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Tous différents, mais complémentaires… 
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Introduction 

 

1 Historique 
1.1 Identification d'une carence en places d'hospitalisation de jour dans le département 

1.2 Partenariat avec les deux secteurs de psychiatrie infanto-juvénile 

1.3 Missions traditionnelles de l'hôpital de jour, nouvelles missions 

 

2 Le dispositif de soin 
2.1 Les Missions de l'hôpital de jour 

2.2 Le Dispositif en place 

 

3 La prise en charge à temps partiel, le suivi de l’évolution des enfants qui 

présentent un Trouble Envahissant du Développement (Chapitre V de la CIM 10 : F84.1, 

F84.5, F84.8) 

3.1 Evolution des concepts 

3.2 Le dépistage 

3.3 La prise en charge thérapeutique 

 

4. La prise en charge, le suivi de l’évolution des enfants qui présentent une 

souffrance psychique en lien à des troubles du langage, des troubles des 

apprentissages, ou à des troubles des fonctions instrumentales (catégories F80 à F83 
du chapitre V de la CIM 10) 

4. 1 Description des troubles 

4.2 Principes de coopération 

4.3 Généralités sur les troubles du langage oral 

4.4 Les troubles spécifiques des apprentissages scolaires 

4.5 Les dysphasies du développement 
4.6 Les dyspraxies 

4.7 Les orientations thérapeutiques générales dans les troubles du langage et des apprentissages    
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5. L'évaluation, l’approche diagnostique et thérapeutique des troubles du 

comportement et des conduites de l'enfant 
5.1 Contexte actuel 

5.2 L'évaluation des troubles du comportement et des conduites 

5.3 Prise en charge à temps partiel des enfants d'âge scolaire dont les troubles du comportement et 

des conduites sont signalés par les parents et par l'école  

5.4 Evaluer la nature des prises en charge thérapeutique et psycho éducative chez les enfants qui 

présentent un TDAH 

5.5 Soutenir les aidants naturels, parents et enseignants – développer leurs capacités éducatives 

spécifiques 

 

 

6. L'évaluation, l’approche diagnostique et thérapeutique des troubles anxieux 

et des troubles dépressifs de l'enfant 
6. 1 Les troubles thymiques 

6.2 les troubles anxieux 

 

7. La prise en charge des autres troubles psychopathologiques de l’enfant  
4 années d’expérience  

Les intrications médico-psychiatriques  

Prendre en compte les troubles associés 

Prise en charge familiale globale 
 

8. Une volonté d’ouverture et de partenariat 
8.1 Vers le développement de programmes thérapeutiques, pédagogiques, éducatifs et rééducatifs 

structurés 

8.2 Partenariats et actions originales 

8.3 Quelle identité ?  
 

Conclusion 
Projet médical 2011-2015 - Pistes de travail à valider 

 

-------------------- 

 

Résultats des entretiens avec les partenaires locaux et les personnes 

ressources 

 

Résultats des enquêtes épidémiologiques réalisés – données statistiques 

 

Annexes 
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Introduction 
 

Etablie en convention avec le service public de psychiatrie de l’enfant à partir 

d’échanges qui ont débuté en 2004, cette structure de soin privée accueille des 

enfants depuis avril 2007. Il s’agit de la 3ème réévaluation des orientations 

médicales, les deux précédentes ayant couvert la période 2007-2010 puis 2011-

2015. 

 

L’équipe pluridisciplinaire s’est d’emblée positionnée autour d’un problème de santé 

publique majeur, les troubles externalisés de l’enfant. Une question clé, 

l’identification des mécanismes psychopathologiques et d’un  éventuel trouble 

médical qui sous-tendrait les manifestations symptomatiques. Une réponse centrale, 

un diagnostic étayé et une prise en charge thérapeutique et éducative 

principalement proposée en groupe, ce qui n’exclue pas bien évidemment le travail 

thérapeutique individuel avec l’enfant, les liens indispensables avec les parents et 

les enseignants. 

 

Ces troubles du jeune enfant, qui peuvent être jugés bénins (« Il est juste immature, ça 

passera  avec le temps… ») masquent dans certains cas des troubles dont on soupçonne une 

composante neurobiologique, parfois génétique et familiale, sur lesquelles les 

approches psychothérapiques traditionnelles seules sont peu efficientes, 
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inutilement coûteuses pour la société, inutilement coûteuse en investissement 

psychique et en temps pour les familles et l’enfant. 

 

Ces troubles vont parfois s’aggraver avec le temps et générer un handicap social 

qui nécessitera à l’adolescence d’engager des moyens humains et financiers 

importants face à des comportements et des transgressions qui deviennent 

dangereux pour l’enfant ou l’adolescent et son entourage.  

Ces troubles vont grever les capacités d’apprentissages de l’enfant puis sa capacité 

à s’insérer socialement à l’adolescence même si ses capacités intellectuelles sont 

intactes. 

 

Les psychiatres ne disposent que de très peu d’examens para-cliniques pour 

préciser un diagnostic et pour définir des orientations thérapeutiques ; cela ne veut 

pas dire qu’ils doivent nier leur identité de médecin et soigner des patients sans 

porter de diagnostic et sans se référer aux standards reconnus sur le plan 

international qui définissent une prise en charge qui est souvent globale et 

multifocale. L’approche diagnostique est multiaxiale en pédopsychiatrie : la prise en 

charge est médicale, psychothérapique, éducative, rééducative et parfois même 

pédagogique. 

 

Ces examens paracliniques existent néanmoins : ils sont tirés de l’arsenal de la 

psychologie du développement et des sciences cognitives. Ils sont maîtrisés par les 

psychologues, les psychomotriciens, les orthophonistes, tout du moins, par ceux qui 

se sont formés à ces pratiques et qui ont adoptés les stratégies et les outils du 

21ème siècle. 

 

Les troubles externalisés de l’enfant se manifestent souvent par une instabilité. 

C’est le motif d’adressage le plus fréquent à un pédopsychiatre d’un enfant par son 

entourage familial, éducatif, scolaire. 

 

L’instabilité est un concept trans-nosographique : il est présent à différents degrés 

dans différents troubles ; il n’a pas la même signification dans ces différentes 

situations. 
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Troubles de 
l’humeur TDAH

TOP

TOC

T.Anxieux

Multiplex 
Developmental 
Disorder

Affections 
neuropédiatriques

TED

T. des 
apprentissages

Instabilité

L’instabilité : un concept trans-nosographique

 
Pr Olivier Revol, 2007 

 

 

La montée en charge progressive de cette petite structure de soin est le témoin de 

difficultés intrinsèques multiples, contraintes médico-économiques, appropriation 

par les professionnels d’outils innovants, de stratégies thérapeutiques et éducatives 

variées, construction de partenariats divers, dans le respect des orientations 

théoriques et des pratiques de chacun, volonté de privilégier le service rendu à la 

population plutôt que le volume des actes. Bien sûr, plus les professionnels 

travaillent auprès des enfants, plus le service rendu à la population est important, 

plus l’équilibre budgétaire de l’unité de soin est atteint, mais cette équation n’est 

pas si évidente avec un prix de journée extrêmement modique par rapport aux 

structures associatives ou publiques qui répondent aux enfants qui ont des besoins 

de santé similaires. 

 

La notion de montée en charge progressive est néanmoins à nuancer : c’est parce 

que l’accueil institutionnel de l’enfant en hospitalisation de jour pour évaluation et 

prise en charge intensive, qui est un temps fort de son parcours de soin, se révèle 

efficace, que la population suivie se renouvelle chaque année de 50 %. Les enfants 

évoluent favorablement et ne justifient plus alors que d’une prise en charge en 

ambulatoire. Elle s’organise aisément car d’emblée le travail thérapeutique a été 

construit en partenariat avec d’autres acteurs de terrain, car les enfants accueillis, 

parce qu’ils présentent le plus souvent des troubles intriqués, justifient très 

souvent en parallèle d’une rééducation auprès d’un orthophoniste ou d’un 

psychomotricien, ergothérapeute ou orthoptiste. Les différents professionnels 

interviennent en fait successivement à différentes étapes de la prise en charge. 
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Les partenaires institutionnels sont sollicités de plus en plus tôt, lorsque 

l’identification de la réponse qui peut être donnée ici se révèle inadéquate ou 

insuffisante. La meilleure réponse doit être donnée aux enfants en fonction de 

leurs difficultés de santé. 

 

Dans ce sens, le développement de cette structure de soin pour enfant a été pour 

mon équipe et pour moi-même l’occasion de repenser la clinique de l’enfant, les 

indications d’un travail institutionnel, d’intégrer dans le travail thérapeutique ses 

différentes dimensions, psychothérapique, pharmacologique, éducative et 

rééducative, pédagogique. 

 

Pensée en 2004 comme un hôpital de jour qui permettrait de pallier à l’insuffisance 

en places pour jeunes enfants qui présentaient un TED SDI, Trouble Envahissant du 

Développement Sans Déficience Intellectuelle au sein du secteur nord de 

pédopsychiatrie, cette structure de soin s’est peu à peu orientée, sous l’impulsion 

des différents médecins impliqués dans le fonctionnement conventionnel vers un 

fonctionnement mixte d’unité d’évaluation, de Centre Thérapeutique à Temps Partiel 

et d’hôpital de jour plus traditionnel, accueillant certes des enfants souffrants 

d’autisme, mais apportant également son expertise auprès d’enfants qui présentent 

un refus scolaire, une anxiété de séparation, des troubles thymiques, des TOC, un 

TDAH, un trouble du langage… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2004, le Dr SOUMILLE identifie un besoin en places d’hospitalisation de jour 

pour enfants autistes, le Dr DACLIN est préoccupé par les besoins de soins 
structurés des enfants qui présentent une instabilité, le Dr FERRARA favorise la 

construction d’un partenariat public-privé par la création d’une unité de 

pédopsychiatrie privée établie en convention avec le service public. Entre 2004 et 
2007, des places pour enfants autistes sont créés dans 2 IME du département et 

réinterroge les  orientations et les modalités du travail ébauché en commun. 

Cette collaboration qui s’engage est le début d’un partenariat entre la clinique St 
Joseph, établissement psychiatrique établi à Perpignan depuis 1956, et le CH 

Léon-Jean Gregory, le CH St Jean. 

Avec l’installation de l’unité de pédopsychiatrie en 2007 sur le site de l’ancienne 

clinique La Roussillonaise, la création d’une structure de géronto-psychiatrie en 

convention avec les deux Centres hospitaliers en 2009, les liens naturels de 

proximité  avec le service des urgences psychiatrique, la clinique est un partenaire 
qui assume des missions de service public et construit une collaboration riche en 

perspective, loin des débats idéologiques qui ont pu miner notre discipline.  
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Prévalence des troubles en pédopsychiatrie 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Une expertise collective pour promouvoir le dépistage précoce des troubles mentaux de l’enfant 

AuteurJeanne Etiemble[*] [*] Directrice de recherche à l’Inserm, centre d’expertise... 

 

 

 

Forts de 4 années de fonctionnement, au cours de laquelle  plus de 170 enfants âgés de 

6 à 12 ans ont été accueillis, les membres de l’équipe pluridisciplinaire, un psychologue, 

deux infirmières,  une éducatrice spécialisée, une Aide Médico-Psychologique et un 

psychiatre se devaient de s’interroger sur le travail réalisé, sur les résultats obtenus, sur 

leur désir de mieux faire encore, tout en tenant compte des contraintes qui ne peuvent 

être négligées, de s’interroger également sur le sens de ce travail et sur les bénéfices à 

tirer des différentes approches de chacun.  

Contraintes médico-économiques, cette structure de soin est financée sur la base d’un prix 

de journée modique alors qu’elle devait l’être initialement à partir d’un budget global. 

Contraintes institutionnelles, le travail thérapeutique se fait à l’intérieur des murs, alors 

que les besoins sont également à l’extérieur, travail que sont à même d’effectuer les 

SESSAD, mais qui n’ont pas la même souplesse que le dispositif sanitaire pour initier une 

prise en charge. 

Contraintes liées au recrutement : avec des moyens définis, comment cibler la population 

qui bénéficiera des meilleurs soins et réorienter la population d’enfants qui  sera mieux 

suivie selon d’autres modalités au sein d’un autre établissement du dispositif sanitaire ou 

médico-social. 

Contrainte enfin, mais aussi richesse de devoir nouer des partenariats, de s’inscrire dans un 

réseau de soin. 
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Structure de soin 

à temps partiel 

pour enfant de 6 à 12 ans

CHU 
Centre référent, troubles du langage

Centre Ressources Autisme

CAMSP

Orthophonistes libérales

CHG
Pédiatrie

Neurologie

Médecins libéraux

CMPP

CMP

IME, 

SESSAD, ITEP

Education nationale

Orientation d’enfants 

qui présentent un TED

ou qui nécessitent des soins 

structurés

Evaluation des besoins

locaux

Partenariat,

orientation pour admission

Détermination de 

l’orientation appropriée

Réflexion sur un partenariat

à mettre en place

Réflexion sur la mise en place

d’un réseau évaluation 

et prise en charge 

des troubles 

lexicographiques

Partenariat privilégié 

avec une CLISS

Fonctionnement conventionnel et partenariat à développer
Hôpital de jour pour enfants âgés de 6 à 12 ans

287 avenue du Maréchal Joffre – Perpignan

04 68 59 17 20  
 

 

 

 

 

Nous avons souhaité réexaminer au regard de notre expérience le projet 

fondateur de la structure de soin. 

 

4 années de pratique, c’est peu, c’est beaucoup. 
- Les enfants bougent-ils autant qu’au premier jour ? 

- S’agit-il d’ailleurs des mêmes enfants ? 

- Les parents sont-ils suffisamment impliqués dans le projet de soin qui est engagé ? 

- Nos partenaires adhèrent-ils au projet, sont-ils conscients du service rendu ? 

- Les membres de l’équipe pluridisciplinaire enfin,  s’y retrouvent-ils dans ce partage 

auprès des enfants de leurs propres valeurs, de leurs compétences professionnelles et de 

leurs orientations théoriques ? 

- S’y retrouvent-ils également dans ce don d’eux-mêmes ? 

 

Sans aucun doute, et sans être présomptueux, nous pourrions donner une réponse à 

ces questions sur cette seule et même page. 

 

Voici un premier indice, et son auteur y goûterait l’ironie, d’être cité dans la langue 

de Shakespeare,  dans un projet qui cherche à concilier les approches inutilement 
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divergentes de la pédopsychiatrie anglo-saxonne de l’Evidence-Based Medecine et la 

longue tradition française d’une approche clinique psychodynamique. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et pour ceux qui ne se satisferaient pas de cette citation, souhaitons qu’ils trouvent 

quelques satisfactions, lors de cette lecture. Et s’ils transpirent à grosse gouttes, 

quand l’exposé leur paraîtra laborieux, qu’ils n’oublient pas la sueur de cette jeune 

équipe, qui au quotidien, a travaillé pour Elisa, Maeva, Grégoire et quelques autres 

bambins si sympathiques mais néanmoins si turbulents. 

 
A l’intention de mon équipe, passée, actuelle, future ou en devenir   

 

Constituée aujourd’hui de  

Mme Michèle PARENT, infirmière, de Mme Colette SUENEN, infirmière,  

de Mme Isabelle CEBE, éducatrice spécialisée, de Mme Audrey SAMITIER, Aide-Médico-Psychologique,  

de Mr Jean-Marc BOUIX, Psychologue  * 
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*Sans oublier Véronique, Marie-Paule, Céline, Souraya, Elodie, Frédérique, Stephanie, Marion, Aurélie, Varvara, 
Patricia, Marie-Ange, Michel, Jean-Marc, Laurent, Olivier et Nicolas, qui ont chacun ajouté leur brique de lego à la 
construction de ce projet et donné d’eux mêmes aux enfant accueillis. 

 
 
 
 
 
 
 
Remerciements chaleureux au Dr SOUMILLE, partenaire clé du projet dès 2004, actuellement directeur du CMPP 
de Marseille et au Pr Olivier REVOL du CHU de Lyon qui a accepté de relire et de commenter le projet de 2007. 
 
Remerciements sincères à mes maîtres, qui m’ont apporté leur enseignement, en pédopsychiatrie,  
le Pr BIZOUARD et le Pr NEZELOF de Besançon, le Pr BAGHDADLI et le Pr AUSSILLOUX de Montpellier, ainsi qu’à 
tous ceux qui ont enrichi mon parcours d’étudiant en médecine. 
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1 Historique 
 

1.1 Identification d'une carence en places d'hospitalisation de jour dans le 

département 

 
Dans le domaine de la psychiatrie infanto-juvénile, il existe une disproportion considérable 

des moyens en fonction des départements. Nos voisins audois héritent par exemple d’un 

fort mouvement associatif à l’origine de CMPP qui s’inscrivent dans une longue histoire, et 

qui sont présents pour épauler le secteur de pédopsychiatrie.  

 

En 2004 est identifiée dans les Pyrénées-Orientales une carence en places 

d'hospitalisation de jour, dont l'origine tient sans doute au développement récent du 

service public de psychiatrie. Cette situation est compliquée par la démographie de ce 

département. 

 

L’activité des psychiatres libéraux est peu orientée vers la pédopsychiatrie, avec seulement 

trois spécialistes identifiés dans les pages jaunes pour une population de plus de 400 000 

habitants*. Ces spécialistes sont tous trois âgés de plus de 50 ans, ce qui ne fait qu’enrichir 

leur expérience mais n’est en rien garant des réponses futures aux besoins des enfants. 

 

Les CMPP ont une file active supérieure à 600 enfants ; le pôle de pédopsychiatrie du 

service public une file active supérieure à 1600 enfants.  L’unité de soin privée établie en 

convention avec le service public, et qui se veut une unité de soin de seconde intention a 

pris en charge près de 100 enfants au cours des 3 premiers trimestres de l’année 2011, et 

reste bien évidemment un petit poucet, avec ses 5 ETP, un financement à la journée 

modique et la nécessité de s’articuler au mieux avec les structures en place qui répondent à 

bon nombre des besoins déjà identifiés des enfants du département. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*densité médicale pour les psychiatres en France voisine de 20 pour 100000 h dont la moitié en libéral 

400 000 habitants dans les Pyrénées-Orientales aujourd'hui. Dynamisme de la 

croissance démographique : 3 200 habitants de plus chaque année. Depuis les 

années 1950, la croissance démographique des Pyrénées-Orientales est plus rapide 

que celle de l'Hérault. Au cours de la dernière décennie, le département compte     

3 200 habitants supplémentaires chaque année, soit une croissance de la 

population de 0,9 % l'an C'est 2,5 fois plus rapide que l'évolution moyenne 
nationale Croissance de la population entièrement alimentée par les migrations le 

solde naturel est négatif (plus de décès que de naissances) Les arrivées nettes de 

population (arrivées moins départs) sont de 3 650 personnes par an. Chaque 

année, en moyenne, les arrivées représentent 3,2 % de la population du 

département et les départs 2,4 %. Les migrations ralentissent le vieillissement de la 

population. Les 2/3 du solde migratoire sont constitués de personnes de moins de 

60 ans. Malgré cela, la population du département est âgée et va continuer de 

vieillir, comme tous les départements français, mais relativement moins qu'ailleurs. 

De 81 ème département le plus âgé de France en 2000, le département passerait à 
la 72 ème place en 2012. La population devrait continuer de croître : 440 000 

habitants en 2012 telle serait l'évolution dans les années à venir si l'on prolonge les 

tendances démographiques récentes. 

Source INSEE 

 



Pistes de réflexion – Orientations Médicales 2015-2020 - Hôpital de jour pour enfants âgés de 6-12 ans 

Version 4.1  – février 2015 

  

16 

 

 

 

 

1.2 Partenariat avec les deux secteurs de psychiatrie infanto-juvénile 

 
Pour remédier à ces besoins de santé, l'équipe médicale de la clinique St-Joseph et les 

chefs de service des deux secteurs de psychiatrie infanto-juvénile se sont rencontrés dès 

2004. 

 

La clinique St-Joseph accueille ponctuellement des adolescents de plus de 16 ans depuis 

2001, parallèlement à son activité en direction d'un public adulte, et dispose depuis 1999 

d'une consultation pour jeunes enfants. Plus de 700 enfants et adolescents ont été 

accueillis selon des modalités ambulatoires, dans le cadre d’une alternative à 

l’hospitalisation complète, dans le cadre d’une hospitalisation temps-plein entre juillet 2002 

et juin 2011. 

 

Un partenariat étroit est proposé dès 2004 pour permettre la mise en place d'une capacité 

d’hospitalisation de jour pour des enfants âgés de 6 à 12 ans. Quinze places 

d’hospitalisation de jour sont ouvertes en deux étapes à partir du 5 avril 2007, qui 

complètent le dispositif du secteur. 

 

Ce partenariat voit se succéder différents médecins et différents directeurs 

d’établissement. Le Dr VENTURINI succède au Dr SOUMILLE comme chef de service du 

secteur nord de pédopsychiatrie puis chef de pôle de pédopsychiatrie. Le Dr ZEKHNINI 

succède au Dr NAVOLY comme chef de service du secteur sud de pédopsychiatrie.  

 

Les liens confraternels se créent peu à peu avec les différents médecins de 

pédopsychiatrie au travers d’expériences partagées. Suivi conjoint d’enfants et 

participation commune au DIU autisme Bordeaux-Toulouse-Montpellier avec le Dr 

DONNEZAN, responsable de l’hôpital de jour « La Ribambelle ». Suivi conjoint d’enfants 

avec les Dr TROUILLAS-PASCAL, Dr GARCIA, Dr BERGER. Peu à peu, les professionnels 

identifient les différentes réponses que chacun est à même de donner en termes de 

stratégies thérapeutiques, avec ses options théoriques et en fonction de l’identité des 

différentes structures de soin du département. Cette articulation s’organise dans le 

respect de l’identité professionnelle de chacun, l’idée est que si des enfants doivent 

bénéficier de prises en charge conjointes ou successives, elles puissent s’organiser au 

mieux des intérêts de l’enfant et des demandes des parents.  

 

 

 



Pistes de réflexion – Orientations Médicales 2015-2020 - Hôpital de jour pour enfants âgés de 6-12 ans 

Version 4.1  – février 2015 

  

17 

Des relais ont lieu ; dans un monde idéal, ils se feraient autour d’une table, après échanges 

entre les différentes équipes pluridisciplinaires, mais au 3ème millénaire, du fait des 

contraintes médico-économiques qui pèsent autant sur les structures de soin publiques que 

privées, mais peut être surtout parce que les besoins des enfants nous mobilisent en 

premier lieu, ces échanges se font le plus souvent par courriers. 

 

En juin 2010, la rencontre annuelle des médecins dans le cadre de la convention établie 

conclue que le positionnement qui se dessine pour l’unité de pédopsychiatrie privée est plus 

celui d’un CATTP que celui d’un hôpital de jour traditionnel. Les séquences de soin sont 

hebdomadaires ou bi-hebdomadaires ; l’enfant est référé à un soignant qui conduit un 

atelier thérapeutique. Les séquences de soin initialement introduites et réalisées par 

différents professionnels ne sont plus engagées car elles apportaient de la confusion, tant 

pour les enfants qui ont besoin d’un cadre structuré dans le temps des soins que pour les 

professionnels qui gèrent des groupes d’enfants qui se sont étoffés avec le temps. 

 

La complémentarité des actions est reconnue. 

 

La volonté de collaboration renforcée. 

 

L’équipe pluridisciplinaire participe à la rencontre bi-annuelle des CATTP en mars 2011. Des 

échanges autour des pratiques communes ont lieu. Lors de la prochaine rencontre planifiée 

en septembre 2011, nous accueillerons nos partenaires au 287 avenue Joffre. 
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1.3 Missions traditionnelles de l'hôpital de jour, nouvelles missions 

 

Pour qui ? 
 

L'hôpital de jour constitue la structure la plus souvent adoptée dans le dispositif 

thérapeutique pour enfants et adolescents. Il s'adresse tout particulièrement aux 

enfants qui présentent des troubles graves de la personnalité, des troubles 

envahissants du développement et un autisme. Il peut être indiqué  pour les enfants qui 

présentent une dysharmonie et qui justifient de temps thérapeutiques structurés.  

 

Comment ? 
 

Les interventions se font sous la forme d'une prise en charge à temps partiel, en 

établissant avec l'école une convention permettant l'intégration scolaire des enfants qui 

présentent des troubles psychiques. La prise en charge thérapeutique en hôpital de jour 

s'articule avec la prise en charge pédagogique à l'école. Un Projet Personnalisé de Scolarité 

(PPS) est signé avec les parents par les différents professionnels qui participent à la prise 

en charge éducative, pédagogique et thérapeutique de l’enfant, sous la responsabilité d’un 

directeur d’établissement. L’articulation du travail des professionnels se fait au travers des 

ESS, équipes de suivi de la scolarisation, 3 fois par an et au cours de rencontres ou de 

contacts moins  formalisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hôpitaux de jour de psychiatrie infanto-juvénile,  

département des Pyrénées-Orientales - juin 2011 

 

:: Hôpital de jour «  La Ribambelle », secteur nord, de psychiatrie infanto-juvénile, rue Fernand Léger, 66000 PERPIGNAN, Dr Patrick VENTURINI, 

chef de service, Tél : 04 68 63 69 78 

 

:: Hôpital de jour « Point Carré », secteur sud de psychiatrie infanto-juvénile, 66000 PERPIGNAN, Dr ZEKHNINI,  

chef de service, Tél : 04 68 84 66 70 

 

:: Hôpital de jour « Les Romarins », secteur sud de psychiatrie infanto-juvénile, 66000 PERPIGNAN,  

Dr Martine TROUILLAS-PASCAL, Dr ZEKHNINI, chef de service, Tél : 04 68 84 66 72  

 

:: Hôpital de jour pour enfants de 6-12 ans, convention avec le service public de psychiatrie infanto-juvénile, 

287 avenue Maréchal Joffre, 66000 PERPIGNAN, Dr Christophe DACLIN, Tél : 04 68 59 17 20 

 

Centres d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel CATTP 

psychiatrie infanto-juvénile,  

département des Pyrénées-Orientales- juin 2011 

 

:: CATTP, secteur nord, de psychiatrie infanto-juvénile, rue Fernand Léger, 66000 PERPIGNAN, Dr Patrick VENTURINI,  

chef de service, Tél : 04 68 63 69 78 

 

:: CATTP, secteur sud de psychiatrie infanto-juvénile, 66000 PERPIGNAN, Dr ZEKHNINI,  

chef de service, psychologue coordinateur, Mr  Sebastien  RODOR 
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Qui ? 
 

L'équipe de l'hôpital de jour se compose d'intervenants dont la formation multidisciplinaire 

est source d'enrichissement dans son approche théorique et pratique. Chaque intervenant 

garde sa spécificité mais le mécanisme de psychothérapie institutionnelle vise à articuler 

ces différents niveaux d'approche et à trouver des points de convergence dans l'intérêt de 

l'enfant. Les intervenants interviennent aujourd’hui autour d’un groupe d’enfants selon les 

modalités qui sont celles d’un CATTP. 

 

 

L’hospitalisation à temps partiel  

Située préférentiellement à l’extérieur de l’hôpital, cette prise en charge  assure des soins polyvalents individualisés en journée. 

Son objectif est d’optimiser l’insertion des personnes dans leur milieu familial, scolaire ou professionnel. Ces soins s’adressent à 

une population d’adultes ou d’enfants qui ont été ou non hospitalisés. Cette structure peut avoir une vocation spécialisée pour les 
personnes âgées, pour les adolescents ou toute autre population. 

L’hôpital de jour pour enfants et adolescents. La pédopsychiatrie propose dans ces lieux un espace où les enfants et adolescents 

qui souffrent de troubles psychiatriques bénéficient de façon concertée d’actions médicales, éducatives et pédagogiques. 

La réintégration ou le maintien avec le milieu scolaire est un souci permanent que les équipes s’efforcent de concilier avec la 

nécessité de soins. 

Les troubles qui peuvent faire l’objet d’une hospitalisation de l’enfant sont l’autisme, les carences éducatives, les inadaptations 
graves au milieu scolaire. 

Cette formule permet à l’enfant de bénéficier d’un accompagnement thérapeutique à travers des activités individuelles ou de 

groupe. Celles-ci sont multiples et servent de support à l’expression de l’enfant. Elles sont proposées et choisies en fonction du 
projet thérapeutique. 

Le principe général du secteur s’applique également pour la population infanto-juvénile : aucun lieu de soins n’est exclusif  par 

rapport à l’autre. Ainsi, l’enfant peut bénéficier d’une hospitalisation de jour et de façon conjointe de soins de rééducation 

(psychomotricité, orthophonie) ou d’une psychothérapie en CMP. 

Le rôle de la famille est préservé car l’enfant retourne auprès de ses parents à la fin de la journée. 

Le centre d’accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP) 

L’objet du CATTP est de maintenir et de favoriser l’autonomie des patients accueillis par des actions de soutien et de thérapie de 

groupe. Le CATTP peut constituer le prolongement de l’activité d’un CMP. Il fonctionne quelquefois dans les mêmes locaux et 

peut concerner les mêmes patients. La prise en charge est plus ponctuelle que dans un hôpital de jour mais plus importante que 
dans un CMP. C’est une formule intermédiaire en somme. 
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Pour qui d’autres, pour quoi d’autre ? 
 

L'hôpital de jour se veut également ici un lieu de diagnostic et d'évaluation, et dans tous 

les cas, un lieu d’observation de l’enfant par les différents membres d’une équipe 

pluridisciplinaire.  

 

A côté des demandes concernant des enfants qui ont déjà un parcours de soin antérieur et 

pour lesquels il s'avère qu'une prise en charge plus structurée est nécessaire se trouvent 

en effet de nouvelles demandes : 

 - Ce sont des enfants dont la prise en charge a été initiée tardivement, ou dont les 

troubles bruyants nécessitent un diagnostic et une évaluation clinique prolongée. Il s’agit là 

de se donner les moyens d’un diagnostic précis, qui fera appel à l’expertise de plusieurs 

professionnels qui exercent dans un champ différent.  

- L’expérience nous montre que ce sont également des enfants qui n’ont pas pu adhérer à 

une prise en charge initiale jugée trop parcellaire, soit du fait de l’intensité de leurs 

troubles, soit du fait du nomadisme médical de leurs parents. Ceux-ci sont parfois 

légitimement inquiets d’ailleurs de l’absence de résolution rapide voire de l’absence de 

diagnostic du trouble de leur enfant. Sans doute ne faisons nous pas preuve de plus de 

sagacité que nos collègues libéraux, que nos collègues du CMP ou du CMPP, mais nous 

sommes aidés par la nature même de notre dispositif de soin, recours de seconde 

intention, qui nous autorise à prendre plus de temps avec l’enfant. Enfin, si une première 

prise en charge échoue, c’est souvent qu’un des aspects du trouble n’a pas été considéré 

initialement, et là encore, pas plus capables que d’autres, nous revendiquons simplement le 

fait qu’en intervenant en seconde intention, tout un champ a déjà été exploré, et qu’une 

solution au problème nous arrive ainsi souvent de manière spontanée. 

- Ce sont enfin des enfants dont les troubles sont secondaires à des perturbations neuro-

développementales et cognitives, dont la particularité est d’être souvent intriqués avec des 

troubles du comportement. La synthèse des apports de la clinique des troubles médico-

psychologiques et de la neuropsychologie ouvre dans ces situations un champ d’expertise 

fécond. Des outils de plus que nous devrons encore mieux nous approprier dans leur 

complexité au cours des prochaines années. 

 

Sous le regard de qui ? 
 

L’admission en hospitalisation de jour se fait sur indication médicale, pour des troubles qui 

justifient de soins polyvalents, structurés et intensifs, et donne lieu à une phase 

d’observation et d’évaluation de l’enfant. Par convention avec le secteur public de 

psychiatrie infanto-juvénile, cette phase d’observation et d’évaluation qui prend plusieurs 

demi-journées réparties sur trois semaines donne lieu ou non à une intégration ou non dans 

la structure de soin. Les conclusions sont transmises au médecin traitant de l’enfant et à la 

famille. 
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Protocole d’admission et éthique du partenariat 
 Hôpital de jour pour enfants âgés de 6 à 12 ans 

  

1. Demande du médecin du CMP 

 

- La demande est formulée par courrier. 

- Une rencontre entre médecins ou un contact par téléphone a souvent lieu,  

- L’admission est prioritaire. 

- L’observation au sein de la structure s’engage selon le protocole établi avec les 

équipes de secteur, qui fait l’objet d’une convention citée en annexe. 

- Le suivi de l’enfant fait l’objet d’échanges réguliers entre praticiens. 

  

2. Demande formulée par une autre voie  

 
- Structure hospitalière : pédiatre, neurologue 

- Structure médico-sociale : CMPP, SESSAD, IME, ITEP 
- Médecin traitant 

- Médecin spécialiste en libéral 
- Médecin scolaire 

- Services sociaux du département 
- Associations 

- Ecole, Réseau d’aide des élèves en difficultés 
- Usagers de soins 

  
- La demande est formulée par courrier. 

- Une rencontre entre médecins ou un contact par téléphone a souvent lieu,  

- L’observation au sein de la structure s’engage. Le médecin adresseur est informé, 

après la période d’évaluation, si l’admission définitive est prononcée ou si elle 

n’est pas indiquée. Elle sera valable pour une période d’un an au maximum, 

renouvelable.  

- Le suivi de l’enfant fait l’objet d’échanges réguliers entre praticiens. 

 

L’équipe du secteur de psychiatrie infanto-juvénile a un droit de regard sur la concordance 

entre les pratiques thérapeutiques préconisées dans la structure de soin et l’état des 

connaissances scientifiques et médicales. 

 

L’équipe du secteur de psychiatrie infanto-juvénile a un droit de regard sur la nature des 

admissions organisées avec les autres partenaires du département. 

 

L’équipe de l’hôpital de jour s’engage à un partenariat constructif et déontologique avec les 

équipes de secteur psychiatrique, qui exclu tout caractère concurrentiel mais prend la 

forme d’une vraie complémentarité. 

