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Anxiété chez l’enfant 
et l’adolescent



Intro

• Large
• Clinique
• Traitement



Choix nosographie à conséquence épistémologique 

1. Névrose de l’adulte prends sa place dans 
l’enfance (Freud) 

2. Névrose de l’enfant vs Névrose infantile 
(Leibovici), évolution différente, rôle 
différent 

3. NE associée a divers tb (apprentissage, 
comportement…) Pas si simple (A. Freud) 

4. Lié a leur fonction défensive (M. Klein)



DSM / CIM
Névrose Phobiques 
devenues : 

A. Angoisse de 
Séparation

B. Phobie/anxiété 
Sociale 

C. Tb anxiété 
généralisé 

D. Phobie simple

• 3/4 ans 

• Contexte de séparation 

• Redouter catastrophe (déces 
etc…) 

• Douleurs somatiques / Refus 
dormir chambreou d’aller a 
l’école 

• Garçons = Filles



DSM / CIM
Névrose Phobiques 
devenues : 

A. Angoisse de 
Séparation 

B. Phobie/anxiété 
Sociale 

C. Tb anxiété 
généralisé 

D. Phobie simple

• 2 ans 

• Crainte excessive de la relation 

• Conséquence dans le 
fonctionnement 

• Risque = Scolaire vers 11-12 
ans 

• Garçons = Filles



DSM / CIM
Névrose Phobiques 
devenues : 

A. Angoisse de 
Séparation 

B. Phobie/anxiété 
Sociale 

C. Tb anxiété 
généralisé

D. Phobie simple

• Inquiétude excessive par 
rapports aux événements futurs 

• Incapacité a se « détendre » 

• Doute sur ses capacités 

• Garçons = Filles



DSM / CIM
Névrose Phobiques 
devenues : 

A. Angoisse de 
Séparation 

B. Phobie/anxiété 
Sociale 

C. Tb anxiété 
généralisé 

D. Phobie simple

• Ado plus que enfants 

• Peur immotivée et persistante 
d’objets ou de situations 

• Perturbation du fonctionnement 

• Garçons = Filles



DSM / CIM
Névrose Phobiques 
devenues : 

A. Angoisse de 
Séparation 

B. Phobie/anxiété 
Sociale 

C. Tb anxiété 
généralisé 

D. Phobie simple

• 10-15 % en population 
générale 

• Filles = Garçons  

• Adolescence 5/13 en faveur 
des filles



Phobie de l’enfant

• Restent rares

• Cas Hans = conflit sous-jacent oedipien 
= grave

• Symptômes parfois peu spécifiques (du 
noir, des autres …) voire 
développementaux (Spitz, étranger 8 
mois)



• Néophobies alimentaires: néophobie inexistante, 
puis normale, puis plus 

• Phobie de la déglution, dysphagie fonctionnelle, 
existence d’un aspect traumatique, dd anorexie 
mentale 

• Phobie sociale / agoraphobie

QQ cas particuliers

• Phobie Scolaire

• Discutable concept (Ecole buissoniere vs tableau 
spécifique) 

• Angoisse de séparation a été un temps considéré 
comme la cause 

• En fait les études montrent que tous les troubles 
anxieux sont représentés dans la PS mais aussi des 
dépressions = refus scolaire (anxieux disparait) 

• On considère que absentéisme et refus scolaire sont 
dans un meme spectre (sauf raisons et encore..) 

• La demarche diagnostique doit être COMPLETE



Famille

Tb Instrumentaux

Cognitif Tb Anxieux

Dépression

Précocité

Traits de 
Caractères

SchizoPTSD Fatigue
ChroniqueHikikomori



Hystérie

• Souvent évoquée mais rare (0.1-3%)

• Troubles somatoformes (DSM, plus de conversion)

• Enfants : DA, Céphalée, Enurésie-Encoprésie 
opiniâtres…

• Chez le bébé tb somatique aussi ? (Cramer) d’ou 
attention a l’érotisation du corps 

• Mais clinique très complexe : simulation / 
somatisation / tb somatoforme-conversif, voire 
hypochondrie…



Traumatisme

• La grande affaire de la psychopathologie 
(Hystérie…), effraction excitation dépassé, non 
mature ? 

