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Les comportements sous-réactifs (un-e élève qui ne parle pas, reste constamment en 
retrait, ne joue pas avec les autres) peuvent être tout aussi inquiétants, voire plus. 
C’est parfois une première phase avant que le comportement ne devienne explosif. 
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La notion de trouble est une notion médicale : parfois les difficultés 
comportementales sont tellement envahissantes (tous les lieux de vie de l’enfant) 
qu’on va parler de « trouble des conduites » (ou du comportement) : lorsque le 
comportement est fréquent, intense et s’il y a un retentissement fonctionnel (c’est-
à-dire que cela engendre une souffrance, que c’est invalidant au quotidien). 

C’est un médecin qui évalue cela, en fonction d’un écart à la norme. 
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Souvent, les difficultés comportementales sont des difficultés ponctuelles qui font partie du 
développement, qui montrent que l’enfant a du mal à s’adapter à une situation : cela peut 
être réactionnel par rapport à un évènement récent, un changement. Cela peut aussi 
correspondre à une phase sensible du développement.
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Par exemple l’expression d’une agressivité importante, la transgression régulière des 
règles de vie collectives, qui font que la classe ne peut pas se dérouler 
convenablement, voire même des situations où les élèves sont potentiellement en 
danger. 
Dans ces situations, on peut avoir tendance à vouloir se montrer très cadrant, voire 
rigide. On a peur de perdre le contrôle. Le risque est l’escalade car le jeune ne se 
sentira pas compris. L’enjeu est que la relation ne se transforme pas en lutte de 
pouvoir. 

Plus vous connaîtrez l’élève, plus vous serez en mesure de distinguer si la crise est 
intentionnelle et ou pas, et d’adapter vos réponses.  

Les crises et les caprices ne sont pas issues des mêmes zones du cerveau.  
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Certaines crises proviennent des zones rationnelles du cerveau (cortex préfrontal).

CP : le siège des fonctions cognitives dites supérieures (raisonnement, fonctions
exécutives…)
Si on pense que la crise cessera immédiatement si on cède aux exigences de l’E, c 
très certainement que cette crise provient des zones rationnelles du cerveau : 
L’élève sait ce qu’il fait et peut encore gérer ses émotions et son corps. On est donc 
plu proche du « caprice ». 

-> dans ce cas, on va gérer ça avec la discipline, en reposant les règles, 
en contractualisant et en ne cédant pas.
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Mais parfois (surtout s’il y a eu notification MDPH), c’est que certainement les crises 
peuvent refléter une réelle difficulté du jeune à contrôler ses émotions ou son 
corps. 

-> rôle de l’amygdale cérébrale (joue un rôle très important dans le décodage et la 
gestion des émotions)
Sous stress, elle s’active et déclenche la sécrétion d’hormones qui sont à l’origine de 
réactions de survie.

Parfois, c’est très utile d’être prêt à affronter un danger. Mais parfois ce n’est pas 
approprié. 
Dans ce cas, celui qui joue un rôle important pour réguler les émotions et le 
comportement, c’est le cortex préfrontal. 
(exemple du serpent)
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Parfois, le cortex préfrontal ne fonctionne pas de manière optimale, il n’est donc pas 
en en mesure de jouer ce rôle d’apaisement.
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C’est le cas aussi quand le stress est tellement grand que l’amygdale va être très 
activée et va empêcher le CP de fonctionner correctement.
Les réactions émotionnelles prendront alors le pas sur la réflexion, le langage, 
l’inhibition, …

1) Si on sent que l’E est en train de perdre le contrôle mais qu’on peut encore le 
rattraper :
par exemple en tout début de crise.
-> on peut tenter de se substituer à son CP pour jouer le rôle d’apaisement de 
l’amygdale que le CP ne peut plus remplir :
(exemple de l’ITEP)
Décrire simplement ce qu’il se passe, poser des questions à l’E pour essayer de 
comprendre ce qui le met à mal,…
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2) Si le stress est plus intense (amygdale suractivée) : court-circuite le CP.

-> exemple : situation traumatogène / contexte qui rappelle à notre cerveau un 
événement traumatique / carences affectives qui font que l’enfant n’a pas eu de 
réponses appropriées face à l’émergence de ses émotions, 
(insécurité affective réactivée). 

-> Crise issue de ce qu’on pourrait appeler le cerveau émotionnel : le jeune est 
bouleversé et il n’est plus en capacité de faire appel à la raison
-> il y a une décharge d’hormones de stress qui le submerge (= pic de la crise)

-> inutile d’essayer de le raisonner
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Accepter que l’E n’aille pas bien (« je vois que tu es très en colère et tu as le droit de 
l’être » ; 
(s’adresser à ses émotions / on reviendra plus tard sur les dégâts éventuels). Pas de 
jugement.

Si (et SEULEMENT SI) mise en danger : 
Maintenir l’enfant (se mettre derrière en se positionnant de sorte à éviter les coups 
de tête et tenir les bras). 
Eventuellement répéter une phrase en boucle : « ça va aller, je suis là ». 
L’adulte qui effectue cette manœuvre doit se faire remplacer au bout de 7 minutes. 