 

Dr Christophe DACLIN 
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2 Le dispositif de soin 
 

2.1 Les Missions de l'hôpital de jour 

 
L'hôpital de jour pour enfants se développe en partenariat avec les deux secteurs de 

psychiatrie infanto-juvénile du département des Pyrénées-Orientales sur les axes suivants: 

 

::  Prise en charge à temps partiel, suivi de l’évolution des enfants qui présentent un 

Trouble Envahissant du Développement dans une forme atténuée avec conservation 

du langage (TED, dysharmonie d’évolution, MCDD -Multiple Complex Developmental Disorders-, 

syndrome d’Asperger, trouble envahissant du développement non spécifié, autisme 

atypique, TSA -trouble du spectre autistique- (chapitre V de la CIM 10 : F84.1, F84.5, F84.8, F84.9) 

 

:: Prise en charge à temps partiel, suivi de l’évolution des enfants qui présentent un 

autisme typique, dans la mesure où les moyens en personnel permettent d’assurer un 

ratio soignant/enfant suffisant. (chapitre V de la CIM 10 : F84.0) 

 

:: Prise en charge des enfants qui présentent une souffrance psychique, des troubles 

du comportement en lien avec des troubles du langage, des troubles des 

apprentissages lexico-graphiques, des troubles des fonctions instrumentales. (Axe de 

travail réalisé avec le Centre référent des troubles du langage oral et écrit du CHU de Montpellier, sa 

pérennité est soumise au résultat d’une réflexion régionale qui doit être initiée par l’ARS et au 

recrutement d’une orthophoniste) (chapitre V de la CIM 10 : F80, F81, F82, F83) 

 

::  Evaluation, diagnostic, prise en charge des enfants qui présentent des troubles du 

comportement et des troubles émotionnels. Recherche et compréhension des 

mécanismes étiopathogéniques.  (chapitre V de la CIM 10 : F90, F91, F92, F93, F94) 

 

:: Prise en charge thérapeutique d’enfants qui présentent des troubles anxieux et 

des troubles thymiques. 

 

:: Adaptation et organisation de la prise en charge thérapeutique pour les enfants 

qui présentent des troubles spécifiques qui justifient de soins, accueils d’urgence. 

 

::  Accueil temporaire d’enfants suivis au sein d’autres institutions quand une 

expertise différente est souhaitée ou quand l’équipe qui adresse l’enfant éprouve le 

besoin de ré-interroger la prise en charge qu’elle a engagée. 
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Les enfants concernés présentent tous  une pathologie invalidante qui justifie de soins intensifs 

et structurés. Cette pathologie  entraîne, non soignée, un retard  de développement, un retard des 

apprentissages ou un défaut d’acquisition de relations sociales de qualité. Ces enfants ont bénéficié 

auparavant d’un suivi ambulatoire ou en CMP d’au moins 6 mois, qui s’est avéré insuffisant, ou leur 

prise en charge revêt un caractère d’urgence. Les différents médecins qui interviennent autour de 

l’enfant considèrent qu’une prise en charge thérapeutique plus structurée, réalisable dans la 

structure de soin est préconisée. 
 

Une convention est établie entre les deux secteurs de psychiatrie infanto-juvénile 

et l’hôpital de jour. Cette convention régit les modalités d’admission des enfants 

dans la structure de soin et les conditions de suivi par le secteur du fonctionnement 

de l’hôpital de jour. 

 

La détermination de ces objectifs s’est basée sur : 

  
::  Les travaux préliminaires à la mise en place de la structure de soin, qui ont eu lieu entre les 

différents membres des équipes médicales signataires de la convention. Les missions de la structure 

de soin sont définis en articulant les demandes des médecins des secteurs de psychiatrie infanto-

juvénile avec la volonté et les possibilités de l’équipe de la structure privée. 

 

::  Les documents édités par la Haute Autorité en Santé, l’INSERM, la Fédération Française de 

Psychiatrie sur les thèmes des troubles envahissants du développement, des troubles des conduites 

et des troubles du développement du langage oral et écrit chez l’enfant. Ces documents sont cités en 

annexe, et certains sont reproduits en intégralité dans le support numérique annexé au projet 

médical. Ce sont des priorités de santé publique en France. 

 

::  Enfin, les travaux du SROS 3 Languedoc Roussillon 2006, du Plan Régional de Santé Publique 

2OO6, qui ont été examiné lors de la rédaction du projet. 
 
 

  

La Conférence Régionale de Santé retient 3 
problèmes majeurs chez les enfants adolescents : 
• le surpoids et l'obésité, 
• les comportements à risque, les accidents, 
• le mal être des adolescents. 
 
La structure de soin y répond de la manière 
suivante : 

- Formation auprès de l’association 
Croque santé, Béziers 

- Prise en charge thérapeutique de 
l’instabilité de l’enfant, pourvoyeuse 
de conduites à risque 

- Prise en charge sur dérogation d’âge 
d’enfants de 13 et 14 ans en HDJ, 
soins ambulatoires pour les 
adolescents 
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2.2 Le Dispositif en place 

 

:: Les Locaux 

 
Les locaux de l'unité d'hospitalisation de pédopsychiatrie sont situés au 287 avenue du 

Maréchal Joffre à Perpignan. 

 

L'ouverture de la structure, prévue pour le début d'année 2007 a eu lieu en avril 2007. 

L’extension à 15 places prévue en septembre 2007, a eu lieu en décembre 2008 du fait de 

retards dans les travaux. 

 

Les locaux sont adaptés aux soins psychothérapiques, médicaux et au travail éducatif et 

rééducatif à réaliser auprès de jeunes enfants. 

 

Comme pour tout projet de longue haleine, des retards, tant matériels que liés aux 

particularités des besoins des enfants, sans négliger les contraintes administratives 

pesantes, expliquent cette lente gestation. Le financement à  l’acte, identique à celui d’une 

structure de soin pour adultes, dans le cadre de l’arrêté de 2005 ne facilite pas un 

équilibre entre les objectifs thérapeutiques et l’équilibre financier de l’établissement.  
 
Arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation, des médicaments et des 
produits et prestations pour les activités de soins de suite ou de réadaptation et les activités de psychiatrie exercées par les 
établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris pour l'application de l'article L. 
162-22-1 du même code. 

 

:: L'équipe pluridisciplinaire 

 
Elle est composée depuis janvier 2011 jusqu’à ce jour : 

 
Pour la direction administrative  

 

Une directrice         

Mme Patricia COSTANZO – 50 % ETP      

Elle est responsable de la direction administrative de la structure. Elle rend compte aux organismes de tutelle 

du volume d’activité de la structure, des résultats obtenus, de l’adéquation entre le travail effectué et les 

missions de l’hôpital de jour. 
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Pour  la direction technique 

 

Un psychiatre – Médecin coordonateur 

Mr le Dr Christophe DACLIN     

Il est garant du fonctionnement du dispositif de soin, assure en partenariat avec le secteur l'orientation des 

jeunes enfants et défini avec son équipe le programme thérapeutique individualisé à chaque enfant accueilli. Il 

est responsable du suivi des enfants demandeurs de soins. Il rend compte auprès des partenaires institutionnels 

du fonctionnement de la structure et auprès des familles et des médecins orienteurs des résultats 

thérapeutiques obtenus auprès des enfants qui bénéficient d’une hospitalisation de jour. Il est garant des soins 

réalisés par l’équipe pluridisciplinaire auprès de 75 % des enfants suivis. 

 

Un psychiatre  

Mme le Dr Marie MARC 

Elle travaille en collaboration étroite avec le médecin coordonateur pour articuler les besoins de santé des 

enfants avec les capacités de la structure de soin. Elle est garante des soins réalisés par l’équipe 

pluridisciplinaire auprès de 25 % des enfants suivis. 

 

Un psychologue coordinateur 

Mr Jean-Marc BOUIX – 80 % ETP 

Il est responsable de la mise en place du programme thérapeutique et s'assure de l'articulation entre les 

différents temps de soins, il participe lui-même au programme de soin en assurant la prise en charge individuelle 

et l'évaluation clinique et psychométrique des enfants accueillis. Il construit également des groupes 

thérapeutiques ciblés et apporte son expertise pour soutenir les professionnels au travers des différents 

ateliers thérapeutiques qu’ils conduisent. Il élabore avec l’équipe soignante le contenu thérapeutique des 

ateliers. Il gère l'emploi du temps des enfants accueillis et assure en lien avec l’équipe médicale et l’équipe 

soignante la nécessaire coordination entre l'hôpital de jour, les parents, l'école et les autres intervenants du 

soin.  Il peut déléguer des tâches. 

 

Pour le secrétariat : le secrétariat administratif est assuré par Mme la directrice ; la fonction de secrétariat 

médicale n’est pas financée par l’établissement 

  

Pour l'équipe soignante, éducative et rééducative 

 

Le poste de psychomotricien : 

Il est vacant. - 0% ETP 

Le rôle du psychomotricien est en premier lieu d’assurer une expertise dans le cadre des temps d’évaluation. Ce 

travail est actuellement assuré en lien avec les professionnels libéraux du département. L’expertise du 

psychomotricien est nécessaire dans le cadre de la supervision des ateliers thérapeutiques lorsqu’une approche 

corporelle est indiquée et lorsqu’un trouble spécifique du développement moteur de l’enfant est pris en charge. 

 

Le poste d’orthophoniste : 

Il est vacant. – 0% ETP 

Le rôle de l’orthophoniste est en premier lieu d’assurer une expertise dans le cadre des temps d’évaluation. Ce 

travail est assuré en lien avec les professionnels libéraux du département. L’expertise de l’orthophoniste est 

nécessaire dans le cadre de la supervision des ateliers thérapeutiques lorsque la prise en charge implique un 

travail d’apprentissage autour du langage oral et écrit. 

 

 

 

 



Pistes de réflexion – Orientations Médicales 2015-2020 - Hôpital de jour pour enfants âgés de 6-12 ans 

Version 4.1  – février 2015 

  

26 

Six infirmières se sont succédées en 4 ans : 

Mme Véronique VIDAL, qui a rejoint un poste dans l’Education Nationale 

Mme Céline CROZAT, qui a rejoint l’ITEP Peyrebrune, puis s’est installée en libéral. 

Mme Souraya TRIBNA, qui a rejoint le CHS de Thuir 

Mme Marie-Paule HILARY qui a pris un poste de cadre infirmier au sein d’une maison de retraite 

Mme Colette SUENEN, Mme Michèle PARENT, 2 ETP qui exercent actuellement au sein de la structure de soin. 

La place de l’infirmière au sein d’une structure de soin de pédopsychiatrie est riche mais complexe. Elles 

assurent l'accueil des enfants dans le cadre de l’évaluation initiale, font le lien avec les familles lorsqu’une prise 

en charge thérapeutique structurée est ensuite engagée. Elles animent les activités de groupe, activités pour 

lesquelles elles n’ont pas bénéficié de formation spécifique dans leur cursus initial, ce qui est générateur d’une 

insécurité et gèrent des temps individuels avec l’enfant. Elles administrent les éventuels traitements 

médicamenteux, qu'il s'agisse d'un traitement psychotrope ou du traitement d'une maladie intercurrente, et 

assurent le suivi staturo-pondéral des enfants, contrôle l’observance des traitements administrés en 

ambulatoire, contrôlent l’apparition des effets adverses.  Elles assurent la gestion au quotidien du dossier du 

jeune patient et délèguent une partie de cette tâche au référent de l’enfant. En tant que professionnel 

disposant d’une formation et d’une expérience  initiale du développement de l’enfant ou de l’accueil de groupe 

plus succincte que d’autres spécialistes, les infirmières de l’équipe, en ayant donné le meilleur d’elles-mêmes 

dans le travail effectué, se sont souvent retrouvées dans une position difficile d’interrogation sur leur propre 

pratique, ce qui explique leur décision de réorienter leur carrière vers une fonction plus rassurante. La 

reconnaissance de leur rôle propre et de leurs besoins spécifiques dans leur formation continue est la clé pour 

perpétuer leur engagement professionnel. 

 

 

Une éducatrice :       Une Aide Médico-Psychologique 

Mme Isabelle Cebe – 100% ETP    Mme Audrey Samitier – 80% ETP 

Elles assurent l'accueil et l’évaluation des enfants au travers de temps de groupe, font le lien avec les familles 

au travers de leur statut de référent de l’enfant. Elles animent des activités de groupe et impulsent une 

dynamique visant à favoriser le développement des capacités d’éveil de l’enfant. Leur expérience professionnelle 

les rend tout particulièrement attentives aux besoins des enfants qui varient selon leur âge, à l’importance d’un 

cadre structurant et stimulant. Elles veillent  à impliquer les enfants dans un projet de chaque jour qu’ils 

doivent nécessairement s’approprier pour qu’il soit porteur de sens. Elles veillent également à conduire des 

actions qui constituent pour l’enfant un fil directeur tout au long de son parcours au sein de la structure de soin. 

 

 

 

Pour l'équipe de maintenance des locaux 

 

Une Assistante de Service  Hospitalier : 

Mme Marie Ange ALCON – 50% ETP 

Elle est chargée de l'entretien des locaux et de seconder les professionnels dans le maintien d’un certain ordre 

au sein des salles dédiées à des actions thérapeutiques, éducatives ou rééducatives. Elle  participe 

occasionnellement à  la surveillance des enfants sous la responsabilité des autres intervenants. Elle est toujours 

disponible face aux soucis des plus petits et des plus grands. 

 

Un employé chargé de la maintenance technique : 

Mr Michel CONNES – 25% ETP 

Il est employé à temps partiel au sein de l'hôpital de jour, et assure la maintenance technique des installations 

et l’entretien des extérieurs. Il représente sans doute à son insu un modèle identificatoire pour de jeunes 

enfants turbulents, pour qui l’enfer est à l’intérieur des murs, et qui le voient œuvrer à l’extérieur, toujours en 

mouvement. 
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L’évolution du recrutement du personnel doit tenir compte au cours de l’année 2012, de la montée en 
charge des demandes avec orientation prioritaire par les secteurs de psychiatrie infanto-juvénile du 
département.  (taux d’occupation de 62% en 2011 – nombre d’ETP attendus : 11 ETP pour l’équipe 
soignante – 3 ETP pour l’équipe administrative).  
La nature du recrutement en cours d’année 2012 dépendra  du profil clinique des jeunes patients 
accueillis et des attentes des partenaires du dispositif de soin, des conventions à établir avec les 
services de pédiatrie, neuropédiatrie, le CAMSP, et de l’opportunité de constitution d’un travail en  
réseau avec les orthophonistes libérales. 
 
L’interrogation actuelle se pose sur le profil plus spécifique des futurs intervenants en orthophonie, 
psychomotricité, neuropsychologie, psychologie clinique (approche comportementale et  cognitive, 
approche psychodynamique), ergothérapie, enseignant spécialisé. 
 

 
Lecteur attentif, vous avez ici une première clé au questionnement introductif. Les membres de 
l’équipe pluridisciplinaire, forts de leurs expériences professionnelles, de leurs orientations 
théoriques et de la richesse que procure ce partage, n’en sont pas moins des hommes ou des 
femmes avec leur richesse et leur fragilité. L’engagement et le don de soi que demande le 

travail avec des enfants a découragé 8 membres de l’équipe, qui ont trouvé dans une autre structure un travail 
peut-être moins exaltant,  mais aussi moins épuisant. Cette expérience douloureuse d’une équipe qui perd 
certains de ses membres, non pas les moins investis, doit nous amener à être plus vigilants sur la dimension 
« ressources humaines » dans une activité professionnelle passionnante mais également exigeante. 
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:: Le programme de soins 

 
Le programme thérapeutique est individualisé en fonction de la nature des troubles de 

l'enfant, de ses capacités en tant que personne, de ses attentes particulières et de celles 

de l'école et de la famille, des demandes du médecin qui oriente l’enfant, des contraintes 

de son emploi du temps. 

 

Les enfants sont accueillis de manière privilégiée par demi-journées , le plus souvent 

l’après-midi, afin de moins gêné son investissement dans sa scolarité; l'équipe de soin 

s'organise pour proposer des prises en charge de groupe qui sont organisés en séquences et 

des temps d’écoute individuels. 

 

Les interventions thérapeutiques, éducatives et rééducatives sur une à deux demi-journées  

hebdomadaire permettent à la fois un travail structuré et un impact minimal sur la 

poursuite d’une scolarité intégrée. 
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Le programme thérapeutique se fondant sur une intégration scolaire avec mise en place de 

temps de soins à temps partiel, le travail de liaison avec l’école est incontournable. Nos 

partenaires privilégiés sont ici l’éducation nationale, au sein de laquelle les enfants qui 

présentent un TED peuvent être accueillis en CLIS (école primaire) ou en ULIS et SEGPA 

(collège), souvent dans une classe ordinaire. Pour les enfants qui sont accueillis en classe 

ordinaire et qui sont suivis le mercredi, les liens avec l’école ne sont formalisés que sur 

demande des parents. 

 

Concernant le type de travail thérapeutique, la prise en charge de groupe vise à créer une 

dynamique de vie entre les enfants accueillis, un peu malmenés par les relations avec les 

enfants mieux armés socialement et psychologiquement qu’ils côtoient pendant leur temps 

scolaire. Ces relations sociales en milieu scolaire sont toutefois indispensables, dans un 

contexte où les potentialités évolutives des enfants accueillis interdisent la perte de ce 

lien, mais où les troubles qu’ils présentent justifient de soins psychothérapiques simultanés 

et d’une approche rééducative appropriées. Les prises en charge individuelles visent une 

action plus ciblée ou sont indiquées dans une phase d’évaluation. Du fait des moyens alloués 

à la structure de soin, il est recommandé aux parents d’associer au travail engagé une 

rééducation spécifique en ambulatoire ou un travail psychothérapique individuel. 

 

En fonction de la situation clinique, un ou plusieurs membres de l'équipe sont désignés 

comme référent de l'enfant par le médecin responsable de la structure de soin et par le 

psychologue coordinateur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pistes de réflexion – Orientations Médicales 2015-2020 - Hôpital de jour pour enfants âgés de 6-12 ans 

Version 4.1  – février 2015 

  

30 

 

 

Lors de l'admission, le professionnel référent rassemble les pièces qui constitueront le 

dossier du patient. Ces documents sont les suivants : 

 

- D1 : La demande d'admission du médecin qui oriente l'enfant 

- D2 : Le diagnostic et la prise en charge 

  

 
- D3 : Eléments d’élaboration du projet de soin 

D3.1  La demande de la famille 

 D3.2  Les autorisations de la famille 

 D3.3  Les attentes ou les observations de la famille  

D3.4  Les attentes ou les observations de l'école 

D3.5  Les observations des professionnels lors de l’admission 

- D5 : Le protocole de soin rédigé par le médecin responsable de l'hôpital de jour 

- D6 : Les antécédents médicaux de l'enfant, ses vaccinations 

- D7 : Entretien avec la famille 

- D8 : Les bilans spécialisés demandés 

- D9 : La fiche d'observation journalière 

- D10 : Les évaluations régulières 

  
 

- D11 : La prise en charge thérapeutique 

 D11.1 Traitement médicamenteux, surveillance spécifique 

 D11.2 Correspondants et autres acteurs de la prise en charge 

 D11.3 Soins réalisés en hospitalisation de jour 

 D11.4 Compte rendu de suivi, synthèse de la situation clinique 

D11.5 Transmission d'informations à la famille, à l'école, aux médecins responsables 

de l’orientation 
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L'évaluation de la prise en charge est réalisée à l'aide des outils suivants 

- les fiches de suivi, D9, D10 

- la réponse aux attentes de la famille, des médecins et de l'école, D1, D3.3, D3.4, D4 

- la réunion de synthèse : rédaction du document D11.4 

- les tests psychométriques, les tests d'évaluation, D8 

- l'information trimestrielle de la famille, du médecin de l'enfant et de l'école, D11.5 

 

L'évaluation quantitative du fonctionnement de la structure est réalisée à l'aide des outils 

cités en annexe 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:: Le déroulement de la journée 

 
L'hôpital de jour est ouvert sur 10 demi journées, entre 9 h et 16 h 30, du lundi au 

vendredi. Les enfants sont accueillis de une à plusieurs demi-journées en fonction de leur 

état de santé, des demandes de leur entourage et de l'organisation antérieure de leur 

semaine. 

 
L'accueil : les enfants arrivent à  10 h 00 à l'hôpital de jour, conduits en VSL ou accompagnés de leurs parents; 
ils sont accueillis par un membre de l'équipe; l'arrivée de l'enfant au sein de la structure et au sein d'un groupe 
d'enfants  est un moment à privilégier. Il est mis à profit pour observer l'enfant en dehors du cadre structuré 
de l'atelier qui lui succède. Les moments de séparation avec les parents, avec l'accompagnant, le dialogue qui se 
nouent entre adultes ainsi que la réaction de l'enfant face à ses pairs donnent lieu à un compte rendu individuel.  
Le temps d’accueil est formalisé, le plus souvent sous la forme d’un groupe parole intitulé « Humeur du jour » et 
« Quoi de neuf » ; lorsque un enfant arrive au sein de la structure de soin pour la première fois, des 
présentations ont lieu. Le programme de la demi-journée est présenté verbalement et visuellement aux enfants. 
Une attention toute particulière est portée à l’organisation du temps et de l’espace dans le déroulement des 
séances. 
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Les soins de la matinée : 
 
Avec le constat d’un travail thérapeutique, éducatif et rééducatif qui s’organisait de manière privilégiée autour 
d’enfants scolarisés, les soins de la matinée se sont peu à peu limités à une population d’enfants moins 
nombreuse et qui présentent un handicap plus important. Ces enfants nécessitent également un encadrement 
plus consistant, et ne peuvent évoluer cliniquement au sein d’un groupe où les interactions sont trop nombreuses. 
Les matinées, à côté de ces temps autour d’un groupe volontairement restreint d’enfants,  sont ainsi devenues 
un temps privilégié pour les rencontres avec les familles, les réunions d’équipe, les réunions avec les 
professionnels à l’extérieur de l’établissement. 
 
3 temps de soins séquentiels ont été proposés initialement aux enfants, sur indication médicale. Il s’agissait d’un 
travail structuré de ¾ d’heure, individuel ou en groupe, thérapeutique, éducatif ou rééducatif. Ces soins 
séquentiels, engagés sous cette forme, s’orientent peu à peu du fait des contraintes médico-économiques et des 
besoins des enfants vers des soins de groupe réalisés par un même intervenant. Le constat est fait que 
l’alternance programmée des lieux et des professionnels, si elle constitue la base du travail thérapeutique 
traditionnel en hospitalisation de jour, s’avère peu appropriée à la population accueillie, et que des soins 
séquentiels de type CATTP sont plus pertinents. Ce rythme initial se retrouve dans l’organisation actuelle au 
travers des rituels d’arrivée et de fin de prise en charge, de l’identification de temps forts éducatifs et 
thérapeutiques suivis de temps plus ludiques, au sein desquels le cadre éducatif et les orientations 
thérapeutiques sont néanmoins respectés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le repas  
 
Les repas ont été interrompus en 2008, puis repris en 2009. Ils ont été interrompus avec le constat que la 
majorité des enfants étaient accueillis par demi-journée, puis repris quand la demi-journée s’est organisée de   
12 h 30 à 16 h 30, facilitant l’organisation du quotidien de l’enfant et des familles. 
Les repas, qui avaient lieu au sein même de la structure de soin pour enfants ont aujourd’hui lieu dans une pièce 
dédiée voisine du restaurant des adultes hospitalisés en clinique. Les services vétérinaires ont souhaité une 
mise aux normes de la cuisine de l’unité de pédopsychiatrie. 
 
La philosophie du repas est la suivante. Il ne constitue pas une simple facilité offerte à la famille. Son but 
n’est pas non plus un simple apport alimentaire pour l’enfant, même s’il est certain que les enfants accueillis 
mangent tous à leur faim.  
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Le repas a un caractère thérapeutique, soit parce qu'il permet d'évaluer un trouble alimentaire s’inscrivant 
dans la pathologie de l’enfant, soit parce qu'il représente un temps d'observation de l'enfant en groupe. 
L’enfant, dans le contexte du repas, révèle des intérêts et des carences qui font de ce moment de la journée un 
temps propice à la compréhension et à l’intervention thérapeutique.  
Le repas rythme la journée de soin, soit en constituant le premier moment de l'après midi, soit en terminant la 
matinée. Il a un rôle structurant dans le temps.  
C’est également, lorsque le repas n’est pas trop bruyant, un moment où chacun peut partager une sympathique 
habitude familiale avec ses pairs et avec l’équipe soignante, ce qui permet à l’enfant de s’inscrire au sein du 
groupe avec un investissement psycho-affectif tout à fait particulier. Le lieu de soin devient également pour lui 
un lieu de vie. L’équipe pluridisciplinaire a interpellé la direction administrative sur l’intérêt thérapeutique et 
éducatif de cette démarche et sur l’intérêt pour l’enfant de pouvoir la financer. Elle a obtenu gain de cause. 
 
Les soins de l'après-midi 
 
Plusieurs ateliers sont mis en oeuvre au cours des 5 après-midi d'ouverture de l'hôpital de jour qui 
représentent les temps forts du soin réalisé auprès des enfants 
 
Le travail thérapeutique s’inscrit dans un projet de soin élaboré avec la famille ; chaque professionnel organise 
des actions thérapeutiques et éducatives structurées avec le groupe d’enfants dont il est responsable. 
 
Le temps de l’évaluation 
 
Il se déroule sur 3 lundi ou 3 mardi, de 10 heurs à 16 h 00. Les parents sont accueillis par une infirmière qui 
complète les informations médicales identifiées lors de la pré-admission. L’enfant est observé sur un temps de 
groupe et sur un temps individuel. Des investigations spécialisées sont engagées par le psychologue. Le recueil 
des bilans antérieurs permet un éclairage complet sur le trouble de l’enfant. Des investigations spécifiques 
peuvent être demandées en ambulatoire. 
 
 
Le départ 
 
Il a lieu à 12 h 00, 13 h 30 ou à partir de 16 h 30 selon l'organisation des soins de chaque enfant. Il s'agit d'un 
temps important de transmission d'informations aux parents quand ils sont demandeurs de contacts avec 
l’équipe autour de l’enfant. La majorité des enfants bénéficient d'un transport en véhicule sanitaire, qui est 
parfois nécessaire du fait de l’organisation familiale compliquée par le handicap ou la pathologie de l’enfant. Il 
est important de maintenir ce lien avec les parents sous la forme de rencontres régulières, car la demande faite 
aux familles d’organiser un trajet de retour mensuel s’est avérée trop complexe à systématiser. 
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:: L’organisation de la semaine 
 
Progressivement que ce soit avec la maturité de la structure de soin ou du fait d’une 
meilleure identification des besoins des enfants s’élaborent et se séquencent les 
différents temps de soins. Avec une population d’enfants accueillis et dont les besoins 
sont évolutifs, les ateliers qui sont structurés évoluent, ce qui ne garantit pas que la 
photographie des soins présentés ici puisse être considérée comme figée dans le 
marbre. 
 
Les réunions d’équipe sont le lieu de supervision du travail effectué. Elles ont lieu sur 
3 matinées par semaine pendant 1 heure. 
 
Emerge le besoin d’une supervision individuelle par un professionnel extérieur. 
 
Avec près de 25 séquences de soin différentes réalisées par 5 professionnels, il est 
difficile de dresser un tableau exhaustif du travail réalisé auprès des enfants. Cette 
description est bien sûr présente dans le dossier du patient, et le planning de l’enfant 
est organisé avec la famille et les enseignants de l’enfant, afin de concilier les 
différents impératifs thérapeutiques et pédagogiques. 
 
Un effort particulier est réalisé par le référent de l’enfant pour construire la semaine 
type de l’enfant avec ses temps d’école, ses temps de soin et l’éventuel travail 
rééducatif effectué en ambulatoire, ses activités de loisir aussi. 
 
 
 
  

 



Pistes de réflexion – Orientations Médicales 2015-2020 - Hôpital de jour pour enfants âgés de 6-12 ans 

Version 4.1  – février 2015 

  

35 

 

Mme Colette SUENEN, infirmière DE, ans 

 
Expérience professionnelle : 
 
 
« Le lundi, …. 
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Mme Michèle PARENT, infirmière DE, 38 ans 

 

Expérience professionnelle : 

 

 

« Le lundi, …. 
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Mme Isabelle CEBE, infirmière DE, 38 ans 
 
Expérience professionnelle : 
 
 
« Le lundi, … 
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Mme Audrey SAMITIER, Aide médico-psychologique,   ans 
 
 
Expérience professionnelle : 
 
 
« Le lundi, … 
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Mr jean-Marc BOUIX, psychologue,   ans 
 

 
Expérience professionnelle : 
 

 
« Le lundi, …. 
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:: Les différents ateliers 
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Ce n’est pas un poème à la Jacques Prévert, donc nous nous limiterons à la 

description de 5 ateliers thérapeutiques, animés chacun par un des professionnels 

de la structure de soin. 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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:: Les réunions de synthèse 

 
4 réunions sont organisées chaque semaine. Elles impliquent l’ensemble de l’équipe 

pluridisciplinaire.  

 

- Le mardi matin, le point sur les enfants qui ont bénéficié d’un temps d’évaluation 

et d’observation a lieu. Leur accueil au sein d’un atelier thérapeutique 

hebdomadaire est planifié sur prescription médicale en fonction de leur trouble, 

de leur âge, des contraintes de leur emploi du temps scolaire. 

 

- Le jeudi matin, il s'agit de faire le point sur le suivi d'un enfant accueilli en 

hospitalisation de jour. L'ensemble de l'équipe est convié. Le référent de 

l'enfant s'enquiert auparavant auprès des autres membres de l'équipe de leurs 

observations et prépare la réunion dans les semaines qui la précède. Il synthétise 

les éléments de l’histoire clinique et  l’histoire personnelle de l’enfant. 

 

- Le mercredi à 12 h 30, il s’agit d’un temps de formation et d’échange sur les 

pratiques.  

 

- Le vendredi matin, l'objet de la réunion est le fonctionnement institutionnel. 
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:: Les temps de partage 
 

A la fin de la journée de soin, pendant ¼ d’heure, les soignants se réunissent de manière 

informelle pour faire le point sur les moments forts de la journée et sur les éventuelles 

difficultés rencontrées. Ils profitent du départ des enfants pour rédiger des éléments 

d’observation dans le dossier du patient ou pour préparer les transmissions faites aux 

parents. 

 

 

:: L'analyse de pratique 
 

Une fois par semaine, chaque membre de l'équipe dispose d'une heure de réflexion sur son 

travail, qui sera gérée soit sous la forme d'un travail individuel, soit sous la forme d'un 

travail avec le psychologue coordinateur de l'unité de soin, et dès qu’un poste spécifique 

sera alloué pour un poste de superviseur, sous la forme d'une supervision par un intervenant 

extérieur. 

 

:: La bibliothèque médicale 

 
Afin d’aider les professionnels, une bibliothèque médicale a été ouverte. Elle leur permet 

l’appropriation des nouveaux concepts utilisés en pédopsychiatrie, afin de leur faire 

bénéficier des différentes approches qui constituent le soin depuis qu’avec Victor de 

l’Aveyron, des éducateurs et des médecins ont commencé à observer et à prendre en 

charge des enfants en souffrance psychologique. Elle est accessible à tous, et les parents 

sont également conseillés sur des ouvrages de vulgarisation scientifique qu’ils peuvent 

consulter. Certains livres éducatifs qui utilisent un discours audible par les enfants sont 

très intéressants à partager en famille. 
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La bibliothèque médicale est riche de 200 titres. Il s’agit d’un fond documentaire qui est financé par les 
professionnels du soin, conscients de leurs responsabilités face aux enfants qu’ils accueillent. 
 
Une étape importante pour la structure de soin serait de disposer d’un financement spécifique qui permettrait 
le prêt de documents aux familles, selon les mêmes modalités que ce qui est proposé au CRA-LR dans le care des 
TED. 
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:: L'information des parents, du médecin traitant et les contacts avec l'école – le 

partage de connaissances 

 
Les parents, le médecin traitant et l’école sont destinataires d’informations 

 
Le programme thérapeutique est individualisé en fonction de la nature des troubles de 

l'enfant, de ses capacités en tant que personne, de ses attentes personnelles éventuelles, 

de celles de l'école et de la famille, de celles du médecin à l'origine de la demande, des 

contraintes naturelles de son emploi du temps. 

 

La famille est destinatrice, tout comme le médecin traitant et le médecin à l'origine de la 

demande, d'informations médicales relatives à la prise en charge.  Certaines informations 

sont expliquées à la famille au cours d'un entretien spécifique. 

 

L’école est destinatrice d’informations relatives à la prise en charge de l’enfant. Ces 

informations sont transmises à l’école sous la responsabilité des parents de l’enfant 

accueilli. Des rencontres avec les enseignants sont programmées, lors de la mise en place 

annuelle du programme thérapeutique et de manière régulière, pour faire le point sur le 

développement de l’enfant, l’acquisition de nouvelles aptitudes, l’évolution de ses troubles, la 

gêne que ceux-ci occasionnent éventuellement dans sa scolarité. 

 

La famille est destinatrice des informations suivantes 

-  Le diagnostic  

-  Le projet de soin 

-  Les attentes ou les observations de l'école 

-  Les éléments de la prise en charge thérapeutique 

 les conclusions de l’évaluation médico-psychologique 

les ateliers mis en œuvre 

le nom et la fonction des différents intervenants auprès de l'enfant 

les conclusions de la réunion de synthèse 

 

Un retour d’information est effectué auprès du médecin qui a orienté l’enfant, à la fois sous 

la forme de courriers et lors des rencontres régulières avec les médecins responsables des 

CMP des secteurs de psychiatrie infanto-juvénile qui ont été amenés à suivre l’enfant en 

partenariat. 
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Règles éthiques vis-à-vis de l’enfant, des familles et du milieu scolaire 

Qui détient la connaissance vis-à-vis du trouble d’un enfant ? 

Certes, en 4 ans, nous avons acquis une certaine expertise dans certains domaines 

cliniquesLa prise en compte des compensations déjà établies par l'enfant et sa famille est 

fondamentale. Notre culture professionnelle nous pousse souvent plus ou moins 

consciemment à considérer que c'est nous qui savons le mieux ce qui est indiqué pour les 

patients qui s'adressent à nous, en oubliant que bon nombre de réactions qui nous 

paraissent devoir évoluer sont en fait pour eux des défenses parfois, plus ou moins 

bancales mais sur lesquelles ils ont vaille que vaille reconstruit leur équilibre. Dans la 

pratique on est parfois trop tentés de forcer ces défenses, au risque de provoquer des 

décompensations parfois graves. Des modèles dits "de la résilience", développés par Boris 

Cyrulnik ou la prise en compte de modèles culturels comme le fait Tobie Nathan apportent 

beaucoup à la prise en charge, dans le sens où ils imposent de tenir compte des capacités 

propres à l’enfant qui met en œuvre sa propre stratégie pour faire face à son trouble. 