• On sait que les traumatismes précoces ont un effet 
bio / comportement durable 

• transmission non genomique de ces 
comportements 

• On sait que la plasticité permet de récupérer au de 
la d’un certain seuil (alpha power / orphelin roumain) 



PTSD
• Anxiété, cauchemars, réminiscence 

• Hallucination, vision, fausse reconnaissance … 

• Effort pour éviter les situations / gens etc..;en lien avec le 
trauma… (?) 

• Tb sommeil / concentration / irritabilité… 



Obsession

• Pensées ou idées obsédantes s’imposant bien que 
considérées comme anormales

• Essayer de les combattre provoque de l’anxiété

• Les compulsions peuvent les accompagner, ce 
sont des actes qu’on se sent obligé de faire, sous 
forme de rituels

• 2-4 % sous des formes très diverses

• Conséquences sur la vie quotidienne et sociale

• Chez l’enfant, des petits rituels sont fréquents 
(coucher, miction…)

• Tics et begayements peuvent être des signes de 
gravités

• Attitudes adultomorphes (trop grande politesse) 
peuvent être des formations réactionnelles

• Hypothèse de l’érotisme anal se substituant a la 
génitalité. Hypermaturité du moi…

• Hypothèse du PANDAS



Sémiologie

• Obsessions idéatives : idées envahissantes 
revenant sans cesse qui peuvent être phobique 
(peur de la saleté) ou impulsive (phobie 
d’impulsion, crainte de se jeter dans la saleté)



Pe#t%enfant% Enfant% Adolescent% Adulte%Nouveau%né% Sujet%âgé%

Mouvements*répé..fs*
non*ordonnés*
d’immaturité*du*SNC%

Ttrouble*Obsessionnel*
Compulsif*de*l’enfant%

Ttrouble*Obsessionnel*
Compulsif*de*
l’adolescent%

Rigidité*et*
maniaqueries*en*lien*
avec*la*ges.on*des*
conflits*infan.les.%

Ttrouble*Obsessionnel*
Compulsif*de*
l’adolescent%

Rigidité,*habitude*en*
lien*avec*les*angoisses*
de*mort%

Prendre*compte*du*développement*dans*l‘analyse*des*symptômes*

Compulsions 
adaptatives

Comportements 
superstitieux

Obsessions 
idéatives

Comportements et pensées obsessionnels 
compulsifs normaux: aident à contenir l’angoisse, 

améliorent la socialisation, la gestion des règles de la 
vie quotidienne, non pénibles, ni consommateurs de 

temps

Symptômes obsessionnels compulsifs:
Intrusifs, pénibles, inappropriés, consommateurs de temps, non 

désirés, associés à une souffrance,
à un isolement social, et à des comportements régressifs



Grille de Espasa / Manzano / Cramer

• impression générale

• type de relation parents / examinateurs

• fonction du moi / motricité / intelligence /langage / test de réalité et 
consciences des problèmes / cours de la pensée

• affects

• mécanismes de défenses

• pulsions libidinales et agressives leur expression par le comportement 
ou le symbolisme / fantasmes et leurs expressions

• surmoi et ideal du moi

• conception du self et identifications



TraitementPsychotérapie



TCC

• Ca marche 

• Bonne faisabilité, réseau AFTCC

• L’entretien motivationnel préalable

• Explication à l’enfant du renforcement négatif de 
la peur

• Conséquences de la peur 

A. Respiration abdominale

B. Créer des victoires sur la peur

C. Fiche de thérapie / Tâches à faire

D. Implication des parents

• Pour le TOC : Exposition avec prévention de 
réponse (simplifier progressivement le rituel…)



Efficacy 
 on OCD 

 
ES = 0.46 
Moderate 

 
CLOM > 

SSRI 

Geller et al, 2003, Am J Psy 



ARBRE DÉCISIONNEL DANS LE TRAITEMENT DU 
TOC DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT

March & al. Expert Consensus Guidelines : treatment of OCD. 
J.Clin.Psychiatry, 1997, 58 (Suppl.4), 1-72.

Obsessions et / ou 
compulsions.  

A différentier des OC 
développementales. 

