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1- Préambule

Pas de miracles car :
• les conduites troublées sont toujours multifactorielles --> solutions multiples
• le "temps" de ces élèves n'est pas le temps institutionnel
• ce sont des élèves paradoxaux donc difficiles à cerner et qui nous déstabilisent --> effets de stress (je 

t'aime, moi non plus... / la confiance)
• il y a beaucoup d'effets de dynamique de groupe (dans la classe, dans l'école : élèves et enseignants)
• les TCC sont à la confluence de domaines institutionnels, sociétaux, éducatifs, de dynamique de groupe, 

personnels pour l'enseignants, personnels pour l'élève, pédagogiques...---> schéma
Vidéo 1 :  Intervention individuelle et situation de crise (Québec) ---> Qu'en pensez-vous ? Ressentis et 
observations.

2- C'est quoi le problème ?

2-1- Vos représentations : analyse des réponses (plusieurs volets) et expression des participants
2-2- Lister les questions et/ou les situations ---> à partir du doc d'analyse et enrichi par les remarques de 

la salle --> Vers les contenus de la matinée

Une première définition :Rédaction : Jean-Pierre VISIER, Michèle MAURY à partir des 
textes de J.P. Visier et P. Bizouard / Relecture : Charles AUSSILLOUX
Classiquement  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  qui manifestent  une tentative  de s’affirmer,  socialement inadéquate,
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 lui même.
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.

3- Eléments de réponses en interaction

3-1- Du côté de l'élève   : un profil type ? Non mais de grandes "constantes" --> extraits du doc [MB] 
• Observer, pourquoi, pour qui ?
• La symptomatologie, les apparences

La symptomatologie :  les apparences :
- passivité,
- dépendance à l’environnement
-  impulsivité
- agressivité
- instabilité motrice

-  réactivité
- manque de responsabilité
- mensonge
- peu de culpabilité
-  difficulté à se conformer aux règles
-  difficultés relationnelles

• Eléments d'une construction psychique défaillante --> quelques précisions 
(tableau) + vidéo 2 "les signes de souffrance d'un enfant négligé"

- cf. texte d'Albert Ciccone (page 5) : citation de Winnicot sur la tendance anti-sociale
Tout le problème pose sera celui des conditions a partir desquelles l’enfant pourra acquerir une conviction 



suffisante pour pouvoir renoncer a son comportement perturbateur, tyrannique, violent.
Pour comprendre une telle situation et son aspect fondamentalement paradoxal, on peut evoquer une notion 
que vous connaissez peut-etre, la notion de tendance antisociale, developpee par Winnicott. Si vous ne la 
connaissez pas, il faut absolument lire ce texte de Winnicott qui date de 1956 :  la tendance antisociale .≪ ≫

Qu’est-ce que la tendance antisociale ? Elle recouvre un ensemble de comportements qui va de la 
mauvaise conduite ordinaire des enfants jusqu’a la delinquance, la criminalite. Winnicott explique cette 
tendance antisociale par la perte qu’a subie le sujet enfant, perte de quelque chose de bon, perte d’une bonne 
relation, quelque chose qui a ete positif jusqu’a une certaine date, et qui a ete retire a l’enfant, ce retrait ayant 
depasse la duree pendant laquelle l’enfant peut en garder le souvenir vivant. La perte de cet objet, de cette 
experience, fait vivre a l’enfant l’experience selon laquelle c’est lui, c’est sa destructivite qui a detruit l’objet.

L’objet, l’autre, n’a pas survecu a la destructivite du sujet. Cela conduit au deploiement de ce qu’on 
appelle le paradoxe de la destructivite : le sujet va repeter la destruction...

• Angoisses archaïques --> définition : 
angoisses archaiques : angoisses de morcellement, démantelement, de perte, de chute, de transformation 
corporelle, de dévoration, d'abandon, de persécution, tomber sans fin, couler...Ce sont des angoisses du bébé 
liées à son immaturité psychologique (état de dépendance, fusion...). Les enfants psychotiques ont souvent ce 
type d'angoisses.