La "traditionnelle" opposition  entre les équipes et les familles, qui se réinstaure hélas 

presque toujours malgré les efforts des uns et des autres est souvent fort contre-

productive. Tenter d'amener les parents au point de vue de l'équipe crée souvent des 

tensions. Il est important que les équipes s’efforcent d’aboutir à la reconnaissance des 

compétences propres des parents, ce qui permet d'obtenir plus aisément la reconnaissance 

par les parents de la compétence propre de l'équipe. Il ne faut pas oublier la blessure 

narcissique d'une famille dont l'enfant souffre,  qui la conduit à un sentiment de 

dépossession, source parfois de réactions néfastes à l'évolution de l’enfant. Le travail en 

partenariat avec les parents devient ainsi possible, et c'est tout bénéfice pour l'enfant. Et 

c'est un travail particulièrement délicat! 

Un point fort délicat aussi est la relation avec les enseignants. Les explications théoriques du fonctionnement 

psychique de l’enfant et les communications de bilans plus ou moins détaillés n'atteignent que difficilement leurs 

buts. Il faut souvent passer par une approche plus pragmatique, où c’est avant tout l’explication ou la 

démonstration des techniques thérapeutiques qui est une entrée en matière pour arriver à expliquer l’approche 

théorique qui sous tend la démarche thérapeutique. Ainsi, prendre du temps à expliquer à un enseignant en quoi 

une opposition d’un enfant à une réalisation graphique et un moyen d’exprimer sa problématique psychique et 

comment réussir à aider l’enfant à dépasser cette opposition n’est jamais du temps perdu. 

 

 

 

 

 

La façade d'une maison 
n'appartient pas à son propriétaire 
mais à celui qui la regarde. 
Lao Tseu - (milieu du VIe siècle av. J.-C. 

– milieu du Ve siècle av. J.-C 
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3 Prise en charge à temps partiel, suivi de l’évolution des enfants 

qui présentent un Trouble Envahissant du Développement (Chapitre V 

de la CIM 10 : F 84.0, F84.1, F84.5, F84.8) 
 

3.1 Evolution des concepts 

 

Les dysharmonies  – Historique d’un concept 

 
Le cadre des dysharmonies a été proposé par Roger MISES en 1967 au colloque international de l'OMS sur la 

nosographie en psychiatrie infantile et a permis de mieux cerner, tant d'un point de vue clinique que 

psychopathologique, des organisations auparavant regroupées sous des terminologies variées : "enfant atypique", 

structures psychotiques", "psychoses symbiotiques", "parapsychoses", "prépsychoses". Les dysharmonies 

psychotiques associent la notion de dysharmonie du développement et celle de traits et de mécanismes 

psychotiques. Elles se manifestent par une symptomatologie variable (dans le temps et d'un sujet à l'autre), 

d'apparition plus tardive que l'autisme (vers 3-4 ans) marquée par une menace de rupture avec le réel, bien que 

les capacités d'adaptation protègent celui-ci des risques de désorganisation. Nous leur préférerons le terme 

générique de dysharmonies. Le terme psychotique est en effet peu approprié car il se réfère à une pathologie 

de l’adulte, la schizophrénie, avec laquelle il n’est pas démontré qu’un lien évolutif soit systématiquement établi. 

Dans la CIM 10, la dysharmonie s’inscrit dans les autres troubles envahissants du développement (F 84.8), et 

dans le DSM IV, dans les Troubles Envahissants du Développement non spécifiés (299.80, Pervasive 

Developmental Disorders not otherwise specified, PDD-NOS).* 

 

L'accent est mis sur l'équilibre dynamique ou le déséquilibre qui s'établit entre différentes compétences de 

l'enfant qui sont en phase de maturation. L'important ici n'est pas une description statique d'un stade 

particulier de développement de l'enfant. Il s'agit de comprendre et d'apprécier si les défenses mises en 

oeuvre, qui se traduisent par le trouble instrumental, sont une modalité qui joue un rôle protecteur sans bloquer 

toute modalité évolutive, ou si au contraire l'on assiste à une restriction des capacités de développement et des 

possibilités d'investissement. 

Les Troubles complexes et multiples du développement – Historique du concept 

 
Les troubles complexes et multiples du développement (MCDD, Mutiple Complex Developmental 

Disorder) incluent des troubles du fonctionnement émotionnel, cognitif et social et permettent de 

réconcilier l'approche anglo-saxonne et l'approche française. L'accent est mis sur les troubles de la 

régulation et des affects. L’approche  diagnostique  est avant tout descriptive, alors que la 

nosographie française inclue une dimension psychopathologique dans la définition du trouble. 

 
* This lack of clear diagnostic criteria hampers research on this group of children. This is especially unfortunate, since the autistic-like disorders 

are even more common than autism itself. The ratio of the combined rate of all developmental disorders to the rate of autism is 2.6 (Fombonne, 
1998). Neuropsychopharmacology (2003) 28, 582-590. doi:10.1038/sj.npp.1300046  Differentiation between Autism and Multiple Complex 

Developmental Disorder in Response to Psychosocial Stress 

Lucres MC Jansen1,2, Christine C Gispen-de Wied1,2, Rutger-Jan van der Gaag1,2 and Herman van Engeland1,2  
1Department of Child and Adolescent Psychiatry, University Medical Center, Utrecht, The Netherlands 

2Rudolf Magnus Institute of Neuroscience, Utrecht, The Netherlands 

http://www.nature.com/npp/journal/v28/n3/full/1300046a.html#bib7
http://www.nature.com/npp/journal/v28/n3/full/1300046a.html#bib7
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:: Critères de diagnostic 

 

1. La régulation de l'état affectif et de l'anxiété est altérée au-delà de ce qui est observé chez des enfants d'âges 

comparables, et se manifeste par plusieurs des comportements suivants : 

- anxiété ou tension intense et généralisée; 

- peurs et phobies souvent inhabituelles ou singulières 

- épisodes de panique récurrents ou anxiété submergeant le sujet; 

- épisodes de désorganisation du comportement ponctués par des conduites nettement immatures, primitives ou violentes; 

- fréquentes réactions d'anxiété idiosyncrasiques ou bizarres. 

 

2. Comportement social et sensibilité relationnelle sont constamment altérés, et se manifestent par différents types de 

troubles : 

- désintérêt social, détachement, évitement, ou repli sur soi, en dépit de compétences évidentes; 

- relations avec les pairs fortement altérées; 

- troubles marqués des liens affectifs, degré important d'ambivalence vis à vis des adultes; 

- limitations profondes des capacités d'empathie ou de la compréhension exacte des affects d'autrui. 

 

3. Altération du processus cognitif (trouble de la pensée) se manifestant par certaines difficultés suivantes : 

- irrationalité, intrusions soudaines dans le processus de pensée normal, pensées magiques, néologismes ou répétition de mots 

dénués de sens, pensées décousues, idées bizarres et d'un illogisme flagrant; 

- incapacité à distinguer réalité et vie intérieure imaginaire; 

- perplexité et confusion (troubles de la compréhension des processus sociaux ou difficulté à garder ses pensées organisées); 

- illusions, idées prédominantes comprenant des fantasmes d'omnipotence, des préoccupations paranoïdes, un 

hyperinvestissement de personnages imaginaires, de fantasmes grandioses, de pouvoirs exceptionnels et une idéation 

référentielle. 

 

4. Le syndrome apparaît lors des premières années de la vie. 

 

5. L'enfant n'est ni autiste, ni schizophrène 

 
Critères de Diagnostic des troubles complexes et multiples du développement dans trois principaux domaines du 
fonctionnement, d'après Tordjman S, Ferrari P., Golse B et al. "Dysharmonies psychotiques" et "Multiplex 
Developmental Disorder" : histoire d'une convergence. Psychiat Enfant, XL (2) : 473-504. 
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Les Troubles Envahissants du Développement – historique du concept 
 

 

:: Définitions 

 

Les troubles envahissants du développement se caractérisent par des déficits sévères et 

une altération envahissante de plusieurs secteurs du développement (capacités 

d'interactions sociales réciproques, capacités de communication) ou par la présence de 

comportements, d'intérêts et d'activités stéréotypées. L'autisme de Kanner représente la 

pathologie typique des troubles envahissants du développement. 

 
Le syndrome d'Asperger se distingue de l'autisme infantile selon la description de Kanner 

par l'absence de retard de développement du langage et par l'existence d'un bon niveau 

d'efficience intellectuelle. 

 

Le syndrome de Rett est un trouble développemental progressif caractérisé par une 

stagnation cognitive et comportementale à partir du 5ème mois, suivie d'une détérioration. 

Les premiers signes les plus significatifs sont des stéréotypies comportementales 

apparaissant sous la forme de mouvements involontaires des mains : ouverture alternative 

des doigts, torsion des poignets et des bras, mouvements circulaires main-bouche, 

battement répétitifs des mains.   

 

Les troubles envahissants du développement non spécifiés ne représentent pas une entité 

nosographique homogène. Le tableau clinique commun comprend un retard de développement 

des relations sociales, un déficit dans la compréhension et dans la réciprocité des 

interactions sociales. Il existe des altérations dans plusieurs domaines, verbal, social, 

émotionnel comportemental et cognitif. Les Multiple Complex Developmental Disorder et 

les dysharmonies évolutives apparaissent comme une forme essentielle des troubles 

envahissants du développement non spécifiés. Une  dysharmonie du développement et des 

traits et mécanismes « psychotiques »  sont observés. L’enfant est envahi par des 

processus de pensée qui le paralyse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pistes de réflexion – Orientations Médicales 2015-2020 - Hôpital de jour pour enfants âgés de 6-12 ans 

Version 4.1  – février 2015 

  

50 

Le spectre des troubles autistiques – historique du concept 
 

 

 

 

 

  

LoLo l’autiste, qu’on imagine solitaire, partage avec ses copains 

une association de symptômes connue sous le nom de « triade de 

Wing », du nom de la psychiatre anglaise, Lorna Wing  qui a prouvé 

par une étude clinique et statistique que cette association de trois 

catégories de symptômes survenait plus souvent que ne le voulait le 

hasard, donc qu'il s'agissait bien d'un syndrome au sens médical : 

ensemble de symptômes survenant ensemble, témoins d’un processus 

sous-jacent, neuro-biologique, psycho-affectif ou socio-éducatif. 

Ces troubles sont: 

1. Des troubles de la communication verbale et non-verbale  

2. Des troubles des relations sociales  

3. Des centres d'intérêts restreints et/ou des conduites répétitives  

En fonction de l’intensité de ces différents troubles, qui vont de 

l’absence de langage dans l’autisme de Kanner à un langage 

adultomorphe dans l’autisme d’Asperger, de l’existence d’une 

déficience intellectuelle ou non, de  symptômes somatiques associés 

qui définissent l’autisme syndromique, des intérêts électifs aux 

gestes automutilatoires répétés, on a développé le concept de TSA, 

TROUBLE DU SPECTRE AUTISTIQUE … 

… pas au sens du fantôme qui hanterait ces enfants angoissés mais 

au sens de la lumière qui se diffracte au sein d’un prisme et qui 

dévoile les couleurs de l’arc en ciel :  

- une seule lumière, plusieurs couleurs,  

- un seul autisme, plusieurs tableaux cliniques,  

- un trouble génétique, mais des aspects multi-factoriels 

- plusieurs concepts mais des stratégies thérapeutiques et 

éducatives apparentées ou complémentaires. 

 

 

 

 

 

La description « familière » des TSA est 

faite en l’honneur de Brigitte MARLEAU, 

auteur et dessinatrice d’une collection de 

livres pour enfants et pour parents qui 

vulgarise et parle avec humanité des 

troubles des enfants. 

Brigitte MARLEAU est également maman 

d’un enfant qui présente un TSA. 

L’auteur a soutenu le développement 

d’actions au sein de la structure de soin. 

http://www.autism-resources.com/nonfictionauthors/LornaWing.html
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3.2 Le dépistage 
 

Le dépistage des troubles envahissants du développement se doit d’être précoce. Certains 

symptômes du trouble autistique apparaissent dès la première année de l’enfant. 

 

L’équipe médico-psychologique s’engage à réfléchir avec les secteurs de psychiatrie 

infanto-juvénile, le CAMSP, avec les équipes de PMI, les médecins du service scolaire de 

promotion de la santé et avec les organismes de tutelle sur les actions à mener dans la 

communauté pour favoriser le dépistage précoce des troubles autistiques. 

 

L’équipe s’engage à faire appel aux équipes du service public de psychiatrie infanto-

juvénile et au Centre de Ressources régional dans le domaine de l’Autisme dans chaque 

situation où son plateau technique ne permettrait pas d’assurer des conditions 

satisfaisantes de diagnostic et de prise en charge des enfants accueillis. 

 
Centre de ressources autisme Languedoc-Roussillon 

Service de Médecine Psychologique pour Enfants et 

Adolescents Peyre Plantade - 

291 avenue du Doyen Gaston Giraud 

34295 MONTPELLIER Cedex 5 

Tél. : 04 67 33 99 68 – Fax 04-67-33-08-32 

Coordonnateur : Pr. Charles AUSSILLOUX 

E-mail : cent-ress-autisme@chu-montpellier.fr 

 

 

 

  
Synthèse des recommandations concernant le dépistage de l’autisme et application souhaitée dans le cadre de l’accueil 
en hospitalisation de jour 
 
1. Les bases du diagnostic d’autisme  
 
• L’autisme est un trouble du développement dont le diagnostic est basé sur l’observation de perturbations qualitatives dans 
les domaines des interactions sociales réciproques et de la communication et sur celle du caractère restreint, répétitif des 
comportements, des intérêts et des activités. Le diagnostic de l’autisme et des TED (Troubles Envahissants du 
Développement) est clinique. Il n’existe aucun marqueur biologique et aucun test diagnostique connus à ce jour.  
 
• La démarche diagnostique associe l’établissement d’un diagnostic  et la réalisation d’une évaluation individualisée 
fonctionnelle des troubles et des capacités. Elle s’articule avec la recherche d’anomalies, troubles ou maladies associés et se 
fait dans une relation de collaboration avec la famille.  
 
• Il est fortement recommandé d’utiliser pour le diagnostic la terminologie employée par la  
Classification internationale des maladies (CIM 10) pour homogénéiser la formulation des diagnostics donnés aux parents et 
faciliter les comparaisons en recherche. Quand une autre classification est utilisée en complément (CFTMEA-R, DSM IV…), la 
correspondance du diagnostic avec la CIM 10 doit être indiquée.  
 
• L’évaluation fonctionnelle est issue des observations pluridisciplinaires de professionnels expérimentés et formés à l’examen 
de différents domaines du développement. Ces observations sont complétées par l’entretien avec les parents.  
 
• Les troubles sont suffisamment stables à partir de 3 ans pour permettre un diagnostic fiable. 
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2. Outils de diagnostic et d’évaluation fonctionnelle de l’autisme  
 
• Le diagnostic d’autisme s’établit cliniquement grâce aux observations pluridisciplinaires de professionnels formés et 
expérimentés complétant les observations parentales. Le recueil des observations parentales est facilité par un guide 
d’entretien portant sur les différents domaines de perturbations de l’autisme. L’ADI (Autism Diagnostic Interview) est le 
guide d’entretien structuré avec les parents le mieux reconnu au plan international. Sa durée de passation est longue. 
 
• L’observation du comportement permet de vérifier la présence des signes caractéristiques. L’usage de la vidéo est un 
support intéressant pour la discussion clinique et pour rapporter les observations aux parents. Elle peut se faire dans des 
situations structurées en utilisant des outils standardisés tels que l’ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule) qui est 
le mieux reconnu internationalement.  
 
 
• La CARS (Childhood Autism Rating Scale)  est une échelle diagnostique d’utilisation simple qui permet aussi d’apprécier le 
degré de sévérité des troubles autistiques. 
  
• Différents domaines du développement doivent être systématiquement examinés, mais il n’y a pas de procédure ou de tests 
standard. L’adaptation des procédures ou des tests habituellement utilisés pour les enfants au développement typique est 
nécessaire en fonction des particularités comportementales.  
- Observation clinique dans une situation semi-structurée (de jeux avec un adulte par exemple) et/ou en situation non 

structurée (en situation de vie quotidienne).  Le recueil d’information, réalisé sur une période suffisante, permet 
d’apprécier les capacités et les difficultés de l’enfant.  

- Examen psychologique. Il est indispensable pour déterminer le profil intellectuel et socio-adaptatif. Les tests non 
spécifiques à l’autisme sont à adapter pour mesurer le niveau de fonctionnement (Brunet-Lézine, tests de Weschler, K-
ABC…). L’échelle de Vineland est validée et disponible en français ; elle permet d’apprécier les capacités socio-
adaptatives. Elle fournit aussi une estimation intéressante du fonctionnement global car elle repose sur une estimation 
des capacités en situation ordinaire.  

- Examen du langage et de la communication. Il est indispensable pour évaluer les aspects formels (parole et langage sur 
les versants expressif et réceptif ainsi que les praxies) et pragmatiques (attention conjointe et autres actes de 
communication) ainsi que le langage écrit si besoin, voire le langage gestuel.  

- Examen du développement psychomoteur et sensorimoteur. Il est indispensable pour examiner la motricité (globale et 
fine), les praxies et l’intégration sensorielle. Les tests, non spécifiques à l’autisme, sont à adapter.  

-  
 
3. Procédures à suivre pour le diagnostic 
 
• Le diagnostic clinique de l’autisme et des TED requiert l’intervention coordonnée et pluridisciplinaire de professionnels 
formés et expérimentés dans le domaine de l’autisme qui ont à examiner les aspects psychopathologiques et de développement 
(cognitions, communication, sensori-motricité).  
 
• Le diagnostic est assuré auprès de toute équipe pluridisciplinaire : 
 

1) disposant de professionnels formés, compétents et suffisamment entraînés pour examiner le développement 
(cognitions, communication, senso-rimotricité) et les aspects psychopathologiques ;  
2) ayant une bonne connaissance de ce qui peut être proposé aux parents en termes de soins, d’éducation, de 
pédagogie et d’accompagnement de leur enfant ;  
3) articulée avec les professionnels susceptibles d’assurer les consultations génétique et neurologique.  

 
 
4. Information des parents 
 
L’annonce du diagnostic doit se faire dans un cadre permettant une discussion d’une durée suffisante avec les parents, en leur 
donnant la possibilité de poser des questions et d’exposer leur point de vue.  
 
Dans les cas où il est difficile d’établir avec précision le diagnostic, il est important de donner un  
cadre diagnostique, tel que « TED non spécifiés » ou « troubles du développement ». Une explication doit être donnée aux 
parents sur les raisons de ces imprécisions et une évaluation  
ultérieure doit être proposée.  
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5. Articulations entre procédure diagnostique et actions de prise en charge 
  
La procédure diagnostique doit être immédiatement articulée aux actions de prise en charge.  
 
Ces liens doivent comporter des contacts entre équipes qui effectuent le diagnostic et l’ensemble des professionnels qui 
participent à la prise en charge thérapeutique, éducative, pédagogique et d’accompagnement. Au minimum, cela suppose l’envoi 
à ces professionnels, avec l’accord de la famille, d’un document détaillant les éléments leur permettant d’assurer leur rôle.  
  
6. Repérage des anomalies, troubles ou maladies associés à l’autisme  
 
L’association à l’autisme d’anomalies, troubles ou maladies, est fréquente. Leur découverte ne remet pas en question le 
diagnostic d’autisme  : .. retard mental ; .. déficiences sensorielles (auditives, visuelles) ; .. anomalies à l’examen (macrocrânie, 
dysmorphie) ; .. problèmes pré- et périnataux ; .. syndromes génétiques ; .. épilepsie ; .. troubles obsessionnels, troubles 
anxieux, troubles hyperactifs.  
 
Des anomalies associées doivent être recherchées par : 
 
1. l’interrogatoire des parents :  
- l’histoire de la grossesse et de l’accouchement (problèmes pré- et périnataux incluant les maladies durant la grossesse et les complications obstétricales) ;  
- l’histoire du développement précoce avec la chronologie du développement et la recherche de la  
notion de régression du développement (en particulier du langage ou de la sociabilité) ;  
- les antécédents médicaux personnels (problèmes médicaux ou chirurgicaux, épilepsie…) ;  
- les autres troubles ou maladies associés (hyperactivité, anxiété, maladie de Gilles de la Tourette, troubles obsessionnels compulsifs et dépression) ;  
- les antécédents familiaux (autisme ou TED, retard mental, troubles du langage, anomalies  
congénitales, fausses couches à répétition, décès périnataux, dépression, épilepsie, TOC).  
 
2. l’examen clinique :  
- un examen neurologique ;  
- un examen morphologique ;  
- un examen général ;  
- le recueil de la taille, du poids et du périmètre crânien avec leur courbe de croissance ;  
- la recherche de taches cutanées ;  
- l’examen de l’audition et de la vision.  
 
 

7. Éléments d’orientation des investigations complémentaires  
 
• Antécédents familiaux 
autisme ou TED, troubles socioadaptatifs ;  
retard de langage, retard mental, difficultés d’apprentissages ;  
anomalies congénitales ;  
antécédents de fausses couches à répétition, décès périnataux.  
 
• Antécédents personnels de l’enfant 
problèmes pré- et périnataux (incluant complications obstétricales, pathologies de la grossesse…)  
problème médical ou chirurgical ;  
épisode épileptique typique ou atypique ;  
régression, stagnation ou fluctuations importantes du langage, de la sociabilité, du  
comportement ou du jeu sur plusieurs semaines ou plusieurs mois ;  
chronologie du développement (sourire, marche, propreté, autonomie, pointer, premiers mots,  
premières phrases, compréhension d’une consigne simple, compréhension de questions, lecture…).  
 
• À l’examen physique  
signes cutanés de phacomatoses ;  
anomalies des mensurations (taille, poids, périmètre crânien et leur courbe) ;  
anomalies à l’examen neurologique.  
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8. Investigations complémentaires à réaliser  
 
Réalisation systématique : examen de la vision et de l’audition ; consultation neuropédiatrique (à renouveler régulièrement) ;  
consultation génétique avec caryotype standard et X Fragile (en biologie moléculaire).  
Prescription orientée par les investigations précédentes : bilans neurométaboliques ; EEG avec sieste ;  
IRM cérébrale morphologique (avec spectroscopie pour dépister de façon non invasive un déficit en créatinine) ;  
autres (électrophysiologie, tests génétiques, bilans malformatifs…).  
 
 
 
9. Articulation entre investigations complémentaires, démarche diagnostique et prise en charge  
 
• La réalisation d’investigations complémentaires ne doit pas retarder la mise en place de prises en charge. Elles n’en sont pas 
le préalable. Elles n’ont pas besoin d’être effectuées dans le même temps.  
• Dès le temps de la démarche diagnostique clinique, les parents doivent être informés sur la nécessité des consultations de 
neuropédiatrie et de génétique clinique pour rechercher des anomalies associées et orienter les investigations 
complémentaires.  
• Les investigations complémentaires doivent être réalisées par des professionnels disponibles, à même d’aménager les 
conditions d’examen en fonction des particularités des enfants.  
• Il est fortement recommandé que les différentes investigations fassent l’objet d’une collaboration étroite et que les 
équipes responsables du diagnostic et des prises en charge thérapeutique et/ou éducative soient associées aux investigations 
complémentaires et informées de leurs résultats. La mise en place de staffs multidisciplinaires est encouragée.  
• Les investigations complémentaires doivent faire l’objet de comptes rendus oral et écrit destinés aux parents et aux 
professionnels. Un temps suffisant doit être consacré à l’annonce et à l’explication aux parents des résultats.  
 
 
 

 
Signes d’alerte de TED (chez un enfant de moins de 3 ans) 

 Adapté de Baird et al. 2003 
 
1. Communication : perturbations dans le développement du langage, utilisation inappropriée du langage, peu de réponses quand 
on l’appelle par son prénom, déficits dans la communication non verbale.  
 
2. Socialisation : manque d’imitation, ne montre pas les objets à l’adulte, manque d’intérêt pour les autres enfants ou intérêts 
inhabituels, difficultés à reconnaître les émotions d’autrui, restriction des jeux imaginatifs en particulier, dans son monde, 
n’initie pas des jeux simples ou ne participe pas à des jeux sociaux imitatifs, préfère les activités solitaires, relation étrange 
avec les adultes (indifférence ou familiarité excessive).  
 
3. Intérêts, activités et autres comportements : hypersensibilité tactile ou auditive, maniérisme moteur, balancements, 
agressivité, conduites oppositionnelles, résistance aux changements, activités répétitives avec les objets (par exemple pour 
les aligner ou éteindre/allumer la lumière).  
 
 Signes d’alerte absolue : 

 
absence de babillage, de pointage ou d’autres gestes sociaux à 12 mois ; 

absence de mots à 18 mois ; 
absence d’association de mots (non écholaliques) à 24 mois ; 

perte de langage ou de compétences sociales quel que soit l’âge. 
 

 
 
   
 
 
 



Pistes de réflexion – Orientations Médicales 2015-2020 - Hôpital de jour pour enfants âgés de 6-12 ans 

Version 4.1  – février 2015 

  

55 

10. Instruments de dépistage systématique de l’autisme  
 
• La Chat (Check-list for Autism in Toddlers) apparaît actuellement comme l’instrument le plus pertinent.  
 
• Eu égard au manque d’outils francophones sensibles et spécifiques, il est nécessaire de développer des  
outils type questionnaires parentaux autoadministrés et/ou des grilles d’observation des enfants pour  
dépister les enfants à risque d’un trouble du développement (trouble global, trouble spécifique et trouble  
envahissant du développement).  
 
Extrait synthétique  de : 
Synthèse des Recommandations pour la pratique professionnelle  
du diagnostic de l’autisme  
HAS, FFP, Juin 2005 
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3.3 La prise en charge thérapeutique, éducative, rééducative et pédagogique 
 

:: Référentiel 

 
Interventions thérapeutiques, éducatives et thérapeutiques proposées dans l’autisme 
Chef de projet : Pr Amaria Baghdadli 
CRA LR 

 

:: Le temps de l’hospitalisation de jour 

 

La prise en charge en hospitalisation de jour des enfants qui présentent un trouble 

envahissant du développement n’est qu’un temps de leur prise en charge thérapeutique, 

même s’il s’agit d’un temps important. 

 

Pour ce qui nous concerne, cette prise en charge concerne les enfants âgés de 6 à 12 ans. 

 

L’hôpital de jour  s’inscrit au sein du dispositif de soin départemental tel qu’il est construit 

aujourd’hui dans les Pyrénées-Orientales. 

La prise en charge se veut à temps partielle, mais non pas parcellaire. 

L’hospitalisation de jour à temps partiel, les actions « type CATTP » permettent d’associer 

à la prise en charge scolaire en milieu ordinaire ou en CLIS une prise en charge 

thérapeutique. 

 

L’objectif de fond est de permettre à l’enfant de nouer une relation inter-individuelle en 

dépassant les blocages de communication propres aux troubles autistiques. Les moyens 

consistent en l’accueil de l’enfant sur des temps définis, séquencés, avec mise en œuvre de 

rituels d’accueil et de départ qui visent à favoriser des relations « positives » qui 

permettent à l’enfant de s’approprier les modalités de relations sociales adaptées. Les 

thèmes de la vie courante sont repris au travers de scénarii sociaux, de films, de dessins et 

de scènettes. 

L’intervention vise à favoriser l’adaptation sociale de l’enfant dans son milieu de vie et à lui 

permettre de s’autonomiser en dépassant don déficit par rapport aux habiletés 

relationnelles. Il s’agit également de l’aider à diminuer sa charge anxieuse secondaire à des 

interactions interpersonnelles qui peuvent être conflictuelles du fait d’un manque de 

compréhension mutuelle entre enfants et entre l’enfant et un adulte. 

La prise en charge médico-éducative en section adaptée est parfois privilégiée en fonction 

de critères cliniques, environnementaux et liés au niveau de son handicap et à la dynamique 

familiale. La MDPH statue sur cette orientation. 
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Le projet d’hôpital de jour pour enfants âgés de 6 à 12 ans  est né d’une concertation entre 

les médecins des secteurs de psychiatrie infanto-juvénile du département et les médecins 

de la clinique Saint Joseph. 

 

Le Docteur François SOUMILLE, chef de service du secteur nord, le Dr NAVOLY, chef de 

service du secteur sud, le Docteur Sauveur FERRARA, directeur de la clinique St Joseph et 

le Docteur Christophe DACLIN, qui représente l’équipe médicale de la structure de soin, 

ont cherché à trouver une réponse qui faciliterait le renforcement du dispositif de soin en 

psychiatrie infanto-juvénile. 

 

Une première réponse locale en partenariat à l’époque avec la CDES a été le développement 

de classes aménagées, dédiées spécifiquement aux enfants qui présentent un trouble 

envahissant du développement, et de sections spécialisées au sein d’un IME et d’un 

SESSAD. Le projet médical de l’hôpital de jour s’est naturellement orienté vers une prise 

en charge plus ponctuelle dans la semaine, d’enfants actuellement scolarisés en milieu 

ordinaire ou en CLIS. Son action s’articule avec celle des hôpitaux de jour déjà en place et 

vise à ce que la collaboration des différents acteurs assure la prise en charge la plus 

appropriée à l’enfant et à sa famille. 

 

Le cadrage du projet, avec une définition des classes d’âge accueilli et un fonctionnement à 

temps partiel implique une pleine collaboration avec les structures déjà en place dans le 

département, ce qui correspond pleinement à notre conception du soin. 

 

L’hôpital de jour intervient dans la prise en charge thérapeutique d’enfants évalués au sein 

d’un CMP, pour lesquels l’orientation vers un hôpital de jour du secteur n’est pas indiquée, 

du fait de l’orientation spécifique de chacun d’eux ou de leur manque de disponibilité en 

places. 

 

Les attentes de nos partenaires du service public sont recherchées et dans la mesure des 

moyens temps humains que financiers alloués à la structure de soin, nous essayons d’y 

répondre. 
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L'autisme infantile est vraisemblablement la conséquence d'un trouble du développement cérébral. L'imagerie 
anatomique morphologique traditionnelle ne permet pas de déceler les anomalies cérébrales liées à l'autisme. Les 
progrès actuels de la neuro-imagerie révolutionnent l'étude de l'anatomie et du fonctionnement normal et 
pathologique du cerveau. La TEP a ainsi permis de mettre en évidence une diminution bilatérale du débit sanguin 
cérébral au repos, localisée dans la partie supérieure du lobe temporal. Cette anomalie a été détectée de façon 
individuelle chez 80% des enfants autistes. Grâce à une nouvelle méthode d'analyse des images IRM, il a 
également été possible d'identifier, chez les enfants autistes, des anomalies anatomiques localisées dans ces 
mêmes régions temporales. Cette localisation serait à l'origine de nombreux symptômes de l'autisme : le lobe 
temporal joue un rôle central dans le traitement des signaux environnementaux qui entrent dans le système 
nerveux par les organes visuels et auditifs et transforme ces signaux en expériences donnant un sens au monde qui 
nous entoure. Le lobe temporal serait également impliqué dans le contrôle de la direction du regard, dans la 
reconnaissance des visages et dans le langage, piliers de la socialisation. 

Ainsi l'imagerie cérébrale a permis de révéler la 

dimension neurologique de l'autisme qui se 
traduit par une incapacité des autistes à activer 

les aires cérébrales spécifiques de la 
reconnaissance de la voix humaine. Ces 

anomalies tant fonctionnelles que structurelles 
sont localisées dans les régions clefs pour 

l'établissement des rapports sociaux. Ces 
résultats étayent l'hypothèse selon laquelle les 

difficultés relationnelles des autistes seraient 
liées à un déficit de la perception des stimuli 

sociaux. Ils pourraient permettre l'élaboration de 
stratégies de rééducation visant à induire un 

traitement spécifique des informations vocales et 
faciales, traitement qui semble ne pas s'être 

développé spontanément chez l'enfant autiste. 

  
 

Précision par IRM fonctionnelle des bases cérébrale de la perception de la voix 

humaine par rapport à d'autres sons (animaux, cloches, voitures,…). Ces données 

ne sont actuellement exploitables que dans le domaine de la recherche et non dans la 

pratique thérapeutique. 
  
 

 

Source CEA, direction des sciences du vivant  
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:: Le programme thérapeutique 

 

Objectifs 
La prise en charge vise à évaluer  

 les troubles du comportement social et des interactions 

 les troubles de la régulation des affects, la souffrance morale et l'angoisse 

 les troubles de la pensée et perturbations cognitives 

 les mécanismes de défense mis en oeuvre 

à apprécier leur retentissement 

à mettre en oeuvre des soins appropriés 

à apprécier leur évolution au cours du suivi. 

 

Nature de la prise en charge 

La nature de la prise en charge est décidée par les membres de l’équipe de direction 

technique de la structure de soin, qui se réunissent lors de l’admission de l’enfant. La prise 

en charge prend la forme de temps thérapeutiques diversifiés, comprenant autant que 

possible un temps de travail de groupe et un temps de travail individuel.  Le rôle de l'équipe 

de direction technique est de coordonner et d'articuler le travail au sein de l'hôpital de 

jour. Les différents soins réalisés autour de l'enfant ne sont pas une succession 

d'intervention mais doivent représenter une prise en charge globale au sein de laquelle 

chacun, au delà des spécificités de sa formation théorique, doit comprendre et appliquer 

l'orientation thérapeutique, éducative et rééducative choisie. 

 

Le temps de l'évaluation clinique. 

Le temps d'évaluation clinique prend la forme d'une observation au cours d'entretiens 

individuels et familiaux. L'étape du recueil d'information auprès de l'école et des autres 

intervenants auprès de l'enfant est important (grands parents, école, éducateurs). La 

participation aux ateliers permet d'observer le comportement de l'enfant au sein d'un 

groupe, et au travers d'un prisme particulier que représente le thème de l'atelier. Les 

bilans spécialisés permettent d'affiner la compréhension du trouble de l'enfant. 

 

A l'issue d'une période d'évaluation d'un mois, l'équipe pluridisciplinaire est à même 

d'affiner le programme thérapeutique en fonction des besoins de l'enfant. 
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Le programme thérapeutique sera alors établi et prendra la forme suivante : 

 

Des temps de travail spécifiques auprès d'un enfant : 

- entretien individuel et familial avec le médecin 

- entretien individuel et familial avec un psychologue 
- travail individuel avec une psychomotricienne (en libéral) 

- travail individuel avec une orthophoniste (en libéral) 

- entretien individuel avec l'infirmière 

- entretien individuel et familial avec l'éducatrice ou l’Aide Médico-Psychologique 

 
Chaque intervenant se voit attribuer une orientation de travail par l'équipe de direction technique. Les 

intentions de soin des professionnels sont recherchées afin de mettre en adéquation les capacités des 

professionnels avec les besoins des enfants. L'objectif de soin est déterminé en fonction de la nature du 

trouble de l'enfant, les échanges pluridisciplinaires permettant autant que possible d'intégrer le travail 

individuel dans une dimension de prise en charge globale 

 

 : Des temps de travail au sein d'un 

groupe d'enfants : ils représentent 

l’axe de travail essentiel de la 

structure de soin. 