Décision thérapeutique

Première option 
Traitement cognitif et 

comportemental   

Essai d’un IRS 
Specifique > 
clomipramine 

/ tolérance   

±

Evaluer la sévérité, les 
conséquences et la 
comorbidité. Evaluer 

finement famille 



Pensées intrusives 

Pensée automatique 
Auto-appréciation négative 

Schéma d’hyperresponsabilité 

Expériences précoces associées à  la 
pensée magique 

Dysfonctionnement biologique

Neutralisation des pensées et 
des rituels 

Exposition et prévention de la 
réponse 

Thérapie cognitive 

Thérapie cognitive / 
schéma cognitifs précoces 

Exposition aux inhibiteurs de la 
recapture de la 5HT 

TRAITEMENT PSYCHOLOGIQUE ET 
MEDICAMENTEUX DU TOC INFANTO-JUVÉNILE



Les Dépressions



Aspects psychopathologiques généraux

O
Investissement d’un objet externe



Aspects psychopathologiques généraux

perte d’un objet externe

Désinvestissement 
monde extérieur 



Aspects psychopathologiques généraux

O

Introjection de la représentation de l’objet perdu

Identification 
narcissique

a l’objet perdu ?



Aspects psychopathologiques généraux

O

Désinvestissement et expulsion 
 de la représentation de l’objet perdu



Aspects psychopathologiques généraux

O

Désinvestissement et expulsion 
 de la représentation de l’objet perdu



Aspects psychopathologiques généraux

O

Désinvestissement et expulsion 
 de la représentation de l’objet perdu



Aspects psychopathologiques généraux

O

Attaque Anale 
 de la représentation de l’objet perdu

Freud  - Klein - Abraham

Attaque surpique
Culpabilité ?

Baisse d’estime de soi



Il existe des débats
• Perte n’est pas la même si c’est un objet objectal 

(sentiment dominant la culpabilité), ou un objet 
narcissique (sentiment dominant la honte).

• Courant qualitatif,  (quantitatif) : Spitz et l’anaclitique // 
Bowlby et l’attachement // Winnicott et le holding // 
Post Kleinien, Bick, Meltzer, Tustin, Anzieu, Houzel, 
Haag…Pathologie de l’interaction ? attachement 
évitant, désinvestissement  maternel, discontinuités  etc… 

• Exces d’excitation versus traumatisme



Sémiologie bébé
• Le droit a la vie psychique n’est pas récent pour le 

bébé 

✓ Atonie psychique et retrait interactif  

✓ Ralentissement psychomoteur proximal 
prédominant  

✓ Insomnie, anorexie, tb psychosomatiques divers 

Extrème réversibilité des signes



Dépression de l’enfant
• 1-3 % 

• Trompeuse chez le prépubère 

✓ Inhibition (particulièrement dans le domaine 
intellectuel et aoorentiussage) 

✓ Echec Scolaire voire phobie scolaire 

✓ Retrait / désintérêt / désinvestissement du jeu  

✓ Accidents et blessures 

✓ Tb somatiques



Associée à Patho 
Somatiques

• Regression 

• Anxiété 

• Dépression 

Image narcissique du corps constamment perturbée 

Perte de maitrise de son corps (touché) 

Théories explicatives



CONDUITES SUICIDAIRE 
ENFANTS-ADOLESCENTS



Sémantique
• Suicide 
• Suicide abouti 
• Tentative de Suicide 
• Suicidant 
• Conduite suicidaire 
• Idée suicidaire 
• Equivalent suicidaire 
• Crise suicidaire 
• Automutilation (sans intention de mort)



Chiffres Clefs

• La tentative de suicide est fréquente (20-30 X +que de Suicide) 

• 4/100 des adolescents 

• TS plus fréquente chez les filles / Suicide chez les garçons 
• Le suicide est la deuxième cause de mortalité à l’adolescence  

1200 / ans 
8% des décès dans ce groupe d’âge



Risque Majeur de la TS

La récidive 
Et donc 

Le suicide 



La récidive
• Elle est majeure sur un an apres la TS 

Le risque est de 15 à 35 % = 25 % 
Majeur dans les 3 à 6 mois 

100 X + de risque de « réussir » un suicide  

Soins post TS sont essentiels



Contexte
•La TS n’est pas superposable à la 
dépression (mais quand même) 

•La dépression de l’enfant (1%) et de 
l’adolescent (5%) c’est courant



Contexte 2

•L’adolescent est sensible à la 
dépression parceque il a un triple 
deuil  :  

1.Quiétude 

2.Bisexualité 

3.Corps



CAT post TS
A. Evaluation psychiatrique (idéalement par un psychiatre): 

Evaluer le risque de recidive: 