Attention à l’exclusion qui ne fait souvent que renforcer l’image négative que le 
jeune a de lui-même. 
S’il doit sortir de la classe, l’accompagner, se montrer présent-e. 
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Dans un second temps, une fois la crise passée, l’enfant aura de nouveau accès à la
logique et au raisonnement. On peut essayer de discuter avec lui, en essayant de ne
pas être trop frontal :

-> Toutes les émotions sont autorisées, on a toujours le droit d’être en colère, mais
certains comportements ne sont pas acceptables quand on vit en société.

-> Discuter d’un moyen d’expulser l’émotion inconfortable d’une autre manière s’il 
sent de nouveau une crise arriver (comment faire pour décharger ma colère : coussin 
de la colère dans lequel taper ? Lieu « refuge » ? Marcher ? rendre plusieurs grandes 
inspirations ? Etc).

Quelles ont été les conséquences (en veillant à ne pas être dans l’accusation
directe : éviter le « tu » accusateur).

-> poser des questions pour l’aider à mettre en mots ce qu’il s’est passé et
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ce qu’il a ressenti :

« Que s’est-il passé ? », « Qu’est-ce que ça t’a fait ? », « Pourquoi selon
toi ? », « Que voulais-tu obtenir ? », « L’as-tu obtenu ? »,…

De plus : les jeunes aux conduites bruyantes ont souvent un filtre qui fait
qu’ils vont interpréter leur environnement comme leur voulant du mal.

-> lui faire prendre conscience de ce qui s'est passé objectivement ET du
ressenti des autres : « je t'ai pris ta paire de ciseaux mais parce que j'ai eu
peur que tu te fasses mal. »

Réparation pour ne pas laisser le jeune s’ancrer dans une image encore plus 
négative de lui-même / lui permettre de passer à autre chose. 
-> une affiche pour la classe, un mot d’excuse ; des TIG (ranger un coin de l’école 
pour en faire un coin détente, etc….)
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Eviter la dissociation :
Bouger (le changement d’état physique modifie l’état émotionnel).
Ramener l’élève ici et maintenant : par le concret, le sensoriel voire le cognitif si 
encore accès (mains sous l’eau, papillon, technique du 5-4-3-2),…
Missions gratifiantes (prévoir une liste en amont).
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En maternelle : juste décrire le comportement : 
« j’ai l’impression que tu es triste parce que tu voulais la balle et que tu ne l’as 
pas…. »
-> met des mots et du sens sur ce que vit l’E
Pour les plus grands, on peut les aider à identifier leurs émotions, puis on va aller 
plus loin, par exemple en demandant de quoi il a besoin pour que ça aille mieux. 
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Souvent, les E avec conduites troublées restent bloqués à l’étape 1 ; l’étape 2 est 
trop menaçante pour eux -> Ce que Boimare appelle la « peur d’apprendre » : 
Tout ça peut réactiver des angoisses profondes (/ ex : abandon),
Le conflit cognitif va réactiver un sentiment d’insécurité affective difficilement 
gérable, ce qui peut expliquer des comportements inadaptés, des stratégies 
d’évitement. 
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Une des causes majeures des conduites troublées est souvent le sentiment 
d’insécurité de ces élèves. 
Donc, un des objectifs : faire diminuer le niveau d’anxiété lié à l’inconnu. 
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EDT individuel :
> rend prévisible / permet de mieux accepter les changements
-> rend autonome
Avec qqchose qui permet de visualiser la FIN des activités : on coche, on met un 
aimant,…
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Il est important aussi de structurer les temps de transition, et que l’élève ait une 
représentation visuelle de tout ce qu’il peut faire quand : 
- il a fini son travail 
- il est en récréation
-> diminue l’incertitude donc fait baisser l’anxiété.
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La durée d’une activité peut être visualisée par un time-timer ou un sablier pour que 
l’élève puisse se faire une idée de :
-combien de temps ça va durer, 
-le rassurer sur le fait qu’il n’aura pas longtemps à tenir (peut être motivant)

Lui préciser ce qu’il se passera après.

Timer + Joker : permet de borner une activité « repli » : si on sait qu’un enfant a 
besoin de se calmer de temps en temps et que ce qui fonctionne bien c’est de jouer 
aux Légos, on va lui permettre de le faire mais en :
-définissant un temps limite (si possible toujours le même)
- ‘’        un nombre de fois maximum (par jour)
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Ces objets sont souvent préconisés pour les E qui ont un TDA-H.
-> permet à l’E d’assouvir son besoin de bouger sans déranger les autres (car quand 
c’est un trouble, bouger est un besoin).

Balles anti-stress : important d’apprendre aux élèves à ressentir la détente après 
avoir pressé fort la balle

Tangle : mouvement perpétuel qui apaise
petit donc discret
aspect moins enfantin que d’autres fidgets donc bien aussi pour les plus 

grands

Casque anti-bruit : certains enfants ont du mal à hiérarchiser les infos (TSA, TDAH,…) 
; du coup c’est épuisant pour eux de devoir trier toute la journée quelle information 
auditive est importante ou non. 
Le casque permet de les aider à se recentrer, et à être moins stressé par l’afflux 
constant d’informations qui proviennent de toutes parts. 
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Certains jeunes ont besoin d’avoir un coin repli, à l’abri des regards, des jugements
éventuels où ils se recentrent un peu sur eux, se sentent contenus.
-> activités pour les faire revenir dans le concret (éviter la dissociation), s’apaiser.

Penser aux 5 sens. Varier le contenu de la boîte.
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