
Troubles psychiques graves 
chez l’enfant

Aménagements pédagogiques

INS HEA 2008
Jacqueline Liégeois



sommaire

1. Les troubles psychiques

2.   Incidences sur les apprentissages

3.   Aménagements pédagogiques



Le psychisme

• Le psychisme d’une personne est 
constitué de fonctions liées à la pensée, à 
l’agir et aux affects qui lui permettent de 
s’inscrire dans un environnement et d’y 
fonctionner. Il donne lieu à l’identité 
(sentiment d’identité) et plus globalement 
à ce qu’on appelle la personnalité. 
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La personnalité

• La personnalité est définie comme le résultat, 
chez un sujet donné, de l’intégration 
dynamique de composantes cognitives, 
pulsionnelles et émotionnelles. L’agencement 
de ces différents facteurs constitue les traits de 
personnalité, à savoir les modalités 
relationnelles de la personne, sa façon de 
percevoir le monde et de se penser dans son 
environnement. 



Le sentiment d’identité
La conscience de Soi

Trois fondamentaux de l’identité 
 
• le sentiment continu d’exister qui permet d'intégrer les changements dans 

une problématique de conservation (approche diachronique), 
• le sentiment de cohérence qui s'appuie sur les différentes facettes que la 

personne exprime  dans différents lieux (approche synchronique)  
• le sentiment d’unicité qui lui fait appréhender une réalité interne et externe, 

hic et nunc. 

Cette conscience de soi dans une continuité temporelle, spatiale et dans l’ici et 
maintenant se construit à partir des données intrapsychiques de la personne 
et des expériences vécues qui les ont remaniées.

 Ainsi, la personnalité est issue d’une organisation progressive d’un sujet qui 
évolue d’un état de dépendance absolue à un état d’autonomie.



Pathologie
La personnalité ne devient pathologique que lorsqu’elle se 
rigidifie, entraînant des réponses inadaptées, sources d’une 
souffrance ressentie par le sujet ou d’une altération significative 
du fonctionnement social. La définition qu’en propose 
l’Organisation Mondiale de la Santé dans la dixième révision de 
la Classification Internationale des Maladies (CIM-10) est la 
suivante : « Modalités de comportements profondément 
enracinées et durables consistant en des réactions inflexibles à 
des situations personnelles et sociales de nature très variée. Ils 
représentent des déviations extrêmes ou significatives des 
perceptions, des pensées, des sensations et particulièrement des 
relations avec autrui par rapport à celles d’un individu moyen 
d’une culture donnée. »



Les troubles psychiques
• Les troubles psychiques concernent une atteinte dans 

la constitution de la personnalité, qui touche l’identité 
de la personne sur l’un et/ou l’autre des sentiments 
constitutifs.

Les troubles psychiques document 2



Les troubles psychiques d’ordre 
psychotique

• la présence d’une angoisse massive, de comportements bizarres donnant 
une impression d’étrangeté, des changements brusques et inexpliqués 
d’humeur, des replis ou des extravagances et une rupture potentielle avec 
la réalité (moment de crise ou décompensation).[1]

[1] Référence CFTMEA R 2000: -“ Menace de rupture avec le réel, 
absence ou mauvaise organisation du sentiment de soi et des rapports 
avec la réalité :

• - tendance au débordement de la pensée par des affects et des 
représentations d’une extrême crudité ; 

• - les angoisses sont de divers types : angoisse de néantisation, angoisses 
dépressives et de séparation, parfois attaques de panique ;

• -instabilité psychomotrice
• -troubles relationnels importants
Document vidéo Mises



Incidences sur les apprentissages

Des besoins de l’élève aux 
aménagements pédagogiques et 

scolaires



Incidences sur les apprentissages

Ces enfants psychotiques présentent des efficiences intellectuelles variables et 
discordantes. 

• la difficulté d’accéder au symbolique, à métaphoriser, à fonctionner au 
second degré ou au sens figuré, est caractéristique :

La confusion entre l’élément et sa représentation.