1. ATCD de TS 
2. Niveau globale de soufrance psychique 
3. Niveau d’intentionalité (plan, expression de la récidive, 

conviction etc..) 
4. Niveau d’impulsivité (dimension a risque) 
5. Niveau du contexte déclenchant / favorisant… 
6. Niveau d’isolement 
7. L’existence d’une pathologie psychiatrique



CAT

A.Soins somatiques du geste 

B.Soins psychiatriques et 
évaluation 

C.Discuter une hospitalisation +++
+ 

D.Dans tous les cas prevenir le 
risque de récidive



CAT
D. Proposer une prise en charge basée sur la 

prévention du risque et qui doit associer  

1. Le soins des pathologies psychiatriques si 
comorbidité (dépression…) 

2. L’action sur le contexte (famille, école....) qui 
peuvent etre psychiatrique, psychologique ou 
sociaux 

3. Les soins somatiques si nécessaire



Quelle stratégie ? 



Milieu scolaire



Un exemple d’étude de très 
bon niveau 
Wasserman 2014, Lancet



RETENIR

1. Avoir fait une TS est un risque d’en refaire (max 
sur un an) il faut donc la prévenir  

2. 2ème cause mortalité a cet âge 

3. 1 000 suicide par an 

4. Evaluation c’est:  intentionnalité, contexte, 
comorbidité, isolement, ATCD et soufrance. 

5. Prise en charge post aigue est essentielle 

6. Prévention est essentielle et efficace !!!! 



Autisme et Tb 
développement



• Coexistence de nosographies 
différentes 

• Psychiatrie est une discipline récente, 
sa nosographie évolue 

• Bébé, enfant, adolescent, jeune adulte 
= Dynamique développementale

Introduction



✓ TED 
✓ TSA 
✓ Psychoses Infantiles 
✓ Dysharmonies 
✓ Schizophrénies précoces 
✓ MCDD 
✓ MDI 
✓ …

Nosographie peu simple



✓ Retard Mental 
✓ Dyspraxie 
✓ Dysphasie 
✓ Trouble Visuo-Spatial Complexe avec ou 

sans Dyspraxie 
✓ Un trouble de la pragmatique du langage 
✓ Un trouble neurologique : Epilépsie, 

MNM…

Qui peut se compliquer/s’associer/
s’intriquer avec :



• Itard et l’enfant sauvage : Un échec 
• Grands aliénistes : Pinel, Esquirol adepte du 

sensualisme condillaciens 
• « Manque précoce de commerce réciproque » 
• Seguin le grand instituteur des Idiots : 

Education // Pédagogie active 1830-1843 
• Moreau de Tours : Organiciste // Hérédité…

HISTORIQUE I (succinct…)  
Idiotie vs Aliénation

Début XIX- 
fin 

XVIIIème 



• Morel (1857): 1ere théorie sur l’hérédité dans les 
pathologies mentales. Dégénérescence. 

L’idée est héréditaire et lésionnelle 
Une pointe d’eugenisme… 

Déséquilibre mental puis mélancolie puis manie puis 
démence puis imbécillité puis idiotie

HISTORIQUE II 
Aliénation et Idiotie = Maladies mentales héréditaires



• Expérience fugace Médico Pédagoquique 
de Bourneville (1870-1900) 

• Avènement de la Psychométrie avec 
Binet et Simon 

• Emergence de la notion de dysharmonie 
(anormal pas simple retard) 

• Distinction entre traitable (éducable) et non 
• Sur fond de scolarisation obligatoire

HISTORIQUE III 
Arriérés (Idiots) vs Instables (Imbéciles)



• Premières descriptions de délires chez l’enfant 
: Moreau de Tours /J. Haslam 1850 

• Démence Précocissime de Sante de Sanctis en 
1905 (description proche de l’autisme) 

• Proche puis s’éloignant de la description et de 
la conception de Kraepelin 

• Kraepelin plusieurs évolution pour arriver en 
1904 (7éme) et 1913 (8éme): 

• Dementia Praecox => Schizophrénie 
• Psychose Maniaco-Dépressive

HISTORIQUE IV  
Des enfants fous ?



Entre temps… 
La définition de Bleuler

Symptômes primaires: DISSOCIATION qu’il 
considère comme la conséquence de la maladie 

Symptômes secondaires: PSYCHOGENES 
ils sont la réaction « de l’âme malade au processus prémorbide 
de base » et pouvant se trouver dans d’autres maladies

Primaire Secondaire
Syndrome 
dissociatif 

Intellectuel, Instictivo-affectif 
et comportmental

Délire
Hallucination

Autisme* 
La vie intérieure devient 

prépondérante à la réalité

Catatonie



• Mélanie Klein : le Cas Dick 1929 elle décrit 
sous le terme schizophrénie, un autiste. 