• Théorie du moi-peau (Anzieu) (Schéma)

Et donc pour les enfants présentant des TCC :
• insécurité interne : ces enfants ne sont pas assurés de leur existence propre à un niveau profond. Il ne 

leur a pas été possible de s’exercer à exister par eux-mêmes, à pouvoir jouer seul en présence de la mère,
à imaginer la satisfaction de leurs besoins, ou le retour de la mère quand celle-ci était absente. Il en 
découle une insécurité interne, une dépendance forte à l’environnement. En effet, l’environnement est là 
où l’enfant cherche la réponse pour sa construction. Mais cette dépendance importante réactive aussi des
angoisses, car de par son histoire, au moment où l’environnement aurait dû remplir ce rôle rassurant et 
stable, cela n’a pas été le cas. Les défaillances de l’environnement ont renvoyé l’enfant à ses pulsions 
inélaborables et son impuissance. Il n’a fondamentalement pas confiance ni en lui, ni en 
l’environnement. Les défaillances primaires de l’environnement sont dans les soins, pas suffisamment 
bons. Cela signifie qu’ils ont été ou/et intrusifs, ne permettant pas la différenciation (fusion), ou 
insuffisants, ne donnant pas à l’enfant de quoi se construire en penser, ou faits de multiples ruptures qui 
n’autorisent pas la construction d’une continuité psychique.

• Son attente de l’environnement est grande, mais il ne peut s’autoriser à en faire la demande, car alors la 
dépendance pourrait devenir insupportable. Il risquerait l’anéantissement par l’autre la fusion dans 
l’autre ou l’abandon. Difficulté à prendre des initiatives .Passivité. Grande sollicitation de l’adulte. En 
effet, celui-ci joue un rôle de moi-auxiliaire. Il dépend de l’autre pour exister. Il est en recherche de lui-
même dans l’autre. P. Jeammet qualifie l’adolescent porteur de cette fragilité d' « éternel quêteur de 
l’image de lui-même ». 

• Fond dépressif : L’enfant est en souffrance, un grand vide fonde le centre de lui-même, avec un 
contenant-moi troué et des contenus fuyants. Dans une certaine mesure, il ne s’appartient pas, il est 
soumis à des élans pulsionnels réactionnels à ce qui se passe à l’extérieur. Il est en réaction plus qu’en 
action intentionnelle. Cette conscience diffuse de ne pas s’appartenir, les retours négatifs de 
l’environnement (souvent ces enfants ont vécu une histoire difficile, chaotique, ont vécu l’échec 
scolaire..) alimentent un fond dépressif primaire. L’enfant se dévalorise, n’a pas confiance en lui. Son 
estime de lui-même est très basse, il se sent inférieur.

• Un schéma corporel mal construit :  « Le schéma corporel se définit comme étant la représentation que 
chaque individu se fait de son corps, afin de lui permettre de se situer dans l'espace. L'acquisition de ce 



schéma corporel permet d'établir les frontières du corps et de mieux en situer les limites ; mais cette 
délimitation se projette aussi hors du corps : dans les vêtements ou dans le reflet du miroir.
Le schéma corporel est une perception individuelle de notre "Moi-Peau". Il exprime la façon dont le 
corps est, et s'organise dans l'espace. Le schéma corporel est synonyme de spatialité corporelle. C'est un 
schéma anatomique et fonctionnel du corps. Anatomique en ce qu'il reflète la perception qu'a un 
individu des rapports des différentes parties de son corps entre elles et avec son environnement. 
Fonctionnel en ce qu'il exprime la perception qu'a ce même individu de la mécanique de ce corps 
biologique. »
L’enfant «     ordinaire     » développe la conscience de son corps dans les expériences successives qui mettent
en jeu son corps et son psychisme. La construction du psychisme et du schéma corporel de l’individu est
co-dépendante.   Pour l’enfant troublé, cette construction n’a pu se faire de façon harmonieuse. Les limites 
sont floues, limites corporelles autant que psychiques. Et, si son agitation laisse à penser qu’il a une grande 
aisance corporelle, il est souvent observé que cet enfant a des difficultés praxiques, manque de précision dans 
ses gestes…

Les solutions sont...
a- Du côté de la classe : quelle autorité ? Les mêmes limites pour tous ? Comment adapter? Comment 
présenter aux autres ce qu'ils peuvent prendre pour des passe-droit ? (la responsabilisation)

b- Dans la gestion des émotions : faire prendre conscience, mettre des mots... --> quelques outils...

c- Dans la notion de contrats : souples, réalisables --> observations et regard réflexif de l'élève...
Exemples de la pédagogie institutionnelle...

d- La structuration du temps, de l'espace pour des élèves peu structurés et soumis à des envahissements 
multiples (cf. Angoisses archaïques) : 

- Délimiter le temps et l’espace, anticiper (première forme de contenance) : Aménager l’espace et le
temps pour que l’élève puisse s’y repérer, lui donner les éléments d’anticipation (les changements,
l’imprévu…).