Le loup  dessiné sur le livre est appréhendé comme un vrai loup

•  Tel indice perceptif, telle image, tel mot employé suscite des associations 
imaginaires si bien que la pensée dérape, submergée et débordée sans 
rapport avec les tâches cognitives demandées et attendues. 

La graphie du S déclenche une angoisse panique associée au serpent.



Incidences sur les apprentissages

• - la difficulté à se détacher d’un modèle et de créer une image mentale :
l’a-symbolisation correspond aux difficultés de représentation à partir des outils de 

substitution, par exemple une image représente un objet absent, les signifiants 
évoquent des signifiés ou d’autres moyens symboliques, ces productions doivent 
être séparées et réunies pour faire sens, or pour certains enfants psychotiques, ces 
liaisons ne sont pas établies  et ils ne peuvent symboliser dans leurs activités de 
pensée.

La sur-symbolisation décrit des associations symboliques multiples et personnelles qui 
ne sont pas celles communément admises et apprises si bien que leur 
communication est compromise. Tel mot évoque tel autre par contamination 
phonétique ou sémantique, le détail d’une image suscite telle projection personnelle 
et l’on ne saisit pas les liaisons effectuées sinon à retrouver les liens associatifs faits 
par l’enfant. 

Le vendredi   est  donné par l’enfant par le ventre dit.
Suite à un cours de biologie sur les dents, G.  résume en disant que le cours portait sur 

les rois et les reines (fixation sur le mot couronne).
Le mot pluie devient puits



Incidences sur les apprentissages

• Toute admission du pareil déclenche une angoisse de type 
angoisse fusionnelle, intrusion totale, menace de disparaître : 

Pour P., chaque mot est nouveau même si l’enfant  vient de le lire 
à la ligne précédente.

• Toute admission du différent renvoie à la séparation, et donc à 
la menace de disparaître, angoisse du vide, du morcellement

Les lettres de l’alphabet sont l’objet de projections terrifiantes, 
tel enfant les écrit en les liant toutes sur sa feuille « afin 
qu’elles ne quittent pas le plan de la feuille » sur laquelle il 
apprend  à lire.

Systématiquement à l’écrit, M. regroupe les lettres par trois, avec 
un ordre de grandeur : grande , moyenne, petite.



Incidences sur les apprentissages

• La non généralisation d’un concept due à la 
non mise en œuvre d’opérations mentales 
telles que la différenciation, la comparaison, 
l’analogie, la classification

• La non utilisation du principe de causalité: 
problèmes avec les déductions, les inférences

• La non reconnaissance d’un objet lorsqu’il 
subit des transformations



La pensée 
• [1] Hochmann (J.) décrit ainsi la pensée en jeu
• par l’homogénéisation : les objets sont juxtaposés sans qu’il y 

ait généralisation ni abstraction ce qui prend la pensée dans la 
concrétude, « puisqu’il n’y a rien de commun entre un objet 
rouge et un autre objet rouge », il n’y a donc pas construction 
de ce qui serait des invariants en langage piagétien. 

et le clivage : la pensée refuse d’établir des liens, elle divise, 
sépare. Il n’y a donc pas accès au sens, à la logique, aux 
opérations et au raisonnement, notamment au lien de cause à 
effet (mais c’est par refus du sens, ce n’est pas une carence en 
intelligence, c’est un processus défensif actif de destruction du 
lien, de lutte contre le symbolisme et la pensée).



Les mises à l’épreuve de l’enfant
en situation d’apprentissage

• Dimension cognitive :La confrontation au 
doute et à l’incertitude.

Quels besoins?
• Dimension psychoaffective: La 

confrontation à la capacité à être seul.
Quels besoins?
• Dimension psychosociale: La 

confrontation aux frustrations, aux limites.
Quels besoins?



Aménagements pédagogiques

Sécuriser
Mobiliser

Sens, lien, pouvoir.



Aménagements pédagogiques

 Les questions qui président aux 
aménagements pédagogiques portent à la 
fois sur le sentiment de sécurité de l’enfant 
et sur sa mobilisation psychique  dans la 
réalité de l’apprentissage:

• Qu’est-ce qui le  rassure ?
• Qu’est-ce qui le mobilise ?