La participation aux ateliers 

thérapeutiques est décidée par les 

membres de l'équipe technique, en 

fonction des attentes des 

professionnels qui adressent l’enfant 

et des sollicitations de son entourage 

familial : 
- par rapport à sa gestion de ses affects 

et de son anxiété 

- concernant la mobilisation de ses 

mécanismes de défense 

- concernant ses aptitudes 

comportementales et relationnelles  

- vis à vis de ses difficultés spécifiques 

d'apprentissage.       
 : Un travail avec la famille : 

La famille est informée régulièrement de l'évolution clinique de l'enfant et de l'adaptation 

du programme thérapeutique, soit par courrier, soit au cours des entretiens de suivi. 

La famille est invitée à faire part régulièrement de ses attentes et de ses observations au 

référent de l'enfant. 

  

 : Des contacts avec les intervenants extérieurs, l'école : 

Ils sont réalisés auprès des autres intervenants du dispositif de soin, du dispositif éducatif 

et scolaire, afin de donner une cohérence à la prise en charge des enfants accueillis. 

 

Pour ces enfants, les axes thérapeutiques mis en œuvre sont : 

 

vis-à-vis de leurs troubles des interactions sociales 

- l’aide à l’émergence de relations avec des pairs 

- le travail sur les affects d’autrui 

- la gestion de l’angoisse liée à la relation avec des 

pairs 

vis-à-vis de leurs troubles de la pensée 

- la distinction entre réalité et vie imaginaire 

- le soutien face à des angoisses diffuses 

- l’établissement de repères structurants qui ne sont 

pas toujours acquis, le temps, l’espace,  

- la prise en compte de l’influence de leurs troubles 

cognitifs sur leurs troubles de l’apprentissage 

vis-à-vis de leurs troubles affectifs 

- la reconnaissance de leurs propres états émotionnels 

- le soutien face à leurs angoisses d’abandon 

vis-à-vis de leurs troubles du comportement : 

- la gestion de leur instabilité et de leur impulsivité 

- l’aide à la  prise de conscience de leur difficulté à 

gérer la distance affective adaptée 



Pistes de réflexion – Orientations Médicales 2015-2020 - Hôpital de jour pour enfants âgés de 6-12 ans 

Version 4.1  – février 2015 

  

61 

 
 
Psychoses infantiles, dysharmonies psychotiques, trouble de la personnalité...  

Le diagnostic de psychose infantile n'existe qu'en France. La classification internationale des maladies de 
l’OMS (organisation mondiale de la santé) ne retient le diagnostic de psychose que pour les adultes. En 
effet, le diagnostic de psychose implique 3 conditions : la survenue de troubles mentaux sur un sujet dont 
le psychisme est préalablement normal, un retrait par rapport au réel avec souvent délires et ou 
hallucinations et, finalement une amélioration de ces troubles (en particulier les délires) par l'utilisation de 
médicaments que l'on appelle neuroleptiques ou antipsychotiques. Le modèle de ces psychoses est la 
schizophrénie qui survient après la puberté sauf exceptions rarissimes, mais jamais avant huit ans, ce qui 
laisse le temps à la personne atteinte d'acquérir un langage et un développement social normal. Les 
autres psychoses (psychoses maniaco-dépressives, délires, etc.) interviennent toujours plus tardivement. 
Ce qui, en France, est appelé psychose infantile (autistique ou non autistique) est appelé par la 
communauté internationale " Troubles envahissants du développement ". Ils sont appelés ainsi pour les 
raisons suivantes : 

-- il y a, pendant la période de développement, des difficultés à construire une représentation du monde et 
non pas un retrait par rapport au monde 

-- il n'y a pas de délire et d'interprétation. Au contraire l'imagination est pauvre 

-- les neuroleptiques, qui ont permis à tant d'adolescents ou d'adultes psychotiques de sortir de leurs 
délires n'ont pas d'action sur la symptomatologie de l'autisme et des troubles envahissants du 
développement. 

Dans ces troubles envahissants du développement on distingue l'autisme typique et les autismes 
atypiques. Ils ont en commun la même triade symptomatique : trouble de la communication (et pas 
seulement du langage), troubles de la compréhension et de la gestion de la relation sociale et intérêt étroit 
et répétitif avec déficit de l'imagination. 

Bien sûr, comme dans toutes les maladies, il existe des formes typiques et d'autres légères ou encore 
d'autres compliquées. Le fait que certaines personnes atteintes de poliomyélite soient sous respirateur 
alors que d'autres ne présentent qu'une simple boiterie ne retire rien à la légitimité du diagnostic de polio 
qui leur est commun. Quelques psychiatres français, qui deviennent minoritaires, s'entêtent à ne pas 
adopter la classification internationale et sa terminologie, et continue à appeler les troubles envahissants 
du développement, psychose… 

Geneviève Macé 
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Termes et définitions 

 

Divers termes servent à désigner les troubles envahissants du développement (TED). Au début, cela peut causer bien de la confusion. On 

entend ainsi les termes : autisme, autisme classique et autisme de haut niveau; troubles autistiques; syndrome d’Asperger; troubles 
envahissants du développement (TED) et/ou troubles du spectre autistique.  

Source des informations sur la prévalence : 
Fombonne, E., « Modern Views of Autism », Canadian Journal of Psychiatry, no 48, 2003, p. 503-505.  

Fombonne, E., « Epidemiology of autism and other pervasive developmental disorders: an update », Journal of Autism and Developmental 

Disorders, no 33, 2003, p. 365-381.   

D’après les critères du Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

(DSM-IV) de l’Association américaine de psychiatrie, il existe cinq troubles 
envahissants du développement (TED).  

Quand les gens parlent des TED, ils pensent surtout aux trois troubles les plus 

courants : 

les troubles du spectre autistique (aussi appelés « autisme » et    « autisme 

classique »); le trouble envahissant du développement non spécifié (aussi 

appelé  « autisme atypique »); le syndrome d’Asperger (SA).  

Les personnes atteintes d’un TED éprouvent, à des degrés divers, des difficultés 

de communication et d’interaction sociale. Elles ont parfois des comportements 
répétitifs et un attachement inhabituel pour des objets ou des routines. 

L’autisme est le trouble neurologique le plus fréquent chez les enfants. C’est 

aussi l’un des troubles du développement les plus fréquents parmi la population canadienne. Les troubles envahissants du développement 

(TED) changent la façon dont le cerveau traite les informations et ils peuvent donc affecter tous les aspects du développement. L’autisme 

classique apparaît habituellement durant les trois premières années de vie. Il touche les garçons quatre fois plus souvent que les filles. 

Le plus courant des TED : ~20 personnes sur 10 000  Déficience 

intellectuelle ; Troubles de la communication verbale et non 

verbale ; Problèmes d’interactions sociales ;Comportements 
inhabituels, activités restreintes  

Trouble envahissant du développement non spécifié (TED non 

spécifié)  

Courant : ~15 personnes sur 10 000  Aussi appelé « autisme atypique » : Troubles graves et envahissants dans certains domaines, 

tels que l’interaction sociale réciproque, ou des activités et des intérêts restreints, mais absence des symptômes stricts du trouble 
autistique  

Syndrome d’Asperger (SA) 

Courant : ~5 personnes sur 10 000 Troubles variables (de légers à graves) qui touchent l’interaction sociale réciproque et la 

compréhension des situations sociales ; Activités répétitives et intérêts restreints ; Aucun retard du langage ou du développement 
intellectuel ; Troubles de la communication  

 
 

Les termes et les étiquettes 
Il faut noter qu’il existe une différence entre les 

termes ou les descriptions cliniques des TED et 

notre connaissance ou notre compréhension des 

personnes atteintes. Il est évidemment nécessaire 

de comprendre les termes utilisés dans certains 

contextes médicaux comme un diagnostic, un 

traitement ou une intervention. Il faut cependant 

se rappeler que certaines personnes atteintes 

considèrent ces termes comme des étiquettes 

réductrices. À leur avis, les TED ont été trop « 

médicalisés ». Les « troubles » font ainsi oublier 

les individus aux aptitudes et aux habiletés 

particulières qui sont précieux pour leurs 

communautés.  

Les TED sont des troubles neurologiques qui causent 

des anomalies du développement et qui touchent :  

  la communication;  

  les interactions sociales;  

  les comportements, les activités et les intérêts.  

http://www.autismsocietycanada.ca/index_f.html
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:: Quels outils ? 

              Des outils, les pictogrammes  

L’utilisation du canal visuel pour renforcer la communication est recommandée dans les TED; une banque de 

pictogramme est disponible au sein de l’établissement, mais leur usage reste ponctuel car les enfants autistes 

accueillis disposent de bonnes capacités de langage. Néanmoins, nous restons persuadés que la généralisation 

de ces outils a un rôle apaisant pour ces enfants qui sont hyper-sollicités par les différents canaux auditifs, 

sensoriels, olfactifs. 

L’expérience de plongée subaquatique réalisée en 2010 s’interrogeait justement sur l’usage d’une 

communication par signe qui s’inscrit par nécessité dans cette activité de loisir; le côté contenant du milieu 

aquatique et le côté structurant lié aux aspects pédagogiques ont tous deux été identifiés. 

De manière générale, il semble utile de créer avec l’enfant une communication basée sur des modalités 

d’échanges (visuelles, mimiques, posturales) auxquelles il est habitué, car ces modalités sont structurantes et 

rassurantes. Il est utile de pouvoir partager ces moments « d’intimité » relationnelle avec les parents de 

l’enfant, car ils ont identifié spontanéement que ces modalités créaient du lien avec leur enfant et sont ainsi 

renforcés dans leurs capacités éducatives de parents. 

 

 

Je ne comprends pas 

 

Il faut réfléchir 

Activité … peinture 
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Des outils, les formulations simples, identifier que les enfants autistes accèdent mal au 

langage métaphorique  et qu’ils peuvent être déstabilisés… mais on peut les y aider 

La difficile accession au langage métaphorique 
La difficile accession au langage métaphorique est au fond une formulation compliquée pour dire « rester au 
premier niveau », « prendre tout au pied de la lettre ». Voilà deux belles métaphores pour définir une métaphore … 

 

Car l’enfant qui présente un TED lui, ne va pas hésiter à … aller chercher au pied … 
de la lettre, c'est-à-dire, là … 

 
 

là         ou là         

 
 

 
 
De même, quand on dit d’une satisfaction complémentaire que c’est la cerise sur le gâteau, 

l’enfant qui présente un TED pensera longtemps à celle-ci … jusqu’à ce qu’on soit tout à fait 

explicite sur ce sujet 

 

 
 

 

là  
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      Des outils, le médiateur, la médiation 

 

 

 

 

  

 

  «  LA MEDIATION» 

 

 
 Dans l’accompagnement par la médiation, l’apprentissage est conçu comme un processus interactif où 

l’enfant procède à des arrangements sur le plan cognitif et environnemental de sa démarche active 

d’apprentissage, et ce, dans la construction des savoirs, dans l’acquisition formelle des habiletés, dans 

l’utilisation fonctionnelle des capacités, dans la gestion et le contrôle de toutes les ressources qui contribuent au 

développement des compétences qu’il doit acquérir. 

 

L’accompagnant joue alors un rôle de médiateur et réalise sa fonction en établissant une relation d’aide 

pédagogique et une communication entre l’enfant et lui. La relation d’aide devient une forme de soutien et 

d’encadrement de l’enfant dans son travail où les activités collectives et individuelles sont utilisées en 

alternance. 

 

Par ce genre de communication, l’accompagnant peut déceler les erreurs et les obstacles à l’apprentissage et 

adapter ses interventions en conséquence. 

 

Comme les compétences se développent dans l’action et la réflexion, le médiateur propose à l’enfant les 

situations qui l’amènent à mobiliser les ressources à sa disposition (connaissances, habiletés, capacités) et à les 

exploiter à bon escient pour développer et acquérir des compétences nouvelles. 

 

Les approches et l’organisation décrites précédemment respectent la conception de l’apprentissage et de 

l’évaluation des connaissances. Elles tiennent compte de l’intérêt de l’enfant, en partant de son vécu et en 

faisant le lien avec la vie de tous les jours. Elles favorisent les interactions. 

 

Centrées sur le processus d’apprentissage et sur les démarches de l’enfant, elles lui fournissent l’occasion d’être 

actif dans la construction des savoirs, de s’impliquer autant émotivement (aspect affectif) et socialement 

qu’intellectuellement (aspect cognitif), de développer sa capacité à s’auto-évaluer et à évaluer ses pairs durant 

l’apprentissage, véritable  «  apprend-tissage ». 

 

La médiation peut aussi faciliter la création de contacts à l’extérieur de son milieu. 

 

L’accompagnement par la médiation est une approche généreuse et acceptante qui prend en compte la 

problématique des accompagnants devant le besoin d’adaptabilité permanente ( personnalisation de 

l’accompagnement, individualisation des contenus de formation pour les enfants…) et la capacité de 

modifiabilité des enfants en les aidant à développer le meilleur d’eux- mêmes. 

 

La médiation : une démarche qui développe les compétences de l’accompagnant et de 

l’enfant, facilitant l’intégration des enfants en difficulté en favorisant concrètement 

l’individualisation des apprentissages. 

 

 

Ange Peron – association Tosquelles 
Objet : réflexion et mise en œuvre d’actions thérapeutiques qui permettent une désinstitutionalisation et qui aident  le 

sujet à se positionner comme l’acteur le plus important de la construction de son projet. 
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                 Des outils, les scenarii sociaux 

 

  
Des interventions axées sur le jeu et les activités sociales  

Les enfants atteints d’un TED ont parfois besoin d’un apprentissage complémentaire dès le plus jeune âge pour 

acquérir les habiletés nécessaires à la vie autonome. Ils peuvent en effet avoir de la difficulté à développer des 

habiletés essentielles comme traverser la rue sans danger, se rendre au magasin ou demander des directions et 

d’autres formes d’aide. Il est important que les enfants et les adultes atteints d’un TED puissent se débrouiller et 

fonctionner dans des contextes nouveaux ou changeants. Peu importe leur âge, les personnes atteintes ont besoin 

d’une aide supplémentaire pour devenir plus autonomes dans la vie quotidienne. 
Les scénarios sociaux ou les histoires sociales 
En 1991, Carol Gray a conçu les scénarios sociaux pour enseigner les habiletés sociales aux 

enfants atteints d’un TED. Ces scénarios ont pour but de développer leur capacité de reconnaître 

les sentiments, les projets ou les points de vue des autres. Il s’agit d’écrire des histoires qui 

répondent aux besoins de chaque enfant en tenant compte de ses angoisses, de ses peurs ou de ses 

difficultés dans des situations particulières. Ces histoires l’aident à apprendre quelles sont les 

réactions appropriées dans des contextes réels.  

L’enseignement avec l’aide des pairs 
Les enseignants des programmes réguliers et d’éducation spécialisée suivent une formation 

spécifique et obtiennent de l’aide pour choisir les élèves qui participeront à l’enseignement par les 

pairs. Les parents reçoivent du soutien pour la planification, des recommandations pour leurs 

enfants et un rapport annuel sur les progrès observés. Des stratégies sociales sont alors proposées 

pour susciter une meilleure participation des pairs et une meilleure intégration des enfants atteints 

d’un TED. Parmi ces stratégies, mentionnons : 

 les groupes de jeu ou de développement des capacités sociales; 

 les réseaux de pairs; 

 un système de jumelage en classe; 

 l’enseignement par les pairs; 

 l’apprentissage coopératif; 

 un programme d’études modifié. 

La théorie de l’entraînement mental (Theory of Mind Training) 
La théorie vise à améliorer les capacités de communication sociale en aidant les personnes 

atteintes d’un trouble envahissant du développement : 

 à mieux comprendre que les autres ont leur propres pensées et sentiments; 

 à imaginer ou à prévoir ce que les autres pensent ou sentent grâce à la compréhension d’un contexte ou d’une 

situation spécifique; 

 à distinguer entre un mensonge et une blague ou un sarcasme; 

 à comprendre comment la personnalité influence la communication et les intentions afin de mieux évaluer 

les intentions d’une personne. 

La possibilité d’appliquer la théorie de l’entraînement mental dépend des capacités d’expression orale et du 

développement cognitif de la personne atteinte d’un TED. 
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        Des outils, synthèse des besoins 

  

 

Différents besoins des intervenants travaillants auprès des élèves TED ont été retenus grâce aux 

deux techniques d’analyse des besoins utilisées. Les besoins sont : 

Pour les intervenants : 

o avoir accès à du matériel qui permet de travailler les scénarios sociaux; 

o avoir un outil pour travailler les scénarios sociaux qui contient des pictogrammes (images) 

accompagnés de mots clés; 

o avoir du matériel pour travailler les interactions sociales en contexte; 

o avoir du matériel personnalisable (référence à un contexte précis pour le jeune); 

o avoir du matériel facilement classifiable; 

o avoir du matériel qui permet de travailler les émotions; 

o avoir du matériel qui peut être utilisé facilement lors des transitions, des déplacements et 

des récréations; 

o avoir du matériel d’utilisation rapide; 

o avoir du matériel qui demande un court temps de préparation; 

o avoir du matériel qui donne du support à l’enseignement des scénarios sociaux; 

o avoir du matériel diversifié; 

o être en mesure de créer des scénarios sociaux en peu de temps; 

o être en mesure de passer moins de temps à adapter ou inventer du matériel pour 

l’enseignement des habiletés sociales; 

o être en possession d’un outil comportant des pictogrammes et des mots clés déjà imprimés 

et plastifiés, classés par catégorie et donnant un soutient pour créer rapidement une histoire 

sociale individualisée; 

o avoir des outils complémentaires pour accompagner l’enseignement des scénarios sociaux; 

o avoir des activités qui permettent de travailler les habiletés sociales en-dehors de l’école en 

le mettant en contexte avec ses habitudes quotidiennes. 
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Des besoins ont également été tirés du cadre théorique. Ces besoins sont : 

 

Pour les élèves TED : 

 

o pouvoir communiquer; 

o pouvoir interagir correctement avec les autres; 

o découvrir des intérêts; 

o gérer son comportement de façon adéquate; 

o développer son autonomie personnelle et sociale; 

o développer la compréhension des émotions; 

o comprendre les diverses situations de la vie de façon adéquate; 

o interpréter les diverses situations de la vie de façon adéquate; 

o comprendre et tenir compte de la perspective d’autrui; 

o de support pour porter attention aux ensembles plutôt qu’aux détails; 

o de support pour planifier ses activités; 

o de support pour organiser ses activités; 

o de support pour initier, poursuivre et terminer une séquence d’action; 

o d’aide pour persévérer. 

 

Pour les intervenants : 

o avoir des outils individualisés pour chaque élève; 

o avoir des pictogrammes diversifiés.  

 
 

ATELIER D’INNOVATION EN ADAPTATION SCOLAIRE 
ACCOMPAGNE-MOI! 

Un outil de support à l’enseignement des situations sociales 
Par Mylène Bessette Sophie St-Amand Jessica Maheux Travail présenté à M.Jacques Langevin, Mme Nathalie Myara, 
Université de Montréal, décembre 2008 
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3.4 Petite digression récréative : la difficulté d’accéder au langage symbolique de l’enfant, 

l’utilisation par les adultes du langage symbolique dans la communication des adultes autour du 
trouble 

Le trouble autistique est un trouble multifactoriel. Ses origines génétiques sont aujourd’hui 

indéniables, mais l’évolution de l’enfant est indiscutablement dépendante des conditions 

environnementales, psycho-affectives et éducatives. C’est ce qui a fait confondre pour 

certains les conséquences du trouble avec ses causes, les difficultés dans les interactions 

entre la mère et l’enfant ne sont en rien les causes du trouble mais en sont les 

conséquences. 

Les complications néonatales vont  également majorer un trouble autistique qui aurait pu 

évoluer vers une forme atténuée en générant de la déficience intellectuelle 

La qualité des interactions qui vont se nouer avec l’enfant très jeune, grâce à l’aide des 

professionnels, ou souvent parce les parents sont naturellement aptes à faire face au 

handicap de leur enfant va permettre d’éviter une aggravation délétère de l’état de sa 

santé. L’incompréhension dans la relation entre la mère et l’enfant en particulier, mais aussi 

entre son père et lui, entre son entourage et lui, est génératrice dans un second temps de 

manifestations comportementales.  

L’étiologie multifactorielle, l’utilité des thérapies multifocales, la notion même du spectre 

des troubles autistiques, une seule maladie, plusieurs expressions cliniques, un même 
handicap, plusieurs intensités du handicap sont avec les symptômes clés que sont 

l’efficience particulière du canal visuel, le besoin de catégoriser dans un référentiel de 

pensée propre, la difficulté de l’enfant par rapport à l’accession au jeu symbolique et au 

langage métaphorique, à l’origine d’une communication particulière des professionnels et des 

associations de parents autour du puzzle, du ruban, des couleurs. 

Le jeu symbolique pauvre de l’enfant est ainsi sublimé par les adultes qui jouent autour de 

ce concept, dans une approche métaphorique du message qu’ils souhaitent faire passer à 

l’ensemble d’une communauté. 

Nous sommes tous des enfants au fond de notre cœur, certains plus que d’autres … 
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Le jeu symbolique dans le développement de l’enfant 

Il marque l'apogée du jeu enfantin entre 2-3 et 5-6 ans. L'enfant, pour comprendre et assimiler le 

réel qui l'entoure, a besoin de revivre certains évènements au lieu de se contenter d'une évocation 

mentale (souvenir simple). 

Par exemple, une petite fille en vacances avec ses parents pose plusieurs questions sur le 

mécanisme des cloches en voyant un vieux clocher de village. Plus tard, elle se tient immobile et 

debout à côté de la table de son père en faisant un bruit assourdissant. " Tu me déranges un peu, tu 

sais, tu vois je travaille " lui dit son papa. " Me parle pas, répond la petite, je suis une église ". Le 

souvenir et la compréhension de ce qu'elle a vu, l'église, passe par une interprétation du corps 

entier. 

Mais ce sont surtout les conflits affectifs qui apparaissent dans le jeu symbolique. Par exemple, s'il 

se produit une petite scène banale au déjeuner, on peut être sûr qu'une ou deux heures après, le 

drame sera reproduit dans un jeu de poupée et surtout mené à une solution plus heureuse, soit que 

l'enfant applique à sa poupée une pédagogie plus intelligente que celle des parents, soit qu'il intègre 

dans le jeu ce que son amour-propre l'empêchait d'accepter à table (comme finir l'assiette de potage 

jugé détestable, surtout si c'est la poupée qui l'absorbe symboliquement). 

 De façon générale, le jeu symbolique peut servir ainsi à la résolution de conflits, mais aussi à la 

compensation de besoins non assouvis, à des renversements de rôles (obéissance/ autorité), à la 

libération et à l'extension du moi. 

 

 

 

Signification : construire le soin autour de 

l’enfant autiste en utilisant l’expertise de 

chacun et en respectant nos différences qui 

sont autant de complémentarités. 

Concevoir que les thérapies multifocales 

qui utilisent les compétences de chacun 

permettent à l’enfant de se reconstruire. 
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Au cœur des avancées scientifiques 

Les recherches de l’Autism Genome Project ont permis d’identifier de nouveaux 

marqueurs génétiques impliqués dans les syndromes liés à l’autisme, ouvrant la voie à 

un diagnostic précoce et à des traitements possibles. 

L’Autism Genome Project (AGP) a rassemblé 120 scientifiques de plus de 60 institutions 

venant de 11 pays, pour former le premier consortium de ce type. Grâce aux fonds récoltés 

par Autism Speaks, une organisation fondée en 2005 par les grands-parents d’un enfant 

autiste, l’AGP a pu mener une étude monumentale et faire des avancées dans la 

détermination des marqueurs génétiques responsables de l’autisme. 

L’autisme est une maladie encore mal comprise, qui regroupe un ensemble de troubles du 

spectre autistique (TSA). Les symptômes sont très variés mais se caractérisent globalement 

par un défaut d’interaction du malade avec son environnement social. Alors que chez 

certains le diagnostic de la maladie est précoce (avant les trois ans), la maladie peut n’être 

découverte qu’à l’âge adulte pour certains types d’autisme moins handicapants (syndrome 

d’Apserger par exemple). 

Si des travaux de recherche indiquent que l’autisme est au moins en partie héréditaire, les 

marqueurs génétiques associés à la maladie étaient très peu connus. L’environnement est 

aussi suspecté de jouer un rôle dans l’apparition de la maladie. Les résultats obtenus par 

l’AGP et publiés dans le journal Nature, offrent une avancée dans la caractérisation 

génétique de l’autisme. La maladie serait causée en partie par une variabilité du nombre de 

copies de petits fragments d’ADN (ou VNC), rarement retrouvée. L’étude a également 

permis d’identifier de nouveaux gènes et voies biologiques impliquées dans la maladie.  

 
 

Créer du lien, créer la communication, 

faire circuler l’information. L’autisme a 

une traduction neurobiologique dans un 

dysfonctionnement des aires associatives 

du cerveau. 

http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/genetique-2/d/genetique_152/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/medecine-2/d/syndrome_2854/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/medecine-2/d/diagnostic_2662/
http://www.autismgenome.org/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/informatique-3/d/agp_1859/
http://www.autismspeaks.org/
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/vie-1/d/autisme-anomalie-de-la-reponse-cerebrale-a-la-perception-de-la-voix_4233/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/medecine-2/d/maladie_5116/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/physique-2/d/spectre_1663/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/medecine-2/d/symptome_834/
http://autisme.france.free.fr/asper.htm
http://autisme.france.free.fr/asper.htm
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/medecine-2/d/hereditaire_2713/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/medecine-2/d/adn_87/
http://www.futura-sciences.com/fr/services/logitheque/telecharger/d/vnc_459/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/genetique-2/d/gene_151/
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2.300 génomes analysés 

L’étude a porté sur l’analyse poussée du génome de 996 personnes atteintes de TSA et de 

1287 personnes saines, toutes ayant des origines européennes, afin de travailler sur un fond 

génétique commun. Les chercheurs avaient pour objectif de mettre en évidence le 

polymorphisme (différences du génome au sein d’une population) entre le groupe sain et le 

groupe malade. 

Cette étude a d’abord permis de constater une augmentation globale du nombre de VNC 

rares chez les enfants atteints d’autisme. Ainsi, ces personnes ont des duplications ou des 

délétions de fragments d’ADN qui ne sont que très rarement retrouvées dans la population. 

L’analyse du génome des parents révèle aussi que si certains de ces VNC rares sont 

héréditaires, d’autres sont apparus spontanément dans le génome de l’enfant. Le rôle de 

chacun de ces VNC rares n’a pas été analysé individuellement, mais ces travaux montrent 

néanmoins l’importance de leur multiplicité dans la pathologie. 

De nouveaux gènes impliqués dans l’autisme ont également pu être identifiés par cette 

étude. Ainsi, les trois gènes SHANK2, SYNGAP1 et DLGAP2 codent pour des protéines 

retrouvées dans les synapses (connexion inter-neurone), et qui sont donc importantes pour la 

transmission des informations nerveuses. Un gène porté par le chromosome X a également 

été identifié (DDX53–PTCHD1), ce qui pourrait expliquer le plus grand nombre de garçons 

atteints d'autisme par rapport aux filles. 

Ces résultats indiquent que l’autisme n’est pas le résultat d’un simple désordre génétique, 

mais qu’il est une combinaison complexe de différentes mutations. Ces recherches 

pourraient toutefois permettre d’accélérer le diagnostic de la maladie, et à terme d’en 

améliorer la prise en charge pour des familles parfois en difficulté. 

 

http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/genetique-2/d/deletion_127/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/medecine-2/d/pathologie_2800/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/biologie-4/d/proteine_237/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/biologie-4/d/synapse_261/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/biologie-4/d/interneurone_6252/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/genetique-2/d/chromosome_116/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/genetique-2/d/mutation_298/


Pistes de réflexion – Orientations Médicales 2015-2020 - Hôpital de jour pour enfants âgés de 6-12 ans 

Version 4.1  – février 2015 

  

73 

  1. Plusieurs gènes 

Pourquoi une affection aussi déterminée génétiquement n'atteint-elle pas à coup sûr tous les enfants 

d'une famille ? Pourquoi le risque de répétition avoisine-t-il 10%? En réalité, cela indique que l’autisme 

n’est pas déterminé par un simple facteur génétique mais plutôt que différents gènes ‘collaborent entre 

eux’ pour le faire apparaître. 

 

Différentes combinaisons de gènes peuvent provoquer de l'autisme, éventuellement en 

interaction avec d'autres facteurs.  

 

En d'autres termes : l'enfant doit avoir reçu une paire de gènes à risque, aussi bien de son père que de sa 

mère, pour avoir une prédisposition génétique complète à l'autisme. Cependant, la plupart du temps, il 

n'est question que de prédisposition, de sorte que d'autres facteurs doivent également être présents pour 

permettre au trouble du développement de se manifester (par exemple, les hormones masculines ou 

peut-être certains facteurs environnementaux). 

Il y a peut-être des dizaines de gènes à risque qui, selon différentes combinaisons, peuvent engendrer de 

l’autisme. Cela signifie donc que des combinaisons génétiques différentes ou partiellement différentes 

sont à l'origine de l’autisme dans les familles. 

En fait, le problème est même plus complexe, il y a des exceptions. Chez un faible pourcentage 

d'enfants avec autisme, l'affection est causée par une anomalie grave sur un gène bien défini, par 

exemple le gène du syndrome de l'X fragile ou de la sclérose tubéreuse. Pour ces maladies génétiques, le 

risque d'hérédité est de 50%. Chaque enfant a donc un risque sur deux d'hériter du gène défectueux si 

l'un de ses parents en est porteur. 

Cependant, seules 10 à 20% des personnes qui présentent, par exemple, le syndrome de l'X fragile ont 

également de l’autisme. Toutes les autres n'en ont pas, bien qu'elles présentent les caractéristiques 

physiques de ce syndrome. Cela veut dire que, même pour les affections relativement rares causées par 

une anomalie sur un seul gène, tous les porteurs de ce gène ne développent pas nécessairement de 

l’autisme. Il existe donc une grande variation dans l'expression de la prédisposition génétique, 

également quand cette prédisposition génétique est provoquée par un seul facteur. 
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Identifier les modalités relationnelles 

différentes des enfants qui présentent un 

TED et concevoir que de leur côté, ce sont 

nous même qu’ils trouvent étranges avec 

notre mode de pensée qui fonctionne sur 

des associations qui ne font pas partie de 

leurs propres référentiels. 

 

Dysfonctionnement des aires associatives 

 

Référentiels propres : nous fonctionnons 

tous avec des référentiels différents : il ne 

s’agit pas d’une campagne de 

communication en faveur des TED … 

mais d’une authentique compagnie 

aérienne américaine. 
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Carole Tardif (Maître de conférences en psychologie à l'Université d'Aix-Marseille I) et  Bruno 
Gepner (Pédopsychiatre à l'Hôpital Montperrin d'Aix-en-Provence) s'adressent à un large public et 
abordent successivement dans leur ouvrage  l'histoire et les définitions du concept d'autisme, le 
diagnostic et les évaluations, les recherches à visées étiologiques et celles à visées explicatives, et 

enfin les prises en charge. 
Il s'agit donc d'un vaste panorama qui a le mérite de présenter clairement différents points de vue, 
recherches et modèles, la préférence des auteurs allant vers une perspective intégrative tant en ce 
qui concerne l'étiologie - qui serait à la fois d'ordre génétique et d'ordre environnemental - qu'en 
ce qui concerne les processus: << ...il nous semble, disent-ils, que les difficultés des personnes 
autistes ne doivent pas être interprétées selon des modèles à causalité unidirectionnelle où elles 
sont expliquées en fonction d'un déficit de nature uniquement sociale ou uniquement cognitive, 
mais dans une conception plus intégrative des troubles sociaux et cognitifs.>> 

Pour ce qui est de l'étiologie, ils énumèrent de multiples "facteurs de risques" qu'ils ont la 

juste précaution de ne pas assimiler à des "causes". 

Parmi ces facteurs de risque: 
- certains gènes candidats qui seraient localisés sur les chromosomes 7, 11, 15 et X fragile; 
- des agents chimiques toxiques (comme le benzène) pouvant agir avant la conception; 
- des agents infectieux et certaines dépressions maternelles, pouvant agir pendant la grossesse; 
- des états de souffrance néonatals; 

- des infections postnatales; 
- des carences environnementales majeures ("autistic-like" des enfants de pouponnière de 
Roumanie). 
Distincts des facteurs de risque, les marqueurs signalent quant à eux un dysfonctionnement: par 
exemple, l'augmentation de la sérotonine sanguine chez 30% des patients; certaines anomalies au 
niveau du cervelet, du cortex temporal ou du cortex frontal. 
Les pathologies associées les plus fréquentes sont l'épilepsie, une déficience sensorielle 

(notamment la cécité), une déficience intellectuelle, les troubles du langage, les troubles 
attentionnels... 

En ce qui concerne les recherches à visée explicative, les auteurs passent en revue: 

- les approches psychodynamiques (de Bettelheim, Mahler, Tustin, Meltzer), les concepts de 
Meltzer (de démantèlement et d'identification adhésive) leur paraissant les plus en adéquation 
avec certaines données neuropsychologiques; 
- les approches psychologiques sur les déficits spécifiques: déficits sociaux (évitement, 
interaction passive ou bizarre, difficulté ou impossibilité à décoder les stimuli sociaux tels que les 
gestes, les postures, les expressions du visage, etc...); déficits communicatifs; déficits 

émotionnels ou socio-affectifs: << ...il semble y avoir un problème de représentations 
signifiantes des émotions...>>, une absence ou une rareté des conduites d'imitation. 
Les modèles psychologiques et neuropsychologiques sont basés sur ces déficits clés: 
incapacité à développer une "théorie de l'esprit", c'est-à-dire à se représenter les états mentaux 
d'autrui (Baron-Cohen); incapacité à décoder les stimuli sociaux et émotionnels (Hobson); déficits 
primaires de l'imitation, du partage émotionnel et de la théorie de l'esprit (Rogers et Rennington); 
anomalies sensorielles (Lelord, Sauvage) ou déficit de cohérence centrale (Frith); troubles des 
fonctions exécutives (Hughes et Russel; Plumet...). 

Les prises en charge (éducatives, rééducatives, psychothérapiques, médicamenteuses) sont bien 
sûr influencées par les modèles de référence mais sont souvent associées. 
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Unique, différent, mais inséré dans une 

société au sein de laquelle les différents 

membres s’entraident. 

