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Conduites instables à l’Ecole :

comment favoriser une scolarisation apaisée ?



On parle de troubles du comportement 

lorsque de l’agir non socialisé vient au 

premier plan comme mode d’expression 

dans la relation.

J.P. Visier



Questions

 Comment l'instabilité, la tension s’expriment-elles ? 

Quelles en sont les manifestations ?

 Quels élèves sont concernés ? Quelles sont leurs 

caractéristiques de fonctionnement ? 

 Quels sont les points de vigilance à avoir ? Comment 

répondre aux besoins de ces élèves ? Qui peuvent 

être nos partenaires ? 



Manifestations en classe 

 Manques de… 

concentration… contrôle… attention…

retenue… confiance…

 Stratégies anti-…

 Opposition à l’autorité : enfreint (ou contourne) les règles, 

les consignes

 Argumente sans cesse

 Refuse de participer ou veut tout contrôler

 Jusqu’à la colère, voire la violence (verbale, physique, 

vandalisme) 



Manifestations en classe 

 Manques de… 

concentration… contrôle… attention…

retenue… confiance…

 Stratégies anti-…

Question à se poser : 

Quelle est l’origine des troubles ? 

 Les troubles sont un symptôme.

Nécessité de passer d’une logique de 

difficultés à une logique de besoins

 Quels sont les besoins de cet élève ?

VIDEOS/neopass_general_thomazet_inclusion_reponse_aux_besoins_egalite_equite.mp4


Catégories de troubles

 Troubles du contrôle de soi comme les troubles 

déficitaires de l’attention avec ou sans hyperactivité 

(TDAH*) 

* trouble neuro-développemental (taux de prévalence : 3 à 7% ; 

caractéristiques : inattention / impulsivité /  éventuellement 

hyperactivité)

 Troubles de la relation aux autres : 

 Troubles oppositionnels avec provocation (conduites 

d'opposition)

 Troubles de la conduite (conduites agressives)

 Troubles secondaires : 

 Conduite instable réactionnelle à un échec scolaire généré 

par un trouble des apprentissage par ex.



Origine des troubles

 Deux émotions centrales, moteurs de notre vie :

 La peur (le sentiment de menace, d'impuissance...)

 La confiance

 Comment leur transmettre une confiance ? Comment 

consolider ou acquérir la confiance ? 

 Monotonie

 Fiabilité

 Compétences 

 Co-construction : vers l'empathie, vers la conscience 

(métacommunication)

« La pathologie est une conduite adaptative pour répondre à 

l'insécurité, elle apaise sur le moment. » Philippe Jeammet

jeammet_securite_confiance.wmv


Place de l’éducation, 
place de l’école

 Éduquer, c’est permettre de passer d’un

Contrôle externe des pulsions (par le milieu)



Contrôle intériorisé

 3 dimensions : 

 Lien affectif

 Culture

 Règles

École : milieu exigeant 

sur le plan psychoaffectif 

Conflits

Échecs

Contraintes



Quand la difficulté comportementale 
devient trouble…

 Sévérité

 Intensité du trouble

 Fréquence

 Touchant la sphère scolaire, sociale, familiale

 Excluant une autre origine 

 Contexte : événements particuliers,

 Symptômes d’autres dysfonctionnements (physiologiques, 

cognitifs, éducatifs…)

 Durée, évolution

 Pénalisant pour le fonctionnement du sujet

Chez l’enfant, les difficultés 

comportementales sont transitoires 

et font partie du développement…  



Caractéristiques de fonctionnement

 Insécurité interne, faible estime de soi

 Problématique du lien et de l'attachement

 Contrôle difficile des émotions et des angoisses, 

instabilité

 Rapport à la loi difficile et fluctuant

 Instabilité du corps et de la pensée 

 Affrontement défensif vs. repli défensif

 Rapport espace – temps perturbé



Modalités d’accompagnement

 Approches médicamenteuses

 Approches cliniques

 Interventions comportementales, cognitives, 

centrées sur les habiletés sociales



Réponses à envisager 

Quels sont les aménagements qui peuvent 

permettre aux élèves concernés de trouver 

une place plus apaisée dans la classe ? 

Dans l’école ?



Partenariat

 Equipe pédagogique resserrée 

 Pôle ressources  : RASED / médecin scolaire / 

équipe de circonscription 

 Assistante sociale de secteur

 Partenaires de soin : CMPP, CMP, Hôpitaux de jour, 

SESSAD

Et la famille ???

publication_enfance_en_danger.pdf


Secteur médico-social Secteur social

Secteur judiciaire

Secteur sanitaire : services de soin 

pédopsychiatrique

L’Ecole… 
passage obligé de 

tous les enfants…

Pôle 

ressources 

RASED

Equipe de 

circonscription

Santé scolaire : 

réseau des 

médecins, 

infirmiers et 

assistants 

sociaux scolaires
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Procureur



 Aider à l’analyse de la situation et à la détermination 

des besoins
• Mener des observations, objectiver, analyser les difficultés 

rencontrées par l’élève  Anticiper 

Travail en équipe 



 Aider à l’analyse de la situation et à la détermination 

des besoins

 Mise en place des outils et des aménagements  

• En classe – dans l’école 

Travail en équipe 



Outils et aménagements

 Anticiper pour : 
 Identifier les besoins

 Réfléchir des protocoles et construire des alternatives

 Structurer 
 Le temps

 L’espace

 La communication et les attendus

 Nourrir, favoriser 
 L’imaginaire, les capacités d’expression sur son ressenti, ses 