Les contenants de pensée
La continuité psychique

• Deux principes nous paraissent éclairer 
les adaptations pédagogiques et 
scolaires : l’instauration de contenants de 
pensée et le maintien de la continuité 
temporelle, spatiale, cognitive, affective de 
l’enfant/l’adolescent. 



Définitions des contenants de pensée

• Les contenants de pensée sont les procédures qui organisent et 
donnent sens aux contenus de pensée, et se définissent, selon Berger (M.) 
par "l'intériorisation d'expériences physiques et psychiques qui permettent 
au sujet d'acquérir une représentation de lui unifiée spatialement 
(continuité corporelle), temporellement (continuité du vécu), 
émotionnellement (continuité de la vie psychique elle-même et du désir de 
vivre), cognitivement (sens de l'invariabilité relative du monde), ce qui 
introduit de la prévisibilité dans les perceptions, les actions et les pensées. 

•
 « Je propose de désigner sous le nom de contenants de pensée les 
différents systèmes dynamiques par lesquels les contenus de pensée 
peuvent prendre sens, être compris, mémorisés et communiqués » 

Gibello (B.), la pensée décontenancée, Bayard éditions, 1995, p.84.



Des lignes directrices

• Utiliser le fonctionnement psychique de 
l’enfant: s’appuyer sur, contourner

• Entrer en contact

• Sécuriser: les rituels, la prévisibilité

• Maintenir la continuité 



Sécurité /Activité 

• Assurer la sécurité interne de l’enfant en 
s’appuyant sur des repères externes.

• Donner un rôle prédominant à l’activité de 
l’enfant



Sécurité interne/repères externes

Au fond, l’institution est là comme un auxiliaire de l’appareil psychique de 
ces personnes qui est défaillant dans la mesure où il ne leur permet plus 
d’assurer le maintien de ces investissements nécessaires à leur survie 
psychique ou tout au moins à un minimum d’utilisation et de développement 
de leur capacités.
 Il s’agit d’y voir (.) un moyen par cette concrétisation perceptive de 
contrôler une réalité interne qui échappe à la maîtrise du moi.
Sauvegarder son fonctionnement en trouvant un appui externe là où 
l’interne fait défaut.

 Philippe Jeammet , pédopsychiatre, chef du Service de psychiatrie de 
l’adolescent et du jeune adulte, Institut Mutualiste Montsouris, paris 75014



Les lignes directrices

Des repères
• La mise en place de traces mnésiques externes: cahier de vie de classe, 

carnet, …l’écrit et sa valeur de mémoire
• La mise de place de rituels de gestion du temps et de l’espace
Des liens cognitifs
• Travail sur les opérations mentales
• Travail sur les déductions
• Travail sur les images mentales
Des liens sociaux
• Travail sur les lieux institutionnels
• Travail sur les temps institutionnels
Des liens psychoaffectifs
• Mise en place de contrats
• Proposition d’ aménagements explicites et bornés



Utiliser les éléments de fonctionnement psychique de l’enfant 
•  S’appuyer sur : 
La boîte à camembert : «  M., 12 ans était fasciné par les boîtes à camembert, 

il en portait toujours sur lui, l’enseignante est rentrée en contact par ce 
biais et a pu aborder la géométrie ».

L’anatomie  : « A., enfant psychotique très intéressé par l’anatomie ; ses 
parents lui avaient acheté des livres et les lisaient avec lui. Intérêt pour les 
articulations, en parallèle son orthophoniste lui demande d’articuler le 
langage. Plus tard, son intérêt a évolué vers les tuyaux, les canalisations, la 
plomberie et enfin, de là vers l’électricité et l’électronique où il a pu 
trouver du travail de réparation de machines ».

