avant même qu’ils n’apparaissent. 

Ainsi, quand vous vous apprêtez à jouer avec autrui, prévenez la personne avec des mots simples 
et donnez lui quelque chose pour qu’elle s’occupe pendant ce temps là. Jouez quelques minutes 
avec l’autre personne et venez la félicitez chaudement si elle s’est bien comportée. Jouez 
quelques minutes avec elle. Vous pouvez ainsi augmenter progressivement les temps de jeu avec 
l’autre personne jusqu’à ce qu’elle accepte que vous vous occupiez plus longuement d’elle. 

• La fonction est de vouloir échapper à une situation désagréable (échappement) : l’intervention 
consiste ici à éteindre le comportement problème (extinction) et à maintenir la situation ou votre 
demande. Par la suite, il est possible de réaménager l’environnement et lui apprendre à réaliser 
une demande adaptée pour faciliter la tâche. 
La première chose à savoir ici est que si la personne présente des troubles du comportement 
dans certaines situations c’est que l’accompagnant doit surement ré-évaluer la difficulté de la 
tâche ou la longueur de la tâche. Il est donc indispensable dans ce cas de réaménager la situation 
en diminuant le niveau de difficulté ou le temps passé sur la tâche. 

Prenons l’exemple d’une personne qui se cache sous la table quand on lui demande de faire un 
puzzle. Pour ne pas renforcer le trouble du comportement, vous devez éteindre le comportement, 
faire rasseoir la personne ou ramener le puzzle par terre près d’elle, et la pousser à faire le 
puzzle, avec des guidances si nécessaire. 

Dans un second temps, l’accompagnant peut proposer des puzzles plus simples pour commencer 
et/ou demander à la personne de ne mettre qu’une pièce de puzzle pour réduire la durée de la 
tâche. 

Il est également possible d’apprendre à la personne à demander de l’aide (avec une demande 
verbale, un signe ou une carte posée sur la table) quand elle est devant une tâche difficile. 

Certaines personnes ne savent pas demander pour se lever ou avoir une petite pause. Il est 
également possible de leur apprendre d’abord ces compétences avant de commencer à vraiment 
travailler au bureau. 

• La fonction est intrinsèque (émotion, fatigue, maladie, etc) : l’intervention consiste à éteindre le 
comportement problème et à apprendre à la personne à exprimer ce qu’elle ressent d’une manière 
plus adaptée. 
Si la personne est sujette à des maux de ventre régulier et qu’elle se tape sur le ventre quand 
cette douleur se présente, il faut faire en sorte d’arrêter les coups de manière neutre (en lui 
tenant les mains si cela est possible et non dangereux pour vous ou en réorientant les coups sur 
un coussin par exemple), la guider pour qu’elle exprime son mal-être de manière adaptée (dire 
« mal », donner une image de médicament ou faire un signe sur le ventre signifiant qu’elle a mal). 
A vous ensuite de lui donner un soin (médicament, massage abdominal, etc) pour calmer la douleur. 



S’il s’agit d’une émotion que la personne ne sait exprimer, guidez la pour qu’elle dise ce qu’elle 
ressente ou fasse un autre geste s’il est non verbal (taper des mains s’il est content par 
exemple). 

L’anticipation est ici la meilleure des stratégies quand cela est possible…ainsi, si vous percevez 
des petits signes avant coureur à ces situations, agissez avant même que les troubles du 
comportement n’apparaissent. 

• La fonction est intrinsèque et a pour but de s’autostimuler (stéréotypies) : l’intervention consiste 
ici à éteindre le comportement problème (extinction) et à réorienter l’enfant vers une activité 
plus adaptée. 
Dans le cas d’une personne qui agite des bouts de ficelles toute la journée, il est possible de lui 
apprendre à jouer de manière plus adaptée en la guidant vers ces jeux quand elle commence à 
présenter le comportement stéréotypé. 

La plupart des personnes avec autisme ne savent pas jouer de manière adaptée et il est donc 
impossible d’enlever les stéréotypies tant que cet apprentissage n’a pas été fait…cela peut donc 
être long puisqu’il faut apprendre à la personne à faire des jeux en totale autonomie. 

En attendant, il est également possible de cadrer l’apparition de la stéréotypie en permettant à 
la personne de la réaliser mais avec des objets que vous aurez choisis et qui permettent de 
rendre le comportement plus adapté (avec un ruban de gymnaste au lieu d’une ficelle par 
exemple) et/ou sur des temps et dans des lieux que vous contrôlez (lui permettre d’agiter son 
ruban sur des temps précis dans la journée pendant 10 minutes dans la salle de bain). 

Cela permet à la personne d’accepter de remettre cette activité à plus tard et de comprendre 
que c’est une activité qu’il faut éviter de faire en public. 

Ces interventions sur le comportement peuvent être difficiles à mettre en place et à maintenir 
dans le temps. 

Néanmoins, la clé de leur réussite réside justement dans le fait que votre intervention sera 
toujours la même, que vous ne changez jamais d’avis et que vous avez confiance en vous. Tout 
l’entourage doit également agir de la même façon. 

Si vous avez des doutes sur la manière de faire, cela peut mettre à mal votre intervention…dans 
ce cas n’hésitez pas à demander conseil à des professionnels en analyse du comportement. 

 

 

 



Définir le rôle de chacun et mettre en place une "alliance 
thérapeutique" avec les proches et les familles. 

 

 

 