• Lauretta Bender : 1943: Idem S Infantile  
reprise en 1969 cohorte de 200 enfants 

• Kanner (1943): Autisme Infantile « incapacité 
innée a constituer biologiquement une 
relation avec autrui » (# Bleuler ++)

HISTORIQUE V  
Schizophrénie de l’enfant vs Autisme

Autisme supplante la schizophrénie infantile 
mais est il une partie d’un même groupe?



• Margareth Mahler oppose psychose autistique 
(Kanner) et psychose symbiotique (réaction à une 
fragilité innée du moi) 

• Psychoses infantiles : Heuyer réserve 
schizophrénie aux formes adolescentes,  S. 
Lebovici / R. Diatkine / M. Soulé  définissent les 
psychoses de l’enfant

HISTORIQUE VI 
Psychose autistique // Psychoses Infantiles

Etat de non intégration des fantasmes liés à une perméabilité 
Cs-Ics et prévalence des processus primaire :  

C’est structural et une forme de fonctionnement



• Etudes épidémiologiques des années 
1970 (Rutter – Volkmar) Pas d’évolution 
schizophréniques des autistes (larges) 

• DSM III (1980) : Les TED 
• La conception française 

HISTORIQUE VII 
Schizophrénie se (re) sépare des psychoses de l’Enfant



AXE CLINIQUE

Altération qualitative en terme d’interaction sociale 
• Déficit dans l’attribution de sentiments 
• Retrait autistique 
• Absence de jeux sociaux 
• Immuabilité 

Trouble de la communication verbale et non-verbale 
• Troubles du langage (voix, structure, rythme, écholalie…) 
• Communication non-verbale altérée (expression faciale, posture 

corporelle, contact oculaire, initiative sociale…) 
• Imagination pauvre 

Répertoires d’activités et d’intérêts limités  
• Stéréotypies 
• Rituels, phobies 
• Intérêts limités

Début des troubles avant l’âge de trois ans









CFTMEA R - 2000 CIM 10 (1993) DSM IV (1994) 
Psychoses 
(Troubles envahissants  
du développement) 
 

Troubles envahissants du 
développement 

Troubles envahissants du 
développement 

- Autisme infantile 
- Autres formes de l’autisme  
  infantile 
 

- Autisme infantile 
- Autisme atypique 

- Troubles autistiques 

- Syndrome d’Asperger 
- Pychoses précoces déficitaires 
 
- Dysharmonies psychotiques 
 
 
- Troubles désintégratifs 
- Psychose non spécifiée 

- Syndrome d’Asperger 
- Troubles hyperactifs avec retard 

mental et stéréotypies 
- Autres troubles envahissants du 

développement 
- Syndrome de Rett 
- Autres troubles désintégratifs 
- Troubles envahissants du 

développement non spécifiés 
 

- Syndrome d’Asperger 
 
 
 
 
- Syndrome de Rett 
- Troubles désintégratifs de 

l’enfance 
- Troubles envahissants du 

développement non spécifiés 

 

Les trois classifications: approches comparatives



Comparaison

Pour une bonne part cette comparaison n’a 
aucun sens tant elle ne se situe pas dans la 

même perspective : Catégorielle vs structurelle

CFTMEA R -  2 0 0 0 C I M  1 0  (1 9 9 3 ) DSM V ( 2 0 1 3)  
Psychoses 
(Troubles envahissants  
du développement) 
 

Troubles envahissants du 
développement 

T ro ubl es du 
Spectr e  

A u tis tiq u e 
 

- Autisme infantile 
- Autres formes de l’autisme  
  infantile 
 

- Autisme infantile 
- Autisme atypique 

- Syndrome d’Asperger 
- Pychoses précoces déficitaires 
 
- Dysharmonies psychotiques 
 
 
- Troubles désintégratifs 
- Psychose non spécifiée 

- Syndrome d’Asperger 
- Troubles hyperactifs avec retard 

mental et stéréotypies 
- Autres troubles envahissants du 

développement 
- Syndrome de Rett 
- Autres troubles désintégratifs 
- Troubles envahissants du 

développement non spécifiés 
 

 