Les mots personnels : « J’ai connu un petit garçon qui n’a accepté d’appendre 
à lire que parce que l’orthophoniste qui s’occupait de lui traçait sur le 
papier des mots incompréhensibles. Il lisait ces mots privés de signification 
mais il fallut longtemps et beaucoup de patience, beaucoup de soins, pour 
que cet enfant accepte d’utiliser sa connaissance parfaite du mécanisme de 
la lecture et se mette à lire des mots de la langue française désignant une 
image puis une histoire ayant un sens. »



Utiliser les éléments de fonctionnement psychique de l’enfant

• Contourner 
La trace : J. est un enfant de 7-8 ans pris en charge à l’Hôpital de 

Jour. Il présente de gros troubles de la relation et aussi des 
problèmes moteurs (hypotonie)... Il éprouve de la difficulté à 
laisser sa trace et ne peut donc ni peindre ni écrire. Pour 
contourner ce symptôme l’enseignante le fait travailler avec 
une éponge, ou bien encore avec la buée sur les vitres. Elle lui 
fait aussi écrire son nom en pâte à modeler, laquelle est ensuite 
remise en boule par l’enfant. Le « contrat » passé avec la 
maîtresse est que cet enfant peut apprendre à lire mais à 
condition que cela se fasse sans trace ce qui est difficile à 
admettre et à organiser pour elle. Un travail 
d’accompagnement auprès d’elle est mis en place. Pour 
l’élève, une éducatrice fournit un soutien pour l’acquisition de 
la lecture.



Sécuriser 
• La ritualisation : l’aménagement spontané mais systématique de situations 

d'apprentissage sous forme de formats[1], échanges hautement ritualisés 
définis comme une unité séquentielle du temps d'action conjointe 
enseignant-apprenant, ayant valeur de rites, répond à cette exigence. Cette 
ritualisation des liens, en quelque sorte mérite un détour parce que 
fondamentale des perceptions des phénomènes (attitudes des partenaires de 
l'échange) tributaires des formes ritualisées qui structurent l'échange. De 
plus, elle permet de moduler les émotions, en particulier de canaliser 
l'agressivité. Enfin, le rituel participe à l'activité symbolique, en proposant 
des signaux de base, structuration des échanges, des modalités des 
discours. Il peut être, alors, l'objet d'un apprentissage en prenant sens et 
forme dans le processus même de la rencontre.

L’importance accordée à la prévisibilité : Mamadou (5ans) paraît « vide » 
de pensée et d’action, il erre. L’enseignante cherche comment le mobiliser. 
Elle lui propose de façon ritualisée le protocole suivant :-elle énonce le 
déroulement de l’activité qui va suivre (oral), -elle l’écrit (trace), -elle 
donne à l’élève des cartes qui scandent l’activité. Mamadou s’en empare et 
accroche à l’action.



Maintenir la continuité

• L’enseignant est vecteur de la fonction de 
contenance conçue comme la capacité d’une 
personne ou d’un système éducatif ou thérapeutique 
d’assumer une fonction de pare-excitation 
(canalisation d’un trop plein d’impulsivité) et une 
fonction de symbolisation (c’est-à-dire la capacité à 
mettre du sens sur).

•  Par l’auditif
• Par le visuel
• Par le toucher
Document vidéo Yohan



Entrer en contact
Gestion de la distance relationnelle

• Flora, 13 ans, a un discours souvent incohérent, elle ne peut 
désigner les choses avec précision, elle mélange les temps et 
se perd dans des périphrases. Seul le livre de poésie qu’elle a 
sur elle, semble l’apaiser et lui permettre de rester dans la 
réalité. Cet objet va être la porte d’entrée pour l’enseignante 
pour aborder l’écriture.

• Yves,  6 ans, scolarisé partiellement en grande section : en 
classe, il est toujours replié sur lui-même, intimidé en relation 
duelle et inhibé en groupe classe. Il ne parle pas, communique 
peu. En revanche, il investit le coin bibliothèque de la classe, 
et utilise seul le magnétophone pour s’exprimer. 
L’enseignante entre en contact avec l’enfant peu à peu par ce 
biais.



 

• La sécurité interne et les repères externes
• Des besoins aux aménagements
• Des aménagements explicites et bornés
• Le cadre permanent et stable
• Le cadre flexible

Éléments de bibliographie


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29