- Être attentif aux « entre-deux » : espaces transitionnels
- Construire la règle (le rapport à la loi) dans la cohérence éducative (équipe)
- Les  mythes  fondateurs  (Travaux  de  Serge  Boimare :  L’enfant  et  la  peur  d’apprendre ;  Serge

Boimare. Dunod, 2000 ou « Lire des mythes pour guérir la peur d’apprendre »– article).
- Développer l’accès au langage (rapport de confiance, enjeu social ET symbolique), à la fonction

symbolique (cahier de vie, journal de l’enfant…)
- Ne pas se contenter de remédiations cognitives (cf. les partenariats)
- Permettre une mise à l’écart ou toute stratégie adaptée s’il sent venir la crise.

Vidéo 3 : Aménagements matériels TED

3-2- Du côté de l'enseignant

a – un singulier ou un pluriel ? --> importance de l'équipe même si l'on est isolé
Qu'est-ce qui est structurant ? Le soin, l'éducatif, le pédagogique...

Ne pas rester seul, ne pas rester passif (problème du degré de tolérance).

b- la cohérence éducative (les partenariats, y compris les parents --> ne pas disqualifier)
- Analyser, observer pour mettre à distance et pour communiquer.
- Se souvenir qu’il s’agit d’un mode défense.
- Travailler en cohérence (communauté éducative).
- Intérêt de la pédagogie de projet et de la pédagogie institutionnelle.
- Décomposer  les  tâches  complexes,  les  consignes  (parfois  un simple  effet  de présentation  suffit  :

utiliser les alinéas).
- Connaître  ses  faiblesses,  ses  « mauvais  jours »  (travail  d’introspection) :  élèves  qui  testent,  qui

repèrent la « faille »…
- Anticiper les épisodes de crises et essayer de prévoir ses propres réactions, les réponses de l’école…

(cf. Exclure ou isoler)



- Privilégier les renforcements positifs
- …

c- les effets de stress et les stratégies de coping
Un texte de Sylvie Canat : L'école, lieu de cristallisation des difficultés comportementales (5 pages)

Les six stratégies de coping proposées comprennent chacune trois dimensions (associées aux champs 
actif, cognitif et affectif) :
1. la focalisation : centration sur l’activité ou sur l’information comme moyen de résolution du problème
et des modes de résolution. La focalisation émotionnelle est par contre caractérisée par l’envahissement 
émotionnel, par exemple sur le mode de l’agressivité et/ou de la culpabilité.
2. le support social, caractérisé par l’offre ou la demande d’aide extérieure, intervient aussi bien au 
niveau de l’action (coopération) qu’au niveau de l’apport d’information et du soutien affectif.
3. le retrait (évitement de la situation, retrait mental, addictivité). L’addictivité renvoie à un mode de 
compensation sur un mode oral : refuge dans le tabac, l’alcool, l’alimentation, les médicaments.
4. la conversion implique le changement ou la transformation des actions, des attitudes (acceptation de
la réalité) ou des valeurs (conversion religieuse, morale).
5. le contrôle peut intervenir dans la maîtrise de la situation, dans l’analyse et la planification des 
conduites, ou dans la gestion des émotions.
6. le refus peut se manifester par le refuge dans la distraction, la dénégation du problème ou 
l’alexithymie, cette dernière caractérisée par l’impossibilité de décrire ses émotions, et la tendance à les 
réprimer (isolation).

d- la formation : quelles solutions dans un contexte de difficultés budgétaires ? 
- La  formation,  les  lieux  de  parole  et  d’écoute  (effets  destructeurs  sur  le  corps

enseignant)  -->  GEASE  mais  aussi  projets  d'école  (cf.  18  heures  d'animation
pédagogique)...

3-3- Gérer la crise
– Isoler et ne pas exclure --> y penser en amont : Le lieu (sa neutralité), l’accompagnement (surveillance-

contenance)
– PB de la contenance physique (jamais seul !)
– Le retour vers le groupe
– La sanction : la question du cadre éducatif : Se défier de la généralisation des sanctions tout en 

maintenant le cadre éducatif (cf. Bernard Defrance) (paradoxe apparent entre permissivité et 
autoritarisme)

Diaporama ''gérer la crise''