Formes cliniques

L’autisme infantile Tableau classique

Le trouble désintégratif de l’enfance Développement initial normal suivi 
d’une régression entre 1 et 6 ans

Le syndrome d’Asperger Langage quasi normal

Le syndrome de Rett Evolution par phases de plus en plus 
sévères

Les troubles envahissants du 
développement NS

Autres formes

Le multiple complex developmental 
disorder

Troubles du développement non 
autistiques moins sévères 

Proche des dysharmonies



AXE DES AFFECTIONS SOMATIQUES

• Handicap sensoriel - Surdité 

• Troubles neurologiques - Epilepsie 

• Maladies génétiques spécifiques - 
Syndrome de Rett, X fragile, Sclérose 
tubéreuse de Bourneville



PATHOLOGIES ORGANIQUES ASSOCIEES

• Pathologies périnatales 
• Infections congénitales ou néo-natales 
• Maladies métaboliques     

  ex : Phénylcétonurie 
• Affections chromosomiques    

  ex: association X Fragile et autisme 
• Autres affections génétiques    

  ex: Sclérose tubéreuse de Bourneville 
• Epilepsie       

        
 La signification de ces associations au plan 
étiopathogénique ?



AXE COGNITIF 

Hétérogénéité 
Déficience intellectuelle 

80 % de retards mentaux dans l’autisme 
Troubles du langage



AXE DES INTERACTIONS ACTUELLES 
ADAPTATION

Au sein de la famille 
Au sein d’un groupe de pair 

Permet le repérage des éléments réactionnels 
Au sein des équipes soignantes 

AXE PSYCHODYNAMIQUE

Fonctionnement intrapsychique supposé



AXE DU RISQUE – PRONOSTIC

Risque individuel 
• Immédiat 
• Potentiel évolutif 

– Un QI normal et un accès au langage avant 6 ans sont des 
facteurs de meilleur pronostic 

– 5 à 10 % développent une psychose schizophrénique 
• Contexte

Diagnostic précoce 
• Absence d’attention conjointe à 15 mois 
• Pas de jeux type faire semblant à 15 mois 
• Absence de pointage (protodéclaratif)



AXE DU RISQUE – PRONOSTIC

Evolution 
• Sur un mode continu 
• Des acquisitions sont possibles au cours du développement 
• Trop souvent sur un mode dysharmonique 
• L’adolescence est parfois marquée par des troubles du 

comportement

A l’âge adulte 
• Moins de 5 % des sujets autistes ont un travail et une vie 

autonome 
• 1/3 d’entre eux accèdent à un certains niveau d’autonomie avec 

persistance de difficultés dans le champ des intérêts et des 
interactions sociales, de troubles du langage, de difficultés à 
appréhender des concepts abstraits 

• Les profils évolutifs sont très hétérogènes 



AXE THERAPEUTIQUE
La prise en charge doit s ’organiser autour de trois grands volets. La part 

donnée à chacun des aspects dépend de l ’évolution du sujets et doit être 
réévaluer régulièrement dans le cadre d ’un projet individuel. 

 Connaître l ’importance des MDPH et de la CDA (statut, aide financières, 
orientation…)

• Thérapeutique 
• Objectif: bien être, 

dévelopment et santé mentale 
du sujet. 

• CMP, Hôpital de jour, CATTP 
• Orthophonie, 

psychomotricité, groupe, 
ergothérapie, 
psychothérapie 

• Peu de psychotropes 
• TT patho associées

• Éducatif 
• Objectif: 

autonomie du 
sujet 

• IME, IMPro 
SESSAD 

• Différentes 
méthodes 
possibles 

• Pédagogique 
• Objectif: 

apprentissages 
• CLISS, UPI, 

scolarisation en 
milieu ordinnaire 
+/- AVS, scolarité 
au seins des 
institutions



LOVASS  
Bases de l'approche et Objectifs

  
• Aussi connue sous les noms d'Apprentissage par essais 

distincts, Intensive Behavior Intervention (IBI) ou Applied 
Behavior Analysis (ABA).  

• L'apprentissage par essais distincts.  

• Enseigner à l'enfant comment apprendre en portant 
attention aux habiletés suivantes : être attentif, imiter, 
développer le langage réceptif et expressif, les habiletés 
pré-académiques et d'autonomie personnelle.