 

Le langage métaphorique lui est peu 

accessible, utilisons un pictogramme 

plutôt que de longs discours, d’ailleurs, 

vous le voyez, si ça marche pour vous, ça 

marchera d’autant mieux pour ce jeune 

enfant qui présente un handicap dans ses 

modalités de communication. 

 

La technicité ne doit pas exclure 

l’humanité. 
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3.5 Pourquoi développer un axe de travail spécifique sur les TED et un axe  de 

travail sur les troubles DYS (troubles spécifiques des apprentissages) ? 
 

10 (une dizaine) bonnes (ou mauvaises raisons), à faire valider 

 

1 Le syndrome d’Asperger, décrit en 1944, redécouvert au cours des 15 dernières années, est 

décrit par les neuropédiatres comme une dysphasie sémantico-pragmatique 

2 Les outils développés par les neuropédiatres et les neuropsychologues qui évaluent les troubles 

du langage, leur vocabulaire médical sont utiles dans la compréhension des mécanismes socio 

communicatifs des enfants qui présentent un TED 

3 Il existe un lien manifeste entre développement de la pensée abstraite et développement du 

langage 

4 Le codage temporel de l’information est susceptible d’être perturbé dans les troubles DYS et 

dans les TED 

5 Les aires visuelles qui servent à la reconnaissance du visage et des émotions sont mobilisées 

dans un second temps du développement de l’enfant dans l’apprentissage du langage écrit ; chez 

l’enfant TED, elles sont défaillantes, elles fonctionnent de manière insuffisante avec d’autres 

aires cérébrales du traitement de l’information; chez l’enfant DYS, ces aires cérébrales  

défaillantes ne permettent pas la création de boucles efficaces à la base de l’automatisation de ces 

apprentissages 

6 des stratégies de remédiations qui doivent tenir compte des capacités émergentes de l’enfant 

sont engagées après avoir été définies au regard des résultats des  évaluations 

neuropsychologiques 

7 TED et troubles DYS ont une base neurobiologique et génétique ; il existe des comorbidités au 

sein de mêmes familles 
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Les troubles autistiques se caractérisent par des troubles précoces du développement de l’enfant qui 

altèrent l’ensemble des capacités permettant d’établir des interactions sociales entre le sujet et son 

environnement. 

Si l’étiologie de l’autisme reste mal identifiée, ce trouble est caractérisé par des déficits de la 

communication sociale, l’incapacité à comprendre autrui comme agent intentionnel, un manque 

d’empathie, des déficits d’imitation, présente une hétérogénéité clinique. Les difficultés des enfants 

autistes concernent plusieurs domaines de leur développement psychologique : cognitif, socio-

émotionnel, communicatif et langagier. C’est pourquoi, dans cette étude nous nous intéressons aux 

relations spécifiques entre les capacités cognitives et les capacités communicatives pré-linguistiques 

et linguistiques se construisant au sein d’interactions sociales. Nos références concernent les travaux 

néo-piagétiens du développement cognitif et les théories pragmatiques du développement 

communicatif. Le recours à des échelles spécifiques dont la Batterie d’Évaluation Cognitive 

et Socio-Emotionnelle (BECS) (Adrien, 2007, ECPA) permet d’explorer le développement de la 

cognition sensori-motrice et socio-émotionnelle de 4 à 30 mois d’âge de développement, tandis que 

l’Évaluation de la Communication Sociale Précoce (ESCS, Mundy, 1984, 2003 ; ECSP, 

Guidetti & Tourrette, 1993) évalue les fonctions communicatives, les rôles tenus par l’enfant et le 

niveau de développement de ces habiletés. 

Ces compétences cognitives et communicatives s’exercent essentiellement dans les activités de jeux 

entre pairs ou avec les adultes. Ce travail se propose d’étudier, au cours de jeux structurés avec 

l’adulte, le développement de la communication sociale chez des enfants atypiques et l’effet du 

matériel de jeu (de motricité fine, de motricité globale) sur les comportements des enfants. 

 
Chapitre 6 
Contribution à l’étude des capacités de communication sociale chez de jeunes enfants avec autisme 
en situation de jeu structuré avec l’adulte : effets du matériel de jeu 
Brigitte PERES-AL HALABY1, Antoine GUEDENEY2, 

Valérie MONTREYNAUD3, Pascale BEDDOCK4, 

Romain DUGRAVIER5 

1. Laboratoire de Psychopathologie et de Neuropsychologie Cliniques, Institut de Psychologie, 

Université de Paris Descartes. 
2. Laboratoire de Psychopathologie et de Neuropsychologie Cliniques, Institut de Psychologie, 

Université de Paris Descartes. 

Service de Pédopsychiatrie, Hôpital Bichat, Paris. 
3. Service de Pédopsychiatrie, Hôpital de Perray Vaucluse, Paris. 

4. Service de Pédopsychiatrie, Hôpital Bichat, Paris. 

5. Service de Pédopsychiatrie, Hôpital Bichat, Paris. 
in Jean-Louis Adrien BECS : Batterie d'évaluation cognitive et socio-émotionnelle 

De Boeck Université | Questions de personne 2008 pages 285 à 313 
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TIC, TAC, TOC, TED et THADA : la fonction et le fonctionnement 

The function and the functioning 

  

 

F. Joly  

Centre ressources autismes de Bourgogne, CHU de Dijon, 9, rue Pierre-Prudhon, 21000 

Dijon, France  

 
 

 

Résumé 

Si la psychologie et la psychiatrie de l’enfant doivent d’évidence intégrer très naturellement les apports récents des neurosciences et 

des perspectives cognitives et fonctionnelles dans leurs modes de compréhension de la souffrance de l’enfant dans toutes ses 

dimensions (affective, instrumentale, développementale et intersubjective) autant que dans leurs réponses thérapeutiques, il nous 

semble que cette intégration se fait d’une manière parcellaire, conflictuelle et antipsychique, alors qu’elle devrait se penser de manière 

complémentaire, et être un authentique appel pour une articulation pluridimensionnelle, mieux un plaidoyer pour la complexité du 

petit d’homme en développement ! On constate de plus que la confrontation des neurosciences et de la psychanalyse passe trop 

souvent à côté de son objet dans de longs dialogues de sourds en shuntant les points d’articulations potentiels entre le neurone et 

l’inconscient ! Ce saut mystérieux paraît incompréhensible tant qu’on n’aura pas mesuré que ces articulations se tissent à travers 

l’histoire développementale du sujet et à travers les expériences de son « corps-en-relation ». Le « carrefour psychomoteur » 

(expérience du corps vécu dans le développement) est – entre fonctions et fonctionnements – le chaînon manquant à nombre de 

pathologies développementales et instrumentales autant qu’à l’élaboration de l’articulation effective entre l’équipement et le potentiel 

neurocognitif, son déploiement dans le développement et son investissement subjectif et pulsionnel au décours de la vie psychique 

de la personne. La clinique (le THADA et les déficits attentionnels, les troubles instrumentaux et l’exemplarité de la dyspraxie ; ou 

encore le paradigme autistique) nous oblige à engager la réflexion plus loin qu’à une simple lecture contradictoire de deux modèles, 

mais bien à une tentative d’articulation tant théorique que thérapeutique de la pathologie de ces jeunes patients. Plutôt qu’à une 

appréhension des fonctions et de leurs spécificités, c’est bien aux avatars du fonctionnement des dites fonctions que la 
psychopathologie renvoie toujours. 

 

mailto:fabien-joly@club-internet.fr
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4. Prise en charge, suivi de l’évolution des enfants qui présentent 

une souffrance psychique en lien à des troubles du langage, des 

troubles des apprentissages, ou à des troubles des fonctions 

instrumentales (catégories F80 à F83 du chapitre V de la CIM 10) 
  

Il s’agit d’une priorité de santé publique qui a donné lieu au cours des dernières 

années  à la rédaction de plusieurs documents importants dont la lecture est 

accessible à tous:  

- Plan d’action pour les enfants atteints d’un trouble spécifique du langage - Propositions remises à  

Monsieur Jack LANG, Ministre de l’Education National, Monsieur Bernard KOUCHNER, Ministre 

délégué à la Santé, Madame Dominique GILLOT, Secrétaire d’Etat aux personnes âgées et aux 

personnes handicapées, Mars 2001 

- rapport IGAS/IGEN, Enquête sur le rôle des structures médico-sociales, sanitaires et pédagogiques 

dans la prise en charge des troubles complexes du langage, janvier 2002  

- C. n° 2002-024 Mise en œuvre d’un plan d’action pour les enfants atteints d’un trouble spécifique du 

langage oral ou écrit 

- Recommandations sur les outils de Repérage, Dépistage et Diagnostic pour les Enfants atteints d'un 

Trouble Spécifique du Langage -  Plan d’action pour les enfants atteints d’un trouble spécifique du 

Langage, Ministères chargés de l’éducation nationale et de la santé, Octobre 2005 

- Axe 4, Objectif général 20, Organiser la détection et la prise en charge des  troubles des 

apprentissages, PRSP Languedoc-Roussillon, janvier 2006 

- INSERM : Expertise collective : Dyslexie, Dysorthographie, Dyscalculie, 2007 

-  RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE : LA SCOLARISATION DES ENFANTS 

HANDICAPÉS  Par Monsieur Paul Blanc, Sénateur des Pyrénées-Orientales  

Rapporteurs   Monsieur Nicolas Bondonneau, inspecteur des affaires sociales  Madame Marie-Françoise 

Choisnard, inspectrice générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche  MAI 

2011  

 

La prise en charge dans le cadre de l’hospitalisation de jour des enfants qui 
présentent ces troubles concerne bien évidemment les enfants qui 
présentent des troubles invalidants pour laquelle la prise en charge en 
orthophonie ou en psychomotricité seule ne permet pas d’assurer une prise en 
charge globale et cohérente de leurs difficultés intriquées. Il est recommandé 
que le suivi orthophonique ou en psychomotricité engagé le plus souvent par 
un praticien libéral se poursuive, et qu’un partenariat se noue entre les 
différents acteurs qui interviennent auprès de l’enfant. Face à un trouble 
complexe, le professionnel libéral ne peut se retrouver seul(e), alors que des 
mesures d’accompagnement psychothérapique et éducatif s’imposeraient.  
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La prise en charge sera diversifiée et évolutive : 
  

Les parents et certains professionnels spécialisés ont tendance à revendiquer la création de nombreux 

établissements ou sections d'établissements spécialisés dans l'accueil des enfants souffrant de troubles 

complexes du langage, pour la mission, en revanche, la nécessité d'une prise en charge spécialisée lourde 

ne concerne qu'un petit nombre d'enfants, atteints de troubles très sévères, et seulement pendant une période 

de leur vie scolaire (de la grande section de maternelle au cours moyen, en moyenne). Ces enfants ont besoin 

d'une rééducation orthophonique très intensive (3-5 fois par semaine), de séances de psychomotricité, d'un 

accompagnent psychothérapique et d'une pédagogie très spécialisée. Cette solution est presque toujours à 

préconiser, en début de scolarisation pour des enfants souffrant de troubles complexes du langage avec 

troubles associés: troubles du comportement, dyspraxies, troubles spatio-temporels importants, 

hyperactivité avec troubles de l'attention, troubles psychiques. 

 

Dans la majorité des cas de troubles complexes du langage sévères, l'intégration en milieu scolaire 

ordinaire, avec un projet individuel d'intégration, ou dans une CLIS, associée à une rééducation et des soins 

par un service de type SESSAD ou SSEFIS, sera possible. Certains troubles sévères ou très sévères 

nécessiteront une poursuite de ce type de formule au niveau secondaire, avec un projet d'intégration 

individuel en classe ordinaire ou une scolarisation en SEGPA ou UPI. 

 

Enfin, dans la majorité des cas sévères, après une prise en charge très spécialisée et intensive en début 

de scolarité, l'enfant ou l'adolescent pourra être scolarisé en milieu ordinaire; ce sera le cas également des 

enfants souffrant de troubles complexes du langage moyens ou légers. Ce type d'organisation, comme les 

deux autres doit être formalisé dans un projet individuel d'intégration. 

 

La prise en charge doit être coordonnée. 
 

La dysphasie ou la dyslexie standard n'existent pas plus qu'une prise en charge type. Chaque enfant doit 

avoir une prise en charge adaptée et coordonnée entre les différentes sphères d'intervention et leurs 

institutions. 

 

     Ceci suppose d'une part que les préconisations de rééducation, d'accompagnement thérapeutique et de 

scolarisation soient faites par le centre de référence au moment du diagnostic; d'autre part, que ce centre 

dispose d'un relais local pour assurer la mise en oeuvre de ces préconisations. Le projet individuel de 

chaque enfant devra être soumis à la CDES, chargée de désigner un référent de proximité pour chaque 

cas et de déterminer les prestations et institutions respectivement nécessaires. 

     Le référent peut être membre d'un SESSAD ou d'un SSEFIS ou d'un RASED ou d'un établissement 

médico-social ; rien ne s'oppose à ce que ce rôle soit tenu par un professionnel libéral, mais en ce cas, ce 

travail de liaison, en l'état actuel des textes, ne pourra pas être rémunéré. Par contre il n'apparaît pas 

opportun que ce rôle soit confié à un professionnel du centre de référence pour ne pas risquer de le placer 

en position de leadership sur les autres institutions. 

 

 
IGAS/IGEN Enquête sur le rôle des dispositifs médico-social Janvier 2002 

Sanitaire et pédagogique dans la prise en charge des troubles 

Complexes du langage 
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Axe 4 : prévenir le handicap, réduire sa fréquence ou sa gravité et améliorer la 
qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques  
 
Objectif général 20 : Organiser la détection et la prise en charge des troubles des 
apprentissages  
. Améliorer la connaissance sur le plan statistique et épidémiologique.  
. Mettre en place le repérage précoce des troubles sensoriels à la naissance ou dans la 
première année de vie.  
. Organiser, en liaison avec les équipes de santé scolaire et les enseignants, un dépistage des 
troubles spécifiques du langage oral et écrit, grâce notamment au bilan de santé obligatoire 
pour l’entrée au CP.  
. Améliorer l'accès à un diagnostic spécialisé.  
. Renforcer la coordination des prises en charge entre les mesures de soutien pédagogique 
et les rééducations de type orthophonique et la mutualisation des moyens.  
. Organiser le suivi des enfants et le soutien des familles en particulier les plus vulnérables.  
 
Rappel des objectifs nationaux figurant en annexe de la loi relative à la politique de santé 
publique :  
 
Objectif n° 96 : Amélioration du dépistage et de la prise en charge des troubles du langage 
oral et écrit.  
 
Contexte :  
 
· 4 à 5 % des enfants présenteraient des troubles spécifiques du langage dont 1 % 
présenterait des troubles sérieux.  
· Au-delà des troubles spécifiques du langage, d’autres troubles des apprentissages peuvent 
être présentés par les enfants, interférant négativement sur leur scolarité.  
 
PLAN REGIONAL DE SANTE PUBLIQUE :  
Objectifs soumis à concertation : éléments de contexte et proposition d’indicateurs  
Janvier 2006 
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4. 1 Description des troubles 

 
Les notions de trouble du langage, de troubles des apprentissages et de troubles des 

fonctions instrumentales regroupent des domaines divers. Dans un souci de description 

clinique et de partage d’un même langage, l’ensemble des troubles est présenté ici, même si 

certains seuls justifient de soins en hospitalisation de jour. 

 
On distingue : 

- Les troubles spécifiques  du langage oral 

de type fonctionnel : les retards de parole et de langage 

de type structurel : les dysphasies de développement, 

- Les troubles du langage secondaires à une pathologie acquise ou à une psychopathologie 

les aphasies, alexies, agraphies acquises 

les déficits gnosiques, 

la dysarthrie, la surdité 

le retard mental, les troubles de la communication, l’autisme 

- Les troubles spécifiques des apprentissages  scolaires avec : 

Le trouble spécifique de l'apprentissage de la lecture : la dyslexie 

Le trouble spécifique de l'expression écrite : la dysorthographie 

Les troubles spécifique de l’apprentissage du calcul : la dyscalculie 

- Les dyspraxies 

 

Les troubles et le développement des fonctions instrumentales de l'enfant, bénéficient d’un 

intérêt accru de la communauté scientifique avec les progrès et l’intégration des nouvelles 

approches de la linguistique, de la neurophysiologie cérébrale et de la neuropsychologie.  

Cette approche multidisciplinaire a enrichi les approches pédopsychiatrique et 

neuropédiatrique. Les nouvelles technologies de l’imagerie, scanner, IRM, tomographie par 

émission de positons, ont renforcé les hypothèses théoriques de la neuropsychologie. 

 

Un certain nombre de ces troubles prennent leur source dans un dysfonctionnement de la 

neurophysiologie cérébrale. Ces troubles sont souvent intriqués avec des désordres 

psychopathologiques, mais qui ne sont pas en eux mêmes à l'origine du trouble.   

 

Un diagnostic médical  précis est nécessaire avant d'engager un suivi rééducatif et 

thérapeutique prolongé. Il se base le plus souvent sur un bilan orthophonique et 

neuropsychologique. Une analyse des facteurs associés est indispensable. Il ne paraît pas 

possible en particulier de prendre en charge de nos jours des enfants qui présentent 

un trouble envahissant du développement sans intégrer les apports de ces nouvelles 

approches des troubles du langage oral et écrit, tant une comorbidité est importante 

chez ces enfants. 
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Source, Dr Michel Habib, CHU La Timone,  Marseille 

 

 

4.2 Principes de coopération 

 
Le développement d’un axe de travail de l’hôpital de jour pour enfant âgés de 6 à 12 ans, 
dans le domaine des troubles spécifiques des apprentissages lexico-graphiques nécessite la 
mise en place initiale d’un partenariat avec le Centre Référent pour l’évaluation des 
Troubles du Langage oral et écrit situé au sein de l’unité de Neuropsychologie et 
d’Analyse des troubles de langage, au CHU de Montpellier et la mise en place d’un réseau 
départemental avec les partenaires locaux pour l’évaluation, l’orientation et la prise en 
charge thérapeutique des enfants qui présentent des troubles des fonctions 
instrumentales.  
 
Le développement d’une filière de soin est soumis à l’autorisation de l’ARH du 
Languedoc-Roussillon dès 2007 qui s’engage sur une réflexion sur le thème de la prise 
en charge des troubles complexes du langage oral et écrit. 

aire classique du langage 

aires de médiation 

 cortex préfrontal  

inférieur 
(syntaxe,  grammaire 

accès aux verbes) 

(processus instrumentaux) 

(accès  "catégorie-spécifique" aux mots) 

noms 

propres 

éléments 

naturels 

objets 

couleurs 
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L’hôpital de jour pour enfants âgés de 6 à 12 ans souhaite se donner comme mission, dans le domaine des 
troubles des fonctions instrumentales, d’être un acteur actif dans la coopération entre : 

- Les secteurs de psychiatrie infanto-juvénile, les CMP, avec lesquels une convention est établie,  
- Le CMPP, 
- Le Centre d’Action 

Médico Social 
Précoce, CAMSP 

- Les services de 
santé scolaire 

- Le Réseau d’Aide 
Scolaire des Enfants 
en Difficultés, 
RASED 

- L’inspection 
d’académie 

- Les associations, 
ADAPEI, ADPEP, et 
les services 
spécialisés de rééducation 

- Le service de pédiatrie du CH St Jean 
- Le service de neurologie du CH St Jean 
- Le service de neuropédiatrie du CHU de Montpellier 

  
En 2007, nous écrivions : « L’hôpital de jour souhaite se donner également comme mission d’animer un partenariat avec les 
orthophonistes libéraux du département dans le but de favoriser le dépistage, le diagnostic et la prise en charge des enfants 
qui présentent des troubles du langage. Les échanges réguliers, la mise à disposition de ressources documentaires, l’expertise 
par rapport aux troubles psychiques éventuels, doit permettre d’assurer aux spécialistes libéraux en orthophonie un soutien 
qui renforcerait les perspectives thérapeutiques et rééducatives  offertes aux enfants qui présentent des difficultés de 
langage. » 

 
Dans la pratique, Mr Nicolas POTHERET, psychologue, qui a travaillé ces 3 dernières années au sein de la 
structure de soin est aujourd’hui le vice-président de l’association PRECODYS, qui regroupe sous la forme d’une 
association de formation les différents professionnels impliqués dans la prise en considération des aspects 
neuropsychologiques et neurobiologiques des troubles des apprentissages de l’enfant. 
 
http://precodys.free.fr/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 « Une circulaire d'instruction aux services déconcentrés incitera également les 

DDASS à identifier, au sein de chaque département, un réseau de professionnels 
de santé libéraux compétents pour l'élaboration des diagnostics et le suivi des 
prises en charge en lien avec les centres référents précités. » 

MISE EN ŒUVRE D'UN PLAN D'ACTION POUR LES 

ENFANTS ATTEINTS D'UN TROUBLE SPÉCIFIQUE DU 
LANGAGE ORAL OU ÉCRIT 
C. n° 2002-024 du 31-1-2002 
NOR : MENB0200174C 
RLR : 514-5 

MEN - BDC - MES - REC 

http://precodys.free.fr/
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Association Precodys 

 

 

Precodys 

L'association 

  

 

Articles 

Dépression 

Fiches sur les Troubles 
des apprentissages 

Précocité Intellectuelle 

  

 

Espace Membres 
 

Visites 

 

  visiteurs 

   visiteurs en ligne 
 
 

 Bienvenue sur precodys  

 

 

  

L'Association 

 

Précodys est une association régie 
par la loi du 1er Juillet 1901.  
  

Elle a pour objet de réunir des 
professionnels souhaitant mener 
toute action d'information, de 
formation, de recherche, de 
développement et de partenariat,  
 
dans les domaines de la prévention, 
du dépistage, du diagnostic, et de la 
prise en charge de la précocité 
intellectuelle et des troubles des 
apprentissages chez l'enfant et 
l'adolescent. 

 
 

Les Professionnels 

 

- Ergothérapeutes 
- Médecins 
- Neuropsychologues 
- Orthophonistes 
- Orthoptistes 
- Psychologues 
- Psychomotriciens 
- Autres 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Recherche sur Precodys 
 

Recherche sur Google 
 

Calendrier 

 
 

Sondage 

Je suis... 

   

 

Un parent d'enfant 
concerné 

 

Un 
enfant/adolescent 
concerné 

 

Un professionnel de 
soin 

 

Un professionnel de 
l'éducation 

 

Non concerné 
directement 

Vote ! 
Résultats  

 
 

Webmaster - Infos 

 Webmestre  

 Favoris  

 Recommander  

 Version mobile  
 
 

http://precodys.free.fr/poll.php?lng=fr
http://precodys.free.fr/postguest.php?lng=fr&typ=ma
http://precodys.free.fr/
http://precodys.free.fr/postguest.php?lng=fr&typ=re
http://precodys.free.fr/mobile?lng=fr
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 On ne trouve pas de solution pour des enfants souffrant de troubles complexes du langage associés à 

d'autres troubles notamment psychologiques. 

 

Enfant adopté, Charles, âgé de 5 ans et demi, a souffert d'anoxie néonatale et a présenté plusieurs crises 

convulsives. Dyspraxique et dysphasique, il n'a cependant pas de handicap moteur majeur. Il présente un 

important retard de développement et des troubles de la personnalité; pratiquement sans langage oral, 

réagissant cependant positivement aux pictogrammes, il est néanmoins toujours scolarisé en milieu 

ordinaire. Il serait « trop atteint » pour être intégré dans l'une des rares classes d'enfants dysphasiques 

existant dans le département et les autres établissements spécialisés vers lesquels se sont tournés les parents 

ne leur laissent guère d'espoir apparemment. Charles ferait-il partie de ces enfants avec handicaps associés 

dont personne ne veut ? Pas assez performant pour un institut de rééducation, pas assez psychotique pour 

un hôpital de jour, souffrant de troubles associés compliquant l'intégration dans une classe pour 

dysphasiques ou une CLIS ! 

 

 

Certes le champ de la mission ne s'étendait pas aux polyhandicaps, mais il faut souligner la fréquence de 

l'association troubles complexes du langage et autres troubles: 40% des enfants de type dysphasique, placés 

dans un IME visité par la mission, souffraient aussi d'épilepsie. Tous bénéficiaient ou auraient dû bénéficier 

d'une psychothérapie. Les enfants souffrant de troubles complexes du langage sont plus souvent hyperactifs. 

Or, dans les établissements pour enfants déficients intellectuels, dans les instituts de rééducation, dans les 

hôpitaux de jour, leurs troubles du langage ne sont pas pris en charge. 

 
Extrait de : IGAS/IGEN Enquête sur le rôle des dispositifs médico-social Janvier 2002 

Sanitaire et pédagogique dans la prise en charge des troubles Complexes du langage 

 
 
 

Extrait du Plan d’action pour les enfants atteints d’un trouble spécifique du langage 

Florence VEBER, Chargée de Mission auprès du Directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, 

Jean-Charles RINGARD, Inspecteur d’Académie, Directeur des Services Départementaux 

de l’Education Nationale, de la Loire-Atlantique 

Propositions remises à : Monsieur Jack LANG, Ministre de l’Education Nationale 

Monsieur Bernard KOUCHNER, Ministre délégué à la Santé, Madame Dominique GILLOT 

Secrétaire d’Etat aux personnes âgées et aux personnes handicapées, Mars 2001 

…. 
Le repérage d’enfants présentant des signes d’alerte ou d’enfants en difficulté doit être naturellement 

effectué par le maître de la classe, aidé par un membre de RASED (notamment le psychologue scolaire).  

A partir de ce repérage, et en rassemblant toutes les informations utiles fournies par la famille, l’enseignant, le 

membre du RASED, un médecin de P.M.I. (pour les enfants de 2 à 4 ans) et un médecin de l’Education Nationale 

(pour les autres) effectuent un dépistage des enfants suspects d’un trouble du langage.  

 

Ces enfants sont ensuite adressés à des professionnels de santé spécialisés dans ce domaine qui s’attacheront, 

autant que faire se peut, à constituer des réseaux de professionnels de santé multidisciplinaires et/ou en 

fonction de la gravité du cas, à des centres référents … 

Le diagnostic différentiel ainsi établi permet de préciser la nature du trouble ainsi que le degré de la déficience 

et d’indiquer des modalités de prise en charge. 

…La qualité du repérage, du dépistage et du diagnostic d’enfants porteurs d’un trouble spécifique du langage, 

constitue une étape essentielle et déterminante pour définir les meilleures conditions d’une prise en charge 

individualisée… 
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Améliorer la prise en charge des enfants et des adolescents constitue sans doute l’axe prioritaire majeur de ce 

plan compte tenu de l’évolution nationale qu’il est nécessaire de faire… 

Dans le domaine scolaire, il est préconisé qu’elle s’effectue : Pour la majorité des enfants et des adolescents 

concernés : 

- dans une classe ordinaire avec des stratégies pédagogiques diversifiées ; 

- dans une classe ordinaire avec une adaptation de l’enseignement et des interventions spécialisées des membres 

du réseau d’aides spécialisées et un suivi par les médecins de l’Education Nationale ou des services de soins 

(SESSAD… ) ou des professionnels libéraux en relation avec des réseaux de soins (orthophonistes, 

psychomotriciens, médecins…). Il peut être nécessaire d’aménager, selon les besoins, des horaires scolaires pour 

les prises en charge conciliant, dans l’intérêt de l’enfant, scolarisation et interventions spécialisées…. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Extrait du Rapport de la commission d'experts chargée d'élaborer au niveau national des recommandations sur 

les outils à usage des professionnels de l'enfance dans le cadre du plan d'action pour les enfants atteints d'un 

trouble spécifique du langage 

L. Vallée, G. Dellatolas 

Recommandations sur les outils de Repérage, Dépistage et Diagnostic pour les Enfants atteints 

d'un Trouble Spécifique du Langage 

Plan d’action pour les enfants atteints d’un trouble spécifique du 

Langage, Ministères chargés de l’éducation nationale et de la santé, Octobre 2005 

  

 
 

…Le diagnostic : La nécessité d’un diagnostic précis de la nature des troubles souvent complexes dans le 

domaine du langage compte tenu de la fréquence des déficits associés, doit faire appel à plusieurs compétences 

que ce soit dans le secteur libéral ou le secteur public. Les différents professionnels concernés doivent autant 

que faire se peut, se coordonner pour éviter toute parcellisation dans l’analyse des troubles… 

… L’absence de synthèse diagnostique aboutit à l’absence de coordination dans la prise en charge thérapeutique 

de l’enfant et le plus souvent à l’absence d’objectif défini dans cette prise en charge. C’est ainsi qu’on aboutit à 

des rééducations de plusieurs années sans effets et sans remise en cause de l’utilité de cette rééducation. Les 

centres de référence pour le diagnostic des troubles du langage constituent une aide dans cette démarche. Ils 

sont à la disposition des différents professionnels concernés par ces pathologies. Ces centres, en cours 

d’organisation ou déjà existants et fonctionnels, doivent fonctionner en cohérence avec leur environnement en 

aval et en amont du diagnostic. 
… 
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4.3 Généralités sur les troubles du langage oral 

 

:: Description 

 
Le langage remplit différentes fonctions dans la vie de l'enfant :  

- une fonction d'échange relationnel; on conçoit dès lors que le langage soit altéré 

dans toutes les affections mettant en jeu la relation de l'enfant avec le monde 

environnant; 

 - une fonction d'affirmation de soi et d'expression de ses expériences personnelles; 

 - une fonction d'information et de représentation du monde extérieur; 

 - une fonction d'abstraction, en liaison avec les processus de pensée. 

 

On distingue les troubles suivants : 

 - le bégaiement 

 - les troubles de l'articulation 

 - le mutisme 

 - le retard de parole 

 - le retard simple de langage 

 - la dysphasie 

 

Le bégaiement  est un trouble de l'expression orale qui affecte principalement le débit et 

le rythme de la parole et de l'élocution. Il s'agit d'un trouble fonctionnel de la fluidité 

verbale, sans anomalie des organes phonatoires. Le bégaiement justifie d'un suivi en 

rééducation orthophonique, le plus souvent en ambulatoire. Les thérapies de relaxation sont 

souvent efficaces. Lorsque les troubles psychopathologiques sont importants, un suivi 
psychothérapique de l'enfant et indiqué. Pour les enfants les plus jeunes, les conseils 
éducatifs  prodigués aux parents sont essentiels. Le bégaiement justifie d’un suivi 

ambulatoire en orthophonie. 

 

Les troubles de l'articulation  sont définis comme l'incapacité à prononcer de façon 

correcte un phonème. Ils résultent d'erreurs mécaniques et systématiques dans l'exécution 

de mouvements nécessaires à la production de certains phonèmes. On distingue le 

sigmatisme interdental (zézaiement ou zozotement), le sigmatisme latéral, le sigmatisme 

nasal. On observe également un assourdissement global de toutes les consonnes 

normalement sonores. 

La prise charge en rééducation orthophonique vise à permettre à l'enfant une meilleure 

discrimination entre les divers sons et les divers phonèmes, et à permettre les mouvements 

nécessaires à l'émission de phonèmes corrects. Les troubles de l’articulation justifient d’un 

suivi ambulatoire en orthophonie. 
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Le mutisme  total est le plus souvent secondaire à une situation à forte charge émotionnelle 

pour l'enfant (deuil, séparation, violence...). Le mutisme électif peut être extra familial, à 

l'école, à l'occasion de la rentrée scolaire, ou intra familial, à destination de certains 

membres de la famille. Le mutisme électif est le plus souvent intégré à un ensemble de 

troubles plus ou moins sévères de la personnalité et à un système global d'inhibition 

transformant radicalement le rapport de l'enfant à autrui. Il est aujourd’hui considéré 

comme l’équivalent d’une phobie sociale et doit être pris en charge de manière multifocale, 

prise en charge psychothérapique individuelle, stratégie médicamenteuse, soutien à la 

famille. 

 

Les troubles spécifiques du langage oral sont représentés par les troubles suivants : retard 
de parole, retard simple de langage, dysphasie de développement.  
 

Le retard de parole  peut être défini comme une difficulté de l'enfant à analyser la nature 

des phonèmes et à les reproduire dans leur ordre précis d'écoulement à l'intérieur d'un 

mot. Un retard de parole nécessite une rééducation orthophonique prenant en compte 

l'attitude affective de l'enfant et les réactions de l'entourage. 

 

Le retard simple de langage  se caractérise par une atteinte des structures syntaxiques et 

linguistiques, en dehors de toute insuffisance mentale avérée, de tout trouble auditif ou 

d'une altération majeure de la personnalité.  

La compréhension du langage par l'enfant est généralement pas ou peu perturbée, et c'est 

l'expression qui comporte un certain nombre d'anomalies : pauvreté du vocabulaire, 

agrammatisme, confusion entre différents mots, barbarismes et mots déformés.  

Le bilan inclue une évaluation des capacités intellectuelles, une évaluation d'éventuelles 

difficultés de mémorisation, de l'orientation temporo-spatiale, et de l'organisation du 
schéma corporel. Un trouble grave de la personnalité est recherché. On recherche des 

facteurs étiologiques ou associés. Le retard simple du langage, lorsqu'il est isolé, est de 

pronostic favorable. 

 

La dysphasie est la forme la plus grave et la plus sérieuse des retards de langage. Le 

diagnostic répond aux critères suivants : absence ou développement sommaire du langage 

chez un enfant de plus de 6 ans, en l'absence de déficit auditif. Absence de trouble majeur 

de l'intelligence et de la personnalité. Néanmoins, on conçoit que la dysphasie non traitée se 

traduira avec le temps par des altérations globales du développement psychique de l'enfant. 

L’approche diagnostique et thérapeutique de la dysphasie sera développée plus loin. 
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:: Evaluation clinique des troubles spécifiques du langage oral 
Recommandations du Centre Référent pour l’évaluation des Troubles du Langage oral et écrit de Montpellier 

 

Les troubles spécifiques du langage oral sont définis comme une perturbation durable, 

spécifique et significative de la structuration du langage parlé, chez un enfant normalement 

intelligent, qui entend bien, qui a envie de communiquer, qui n'a pas d'autre pathologie 

neurologique gênant la communication orale. 

 

Il s'agit de troubles qui interfèrent avec les capacités de communication de l'enfant et 

avec ses possibilités d'apprentissage. L’enfant va être en difficulté dans l'apprentissage du 

langage écrit, donc dans sa scolarité et dans sa vie sociale.  

       

Ces pathologies doivent être connues et reconnues des enseignants et ce d'autant plus 

qu'elles sont par définition, durables : les implications pédagogiques seront donc constantes 

et les adaptations nécessaires tout au long de la scolarité de l'enfant. 