émotions, le langage, la communication, l’empathie

 Les échanges, la vie de la classe, la coopération

 Se positionner 
 En tant qu’adulte dans la classe

 En équipe (cadre institutionnel)



 Aider à l’analyse de la situation et à la détermination 

des besoins

 Mise en place des outils et des aménagements  
• En classe – dans l’école 

• Réfléchir des protocoles et construire des alternatives : 

cf. fiche aménagements

Travail en équipe 

Fiche_amenagements_mtc.pdf


 Aider à l’analyse de la situation et à la détermination 

des besoins

 Mise en place des outils et des aménagements   

 Intervention directe du pôle ressources
(à questionner en fonction des accompagnements ou soins 

déjà mis en place)

• En prévention : langage / émotions focus feelings / jeux 

dramatiques théâtre / débat philo / jeux coopératifs

• Projet d’aide spécialisé

• Travailler avec la famille : conseiller à la famille la 

consultation d’un service ou d’un spécialiste extérieur à 

l’école et contribuer, avec l’accord de celle-ci, à la 

recherche d’une réponse adaptée

• Relancer le partenariat : rôle clef du médecin scolaire si 

difficulté à travailler avec la famille / du côté du soin

Travail en équipe 



 Pour permettre d’analyser son ressenti : 

 Face aux éventuelles agressions verbales ou physiques

 Face aux commentaires sur son apparence, face à toute attitude qui 

met en cause la personne

 Face à ses affects, ses ressentis

 Pour croiser les regards et construire des alternatives :

 … sans que l’enseignant ne se sente en échec

 Pour plus de  sécurité et de continuité éducative

L’équipe



Liste des sigles

 AS : Assistante Sociale

 ASH : Adaptation scolaire et de la Scolarisation des élèves Handicapés

 AVS : Auxiliaire de Vie Scolaire 

 CAMPE : Consultation d’Aide Médico-Psychologique pour Enfants

 CAMSP : Centre d’Action Médico-Sociale Précoce

 CDAPH (ou CDA) : Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes 

Handicapées

 CMP : Centre Médico-Psychologique (secteur sanitaire)

 CMPP : Centre Médico-Psycho-Pédagogique (secteur médico-social)

 EPD ou EPE : Equipe PluriDisciplinaire d’Evaluation de la MDPH

 ERSEH : Enseignant Référent pour la Scolarisation des Elèves Handicapés

 ESS : Equipe de Suivi de la Scolarisation

 ITEP : Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique 

 MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées

 MECS : Maison d’Enfants à Caractère Social

 MTC : Manifestations et Troubles du Comportement 

 PJJ : Protection Judiciaire de la Jeunesse

 PPS : Projet Personnalisé de Scolarisation

 RASED : Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté

 SAPAD : Service d’Assistance Pédagogique A Domicile

 SESSAD : Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile

 TDAH : Troubles Déficitaires de l’Attention avec ou sans Hyperactivité

 UHE : Unité d’Hospitalisation pour Enfants



Pour aller plus loin... 

 Scolariser les élèves handicapés mentaux ou psychiques, Bruno Egron

(SCEREN CRDP, 2011)  

 L’enfant et le savoir, d’où vient le désir d’apprendre, Martine Menes (Seuil, 2012)

 Ces enfants empêchés de penser, S. Boimare (Dunod 2008)

 La peur d'enseigner, S. Boimare (Dunod 2014)

 Psychopathologie de la scolarité : De la maternelle à l'université, Dr N. Catheline 

(Masson 2003, révisé 2011)

 Ces adolescents qui évitent de penser, pour une théorie du soin avec médiation, 

Dr. N. Catheline et D. Marcelli, (ERES, 2011)

 L’enfant chef de famille, Dr D. Marcelli (Albin Michel 2003)

 Avoir la rage, du besoin de créer à l’envie de détruire, Dr. D. Marcelli (Albin Michel, 

2016)

 Ni fou, ni gogol : orientation et vie en ITEP, H. Dupont (PUG 2016)

 Les violences  en milieu scolaire, les dix commandements contre la violence à l’école, 

E. Debarbieux (ESF 2001)

 La résilience ou  comment renaître de sa souffrance, B. Cyrulnik (Fabert 2003)

 Guérir de son enfance, J. Lecomte (Odile Jacob 2004)

 Ecole et résilience, B. Cyrulnik et JP Pourtois (Odile Jacob 2007)

 Scolariser des enfants présentant des TCC, MEN DGESCO, août 2012

http://www2.ac-toulouse.fr/ia-eps-32/docs/handicap/Formation_TCC_222856.pdf
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