LOVASS  
Principes

 Utilise le modèle ABC, Chaque essai ou tâche 
demandée à l'enfant consiste en : 

• Une demande (A = antecedent) - une directive donnée à 
l'enfant pour qu'il effectue une action. 

• Un comportement (B = behavior) - une réponse de l'enfant, 
c'est-à-dire, tout ce qui peut être interprété comme une 
bonne réponse, une mauvaise réponse ou une absence de 
réponse.  

• Une conséquence (C) - une réaction de l'intervenant, c'est-à-
dire une gamme de réponses pouvant consister en un fort 
renforcement positif, à de faibles félicitations, pas de réponse 
ou à une réaction légèrement négative (ex. un Non). 



LOVASS  
Avantages de l'approche

• Reconnaît le besoin d'enseignement 1 pour 1.  
• Utilise la répétition des réponses comprises jusqu'à 

l'assimilation complète.  
• Maintient l'enfant à l'écoute pour de plus grandes 

périodes de temps. 
• Obtient une allocution verbale chez certains.  
• Elle permet un départ accéléré chez d'autres.  
• Plus efficace pour les autistes de léger à modéré et dans 

l'échelle supérieure de QI.



TEACCH

• Signifie : Treatment and Education of Autistic and 
related Communication handicapped CHildren.  

• Plus de 32 ans de données empiriques sur l'efficacité 
de l'approche TEACCH.  

• Inclut les parents comme thérapeutes.  
• Reconnaît le besoin d'un soutien de l'enfance jusqu'à 

l'âge adulte. 
• Porte autant l'attention sur la façon dont l'autisme 

affecte la personne que sur les comportements.



TEACCH  
Objectifs et moyens

• Fournir des stratégies pour soutenir la personne durant toute sa 
vie.  

• Favoriser l'autonomie à tous les niveaux de fonctionnement. 
• S'adapter aux besoins individuels des personnes autistes. 
• Bien organiser, structurer et modifier l'environnement et les 

activités.  
• Mettre l'accent sur les modalités visuelles d'apprentissage.  
• Utiliser des contextes fonctionnels pour enseigner les concepts.  
• Le programme est basé sur une évaluation individuelle.  
• Utiliser des structures prévisibles pour favoriser une 

communication spontanée.



PECS

• Signifie : Picture Exchange Communication System.  
• Dérive du besoin de bien différencier parler et communiquer.  
• Combine les connaissances approfondies des thérapies du langage et de 

l'orthophonie adaptées à la compréhension de la communication lorsque 
l'enfant n'attache pas d'importance à la signification des mots. Très 
compatible avec TEACCH. 



MAKATON

• " Makaton " est un programme de rééducation, qui s’adresse aux personnes qui ont 
des troubles sévères du langage et de la communication.  

• Il allie la parole, les signes de la Langue des Signes Française ainsi que des 
pictogrammes.  

• Ce programme étant à même d’être utilisé comme langage quotidien. Il favorise 
également l’accès à l’écriture et à la lecture.  



Considérations	nosographiques	(1)

Episodes	psychotiques	aigus	dans	le	DSM	V	(sans	changement	/	DSM	IV-R)	

• le	trouble	psychotique	bref	(Δ	<	1	mois)	
• le	trouble	schizophréniforme	(1	<	Δ	<	6	mois)	
• le	trouble	schizo-affectif	
• le	trouble	bipolaire	dont	l’épisode	actuel	peut	être	
maniaque,	mixte,	ou	dépressif	

• la	dépression	majeure	avec	caractéristiques	
psychotiques

Dans le DSM, la durée de la symptomatologie 
est une composante importante. 

On ne parle de schizophrénie qu’à partir d’une durée symptomatique 
supérieure à six mois.



Considérations	nosographiques	(2)

Episodes	psychotiques	aigus	dans	l’ICD	10	

• le	trouble	psychotique	bref	(Δ	<	1	mois)	
• le	trouble	schizo-affectif	
• le	trouble	bipolaire	dont	l’épisode	actuel	peut	être	
maniaque,	mixte,	ou	dépressif	

• la	dépression	majeure	avec	caractéristiques	
psychotiques

Dans l’ICD 10, dès que la durée de la symptomatologie est > à 1 mois, on 
parle de schizophrénie.