 

Devant un enfant qui ne parle pas, qui parle mal, qui paraît ne pas comprendre quand on 

s'adresse à lui, la démarche du clinicien se fera en plusieurs étapes : 

 

La première étape permet d'affirmer le décalage dans les acquisitions langagières par 

rapport aux normes établies pour l'âge de l'enfant. 

       

La deuxième étape consiste à éliminer un certain nombre de pathologies qui empêchent la 

structuration du langage par l'enfant avant d'affirmer qu'il existe un trouble spécifique du 

langage.  

 

La construction du langage par l'enfant est une construction active : l'enfant entend, 

analyse et fabrique son propre langage ; il a besoin d'entendre, d'écouter, de pouvoir 

déduire, d'avoir envie de communiquer. Pour affirmer un trouble spécifique, il faudra donc :  

      - éliminer une surdité 

      - éliminer un trouble envahissant du développement 

      - éliminer une déficience mentale 

       

Dans un troisième temps, il faudra déterminer le trouble spécifique : retard ou  dysphasie.  

 

Quand le diagnostic de dysphasie sera retenu il faudra ensuite en spécifier le type. 

       

Ce n'est qu'au terme de cette démarche rigoureuse que l'on pourra proposer  

une conduite thérapeutique et une pédagogie adaptée. 
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:: Diagnostic 
Recommandations du Centre Référent pour l’évaluation des Troubles du Langage oral et écrit de Montpellier 

 
Il existe une grande variabilité dans l'âge de début d'apparition du langage, dans sa 

rapidité d'enrichissement et dans l'acquisition de sa maîtrise totale. Dans la majorité des 

cas, il s'agit d'une variabilité individuelle normale, analogue à celle que l'on rencontre pour 

toutes les fonctions en développement. Ailleurs toutefois, la situation se situe au-delà du 

physiologique, et l'on parle alors de trouble du langage.  

 

 
On peut parler de retard dans le développement du langage devant : 

      - l'absence complète de langage à 18 mois 

      - l'absence d'association de mots à 24 mois 

      - l'inintelligibilité de la production langagière au-delà de 24 mois 

      - l'absence de construction syntaxique au-delà de 36 mois 

      - la non utilisation du pronom personnel " je " au-delà de 36 mois 

 

 Ce sont toujours les troubles expressifs qui attirent l'attention des parents. En fonction 

de l'âge de l'enfant les problèmes posés seront abordés de manière différente : 

       

Entre 18 mois et 3 ans, il n'existe pas de moyen d'évaluation qui permette de distinguer de 

manière reproductible des situations aussi différentes qu'un simple retard de parole ou une 

dysphasie. Seuls peuvent être éliminés un autisme ou une déficience mentale. Un suivi 

régulier s'impose sans être inutilement alarmiste auprès des parents, ni abusivement 

rassurant. 

       

Entre 3 et 4 ans, la persistance des troubles du langage impose la réalisation d'un certain 

nombre d'évaluations utilisant des batteries standardisées inutilisables avant 3 ans ; ces 

batteries permettent d'approcher le diagnostic sans toutefois pouvoir l'affirmer : 

 - En faveur du diagnostic de retard de parole et de langage des désordres purement 

expressifs, ou presque, touchant essentiellement la phonologie toujours dans le sens d'une 

simplification et des difficultés de compréhension, quand elles existent, qui touchent plus 

la compréhension des phrases que des mots isolés. 

- En faveur d'une dysphasie : des troubles réceptifs touchant préférentiellement la 

compréhension des mots isolés et des troubles  expressifs caractérisés par des 

phénomènes de complexification et des structures syntaxiques aberrantes. 

 

Entre 4 et 8 ans, le caractère anormal du langage parlé devient évident ; plusieurs 

situations peuvent être isolées : 

 - absence totale de langage  
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 - inintelligibilité ou déformations plus ou moins marquées des phonèmes avec fluence en         

général diminuée  

 - dissociation entre une compréhension décrite comme normale et une expression pauvre, 

déformée ou déviante  

 - dissociation entre un vocabulaire correct, parfois riche et un développement syntaxique 

insuffisant avec une grammaire rudimentaire  

 - dissociation entre vocabulaire, fluence et pragmatique chez d'autres enfants  

 - difficulté isolée à retrouver des mots pourtant connus  

       

Au-delà de 8 ans, on est sorti en principe du cadre du retard de langage et on est toujours 

dans le domaine de la pathologie et donc des dysphasies après avoir éliminé les autres 

pathologies. Les troubles du langage peuvent être abordés de manière plus fine sur le plan 

linguistique. 

 

:: Les investigations complémentaires : 
 

- éliminer une surdité par une audiométrie subjective tonale et/ou vocale et éventuellement 

par l'étude des potentiels évoqués auditifs. 

- éliminer une déficience mentale dont le retard de langage est souvent le premier signe. Il 

faudra donc analyser les potentialités globales de l'enfant par des batteries adaptées à son 

âge et à son niveau intellectuel : W.I.S.C-III à partir de 6 ans. 

 - éliminer un trouble envahissant du développement par l'étude des interactions non 

verbales et du comportement affectif. C'est théoriquement un diagnostic facile. Mais 40% 

des enfants qui ont un trouble spécifique grave du langage peuvent développer des troubles 

du comportement parfois très précoces, sans qu'il n'y ait jamais cependant de troubles 

interactifs aussi importants que dans les syndromes autistiques. Dans certains cas 

difficiles une observation prolongée est cependant indispensable pour trancher. 
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:: La prise en charge thérapeutique 
 

La place de l'hôpital de jour est à considérer par rapport à sa capacité de prise en charge 

thérapeutique, de suivi de l’évolution du trouble que présente l'enfant. 

 

Le suivi des troubles les moins handicapant se fera en ambulatoire. Le dépistage se fait 

d’ailleurs dès 3 ans chez les orthophonistes qui exercent en libéral. 

 

Le diagnostic est posé au CAMSP, au CMPP, au CMP, par un praticien libéral ou hospitalier. 

 

Lorsque des troubles de la personnalité sont associés,  la prise en charge thérapeutique 

doit être globale et structurée. L'hôpital de jour sera alors un outil  adapté, au travers de 

prises en charge séquentielles et coordonnées, dans l’attente de l’ouverture de places pour 

enfants qui présentent des troubles complexes du langage dans les SESSAD et  les centres 

de rééducation pour enfants qui présentent un trouble de ce type.  

 

Dans la situation d’un enfant dysphasique, la sollicitation du Centre Référent pour 

l’évaluation des Troubles du Langage oral et écrit, le travail en réseau dans le cadre d’un 

suivi thérapeutique et pédagogique structuré est indispensable. 

 

4.4 Les troubles spécifiques des apprentissages scolaires 

 
La dyslexie, la dysorthographie et la dyscalculie sont des troubles spécifiques des 

apprentissages scolaires dont l’origine est reconnue comme neuro-développementale. 

Cependant, ils ne proviennent pas d’une déficience avérée qu’elle soit sensorielle, motrice ou 

mentale, d’un traumatisme ou d’un trouble envahissant du développement. Même si la 

définition de ces troubles dans les classifications exclut une origine culturelle, sociale, 

économique, pédagogique ou psychologique, cela ne signifie pas pour autant que ces facteurs 

ne jouent pas un rôle.  

 

Le développement des connaissances dans ce domaine des troubles spécifiques des 

apprentissages scolaires a été particulièrement fécond au cours des dernières années et 

s’étend à plusieurs disciplines : psychologie, neurosciences, sciences cognitives, linguistique, 

psycholinguistique, neurobiologie et neuropsychologie. Certaines de ces disciplines ont  

permis de différencier et spécifier des troubles focalisés du langage oral et écrit, du 

graphisme, de l’écriture, de l’orthographe, du calcul, et de formuler des interprétations 

fonctionnelles.  
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Dans certains domaines, l’avancée des connaissances a permis d’aller jusqu’à une mise en 

relation de ces troubles avec l’organisation cérébrale des systèmes de traitement de 

l’information. Cependant, leur caractère spécifique, qui les différencie radicalement des 

retards généraux d’apprentissage, n’implique pas qu’ils soient monofactoriels ou isolés. Si 

des enfants sont en échec scolaire du fait de conditions sociales défavorables ou d’un 

niveau éducatif insuffisant, cette réalité n’écarte pas l’existence de troubles spécifiques 

chez ces mêmes enfants, ni l’implication de tels facteurs dans l’expression du trouble. Mais, 

le fait de trouver des enfants atteints de dyslexie dans tous les milieux, y compris dans les 

milieux les plus favorisés, et ce quelles que soient les méthodes d’enseignement utilisées 

infirme les seules explications sociologiques et pédagogiques de ce type de trouble.  

 

Par ailleurs, certaines difficultés d’apprentissage peuvent s’inscrire dans une 

psychopathologie avérée ou dans des interactions précoces perturbées. Il faut cependant 

noter qu’une souffrance psychique relevée chez bon nombre d’enfants en difficulté 

d’apprentissage est souvent une conséquence de leur échec scolaire.  

 

L’implication de facteurs socioéconomiques, pédagogiques, linguistiques, psychologiques à 

l’origine des troubles n’apparaît pas en contradiction avec un modèle neuro-cognitif ou 

génétique si l’on admet un modèle pluricausal. Par ailleurs, on peut concevoir l’influence de 

ces mêmes facteurs sur la plus ou moins grande facilité à surmonter ces déficits.  

 

Cette complémentarité des approches doit permettre une prise en charge de l’enfant dans 

sa globalité tant au plan cognitif, qu’au plan de sa relation à son environnement. 
Synthèse des données scientifiques, INSERM, 2007 

 

 

 

 

 

 

 
Critères diagnostiques communs aux Troubles spécifiques des acquisitions scolaires de la CIM-10  

 

• La note obtenue aux épreuves, administrées individuellement, se situe à au moins deux écarts-types en dessous du niveau 

escompté, compte tenu de l’âge chronologique et du QI  

• Le trouble interfère de façon significative avec les performances scolaires ou les activités de la vie courante  

• Le trouble ne résulte pas directement d’un déficit sensoriel  

• La scolarisation s’effectue dans les normes habituelles  

• Le QI est supérieur ou égal à 70 
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4.41 Le trouble spécifique de l'apprentissage de la lecture 
ou trouble spécifique du langage écrit ou dyslexie 

 

:: Prévalence, héritabilité familiale 

 
La prévalence du trouble est de l’ordre de 5 %. Elle est variable, mais modérément, selon 

l’opacité plus ou moins grande selon la langue de la concordance entre graphèmes et 

phonèmes (opacité de la langue : Espagnol ‹ Français ‹ Anglais) 

 
L’hypothèse de la nature familiale de la dyslexie est évoquée depuis longtemps et un 

faisceau de présomptions rassemblées depuis une vingtaine d’années fait penser que la 

dyslexie possède une origine génétique. L’héritabilité de la dyslexie est comprise entre 50 

et 65 % d’après études sur les jumeaux. Le risque de retrouver le trouble chez un 

apparenté de l’individu atteint est de 8 à 10 fois plus élevé que ce même risque dans la 

parenté d’un individu non atteint. Le lien entre la dyslexie et certaines régions sur les 

chromosomes 1, 2, 3, 6, 15 et 18 a été rapporté par des équipes diverses. 

 

:: Diagnostic 
 

La dyslexie se manifeste par des capacités de lecture inférieures au niveau escompté pour 

l'âge, l'intelligence et l'éducation. Elle se caractérise par des difficultés dans la 

reconnaissance des mots, une lecture lente et inexacte, et une compréhension pauvre. 

Le diagnostic de trouble spécifique de la lecture du DSM IV et de la CIM 10 englobe le 

diagnostic de dyslexie de la CFTMEA. 

Il s'agit d'un dysfonctionnement dans les processus de décodage chez des enfants qui, par 

ailleurs, présentent des capacités normales dans la compréhension. Ce dysfonctionnement 

est durable, gêne le sujet pendant ses études et sa vie active, et s'accompagne souvent de 

dysorthographie 
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La réalisation de tests psycho-éducatifs permet de confirmer le diagnostic clinique. Ces 

tests complètent les tests d'intelligence standardisés. Il s'agit d'un test d'orthographe 

standardisé, d'écrire une composition, d'évaluer l'utilisation du langage oral, du copiage 

d'un dessin et de juger du bon usage d'un crayon. Une évaluation projective est réalisée. 

 

Des épreuves standardisées sont utilisées pour le repérage, le dépistage et le diagnostic. 

 

La première catégorie d’outils permet d’identifier une population à risque de difficultés 

ultérieures de troubles de la lecture (ERTL4 : épreuve de repérage des troubles du langage 

et des apprentissages, BSEDS : bilan de santé évaluation du développement pour la 

scolarité 5-6 ans).  Ils identifient des facteurs de risque de dyslexie.  

 

Un deuxième type d’outils permet d’effectuer un examen clinique neuropsychologique de 

première intention (par exemple : la BREV, batterie rapide d’évaluation des fonctions 

cognitives). Ces outils sont utiles pour préciser la réalité d’un trouble, son profil et sa 

gravité. 

 

Enfin, le troisième type d’outils a pour objectif de confirmer un diagnostic évoqué à la suite 

de l’outil précédent (N-EEL, Nouvelles épreuves pour l’évaluation du langage, Elola 5, 

Batterie d’évaluation du langage oral de l’enfant aphasique). Ce troisième type d’outils très 

spécialisé est utilisé par le professionnel concerné : évaluation psychologique du 

fonctionnement comportemental, émotionnel et cognitif par un psychologue, évaluation du 

langage oral et écrit par un orthophoniste, évaluation des fonctions graphiques et praxiques 

par un psychomotricien ou ergothérapeute ou neuropsychologue, évaluation  

des fonctions attentionnelles et mnésiques par un neuropsychologue…  

 

 

 

 
Critères diagnostiques du Trouble spécifique de la lecture selon la CIM-10  

 

Présence soit de 1 soit de 2 :  

 

1. La note obtenue à une épreuve standardisée d’exactitude ou de compréhension de la lecture se situe à au moins deux 

écarts-types en dessous du niveau escompté, compte tenu de l’âge chronologique et de l’intelligence générale de l’enfant ; 

l’évaluation des performances en lecture et du QI doit se faire avec des tests administrés individuellement et standardisés 

en fonction de la culture et du système scolaire de l’enfant  

2. Antécédents de difficultés sévères en lecture, ou de résultats de tests ayant répondu au critère 1 à un âge antérieur ; en 

outre, le résultat obtenu à un test d’orthographe se situe à au moins deux écarts-types en dessous du niveau escompté, 

compte tenu de l’âge chronologique et du QI  
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:: Hypothèses étiopathogéniques 

 
 Dans l'apprentissage de la lecture, plusieurs stratégies sont mises en oeuvre : 

- La stratégie logographique : c'est la photographie du mot qui mobilise le lexique de 

l'enfant,  qui accède ainsi à sa prononciation ; l’enfant traite le mot comme une image. 

- La stratégie alphabétique ou à médiation phonologique : l'enfant accède à son lexique à 

partir du décodage phonologique basé sur sa maîtrise de l'alphabet (p + eau = [po] = signifiant  peau; 

les graphèmes (lettres ou groupes de lettres) sont transformés en phonèmes (unités 

sonores permettant des distinctions de sens). 

- La stratégie orthographique : l'activation de l'identité orthographique du mot (pot-peau-

Pô) activera son identité sémantique et phonologique ; les codes phonologiques des mots 

écrits lus sont instantanément récupérés en mémoire, contrairement à la stratégie 

alphabétique qui nécessite un effort constant. 

 
 

Les hypothèses étiopathogéniques de la dyslexie sont multiples, et ont donné lieu à des 

prises en  charge spécifiques diversifiées. Ces hypothèses sont les suivantes : 

- La latéralisation ou préférence manuelle est incertaine; il existe des difficultés dans le 

système d'intégration de l'espace et une écriture en miroir. 

- Il existe une déficience de la neuroplasticité cérébrale se traduisant par un retard de la 

maturation des systèmes neurologiques corticaux. La latéralisation cérébrale pour le 

langage serait alors imparfaite. 

- Il existe un déficit perceptif; il apparaît dans des difficultés de perception visuelle. Des 

déficits de motricité visuelle affectent la coordination binoculaire, le parcours de l'oeil et 

le balayage directionnel. 

- Il existe un déficit du langage; la segmentation phonémique est impossible à réaliser, on 

note une pauvreté du vocabulaire ainsi qu'une difficulté à discriminer les différences 

grammaticales et syntaxiques dans les phrases. 

- Il existe un déficit d'attention; 

- Un déficit de transfert transmodal se traduit par une incapacité à établir une connection 

solide entre des stimuli perçus par deux systèmes sensoriels différents. La capacité de 

transformer de segments d'audition temporalisée en segments de vision spatialisée et en 

effet une fonction critique qu'implique la lecture. 

- Un déficit d'ordre temporel se traduit par l'incapacité à se souvenir de la séquence d'une 

série d'items ou d'événements brefs et de succession rapide. 

 

La multiplicité des hypothèses étiopathogéniques tient sans aucun doute au fait que des 

causes multiples expliquent différentes formes de dyslexie chez différents enfants. 

 

Il ressort des études les plus récentes que l’hypothèse phonologique est déterminante. 
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Une grande majorité d’enfants dyslexiques souffrent d’un déficit cognitif spécifique à la 

représentation et au traitement des sons de la parole. Ce déficit entrave l’apprentissage, la 

maîtrise, et l’automatisation de l’usage des relations graphèmes-phonèmes, et par la suite 

l’ensemble de l’apprentissage de la lecture y compris la voie orthographique. 

 

L’approche neurologique des dyslexies dans la recherche contemporaine a été initiée par 

l’étude fondatrice en anatomo-pathologie de Galaburda et ses collaborateurs, montrant 

l’existence d’anomalies micro-structurales du cortex péri-sylvien et une réduction de la 

taille des neurones dans le ganglion géniculé. Ces résultats suggèrent l’existence d’anomalies 

de la migration et de la maturation neuronale dans certaines zones du cortex essentielles 

pour l’automatisation des mécanismes de la lecture. 

 

Sur ces bases, des études morphométriques en imagerie par résonance magnétique (IRM) 

ont eu pour but d’identifier l’existence d’anomalies macroscopiques de la structure du 

cortex chez les dyslexiques. Des particularités du signal dans une zone de substance 

blanche sous-jacente à la jonction temporo-pariétale gauche ont permis de suggérer une 

connectivité anormale entre ces zones du cortex. 

 

L’imagerie fonctionnelle cérébrale (tomographie par émission de positons, imagerie par 

résonance magnétique fonctionnelle) ont permis de révéler des anomalies d’activité de 

régions impliquées dans la lecture et les autres processus cognitifs associés, chez les 

sujets dyslexiques par rapport à des normolecteurs. Ces données, même si elles sont à 

nuancer, vont dans le même sens que les données antérieures. 

 

L’anatomie fonctionnelle normale de la lecture de mots isolés comprend 3 zones majeures : 

la jonction temporo-occipitale gauche, la jonction temporo-pariétale gauche, l’aire de  

Broca. L’activation de ces 3 régions est anormale chez le sujet dyslexique, de même que la 

connectivité fonctionnelle de ces régions entre elles. Les deux régions temporales et/ou 

pariétales sont très généralement hypofonctionnelles. Une hyper-activation de l’aire de 

Broca chez les patients a souvent été considérée comme le témoignage d’une compensation 

prémotrice de déficits du cortex postérieur. Des effets compensateurs ont été invoqués 

également pour rendre compte des activations plus importantes chez les dyslexiques dans 

le cortex périsylvien droit.  

 

Au total, ces résultats suggèrent une anomalie de la connectivité au sein des circuits 

temporo-pariéto-frontaux qui sous-tendent le langage et particulièrement le circuit sous-

jacent à la boucle phonologique en mémoire de travail ainsi que l’interaction entre les 

«circuits dorsal et ventral de la lecture ».  
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Les nombreuses hypothèses physiopathologiques concernant l’origine des dyslexies ont 

toutes reçues un support empirique d’études de neuro-imagerie. Ces hypothèses peuvent 

être classifiées en deux types. Le premier type suppose l’existence d’un déficit affectant 

des représentations phonologiques ou lexicales stockées en mémoire à long terme 

(hypothèse phonologique). Le second type recouvre de nombreuses hypothèses supposant 

des anomalies diverses dans les processus sensori-moteurs de traitement en temps réel de 

l’information perceptive.  

 

L’hypothèse phonologique, prédominante, est massivement confortée par l’existence de 

déficits d’activation de régions péri-sylviennes gauches normalement impliquées dans 

l’analyse phonologique et la mémoire de travail phonologique.  

 

 

 

:: La prise en charge thérapeutique 
 

Elle relève d’une intervention multidisciplinaire qui fait appel à : 

La rééducation orthophonique 

Un axe de travail psychothérapique 

La rééducation en psychomotricité 
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4.42 Le trouble spécifique de l’apprentissage de l’expression écrite  
ou dysorthographie 

 

:: Définitions 
 

Les troubles  de l'expression écrite se caractérisent par des capacités d'expression écrite, 

évaluées par des tests standardisés, significativement inférieures au niveau attendu 

compte tenu de l’âge du sujet, de son niveau intellectuel et de son éducation.  

 

Le trouble interfère avec la réussite scolaire du sujet, les activités de la vie quotidienne 

faisant appel à l'écriture, et il n'est pas dû à un déficit neurologique ou sensoriel. On 

observe en général, associés au trouble de l'écriture, une mauvaise orthographe, des 

erreurs de grammaire et de ponctuation et un mauvais graphisme. 

 

 

 
Critères diagnostiques du Trouble spécifique de l’orthographe selon la CIM-10  

 

• La note obtenue à un test standardisé d’orthographe se situe à au moins deux écarts-types en dessous du niveau escompté, 

compte tenu de l’âge chronologique et de l’intelligence générale de l’enfant  

• Les notes obtenues à des épreuves d’exactitude et de compréhension de la lecture, ainsi que de calcul se situent dans les 

limites de la normale  

• L’absence d’antécédents de difficultés significatives en lecture 

 

Les troubles de l'écrit se développent souvent en association avec des troubles de 

l'écriture, mais peuvent néanmoins être isolés. Les termes traditionnellement utilisés pour 

définir les troubles spécifiques de l'expression écrite sont les troubles de l'orthographe et 

la dyslexie-dysorthographie, marquant ainsi la fréquente association avec la dyslexie. 

Ce trouble toucherait 3 à 10 % des enfants d'âge scolaire. 

 

La réalisation d'un test d'intelligence standardisé précède la réalisation d'un test 

spécifique. Seront recherchés des difficultés touchant la composition d'un texte écrit, 

comprenant des difficultés à épeler, à écrire à la main, et à placer des mots 

séquentiellement dans des phrases cohérentes. La performance est nettement inférieure à 

la capacité intellectuelle du sujet évalué antérieurement. 
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La dysorthographie  est un trouble spécifique et significatif du développement des 

performances en orthographe chez des enfants exempts d'un déficit intellectuel, de 

troubles de l'activité visuelle ou d'une scolarisation inadéquate. Les fautes d'orthographe 

consistent en confusion de lettres, de syllabes, de mots, omissions, substitutions, fautes de 

découpage des mots au sein de la phrase, fautes de syntaxe. Les fautes d'orthographe en 

général respectent la phonétique et s'associent à une dyslexie. Le diagnostic de 

dysorthographie comporte nécessairement une altération des capacités à épeler oralement 

et à écrire correctement les mots. Ce trouble nécessite une rééducation orthophonique. 
 

En marge de ce trouble spécifique de l’apprentissage de l’écriture doit être évoquée la 

dysgraphie, qui est un trouble stable du graphisme : l'écriture est immature, maladroite, 

tremblée, rigide, soit trop grosse, soit trop petite, raturée, désordonnée. On relève des 

anomalies de positionnement de la main et de l'avant bras, des contractures et dystonies, 

des tremblements... Ces troubles peuvent s'associer à une mauvaise préhension du stylo. Il 

existe souvent laisser-aller, négligence, voire même agressivité. 

La prise en charge thérapeutique consiste en une rééducation psychomotrice avec des 

travaux de rédaction et de jeu de construction. L'utilisation d'un traitement de texte 

permet de surmonter le handicap lié à ce trouble lorsqu'il est isolé. 

 

:: Approche linguistique 
 

Alors que l’orthographe du français est particulièrement difficile en production (mais pas 

en perception) et qu’elle est socialement valorisée et défendue, peu d’études approfondies 

existent sur les difficultés qu’elle soulève et sur les troubles qui l’affectent.  

 

La littérature disponible sur les difficultés et les troubles de la production orthographique 

est rare en ce qui concerne le français écrit. Elle ne permet pas actuellement de répartir 

de manière rigoureuse les erreurs rencontrées dans les différentes dimensions impliquées 

dans la maîtrise de la production orthographique. En conséquence, il est actuellement 

impossible de déterminer s’il existe des patrons différenciés d’erreurs et de savoir si 

certains d’entre eux caractérisent tel ou tel handicap.  

 

Les seules données suffisamment nombreuses, concernent les individus dyslexiques.  

Les données portant sur les systèmes orthographiques transparents (espagnol, Italien ...) 

montrent que les enfants dyslexiques parviennent à orthographier les mots.  

Les difficultés sont plus importantes avec les systèmes opaques, en raison des confusions 

induites dans les associations phonèmes-graphèmes (à un phonème correspondent plusieurs 

graphèmes).  
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La fréquence des erreurs d’orthographe dans la population tout-venant est inconnue, et 

donc la distribution qui permettrait de soupçonner l’existence de troubles et de mettre en 

relation ceux-ci avec d’autres caractéristiques des individus concernés. Comme, par ailleurs, 

ces erreurs se révèlent très sensibles à la mobilisation de l’attention, on ignore si leur 

survenue tient à des méconnaissances, à des fausses connaissances ou à des difficultés de 

mise en oeuvre (en raison par exemple de la charge attentionnelle associée à la graphie, 

comme chez les jeunes enfants).  

 

 

4.43 Le trouble spécifique de l’apprentissage du calcul  
ou  dyscalculie 

 

:: Généralités  
 

Les troubles du calcul sont des troubles des apprentissages dont l'origine est polymorphe. 

 

Quatre groupes de compétences peuvent être affectés dans les troubles du calcul : 

- les compétences linguistiques, celles ayant trait à la compréhension des termes 

arithmétiques et à la conversion de problèmes écrits en symboles arithmétiques. 

- les compétences perceptives, qui sont la capacité à reconnaître et à comprendre les 

symboles et à ordonner des groupements de nombres. 

- les compétences arithmétiques, qui sont la maîtrise de l'addition, de la soustraction, 

de la multiplication et de la division, ainsi que la maîtrise de la succession de ces 

opérations de base. 

- les compétences attentionnelles, traduites par la copie correcte de chiffres et 

l'observation correcte des symboles opérationnels.  

 

La prévalence du trouble du calcul serait de 5 % des enfants d'âge scolaire. 

 

:: Diagnostic 
 

Les études sur la dyscalculie n’en sont qu’à leurs débuts et notre degré de connaissance 

dans ce domaine ne peut être comparé à celui que nous avons acquis concernant la dyslexie. 

Il n’existe même pas de définition ni de critère diagnostique universellement admis de la 

dyscalculie. Le plus souvent, sont considérés dyscalculiques les enfants obtenant une 

performance s’éloignant fortement de la moyenne des enfants de leur âge à une batterie 

d’évaluation standardisée, alors que le niveau intellectuel ne s’écarte pas trop de la normale.  
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Le consensus le plus large s’établit autour de la description du trouble et des secteurs des 

activités numériques les plus déficitaires. Bien avant le début des apprentissages 

systématiques, les enfants dyscalculiques développent une mauvaise compréhension des 

principes qui régissent les activités de dénombrement (compter en pointant avec le doigt un 

ensemble d’objets), lesquelles constituent le socle sur lequel se construiront toutes les 

habiletés arithmétiques ultérieures. Ces enfants se distinguent des autres par une 

utilisation plus fréquente et plus prolongée au cours du développement de procédures 

immatures de comptage pour effectuer les calculs simples. Par dessus tout, les enfants 

dyscalculiques se distinguent par des difficultés atypiques de mémorisation des faits 

arithmétiques et d’apprentissage des tables d’addition et de multiplication. Ainsi, ils 

recourent moins souvent que les autres et de façon moins sûre à la récupération directe du 

résultat en mémoire lorsqu’ils résolvent des opérations. Cette difficulté s’avère 

étonnamment persistante au cours de leur développement. Ces troubles dans les activités 

élémentaires se répercutent sur les activités de résolution de problèmes et d’opérations 

complexes. Dans ces dernières, l’utilisation des retenues demeure difficile. Ces difficultés 

sont par ailleurs d’autant plus importantes que les enfants présentent en outre des 

difficultés en lecture.  

 

Un autre point d’accord concerne l’évolution du trouble. Bien que peu d’études se soient 

penchées sur cette question, toutes rapportent que la dyscalculie est un trouble persistant. 

Toutefois, les formes « pures » où les difficultés en arithmétique sont les plus isolées sont 

aussi les plus instables, principalement chez les jeunes enfants à l’entrée de l’école 

primaire. Ainsi, certains considèrent ces formes isolées comme un retard de développement 

plus qu’une véritable différence entre individus.  

 

 

 
Critères diagnostiques du Trouble spécifique de l’acquisition de l’arithmétique selon la CIM-10  

 

• La note obtenue à un test standardisé de calcul se situe à au moins deux écarts-types en dessous du niveau escompté, 

compte tenu de l’âge chronologique et de l’intelligence générale de l’enfant  

• Les notes obtenues à des épreuves d’exactitude et de compréhension de la lecture, ainsi que d’orthographe se situent dans 

les limites de la normale (± deux écarts-types par rapport à la moyenne)  

• L’absence d’antécédents de difficultés significatives en lecture ou en orthographe 
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L'évaluation clinique recherche : 

- une baisse de l'estime de soi, des troubles des conduites, un retard mental, un 

trouble spécifique du développement 

 - des difficultés familiales, un absentéisme scolaire, 

 - un trouble neurologique 

 - un trouble cognitif (QI, tests psychologiques, tests neuropsychologiques, niveau 

scolaire)  

 

 

 
Bilan simplifié : 

 

- écrire une phrase, évaluer l'orthographe 

- lire une phrase 

- compter jusqu'à 20 

- classer du plus grand au plus petit  

- systèmes cardinaux et ordinaux 
- conceptualiser une série d'objet 
- se repérer dans l'espace, gauche droite, haut bas, est-ouest  

- poser une opération  

- reproduire une forme géométrique 
 

 

4.44 Recommandations pour la prise en charge thérapeutique et pédagogique 
des troubles spécifiques des apprentissages scolaires 

Recommandations issues des conclusions de l’expertise collective Inserm, 2007 

 

 

La prise en charge thérapeutique vise à aider l'enfant à maîtriser les apprentissages 

scolaires en prenant soin de renforcer son estime de soi et en tenant compte des troubles 

associés. 

 

Quels que soient les soins prescrits, ils doivent toujours s’associer à la prise en charge 

pédagogique pour permettre à l’enfant de continuer ses apprentissages dans ses domaines 

de compétence, malgré son trouble et pour lui offrir une pédagogie adaptée à ses besoins 

et possibilités dans le domaine déficitaire. 

 

Devant un trouble spécifique d’acquisition du langage écrit, une rééducation orthophonique 

individuelle est préconisée dès le CP s’il persiste un trouble du langage oral, ou dès la fin du 

CP si la réponse pédagogique adaptée initiale s’est avérée insuffisante, ou en cas de signes 

de gravité comme l’absence de correspondance graphème-phonème ou syllabique (/b/a/. 

/ba/), tout particulièrement s’il existe un antécédent familial de trouble du langage ou 

personnel de retard de langage oral.  
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La rééducation de la lecture et de l’orthographe menée simultanément semble préférable. 

Ses axes sont déterminés par les résultats précis de l’évaluation individuelle des stratégies 

déficitaires et préservées, des fonctions cognitives sous-jacentes en langage oral, 

compétences phonologiques et traitement visuel, évaluation quantitative et qualitative à 

l’aide de tests étalonnés. Le décodage et l’encodage par assemblage et les compétences 

phonologiques sont le premier temps de la rééducation, s’ils ne sont pas suffisamment 

efficients et automatisés, ce qui est habituel dans la plupart des dyslexies. 

 
 

Les supports visuels, kinesthésiques, sémantiques peuvent servir à pallier le déficit 

perceptif auditif. Le stock orthographique est en règle générale développé en différenciant 

les situations sans trouble visuel et celles avec un déficit du traitement visuel. Dans les 

dyslexies phonologiques, sans déficit du traitement visuel, les difficultés de décodage 

ralentissent la constitution du lexique orthographique qu’il s’agit de développer.  

 

Dans les cas où le traitement visuel est perturbé, il est rééduqué également pour permettre 

à l’enfant d’enrichir ce lexique orthographique 

 

Après l’arrêt de la rééducation, les adaptations en milieu scolaire demeurent indispensables 

en fonction du handicap en terme de vitesse de lecture et dysorthographie. Pour cela, l’outil 

informatique peut s’avérer utile : traitement de texte (en cas de troubles du graphisme 

associés), correcteur orthographique, dictée vocale (en cas de séquelles importantes) pour 

offrir à l’enfant la lecture de textes par l’ordinateur et améliorer la lisibilité des 

productions écrites.  

 

Les troubles du graphisme nécessitent d’être précisément analysés afin de leur apporter la 

réponse adéquate, par le professionnel le plus pertinent (psychomotricien ou 

ergothérapeute). Il s’agit de déterminer grâce aux résultats quantitatifs et qualitatifs des 

tests spécifiques si le trouble touche la coordination gestuelle, la perception et/ou la 

production visuelle et visuo-spatiale.  

 

Une prise en charge orthoptique devant un trouble prédominant de la perception visuelle 

peut être indiquée et ses effets doivent être évalués.  

 

Les prises en charge des troubles du calcul sont encore extrêmement mal étudiées, les 

outils et professionnels formés en nombre tout à fait insuffisant. Néanmoins, les troubles 

d’acquisition du code numérique peuvent être pris en charge dès le début du primaire, ce 

d’autant que la comorbidité avec les troubles d’acquisition du langage écrit est élevée, 

aggravant la situation d’échec de l’enfant.  
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Les troubles associés aux troubles d’acquisition du langage écrit, touchant le langage oral 

nécessitent d’être rééduqués, tant les liens langage oral- langage écrit sont étroits. C’est 

dans cet esprit de prévention de la dyslexie que tout trouble spécifique du langage oral doit 

être pris en charge, la rééducation ayant deux objectifs, l’amélioration de la parole et du 

langage, mais aussi la préparation du langage écrit (travail sur l’assemblage et la conscience 

phonologique).  