Epidémiologie

• Très	peu	de	données		++++	

• Trouble	Bipolaire	:		
																																																											1%	BIP-I	à	l’adolescence	

Van	Meter	2012	
– Considéré	faible	à	l’adolescence	jusqu’a	peu	(Cohen	2009)	
– Attention	comorbidité	THADA																																														Arnold	et	al,	2010	
– 20	à	30%	des	adultes	bipolaires	ont	débuté	leur	maladie	durant	l’adolescence	

Godwin	et	Jamison,	1990	

• Trouble	schizophréniforme	:		
																																																							0,2%	vie	entière 
																																															0,5	à	1%	de	la	population	
générale	

– le	début	de	1%	de	toutes	les	schizophrénies	à	lieu	avant	10	ans,		de	4%	avant	15	ans	et	
de	20	%	avant	19	ans.			

Loranger,	1990;	Rapoport	and	Inoff-Germain,	2000;	Remschmidt	et	al.,	1992,	1994	



Eléments	du	pronostic

• Début	brutal	
• Bon	ajustement	prémorbide	
• Note	confusionnelle	
• Durée	brève	
• Absence	d’émoussement	des	affects

Au plan symptomatique

Jarbin et al, 2003

• Facteur précipitant 
• ATCD familiaux de troubles bipolaires 
• Absence d’ATCD familiaux ou personnel 

de SCZ 
• Une origine ethnique non occidentale

Au plan anamnèse



Sémiologie

Du	plus	simple	au	plus	complexe	

• Ivresse	Cannabique	
• La	question	du	Cannabis	
• Border	Line	
• Schizophrènies



L’	IVRESSE	CANNABIQUE

• Expérience	psychotique	transitoire	(h	à	j)	avec:	
– Excitation	et	dissociation	de	la	pensée	
– Idées	fixes	et	convictions	délirantes	
– Impulsions	irrésistibles,	illusions	et	hallucinations	

• Consommation	de	fortes	doses	de	cannabis,	de	
l’ordre	de	dix	joints	quotidiens.	

• On	peut	également	observer	des	hallucinoses,	
des	états	de	confusion	mentale	et	des	tableaux	
de		rémanence	spontanée	(«	flash-back	»)



L’	EPISODE	PSYCHOTIQUE	INDUIT

• Apparition	est	concomitante	de	l’intoxication	ou	survient	
dans	le	mois	suivant	l’arrêt	de	la	consommation.	

• Début	brutal;	pas	troubles	pré	morbides.	
• Durée	de	l’épisode	est	brève	(jours	à	2-3	mois	au	
maximum)	

• Sémiologie	=	BDA	(hallucinations	visuelles	plus	que	
auditives,	sentiments	de	déjà	vu,	dépersonnalisation,	±	
excitation	psychomotrice	à	l’origine	de	troubles	du	
comportement).	

• Résolution	rapide;	rémission	complète	des	symptômes.	
• Rechutes	sont	plus	fréquentes	lors	de	nouvelles	prises	de	
substance.	

• Si	non	->	entrée	SCZ



Episodes	psychotiques	aigus 
de	l’adolescent	borderline



EPISODES	PSYCHOTIQUES	AIGUS 
DE	L’	ADOLESCENT	BORDERLINE

• 	Rareté	des	phénomènes	hallucinatoires	
• 	 Pauvreté	 des	 idées	 délirantes	 ou	 seulement	
idées	de	référence	et	de	«persécution»	

• 	Sentiment	d’irréalité	ou	de	dépersonnalisation	
• 	Extrême	labilité	de	ces	états,	conduisant	à	une	
rapide	critique	des	symptômes	

• 	Reviviscence	mnésique	et	trauma	

• 	Ces	idées	délirantes	dites	de	référence	ont	pour	
origine	la	conviction	du	sujet	d’être	le	centre	de	
l’attention	d’autrui	=	Trouble	de	l’attribution



Différences	Schizo	Adultes	vs	Enfant

• Peu voire pas du tout de dissociation 

• Suspicion et réticence à évoquer les 
symptomes +++ 

• Délire le plus souvent chronique 

• Hallucinations anciennes tolérées 

• Dimenssion négative PSEUDO au 
premier plan.  

• Egodystonie habituelle 

• ATCDs de TED ou Tb Instrumentaux +
++

• Dissociation	/	Etrangeté	++	

• Suspicion	et	réticence	à	évoquer	les	
symptomes	+++	

• Délire	au	premier	plan	

• Hallucinations	communes	

• Negative	dimension	variable	

• Egosyntony	habituelle	

• Peu	d’antécédents	prémorbides

DEBUTSDP SDA 