 

 

Les troubles associés comportementaux et émotionnels nécessitent un projet de soins 

adapté. L’évaluation des apprentissages chez tout enfant consultant pour un trouble déficit 

de l’attention/hyperactivité ainsi que l’évaluation du comportement et de l’attention pour 

tout enfant consultant pour un trouble d’acquisition du langage écrit, permettra la prise en 

charge des deux troubles s’ils sont associés. Les troubles anxieux et de l’humeur doivent 

conduire à des soins psychothérapiques.  

 

Une coordination des soins et un accompagnement familial sont indispensables relevant d’un 

médecin de l’enfant, référent formé et des différents professionnels concernés. Cette 

coordination est essentielle pour définir les objectifs des programmes de prises en charge, 

en tenant compte de leur faisabilité et de la priorité pour l’enfant et également pour 

apprécier l’évolution de l’enfant et en conséquence réajuster les objectifs.  

 

L’harmonisation entre le projet thérapeutique et le projet pédagogique constitue un autre 

aspect fondamental de la prise en charge qui peut s’appuyer sur les enseignants spécialisés 

des réseaux d’aide et de soutien, les médecins et psychologues de l’Éducation nationale. Le 

choix des adaptations scolaires, en fonction de l’évolution de l’enfant, doit lui permettre de 

continuer ses apprentissages en minimisant les conséquences émotionnelles de la situation 

d’échec.  
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4.5 Les dysphasies du développement 

 

:: Diagnostic 

 
Ce sont des troubles sévères, primitifs et spécifiques du langage oral en l'absence de lésion 

organique décelable, de surdité, de trouble métabolique ou de désordre grave de la 

personnalité. 

La communication verbale est altérée dès son apparition, ce qui la distingue des aphasies, 

des démences où le langage oral est normal jusqu'au début des premières manifestations de 

la maladie. 

Les fonctions motrices, sensorielles et cognitives non langagières sont conservées ou 

montrent une supériorité significative par rapport au langage. 

On considère qu'elles représentent le quart de l'ensemble des troubles du langage oral 

chez l'enfant et affectent 1 à 3 % des enfants d'âge scolaire et pré scolaire. 

 

 

Le diagnostic entre retard sévère prolongé et dysphasie n'est pas toujours facile : 

En faveur d'une dysphasie : 

      - Les troubles de la compréhension d'autant plus qu'ils touchent la  compréhension des 

mots isolés ; 

      - Des éléments de déviance touchent tous les domaines de l'expression,  

      même si il n'existe pas de marqueur linguistique spécifique : hypo spontanéité verbale,    

erreurs de phonologie allant dans le sens d'une complexification avec des erreurs non-

reproductibles, troubles de l'évocation lexicale, dyssyntaxie ou agrammatisme, manque 

d'informativité du discours. 

 

En faveur d'un retard de langage : 

      - La prédominance des troubles expressifs avec un parler d'enfant plus jeune : 

phonologie simplifiée, erreurs reproductibles, syntaxe en style  télégraphique ; 

      - La compréhension est en rapport avec le niveau intellectuel non verbal. 
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:: Classification des dysphasies   

 

Elle est basée sur des critères neurolinguistiques. La classification des dysphasies permet 

de distinguer des dysphasies réceptives (agnosies verbales, autres dysphasies réceptives 

ou mixtes) des dysphasies expressives. Il existe par ailleurs des formes inclassables et  

des cas particuliers.  

 

Les dysphasies sont des pathologies durables qui accompagnent l'enfant tout au long de la 

vie et dont l'expression va évoluer en fonction du potentiel propre de chaque enfant et de 

la prise en charge  

 

Les dysphasies réceptives ou mixtes : 

 

Tout trouble réceptif entraînera une difficulté expressive, d'où la notion de dysphasie 

réceptive ou mixte.  

 

On peut distinguer : 

 

a- L'agnosie verbale ou auditivo-verbale : 

Elle se définit par l'incapacité à reconnaître les sons du langage malgré une audition 

normale. Cette incompétence peut concerner à la fois les sons verbaux et non verbaux, ou 

se limiter aux sons verbaux. Cliniquement ces enfants se comportent comme des enfants 

sourds. L'audiométrie subjective peut donner l'impression d'une surdité, d'où le  

risque considérable d'erreurs de diagnostique, et, au moindre doute la nécessité de réaliser 

des potentiels évoqués auditifs.  

La production orale de ces enfants est absente ou très réduite. En revanche, ces enfants 

réussissent à comprendre partiellement ou complètement le langage présenté par voie 

visuelle. La mise en place précoce de stratégies de compensation est la règle : mimiques, 

onomatopées, gestes sont surtout utilisés dans les échanges avec l'entourage. Chez 

certains, vont apparaître très vite des attitudes de repli et d'évitement : ce sont ces 

formes là qui posent un problème de diagnostic différentiel avec un syndrome autistique ou 

un autre trouble psychiatrique. Les difficultés à communiquer et les troubles de 

compréhension vont générer très vite des troubles du comportement soit de type agressif, 

soit de type anxieux, avec toutes les erreurs d'orientation et de prise en charge qui 

peuvent en découler.  
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b- Les dysphasies phonologico-syntaxiques : 

Ce sont les plus fréquentes des dysphasies. Le trouble expressif paraît souvent 

prédominant, car spectaculaire, il limite les possibilités d'expression et de communication. 

Dans l'ensemble le langage de ces enfants est très pauvre, avec un vocabulaire restreint et 

de nombreuses confusions de phonèmes. Les erreurs se situent essentiellement au niveau 

phonologique et syntaxique : l'enfant est en général dysfluent, avec un stock verbal pauvre, 

avec une non utilisation des mots de fonction, des articles, des prépositions. 

L'agrammatisme est net. Il existe souvent un manque du mot, compensé par des 

paraphasies sémantiques, phonémiques, des périphrases mal syntaxées et plus ou moins 

informatives. Le trouble réceptif, même s'il n'est pas au premier plan, est constant, parfois 

proche de l'agnosie verbale, parfois plus limité à un domaine plus particulier du langage : 

mots isolés, substantifs, adjectifs, mots de liaisons, voire notion spécifique temporelles ou 

spatiales. 

      

 c- Autres formes réceptives non classables :  

 Il existe un certain nombre d'enfants qui ont un trouble sélectif de la compréhension du 

vocabulaire et des structures syntaxiques, sans troubles gnosique : lorsque ces enfants ont 

une excellente mémoire verbale, leur niveau expressif paraît supérieur à leur niveau 

réceptif. Ils utilisent des phrases entières qu'ils ont mémorisées comme des mots  

même s'ils n'arrivent pas à les analyser correctement. A la différence des précédents leur 

langage reste informatif. Les difficultés expressives apparaissent en situation contrainte 

plus qu'en langage spontané. 

 

Les dysphasies à prédominance expressive 

 

a- La dysphasie lexico-sémantique  

Elle est caractérisée par une difficulté élective à trouver ses mots et en apparence paraît 

expressive. En fait il existe toujours associé un trouble de la compréhension du langage oral 

ou écrit. Le langage spontané est souvent correct mais ces enfants ont souvent des 

difficultés à dénommer, à élaborer un récit sur demande, à commenter un récit ou des 

images, à trouver le mot adéquat ou la forme verbale adaptée, alors qu'ils n'ont pas  

de problème en répétition de mots ou de phrases ; Les paraphasies phonétiques et 

sémantiques sont fréquentes.  

On distinguera la dysphasie anomique dyssyntaxique, où le manque du mot et les déviances 

syntaxiques persistent et la dysphasie anomique normosyntaxique qui se présente chez 

l'enfant jeune comme la forme précédente, puis va évoluer vers une amélioration de la 

syntaxe et de la phonologie. Chez ces enfants on rencontre une dissociation importante 

entre le QIP et le QIV qui a pu atteindre 40 points dans certains cas. L'apprentissage du 

langage écrit est pour eux très difficile. 



Pistes de réflexion – Orientations Médicales 2015-2020 - Hôpital de jour pour enfants âgés de 6-12 ans 

Version 4.1  – février 2015 

  

111 

 

 

 

La prise en charge thérapeutique 

dans les dysphasies de 

développement 

 
Elle vise à renforcer les compétences 

de l’enfant, à l’aider à gérer le 

sentiment de dévalorisation lié au 

handicap, à œuvrer en direction des 

tiers pour s’assurer d’une bonne 

compréhension du trouble. 
 

 

 

 

  

b- Le syndrome de trouble de la programmation phonologique  

La compréhension est normale ou subnormale, les enfants sont fluents mais inintelligibles en 

raison d'une phonologie totalement déformée ; la syntaxe peut être correcte, mais parfois 

déformée. Ces enfants sont capables de répéter des phonèmes mais pas de les programmer. 

Selon l'âge et les perturbations linguistiques mises en évidence, on peut distinguer : 

      -les troubles de programmation phonologique ; 

      -les troubles de programmation phonologique et syntaxique ; 

      -les troubles de programmation complexe, dans lesquels, si le trouble de programmation 

est évident, on met également en évidence un trouble réceptif. Dans ces cas-là on est 

proche des dysphasies phonologico-syntaxiques. 

 

Les dysphasies sémantico-pragmatiques : 

 

Cliniquement elles se présentent comme un trouble prédominant sur le versant sémantique 

de l'expression verbale. Le contenu du langage est peu informatif, souvent inadéquat, alors 

que la fluence est normale voire très riche ; la mémoire auditive est excellente. Ces enfants 

perçoivent correctement les sons du langage, les mots, qu'ils peuvent répéter ; ils  

sont incapables d'en comprendre la signification. L'accès aux raisonnements complexes et 

aux productions complexes est impossible. Une écholalie très marquée caractérise le 

comportement verbal de ces enfants qui paraissent parler plus pour maintenir un contact 

que pour transmettre une information. C'est une variété exceptionnelle de dysphasie qui 

représente finalement une entité clinique qui s’inscrit comme le syndrome d'Asperger au 

sein de la grande famille des troubles du spectre autistique. L’approche des neuropédiatres 

s’inscrivant dans une histoire différente de celle des pédopsychiatres, qui finalement se 

rejoignent. 

Pour ces enfants, les axes thérapeutiques mis en œuvre sont : 

 

vis-à-vis de leurs troubles lexicographiques 

- un travail individualisé visant à une rééducation du 

trouble 

- le développement de stratégies qui leurs permettent 

de dépasser leur handicap 

vis-à-vis de leur sentiment de dévalorisation 

- un travail d’étayage,  

- un travail sur l’estime de soi 

vis-à-vis des troubles éventuels du comportement : 

- une évaluation et un diagnostic 

- une approche thérapeutique personnalisée 

vis-à-vis des tiers 

- l’explication de leur handicap et l’apport de 

techniques spécifiques qui facilitent les 

apprentissages 
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Les frontières des dysphasies : apraxies et dyspraxies : 

 

Les difficultés langagières qui se situent au niveau de la programmation du geste moteur 

sont à considérer comme étant au-delà de l'organisation du langage comme le sont les 

dysarthries : ces enfants ont des productions qui restent très pauvres, réduites à quelques 

mots-phrases déformés (apraxies verbales) ou parfois à des expressions rudimentaires, 

mais avec une fluence très faible, un stock lexical actif très pauvre (dyspraxie verbale). 

L'apraxie verbale est un déficit de programmation phonémique. L'enfant a de grosses 

difficultés pour effectuer de façon séquentielle le programme moteur de production de 

phonèmes formant les mots et les phrases. Les phonèmes sont correctement articulés mais 

ils subissent des substitutions ou des déplacements à l'intérieur des mots ou des phrases. 

L'enfant comprend normalement le langage mais il reste plus ou moins économe. On 

n'observe pas d'altération du langage écrit ou gestuel. 

 

:: Bilan et prise en charge   
 

Le bilan neurologique recherche des troubles associés. 

 

Le bilan étiologique recherche des facteurs organiques, génétiques et lésionnels (cause oto 

rhino laryngologique, métabolique et neurologique). 

 

Dans le cadre du suivi, associant l'intervention de l'orthophoniste et la mise en place d'une 

aide pédagogique adaptée, ainsi qu'un accompagnement psychothérapique et la synthèse des 

données médicales, un profil évolutif du langage est mis en oeuvre. 

 

La démarche diagnostique doit avoir lieu avant l'âge d'apprentissage de la lecture. 

 

C'est la manière dont se présentent ces enfants en clinique et la connaissance de 

l'évolution en fonction de la forme qui permet de choisir un programme adapté de 

rééducation et de pédagogie. 

       

Il paraît important de rappeler que les dysphasies sont des troubles durables et qu'il faut 

privilégier la qualité de l'informativité du langage et la richesse de l'information apportée à 

l'enfant sur la qualité de la forme dans la mesure où le langage garde sa fonction de  

communication et d'échange. 
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Principes de la prise en charge thérapeutiques et de la rééducation : 

 

- La réalisation d'un bilan détaillé et des moyens de compensation mis en place par l'enfant 

permet de connaître les points forts sur lesquels s'appuyer, les éléments à contourner, les 

compétences à renforcer. 

       

- Il n'existe pas une technique adaptée à l'ensemble des enfants dysphasiques : on choisira 

donc parmi les différentes méthodes existantes. 

      

- De manière systématique les moyens non verbaux de communication seront proposés : 

gestes du français signé, pictogrammes, langage écrit, utilisation de l'ordinateur. 

       

- Un programme adapté sera proposé en fonction de ces différents éléments. 

       

Adaptations pédagogiques : 

 

Elles seront proposées en fonction du bilan cognitif, de l'âge de l'enfant et de son niveau 

scolaire : 

       

- Intégration individuelle avec contrat et soutien par des rééducateurs libéraux ou par un 

SESSAD adapté. 

- Intégration en classe spécialisée voire en établissement spécialisé. 

 - Ultérieurement prise en compte du handicap pour les examens. 
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4.6 Les dyspraxies développementales – Le Trouble de l’acquisition de la 

coordination TAC 

 
Les troubles de la coordination, qui représentent environ 6 % de la population générale, 

avec ici encore une nette prédominance de garçons, comportent divers symptômes aisément 

reconnaissables, mais qui se regroupent entre eux de manière très variable.  

 

Depuis 1994 un consensus international s’est établi à Londres pour l’utilisation du terme 

TAC dans la recherche et la pratique clinique pour identifier des enfants avec des déficits 

mineurs de la coordination motrice d’origine développementale. 

 

Le TAC perturbe l’action motrice d’un geste intentionnel, sans atteinte lésionnelle 

neurologique avérée, et ne peut être expliqué par un retard mental, un déficit sensoriel ni 

par un trouble du développement psycho-affectif. 

 

Schématiquement, on reconnaît des troubles des  praxies , c’est-à-dire de la capacité à 

choisir, planifier, séquencer, et exécuter le mouvement, avec des conséquences 

d’importance variable sur les actes de la vie quotidienne. L’incidence de ces troubles sur les 

apprentissages peut être majeure. Mais les troubles chez le dyspraxique ne se résument 

pas à des troubles moteurs, ou même de coordination sensori-motrice : des troubles de 

nature purement sensorielle peuvent sans doute être intégrés dans le concept de dyspraxie, 

de manière plus ou moins franche, intéressant de manière variable les principaux systèmes 

sensoriels impliqués dans la motricité : système proprioceptif, visuel et vestibulaire.  

 

En fait, toute action impliquant la gestualité et/ou la posture nécessite également des 

capacités perceptives et visuo-spatiales intactes, de sorte qu’il est difficile de dissocier ce 

qui est purement praxique, de ce qui relève de capacités perceptives. 

 

Les dyspraxies de l'enfant se caractérisent par l'existence de profondes perturbations de 

l'organisation du schéma corporel et de la représentation spatio-temporelle. 
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Sur le plan clinique, il s'agit d'enfants qui sont incapables d'accomplir certaines séquences 

de gestes ou qui le font avec une extrême maladresse : s'habiller, lacer les chaussures, 

boutonner sa chemise, faire du vélo sans roulette, après 6-7 ans. 

Leurs difficultés sont encore plus grandes au niveau de la réalisation de séquences 

rythmiques (taper alternativement dans les mains puis sur les genoux), et dans les activités 

graphiques (dysgraphie majeure, médiocrité du dessin du bonhomme). L'échec est massif 

dans les opérations spatiales et les opérations logicomathématiques. L'ensemble aboutit à 

un échec scolaire massif, en grande partie réactionnel aux troubles initiaux. 

 

Le langage est en revanche proportionnellement moins perturbé. 

 

L'examen neurologique est presque toujours normal; les épreuves d'imitation des gestes, de 

désignation des différentes parties du corps échouent en totalité ou en partie. 

 

Les tests de personnalité révèlent souvent une vie fantasmatique envahie par des thèmes 

archaïques. 

 

L'abord thérapeutique et rééducatif est fonction de la profondeur des troubles de la 

personnalité associés. Une rééducation psychomotrice, une aide pédagogique sont 

souhaitables, voire indispensables. L'abord psychothérapique est souvent nécessaire. 

 

Il existe une comorbidité  entre les troubles de l’acquisition de la coordination (TAC), les 

troubles  liés à un déficit de l’attention/hyperactivité (TDAH), les troubles spécifiques du 

langage oral et écrit (TSLO). 
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La question des liens entre troubles de la coordination et difficultés de lecture a fait 

l’objet d’un intérêt particulier. Une des questions majeures encore non résolues est de 

savoir s’il existe une forme particulière de dyslexie qui accompagnerait de façon spécifique 

les troubles de la coordination sensori-motrice chez le dyspraxique. Dans la plupart des 

travaux sur le sujet, il est rapporté que plus de la moitié des dyspraxiques ont également 

des troubles d’apprentissage de la lecture.  

 

L’expérience clinique montre qu’il est rare qu’un enfant dyspraxique ait une écriture intacte. 

À l’inverse, il existe beaucoup de dysgraphiques chez qui on ne met pas en évidence de 

signes francs de dyspraxie. Les liens entre et troubles des apprentissages peuvent 

répondre à deux cas de figure : soit il s’agit d’une dyspraxie avec ses conséquences 

multiples et variables sur la réalisation des gestes, incluant l’écriture, soit le trouble est 

plus circonscrit au domaine de l’écriture elle-même et apparaît alors comme en lien étroit 

avec les performances dans le domaine linguistique. 

 

Sur la base des connaissances cliniques issues de la littérature et de l’expérience des 

professionnels, on peut distinguer deux sous-groupes d’enfants qui présentent un TAC : 

- un groupe caractérisé par des perturbations idéomotrices : échec aux tests de 

gnosopraxies d’imitation de gestes des mains et doigts et aux épreuves de 

praxies digitales 

- un groupe caractérisé par des perturbations visuo-spatiales et visuo-

constructives : échec à la figure de Rey et à l’épreuve cube du WISC IV 

 

Ces sous-groupes cliniques auraient une cohérence diagnostique et justifieraient d’actions 

rééducatives spécifiques et d’aménagements pédagogiques adaptés. 
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Communiqué de presse    Vendredi 20 mai 2011 

 Troubles DYS : L’ADAPT et DMF renforcent leur partenariat pour mieux diagnostiquer et 
accompagner les enfants et leurs familles   

Fortes de leur partenariat initié en 2010, les associations L’ADAPT et DMF ont mené une enquête nationale* sur les besoins des enfants 
dyspraxiques qui leur permet de dresser un état des lieux des difficultés rencontrées de manière récurrente par les enfants et leurs 
familles et de proposer des pistes de travail afin de faciliter le parcours des enfants et des jeunes en milieu ordinaire.Deux 
priorités apparaissent : avancer l’âge du diagnostic et développer des services d’accompagnement spécifiques. 

 Les dyspraxies sont des anomalies de la planification et de l’autonomisation des gestes volontaires (dont le regard). Selon la Haute Autorité de Santé Publique, 5 à 7% 
des enfants de 6 à 11 ans seraient atteints de dyspraxie, soit entre 600 000 et 840 000 élèves. Les atteintes sont plus ou moins sévères, mais pour 2% des enfants 
scolarisés (environ 240 000), elles sont tellement importantes qu’elles nécessitent un accompagnement spécifique ainsi que des aménagements scolaires (adaptations 
pédagogiques).  Fortes de ce constat, les associations L’ADAPT et DMF ont conclu un partenariat en juin 2010 en vue de favoriser la reconnaissance de ce handicap et 
mettre en commun leurs expertises et leurs ressources pour développer des dispositifs d’accompagnement spécifiques des enfants et élèves dyspraxiques. Les deux 
associations ont réalisé une enquête nationale[1][1] auprès des enfants et jeunes atteints de dyspraxie afin de recenser leurs besoins quotidiens, d’observer la manière 
dont ils y répondent et d’identifier les besoins qui restent non couverts.  Priorité au dépistage précoce La première difficulté pour ces enfants et leur famille réside dans 
l’absence de diagnostic. En effet, la dyspraxie est parfois mise sur le compte d'un retard intellectuel, problème psychologique ou de la mauvaise volonté. Aujourd’hui, 2/3 
des enfants atteints de dyspraxies ne seraient pas diagnostiqués. Quand ils le sont, le diagnostic intervient trop tardivement, dans la majorité des cas à 7/8 
ans, au cœur du cycle des apprentissages fondamentaux. La médecine et la pédiatrie de ville sont quasi absents du processus de diagnostic (seulement 9%), il y a 
donc urgence à les sensibiliser à la reconnaissance de la dyspraxie pour avancer l’âge du dépistage. Une coordination indispensable des soins et de la 
rééducationL’étude fait ressortir un manque de prise en charge globale de l’enfant, avec une demande d’accompagnement spécifique DYS, de coordination, d’information 
et d’orientation. Ainsi, si 92.5% des enfants et jeunes de l’échantillon sont suivis pour leur dyspraxie, seulement 15% sont accompagnés par un SESSAD[2][2]. 
Pour les autres, la rééducation est majoritairement effectuée en milieu libéral avec des soins ou rééducations en milieu hospitalier et / ou CMPP et une consultation 
régulière de 2 à 3 professionnels. Cette dispersion des soins fonctionnels et psychologiques alourdit considérablement la prise en charge de l’enfant et le fragilise. La 
coordination des soins de l’enfant constitue un des axes de développement des SESSAD DYS ou SESSAD Troubles des Apprentissages.  Un accompagnement scolaire 
adapté et pérenne  87% des enfants sont scolarisés en classe ordinaire[3][3], toutefois l’accompagnement et  les adaptations sont indispensables pour les maintenir 
dans ce système scolaire. Si 59% des enfants ont un(e) AVS[4][4] à l’école primaire, cet accompagnement baisse dès l’entrée au collège et peut avoir pour conséquence 
une rupture dans le parcours scolaire de l’enfant. S’il est nécessaire de développer des réponses aux besoins de ces enfants au niveau de la scolarité, il est également 
indispensable d’anticiper leur situation de jeunes et jeunes adultes (16 – 25 ans) : au lycée, étudiants, en formation, en recherche d’emploi, en emploi et d’éviter les 
ruptures de parcours. En amont des services de soins, de rééducation et d’accompagnement, L’ADAPT et DMF agissent pour une reconnaissance de la dyspraxie tant au 
niveau des médecins généralistes, des médecins scolaires, que des enseignants qui se trouvent chaque jour au contact des enfants. L’ADAPT publiera un Cahier de 
L’ADAPT spécifique DYS au cours du 2e semestre 2011 destiné aux professionnels du secteur et organisera le 10 octobre prochain un Café des Réussites DYS en 
partenariat avec DMF à destination des familles, des professionnels du secteur et des entreprises.  * Etude disponible sur demande  CONTACTS PRESSE: Agence 
Rouge Safran / Emeline Pauzière 06 87 76 17 23 ou 01 72 10 10 00L’ADAPT / Sophie Cabanes 01 48 10 94 45 ou 06 03 23 27 50DMF / Jean-Marc Roosz 06 59 55 01 10 
ou 01 43 67 60 61   A PROPOS DE L’ADAPTL’ADAPT, association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, est une association loi 1901, 
reconnue d’utilité publique, financée par l’Etat, les collectivités publiques et par les dons. Présente dans toute la France à travers plus de 100 établissements et services 
de soins de suite et de réadaptation, d’aide par le travail, de rééducation professionnelle, d’éducation motrice et d’accompagnement, L’ADAPT accueille chaque année 
près de 12 000 personnes handicapées, touchées par le handicap à leur naissance ou suite à un accident de la vie. Ayant créé la Semaine pour l’emploi des personnes 
handicapées en 1997, elle organise depuis l’événement chaque troisième semaine de novembre et dispense à travers les bénévoles de son Réseau des Réussites un 
accompagnement à des personnes handicapées qui souhaitent être suivies dans leur recherche d’emploi. La mission qu’elle conduit depuis plus de 80 ans : accompagner 
la personne handicapée dans son combat ordinaire, celui de sa vie quotidienne, pour que tous nous puissons « Vivre ensemble, égaux et différents ».Découvrez le 
nouveau projet associatif 2011-2015 de L’ADAPT « Vivre ensemble, égaux et différents » sur www.ladapt.net   A propos de DMFDMF (DYSPRAXIQUE MAIS 
FANTASTIQUE) et la dyspraxie ont un vaste futur fait de projets : il ne suffit pas aux personnes dyspraxiques que la Loi de 2005 soit « mise en place », encore faut-il « la 
mettre en marche » ! DMF entend contribuer à la nécessaire mise en réforme de la politique du handicap. L’association se préoccupe avant tout d’aider les personnes 
concernées par les troubles praxiques, enfants, adolescents et adultes. Les nombreux bénévoles très actifs, soutenus par 90 Délégués et par les membres du Conseil 
d’administration, apportent un soutien aux familles, des conseils et une information constamment mise à jour. Ils assurent les animations départementales, des rencontres 
périodiques avec les institutions et l’organisation de Colloques. Progressant en ressources et en compétences, DMF a acquis une qualité tribunitienne reconnue : elle a 
« des choses à dire » dans le concert national du handicap, monde médical et monde éducatif confondus. Elle y est entendue. Le développement de DMF, les liens 
qu’elle tisse avec les institutions nationales, les principaux acteurs et les décideurs dans le champ de l’éducation, ont comme résultante naturelle de « devoir faire » dans 
les domaines où la dyspraxie est concernée au premier chef. DMF assume désormais une fonction opérationnelle : formation, adaptations pédagogiques, étude et 
diagnostic pour le Gouvernement des usages de l’ordinateur à l’école par les élèves en situation de handicap, construction d’une plateforme Web2.0 dédiée à la 
thématique « enfant / handicap / école », collaboration avec des éditions, Insertion Professionnelle des jeunes adultes Dys.Pour en savoir plus : 
www.dyspraxie.org   www.dyspraxie.info  

[1][1] Cette étude a été menée auprès d’un échantillon de 318 familles adhérentes de l’association DMF, concernées par la dyspraxie, sur tout le territoire français. 

[2][2] Service d'éducation spéciale et de soins à domicile 

[3][3] En comparaison, 70% des enfants handicapés l’étaient au niveau national pour l’année scolaire 2009-2010 

[4][4] Dans l’Éducation Nationale, les AVS sont des assistants d’éducation mis au service d’un accompagnement à l’intégration scolaire, individuelle (AVSi) ou collective 
(AVSco), des élèves handicapés. 

https://messageriepro.orange.fr/OFX?webapp=webmail&dub=1#_ftn1
https://messageriepro.orange.fr/OFX?webapp=webmail&dub=1#_ftn2
https://messageriepro.orange.fr/OFX?webapp=webmail&dub=1#_ftn3
https://messageriepro.orange.fr/OFX?webapp=webmail&dub=1#_ftn4
https://messageriepro.orange.fr/OFX?webapp=webmail&dub=1#_ftnref1
https://messageriepro.orange.fr/OFX?webapp=webmail&dub=1#_ftnref2
https://messageriepro.orange.fr/OFX?webapp=webmail&dub=1#_ftnref3
https://messageriepro.orange.fr/OFX?webapp=webmail&dub=1#_ftnref4
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4.7 Les orientations thérapeutiques générales dans les troubles du langage et des 

apprentissages    
 

Les prises en charge thérapeutiques dans les troubles du langage et des apprentissages 

varient en fonction des formes cliniques : 

 

- la rééducation orthophonique est proposée dans tous les troubles de la maturation du 

langage, 
- l'accueil de petits groupes de 3 à 5 enfants aide les plus jeunes patients à développer leur 

capacité de communication avec leur entourage, 

- la rééducation en psychomotricité facilite la désinhibition et la communication préverbale, 

- le suivi psychothérapique dans ses différentes modalités (jeu, dessin) peut aider l'enfant 

à maîtriser ses conflits et pulsions et favoriser ses acquisitions,  

- la prise en charge psychothérapique mère-enfant semble nécessaire lorsqu'on observe des 

difficultés relationnelles entre eux, 

- les thérapies familiales, comportementales et la relaxation peuvent aussi être proposées 

en association à l'orthophonie. 

« La mission rappelle enfin le problème important, resté sans 

solution, des enfants souffrant de 

troubles complexes du langage associés à des troubles du 

comportement. Ces cas sont loin d'être 

rares, d'une part parce que les troubles du langage induisent souvent 

des troubles de la communication, 

d'autre part parce que la prévalence des troubles du comportement 

et de l'hyperactivité est plus forte 

chez les enfants souffrant de troubles complexes du langage que 

dans la population normale. » 

 

IGAS/IGEN 

Enquête sur le rôle des dispositifs médico-social, sanitaire et 

pédagogique dans la prise en charge des troubles complexes du 

langage - Janvier 2002 
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Cette recommandation de l’IGAS/IGEN, la nécessité pour le pédopsychiatre de maîtriser 

les outils nouveaux de la neuropédiatrie et de la neuropsychologie, les liens éventuels entre 

certaines formes de dysphasie et les TED convergent pour expliquer notre motivation à 

prendre en compte ces situations cliniques. 

 

Dans le contexte de la difficulté de l’établissement à proposer à un psychomotricien et à un 

orthophoniste un poste attrayant, les liens se sont naturellement construits avec les 

professionnels libéraux et au travers de l’association Precodys. 

 
L’appropriation par l’enfant de son parcours de soin, des stratégies éducatives et rééducatives 
engagées, le partage entre professionnels sont les clés de la réussite dans les troubles DYS. 
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5. L'évaluation, l’approche diagnostique et thérapeutique des 

troubles du comportement et des conduites de l'enfant 

 
 

5.1 Contexte actuel 
 

 

:: Identification d'un problème de santé publique, les troubles du comportement et 

des conduites de l'enfant et son corollaire, l'échec scolaire et les difficultés ultérieures 

éventuelles d'insertion sociale. 

 

Un rapport de 2002 de l'INSERM, rapportée par Mme Etiemble, Directrice de recherche 

au sein du centre d'expertise collective SC 14, insiste sur la nécessité de dépister 

précocement les troubles mentaux de l'enfant et de prendre les mesures 

thérapeutiques adéquates. 

 

Une expertise collective de l'INSERM de septembre 2005 portant sur les troubles des 

conduites sème le trouble dans la communauté médicale en mettant à jour des orientations 

thérapeutiques innovantes dans les pays anglo-saxons. La culture du dépistage précoce, de 

l’évaluation des thérapeutiques, les orientations comportementales, interpellent les 

professionnels qui défendent une approche structurale et étiopathogénique. 

 

Face à cette déferlante de rapports sur le sujet des troubles des conduites et dans le 

contexte de l’élaboration d’un projet de loi réformant la protection de l’enfance et d’un 

projet de loi de prévention de la délinquance, les professionnels du monde de l'enfance se 

sont effrayés de la stigmatisation qu'induirait de telles orientations. La pétition de 

l’association Zéro de conduite a réuni 200 000 signatures, et la passion qui ressort de ces 

débats incite à la réflexion. La prudence est en effet de mise afin de bien distinguer les 

dimensions sociales, familiales, éducatives et médicales d'une entité clinique dont les 

limites seraient aussi floues que celles de l'individu lui-même. 
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Dans son discours d'ouverture du colloque INSERM du 14 novembre 2006, consacré aux 

troubles des conduites de l'enfant et de l'adolescent, le ministre de la santé et des 

solidarités, Xavier Bertrand insiste précisément sur la nécessité de ne pas faire l'amalgame 

entre troubles des conduites et délinquance des mineurs. Il précise qu'il s'agit "avant tout 
de dépister pour soigner, aider accompagner et qu'un tel dépistage, qui doit être 
médical, médico-social et social, n'a pas sa place dans un projet de loi de prévention 
de la délinquance", mais qu'il doit être inclus dans un projet de loi de protection de 

l'enfance. (projet de loi présenté au Sénat le 3 mai 2006) 

Le ministre de la santé de rappeler que "ce concept globalisant doit être utilisé avec la plus 
grande prudence; qu'il ne doit surtout pas être l'occasion de concevoir des réponses 
univoques et définitives." 
 

Il précise par ailleurs qu'un grand nombre de délinquants n'ont pas souffert de troubles du 

comportement dans leur enfance. Toute association systématique entre troubles du 

comportement et délinquance et non seulement infondée, mais elle amène forcément à des 

réponses qui ne sont pas les bonnes. 

 
De son côté, le projet de loi   N° 433 relatif à la prévention de la délinquance, dans son 

chapitre II  consacré aux dispositions de prévention fondées sur l'action sociale et 

éducative propose des mesures d'accompagnement et "vise à remédier aux 

dysfonctionnements des institutions qui résultent avant tout d'un manque de cohérence et 

d'anticipation". "La mise en réseau des acteurs du champ social et médico-social, ainsi 
que des professionnels de l'enseignement ne peut que concourir à la réduction de 
facteurs favorisant la marginalisation ou la déscolarisation." 
 

Pour les professionnels de santé, le public orienté vers un centre de santé n’est pas le 

même que celui orienté vers un éducateur ou une assistante sociale dépendant des instances 

judiciaire et médico-sociale.  

Pourtant, ces enfants présentent parfois les mêmes troubles, mais alors que c’est la 

demande d’aide qui motive l’accès vers les premiers, c’est les conséquences de leurs actes 

qui explique la prise en charge éducative. Ces enfants ne bénéficie le plus souvent pas d'une 

évaluation par des spécialistes du domaine de la santé, parfois nécessaire, et quand cette 

évaluation a lieu, il est souvent difficile d'engager un suivi thérapeutique, par manque 

d’adhésion au projet proposé. En tant que psychiatres, nous passons sans doute pour de 

doux rêveurs, tant les solutions que nous évoquons, l’écoute, la compréhension, sont loin de 

l’attente des parents et parfois des enfants, ou sont trop parcellaires. A l’inverse, le 

psychiatre devient trop interventionniste, aux yeux d’un autre public, lorsqu’il préconise un 

traitement psychotrope. 

Pour autant, en fonction des nécessités, les enfants qui présentent des troubles du 

comportement justifient d'une évaluation médicale à la recherche des causes de ce 

trouble, puisque des mesures thérapeutiques spécifiques peuvent être mises en oeuvre. 
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Nous sommes bien là devant le constat de l'INSERM d'un manque de connaissances 

précises sur un phénomène (troubles de conduite et délinquance) « qu'il ne faut pas nier, 
mais dont la grande complexité et la diversité de leurs causes doivent être pris en compte 
afin d'éviter notamment des amalgames définitifs »  
 

Plus mesurée et plus empathique que l’expertise collective de l’INSERM, basée sur une 

audition publique de personnalités du domaine de l’enfance et de l’adolescence (et de la 

santé de l’adulte pour la psychopathie proprement dite), la Haute autorité en Santé a 

rédigé en mai 2006 un rapport sur la psychopathie.  

Au chapitre de la prévention, et de la prise en charge de ces personnalités à problème, la 

commission qui a rédigé le rapport de la Haute Autorité de Santé est bien consciente du 

risque de stigmatisation inhérent à toute politique de repérage précoce,  mais elle estime 

que "le risque de laisser des enfants en souffrance sans proposition de prise en charge 
est bien plus important". 
 

C’est dans ce cadre, et en parallèle avec une orientation traditionnelle de prise en charge 

en hospitalisation de jour, qu’il nous a semblé déterminant de développer cette dimension 

d'évaluation clinique et neuropsychologique des enfants qui présentent des troubles du 

comportement et des conduites, dont un certain nombre sont porteurs d'une pathologie 

médicale tout à fait identifiable et qu’ils justifient de soins appropriés. D’autres enfants 

instables ne justifieront que d’une prise en charge éducative ou psychologique. Ces derniers 

sont traditionnellement bien pris en charge par le dispositif de santé. 

 

L’évaluation diagnostique et clinique des enfants âgés de 6 à 12 ans qui présentent des 

troubles des conduites est une étape nécessaire, ouvrant la possibilité d’une prise en 

charge multi-focale. 

 

Pour Olivier Revol, psychiatre en neuropédiatrie au CHU de LYON, les troubles retrouvés 

lors de l’adressage des enfants pour trouble des conduites sont dominés par : 

- les dysharmonies évolutives (forme atténuée des TED) 

- le TDAH 

- les syndromes dépressifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troubles de 
l’humeur TDAH

TOP

TOC

T.Anxieux

Multiplex 
Developmental 
Disorder

Affections 
neuropédiatriques

TED

T. des 
apprentissages

Instabilité

L’instabilité : un concept trans-nosographique
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L’Hyperactivité avec déficit d’attention est le trouble le moins reconnu en France du fait 

des orientations théoriques d’une majorité de praticiens, mais sa prévalence reste 

néanmoins comprise entre 2 et 5 % de la population. Cet axe de travail a rapidement 

répondu à un besoin local évident. 

 

 

::  Identification d'un problème médical et social : le TDAH 
 

Lors de la rédaction du projet médical de la structure de soin de pédopsychiatrie en 2007, 

les données à notre disposition relevaient qu’en France, 7000 enfants étaient traités par 

méthylphénidate. L'indication du méthylphénidate est le syndrome d'hyperactivité avec 

déficit d'attention. Les associations de bien-pensants s’effrayaient de l’augmentation des 

prescriptions, on parlait alors du doublement du nombre de boîtes vendues en 5 ans. Au 

mieux, du traitement médical d’une pathologie sociale, au pire d’une épidémie de TDAH. 

 

La prévalence de ce trouble est de l'ordre de 2 à 5 %. La prévalence de ce trouble est 

voisine dans les études internationales. Il s’agit d’un trouble pour lequel une conjonction de 

pistes invitent à penser que la neurobiologie cérébrale est perturbée est que c’est la 

conjonction d’une vulnérabilité individuelle, de facteurs congénitaux, de facteurs psycho-

affectifs et socio-éducatifs qui explique  l’expression et l’intensité des symptômes. 

 

Tous les enfants qui présentent une  instabilité ne présentent pas un TDAH. 

 

Tous les enfants qui présentent un TDAH ne justifient pas d’un traitement 

stimulant de l’attention. 

 
Mais une évaluation à visée diagnostique doit être conduite de manière correcte, en se 

référant à des critères internationaux. La HAS travaille actuellement à la définition des 

critères d’une évaluation standardisée, de manière à améliorer le dépistage et la prise en 

charge. 

 
Date de la demande : 30 juin 2010 
1. Intitulé de la demande : 
Validation des « Propositions de recommandations pour le diagnostic et la prise en charge 
thérapeutique des patients présentant un Trouble Déficit de l’Attention / Hyperactivité (TDAH) » 
 

 

A notre niveau, depuis 4 ans, nous avons utilisé les outils à notre disposition, nous avons développé des 

stratégies de prise en charge multi-focales, nous avons organisé avec nos partenaires de la santé et de 

l’éducation nationale des liens qui permettent le dépistage, le diagnostic, la prise en charge thérapeutique et 

éducative. 

 

Nous avons développé des protocoles de soin, avec les moyens dont nous disposions, avec l’énergie qui 

caractérise cette jeune équipe soignante. 
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Les études de prévalence pour la population d'âge scolaire sont relativement rares en 

France. Des études internationales montrent la fréquence des prescriptions : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fréquence de la prescription de méthylphénidate  
dans la population d’enfants dans différents pays 

 
 
2002 Faber et al.46  -  Pays-Bas (Nord et Est du pays) 
psychostimulants ordonnance pharmacie/ Santé publique 
pop. totale des 0 à 19 ans     1.2% 
 
2003 Visser et al.47 -  Etats-Unis toute médication auto-rapporté  
pop. totale des 4 à 17 ans     4.3% 
 
2003-2004  -  Winterstein et al.35 
Etats-Unis toute médication ordonnance pharmacie/ Santé publique 
pop. totale des moins de 20 ans    4.63%  
 
2004 Preen et al.48 - Australie (Etat d’Australie Occidentale) 
MPH (37.8%) et dexamphétamine (69.7%)a 
Ordonnance pharmacie/ Santé publique 
totalité des 3 à 17 ans d’une population assurée   2.4%  
 
2004 Vinker et al.49  - Israël MPH ordonnance pharmacie/ Santé publique 
totalité des 0 à 18 ans d’une population assurée   2.5% 3.8% et 1.1% 
 
2004 Asheim et al.50  - Norvège (comté du Nordland) 
psychostimulants ordonnance pharmacie/ Santé publique 
pop. totale des 4 à 17 ans du comté de Nordland   1.1% 1.6% et 0.5% 
 
2005 Knellwolf et al.51  - France MPH assurance maladie (Régime Social des Indépendants) 
pop. des 6 à 18 ans ayant reçu un remboursement dans l’annéeb 0.18%  
 
2005 Castle et al.42  - Etats-Unis Toute médication ordonnance pharmacie/ Santé publique 
totalité des 0 à 19 et des + de 20 ans d’une population assuréec 4.4% et 0.8% 
 
2002 Huissoud et al.38  - Suisse (canton de Vaud) 
MPHa ordonnance pharmacie/ Santé publique 
pop. totale des 5 à 14 ans du canton de Vaud   0.73% 1.2% et 0.2% 
 
2005 Présente étude -  Suisse (canton de Vaud) 
MPH ordonnance pharmacie/ Santé publique 
pop. totale des 5 à 14 ans du canton de Vaud   1.03% 1.56% et 0.41% 
 
1999 Cox et al.39  - Etat-Unis psychostimulants ordonnance 
pharmacie/ Santé publique 
Echantillon représentatif des 5 à 14 ans d’une population assurée   4.2%  
 
2000 Montandon et Medioni40  -  Suisse (canton de Neuchâtel) 
MPH ordonnance pharmacie/ Santé publique 
pop. totale des 5 à 14 ans du canton de Neuchâtel   1.8% 
 
2000 Habel et al.41  - Etats-Unis (Californie) 
Psychostimulants (MPH = 65%) 
Ordonnance pharmacie/ Santé publique 
pop. totale des 2 à 18 ans d’un programme de santé californien 1.93% 
 
2000 Castle et al.42 Etats-Unis toute médication ordonnance 
pharmacie/ Santé publique 
totalité des 0 à 19 et des + de 20 ans d’une population assuréec 2.8% 
 
2001 Hugtenburg et al.43 - Pays-Bas MPH ordonnance 
pharmacie/ Santé publique 
les moins de 18 ans d’une pop. assurée     1.0% 
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Entre 25 et 60 % des enfants qui souffrent d’un TDAH justifieraient d'une prise médicamenteuse en 

association avec une prise en charge psycho-éducative. Pour les autres, une  prise en charge psycho-éducative 

ou psychothérapique seule suffirait. 

 

En France, seuls 0.1 à 0.2 % des enfants âgés de moins de 18 ans sont traités par méthylphénidate, 

alors que jusqu’à 5 % des enfants de cet âge présenteraient un TDAH. Non seulement la prescription n’est pas 

effectuée quand elle est  nécessaire, mais souvent, par méconnaissance du trouble chez toute une génération de 

médecin, le diagnostic n’est pas posé. 

Ce problème de santé publique s'expliquerait par une polémique d'un autre âge concernant la réalité de ce 

trouble et la justification de son traitement par un psychostimulant, dont l’inscription dans le tableau des 

stupéfiants stimule l’esprit de certains lobby « antipsychiatriques ». Les études récentes montrent en fait que 

le devenir à risque des enfants non traités vers un versant de désinsertion sociale et d'usage illicites de 

toxiques est réel.  A l’inverse, aucune étude internationale ne fait apparaître un risque particulier de 

toxicomanie des enfants traités par méthylphénidate. La prise en charge thérapeutique (médicamenteuse, 

psychologique et éducative) est susceptible de protéger d’une telle évolution. Cette molécule psychostimulante 

agit sur le déficit d’attention. L’enfant hyperactif, dès lors  attentif, n’est plus, dans la majorité des cas, ni 

dispersé ni instable. C’est alors que les mesures éducatives peuvent être mises en œuvre. C’est seulement là que 

l’enfant peut être écouté. La préoccupation du clinicien n’est pas un fantasme sociétale d’abus ultérieur de ce 

médicament, mais l’éventuelle apparition d‘une difficulté d’endormissement, d’une perte d’appétit, d’un 

amaigrissement, de céphalées. Il faut peser l’enfant et parler aux parents. Il faut peser l’indication. C’est le 

travail du médecin, pas celui des lobbyistes. 

 

 Les craintes du corps social sont totalement irrationnelles, vis à vis d'un traitement efficace et bien toléré, 

dont l'usage bénéficie d'une longue expérience clinique. La seule réserve est représentée par la nécessité de se 

donner les moyens du diagnostic et d'encadrer la prescription.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Prescrire ou ne pas prescrire, là est la question … 
 
 
Ces données chiffrées révèlent à notre sens le constat effarant d’une société qui 
privilégie des positions idéologiques au détriment de la santé de ses enfants.  
 
Passe encore que des professionnels choisissent des stratégies thérapeutiques différentes du reste 
du monde … mais pas qu’ils claironnent haut et fort en affirmant que le reste du monde à tord !  

Données de prescription et consommation en France 
 
 
Trois études portant sur la population des enfants et des adolescents en France ont 
permis d’approcher la réalité des prescriptions de psychotropes au sens large. 

Dans l’étude Acquaviva et collxi, la prescription de psychotropes est estimée à 
2.2% dans la population des enfants et adolescents entre 0 et 18 ans, (à partir de 
données issues de l’assurance maladie). L’utilisation du Méthylphénidate en 2004 
est de 0,15%. 

Dans l’étude de (Sevilla-Dedieu C, 2008)xii la prescription 

 de méthylphénidate 
s’élève à 0,1% 

Dans l’étude (Knellwolf, 2007)xiii le taux de prescription du  

Méthylphénidate est de 0.18% en 2005. 
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La négligence de cette pathologie est un réel problème de santé publique. Certes, les 

troubles du comportement et des conduites ne se résument pas au TDAH, mais il s'agit 

manifestement d'un syndrome à l’origine de troubles du comportement qui est 

insuffisamment pris en compte en France. 

 

Dans le TDAH, les troubles associés justifient également d’une approche médico-

psychologique pour l’évaluation, le diagnostic et la prise en charge thérapeutique. Il est 

également évident que les troubles psycho-affectifs associés doivent être pris en compte 

et que la famille doit être accompagnée de conseils éducatifs lors de la prise en charge 

multi-focale de son enfant. 
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:: Vigilance des autorités sanitaires ; comprendre le phénomène d’augmentation des 

prescriptions de méthylphénidate : ou pourquoi y a-t-il des trous dans le gruyère suisse ? 

 
La Suisse est un petit pays mais une grande démocratie. Nos voisins Suisses ne sont pas connus pour prendre 
des décisions impulsives. Les citoyens s’adressent à leur parlement comme à leur voisin, et ce dernier leur 
répond comme deux ménagères échangeraient sur le pallier. Ici, le parlement répond à une interrogation sur 
l’augmentation de la prescription de ritaline. Sur des questions du quotidien, les citoyens procèdent à une 
« votation », un référendum en France. De notre côté de la frontière, la constitution limite le type 
d’interrogations qui peut être soumis à l’avis de la population par voie référendaire. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Texte déposé 

1. Le Conseil fédéral a-t-il l'intention de poursuivre les études menées par l'Office fédéral de la santé publique sur 
la prescription de Ritaline? 

2. Au vu de l'augmentation inquiétante de prescription de Ritaline dans notre pays, a-t-il l'intention d'intervenir 

dans ce domaine, si oui, de quelle manière? 

3. Peut-il préciser si la reconnaissance du trouble du déficit d'attention avec ou sans hyperactivité (THADA) en tant 

que maladie est fondée sur une base scientifique, si oui, laquelle et de quelle manière est-il possible de distinguer 
cette "maladie" d'autres troubles de comportement reposant sur des facteurs extérieurs? 

Développement 

L'Office fédéral de la santé publique a publié en avril de cette année un rapport détaillé sur "l'évolution du nombre 

de prescriptions de Ritaline (méthylphénidate) dans le canton de Neuchâtel entre 1996 et 2000", ainsi que quelques 

données sur l'utilisation globale de Ritaline sur l'ensemble de la Suisse et dans d'autres pays. Il en résulte que la 

prescription de Ritaline aux enfants en âge scolaire (de 5 à 14 ans) a massivement augmenté ces dernières années. 
Ce produit est essentiellement utilisé pour le traitement du THADA chez l'enfant. 

Or, ce traitement est hautement contesté, tant du point de vue de l'établissement du diagnostic de la maladie 

(THADA) que de l'utilisation de ladite substance, qui peut, selon certaines sources scientifiques, 

provoquer de sérieux effets secondaires à court ou à long terme. De nombreux parents et enseignants 

sont inquiets de cette évolution et souhaiteraient une intervention énergique de l'Office fédéral de la 

santé publique pour mettre fin aux dérapages inhérents à la prescription de cette substance, tout en 

saluant les études scientifiques et statistiques entreprises en la matière. 
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Réponse du Conseil fédéral du 04.09.2002 

Au mois d'avril 2002, un article a été publié dans le Bulletin de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) au sujet de 

l'évolution du nombre de prescriptions de Ritaline dans le canton de Neuchâtel et en Suisse entre 1996 et 2000. Le 

pharmacien cantonal neuchâtelois a entrepris, sur mandat de l'OFSP, une étude à ce propos après que l'office a constaté une 

augmentation des prescriptions et s'est préoccupé de vérifier son bien-fondé. Etant donné que la Ritaline est soumise à la 

législation sur les stupéfiants et qu'elle est administrée principalement à des enfants en âge de scolarité souffrant de troubles 

du déficit d'attention avec hyperactivité (THADA), il importait d'examiner un certain nombre d'aspects relatifs à ce 

problème. 

Si le traitement à la Ritaline est contesté par certains milieux le plus souvent sans connaissance des aspects médicaux liés au 

THADA, il est considéré par la majeure partie des psychiatres, pédopsychiatres et pédiatres comme la thérapie la plus 

appropriée à disposition actuellement. Celle-ci doit reposer sur un diagnostic établi avec soin par des thérapeutes 
expérimentés et aller de pair avec un soutien psycho-social et familial.  

La Suisse n'est pas le seul pays concerné par l'augmentation des prescriptions de Ritaline. Au niveau international, 

l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et les experts consultés par le Conseil de l'Europe se sont penchés sur ce sujet. 

Sur la base des connaissances actuelles, ils recommandent la mise en oeuvre de traitements appropriés, parmi lesquels figure 
la prescription de stimulants du type Ritaline.  

L'inquiétude des parents, des enseignants et du public en général, qui constatent qu'une substance assujettie à la loi sur les 

stupéfiants est de plus en plus fréquemment prescrite à des enfants, est bien compréhensible. Les autorités compétentes 

restent très attentives au développement de l'utilisation de ce médicament et n'excluent pas, le cas échéant, de prendre les 

dispositions qui s'imposent pour la freiner si elle devient abusive. Cette augmentation de prescription s'explique en partie par 

l'évolution des connaissances sur le THADA: par le passé, ces troubles n'étaient souvent pas traités. Le meilleur contrôle des 

symptômes et la bonne tolérance de la Ritaline chez la plupart des enfants sont rassurants et démontrent que les traitements 
sont en général pratiqués de façon sérieuse et apportent un bénéfice qu'il serait difficile d'obtenir par d'autres moyens.  

Il appartient aux autorités sanitaires cantonales de contrôler qu'aucun abus ne soit commis, notamment au niveau des 

prescriptions médicales de Ritaline. L'OFSP soutient la recherche et l'information. Des recommandations à l'intention des 

médecins sont en cours d'élaboration pour favoriser la prescription rationnelle et justifiée de Ritaline. Pas plus l'OFSP que les 

autorités sanitaires cantonales ne saurait empêcher les prescriptions légitimes nécessaires aux enfants, étant donnée l'absence 
d'alternative efficace dépourvue d'effets secondaires. 

 

 

 



Pistes de réflexion – Orientations Médicales 2015-2020 - Hôpital de jour pour enfants âgés de 6-12 ans 

Version 4.1  – février 2015 

  

129 

 

:: Pertinence d'une structure d'évaluation et de prise en charge des enfants qui 

présentent des troubles mentaux. 
 

En partenariat avec les deux secteurs de psychiatrie infanto-juvénile, la clinique St Joseph 

s'est proposée de mettre en place un hôpital de jour pour enfants âgés de 6 à 12 ans. 

 

L'analyse par les secteurs de leur file active et des besoins ressentis en soins à temps 

partiel a permis de définir une priorité en direction des enfants qui présentent des 

troubles du comportement qui entravent le bon déroulement de leurs apprentissages 

scolaire, des enfants qui présentent une dysharmonie évolutive et des enfants qui 

présentent des troubles envahissants du développement, scolarisés. 

 

Les enseignants, confrontés à des enfants qui présentent des troubles, sont parfois 

perplexes devant les limites des prises en charge médicale ou psychothérapique à caractère 

ponctuelle, ou de la dispersion des interventions auprès de plusieurs professionnels 

appartenant à des champs thérapeutiques différents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet mis en œuvre depuis 4 ans vise à renforcer les moyens d'une évaluation clinique 

des enfants qui présentent des troubles du comportement et des troubles du 

développement, à compléter ces investigations par la réalisation de tests psycho-éducatifs 

appropriés, et à engager une prise en charge thérapeutique à temps-partiel adaptée qui 

permette d’accompagner sa scolarité quand elle est nécessaire. 
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5.2 L'évaluation des troubles du comportement et des conduites 

 

:: Le diagnostic 

 

Les troubles du comportement de l'enfant représentent le motif le plus fréquent 

d'adressage des enfants en consultation dans les services de psychiatrie infanto-juvénile, 

CMP et CMPP. 

 

Les troubles du comportement de l'enfant justifient d'une évaluation médicale à la 

recherche des 3 diagnostics retrouvés le plus fréquemment : 

 - un syndrome dépressif de l'enfant 

 - un Trouble Hyperactif avec déficit de l'attention 

 - Un TED 

 

Sont également recherchés :  

 - Les Troubles anxieux 

 - les TOC, Troubles Obsessionnels Compulsifs 

 - les symptômes initiaux d'un Trouble Bipolaire de l'Humeur 

 - les troubles des conduites 

 - des troubles des apprentissages associés 

 - un simple trouble oppositionnel 

- une situation éducative qui n’a pas de caractère médical 

 

 

Le contexte familial est bien sûr également évalué à la recherche de carence affective ou 

éducative, de maltraitance de dysfonctionnement de la dynamique familiale, même si les 

aspects techniques que nous avons développés en équipes sont plus centrés sur des aspects 

médicaux. 

 

:: Les moyens de l'évaluation clinique 

 

L'évaluation clinique d'un trouble du comportement qui a un retentissement social et 

scolaire justifie d'une évaluation pluridisciplinaire. 

 

L'examen médical, réalisé par un psychiatre, recherche l'origine des troubles au travers de 

l'anamnèse, évalue la symptomatologie en lien avec le trouble du comportement, évalue le 

retentissement social, familial et scolaire 

 

L'examen psychologique évalue les capacités intellectuelles et  d'attention de l'enfant au 

travers de l'entretien clinique et de tests psychométriques (STROOP test, WISC IV, 

TEACH). Des tests projectifs peuvent être réalisés (Rorschach, Test de patte noire). 
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L'évaluation par l'orthophoniste permet d'apprécier le retentissement du trouble sur les 

acquisitions lexicographiques et les éventuels troubles des fonctions instrumentales des 

enfants d'âge scolaire. 

 

Le bilan en psychomotricité complète les investigations et peut orienter vers des 

investigations neurologiques complémentaires. 

 

Des investigations biologiques (NFS, TSH us) peuvent être demandées. 

 

La réalisation d'un caryotype peut-être nécessaire. 

 

Un EEG, une évaluation ophtalmologique et ORL peuvent être demandés, mais souvent, 

comme l’enfant est accueilli vers l’äge de 6 ans, ces investigations ont été réalisées en 

CAMSP, en CMP ou en pédiatrie. 

 

L'évaluation clinique se déroule sur 3 demi-journées, groupées sur 3 semaines et donne lieu 

à l'issue à une réunion de synthèse. 

 

A côté des temps d'évaluation formalisés et de l’entretien avec la famille, le fait de voir 

vivre l'enfant au sein d'un groupe attire l'attention des professionnels sur la réalité de sa 

souffrance psychique, sur ses manifestations comportementales et sur ses besoins. 

 

:: Les étapes de l'évaluation : le diagnostic 

 

Dans un souci d'optimisation des moyens, le centre de jour réserve plusieurs demi-journées, 

actuellement les lundi et mardi chaque mois, pour accueillir les enfants qui justifient d'une 

évaluation de leurs troubles du comportement. 

 

Les professionnels interviennent auprès de l'enfant 

 sur indication médicale. 

 

Une synthèse est réalisée avec la famille  

par le médecin responsable de la structure. 

 

Un compte rendu de l'évaluation est transmis  

au médecin traitant, une copie est transmise à la famille,  

et une liste de conseils est donnée à la famille  

à destination de l'école. 
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:: Le partenariat avec les structures régionales 

 

Les secteurs de psychiatrie infanto-juvénile, font appel à l’hôpital de jour en fonction de 

l’importance des demandes auxquels ils doivent déjà répondre avec leurs propres moyens de 

dépistage et de diagnostic. Un dialogue est établi afin que la formation des professionnels 

spécialisés réponde aux besoins des secteurs de psychiatrie infanto-juvénile. 

 

Les secteurs de psychiatrie infanto-juvénile représentent les structures prioritaires pour 

l'orientation vers une prise en charge en hôpital de jour des enfants qui présentent des 

troubles du comportement. 

 

Des échanges ont lieu avec le CHU pour expertise et bilans. 
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5.3 Prise en charge à temps partiel des enfants d'âge scolaire dont les troubles du 

comportement et des conduites sont signalés par les parents et par l'école  
 

Une fois le diagnostic établi, une prise en charge peut être envisagée. La prise en charge 

thérapeutique prend la forme d'un suivi en ambulatoire ou d'une hospitalisation de jour, sur 

indication médicale.  

 

Elle s’organise selon la nature du trouble, son intensité, les capacités d’adhésion de l’enfant 

et de sa famille à la prise en charge psychothérapique. 

 

Le suivi en hospitalisation de jour a lieu sur une à plusieurs séances de soin hebdomadaire. 

 

Le travail thérapeutique vise à faire évoluer l'aptitude sociale de l'enfant, à l'aider à gérer 

ses troubles du comportement au travers de sessions thérapeutiques individuelles ou de 

groupe qui font appel à la formation des différents professionnels de l'équipe. 

 

Le diagnostic repose sur une approche clinique, psychométrique et paraclinique 

 

La nature de la prise en charge thérapeutique dépendra naturellement du type de trouble 

présenté : 

- les syndromes dépressif de l'enfant 

 - le Trouble Hyperactif avec déficit de l'attention 

 - les dysharmonie évolutive ou MCDD (Multiplex Complex Developmental Disorder) 

 - les troubles anxieux 

 - les TOC, Troubles Obsessionnels Compulsifs 

 - les symptômes initiaux d'un Trouble Bipolaire de l'Humeur 

 - un trouble autistique 

 - un simple trouble oppositionnel 

- une réaction à un contexte environnemental déstructurant 

 

La prise en charge thérapeutique s’articule autour des capacités évolutives de l’enfant, et 

fait appel aux compétences des différents professionnels dans une approche non exclusive 

qui intègre des soins à visée psychothérapiques, un travail éducatif avec l’enfant et une 

approche familiale indispensable à la compréhension et à l’évolution du trouble. L’indication 

d’une prescription médicamenteuse est parfois posée. 

 

Si la maîtrise par l’enfant de ses propres dérives comportementales doit être obtenue, 

cette démarche ne pourra faire abstraction d’une compréhension des mécanismes 

psychodynamiques qui sous tendent la situation clinique et devra prendre en compte les  

mécanismes intra-familiaux. 
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Avant toute décision de réorientation scolaire d’un enfant qui présente des troubles des 

conduites et du comportement, l’étape diagnostique est indispensable, tant il est vrai que 

des mesures simples, mais qui relèvent d’une expertise spécialisée, permettent souvent une 

réponse réelle à la situation observée. 

 

 

5.4 Evaluer la nature des prises en charge thérapeutique et psycho éducative chez 

les enfants qui présentent un TDAH 

 

Constitution d’un outil :  

- programme thérapeutique et éducatif structuré 

- le livret individuel de l’enfant 

 

Nécessité d’une évaluation épidémiologique des résultats obtenus : quels moyens ? 

 

Ressources de la littérature 

 

 

  THÉRAPIE BEHAVIORALE ET MÉTHYLPHÉNIDATE DANS LE TRAITEMENT DES 

ENFANTS ATTEINTS DU TDA/H  
par Charles Robitaille, psychologue  
Centre Psycho-Pédagogique de Québec Inc  

en collaboration avec  
Alain Paquet, M.Ps., psychologue  

Centre Psycho-Pédagogique de Québec Inc  

 
En raison d’un intérêt sans cesse grandissant depuis le début des années 60, l’utilisation des psychostimulants est devenue de plus en plus courante dans le traitement du 

trouble déficitaire de l’attention, avec ou sans hyperactivité (TDA/H). De nombreuses recherches, sérieuses et bien documentées, ont prouvé l’efficacité de ce traitement. 

Cependant, malgré les effets généralement bénéfiques d’un tel traitement, certains problèmes peuvent persister chez les enfants traités. En effet, un certain nombre de ces 

enfants ne réagissent pas favorablement à la médication prescrite.  

À propos d’un traitement exclusivement médical du TDA/H, les réserves émises sont habituellement de nature rationnelle, idéologique ou théorique. D’un point de vue 

plus rationnel, on met en cause l’efficacité incomplète de ce traitement, sa courte durée et ses nombreux effets secondaires, notamment sur le somme il, la croissance et 

l’humeur de l’individu. Aussi favorables que soient les résultats du traitement qui préconise une médication, ils demeurent essentiellement incomplets et peuvent 

disparaître suite au retrait de la médication. Les psychostimulants ont le principal inconvénient de fournir de courtes périodes de rémission du symptôme. Bien qu’on ne 

puisse nier les effets bénéfiques au plan clinique, plusieurs enfants ne présentent pas une rémission complète de leurs comportements dérangeants. De plus, certains 

troubles comportementaux peuvent résister au traitement médical.  

D’un point de vue puriste ou idéologique, de nombreuses personnes questionnent le recours à une médication pour contrôler le comportement des enfants. Elles se 

demandent si cette même médication n’est pas plutôt utilisée pour régler les problèmes rencontrés par les adultes vis-à-vis des troubles de comportement manifestés par 

les enfants, sans égard aux besoins réels de ces derniers.  

Par ailleurs, il existe des différences théoriques importantes quant à la façon de définir le TDA/H. Quoiqu’il en soit, il apparaît restrictif de ne concevoir cette réalité que 

sous un jour médical ou physiologique. En effet, la psychologie de l’apprentissage révèle qu’un comportement déviant peut être, du moins en partie, le résultat d’une 

incapacité de l’individu à acquérir un patron ou ensemble complexe de réponses apprises (cognitives et sociales) dû à un entraînement défectueux.  

À cet égard, de nouvelles stratégies alternatives viennent améliorer le traitement du TDA/H en utilisant les thérapies comportementales (techniques de modification du 

comportement), dont le but est de favoriser l’apprentissage de comportements appropriés, tout en éliminant les comportements inadaptés.  
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L’utilisation combinée des psychostimulants avec une approche behaviorale est d’autant plus intéressante que la médication permet alors de favoriser davantage la réceptivité de 

l’individu à l’apprentissage qu’on lui propose (notamment: vigilance, attention et concentration) ; elle sert en quelque sorte de support à l’empreinte behaviorale qu’on veut laisser à 

l’individu. Par conséquent, l’exposition à un traitement sous médication durant la thérapie behaviorale devrait améliorer la qualité des réponses du sujet à cette même thérapie.  

Toutes ces considérations présentent des implications cliniques indéniables pour le développement de thérapies complémentaires, dont le but premier devrait être d’offrir des 

alternatives au seul traitement médical ou, à tout le moins, maximiser l’impact thérapeutique à plus long terme en lui additionnant une thérapie behaviorale. Il faut bien comprendre 

que ces deux stratégies de traitement ne sont pas concurrentes ou compétitives, mais bien complémentaires dans leur utilisation auprès d’enfants atteints du TDA/H.  

Dans cette perspective, une étude a été réalisée afin de comparer l’efficacité relative de différents traitements du TDA/H: utilisation exclusive de méthylphénidate, approche 

behaviorale seule, combinaison des deux traitements (médication et modification de comportement). Il s’agissait ici d’investiguer dans quelle mesure les stratégies behaviorales, 

appuyées au besoin par une médication appropriée, constituent une alternative valable au seul traitement médical.  

89 enfants âgés de six à 12 ans ont été répartis selon les trois modalités thérapeutiques suivantes: thérapie behaviorale et placebo, méthylphénidate seul, combinaison des deux 

traitements. Les effets de ces différents traitements ont été mesurés à l’aide de plusieurs instruments, mais surtout auprès de trois groupes distincts d’intervenants: les parents, les 

enseignants et les psychiatres traitants.  

(Dans l’article original, chacune des trois modalités thérapeutiques est détaillée avec beaucoup de précision. Pour les besoins du présent article, nous allons nous limiter à décrire 

quelque peu en quoi consistait la thérapie behaviorale).  

La thérapie behaviorale est appliquée conjointement à l’école et à la maison, personnalisée pour chaque enfant et selon la procédure décrite par O’Leary et O’Leary (1972). Le 

thérapeute rencontre les deux parents, à une fréquence hebdomadaire, pour les entraîner aux principes généraux et aux concepts reliés à la théorie de l’apprentissage. Il s’agit ici 

d’aider les parents à appliquer, avec discernement et contingence, les conséquences positives ou négatives, selon que le comportement de leur enfant soit désirable ou non.  

L’intervention behaviorale est présentée comme un programme spécial qui devrait aider les deux parents, de même que leur enfant, à apprendre de nouvelles réponses 

comportementales face aux problèmes rencontrés. Les parents sont entraînés à décrire le comportement de leur enfant en termes opérationnels. Le comportement est expliqué en 

tant que séquence d’événements concrets avec ses antécédents et ses conséquences.  

Le travail du thérapeute consiste aussi à entraîner les parents de manière à ce qu’ils soient en mesure d’identifier des buts appropriés pour chaque enfant, compte tenu de l’âge de 

celui-ci. Les comportements-cible et leurs conséquences sont choisis en fonction des conditions environnementales inhérentes au milieu familial.  

De concert avec l’intervention exercée auprès des parents, le thérapeute rencontre aussi les enseignants pour leur expliquer le programme behavioral et définir concrètement les 

comportements qui interfèrent avec le bon fonctionnement de l’élève en classe, tels que: bavarder, crier ou quitter sa chaise. Le thérapeute informe les enseignants de certaines 

particularités du comportement-cible, à savoir: les événements antérieurs, les réactions des pairs, les méthodes de contrôle et la clarté des règles de la classe expliquées aux élèves.  

La contribution des parents et des enseignants consiste notamment à observer périodiquement la fréquence des comportements-cible émis par les enfants. De plus, la présence de 

ces derniers est privilégiée lors des sessions hebdomadaires que le thérapeute tient avec les parents et les enseignants. Pour l’école et la maison, des contrats sont rédigés avec les 

enfants, dans le but de préciser les comportements positifs ou négatifs, de même que les contingences respectives à appliquer aux mêmes comportements.  

Par ailleurs, d’autres techniques behaviorales comme le modelage et le jeu de rôles sont aussi utilisées pour aider les parents à restructurer leurs attitudes à l’égard des stratégies 

d’intervention adoptées auprès des enfants. Enfin, des contacts téléphoniques réguliers sont prévus entre le thérapeute et les parents. Lorsque la situation l’exige, on peut même 

prévoir une deuxième séance hebdomadaire "thérapeute-parents". La durée de tout le traitement behavioral s’est échelonnée sur 10 à 11 semaines.  

L’objectif premier de cette étude consistait donc à déterminer si la thérapie behaviorale seule pouvait être considérée comme une alternative valable au traitement préconisant 

l’utilisation d’une médication. L’analyse des résultats obtenus montre que ces deux types d’intervention sont jugés d’efficacité égale par les intervenants directement engagés dans 

le traitement behavioral auprès des enfants atteints du TDA/H, soit les parents et les enseignants. De leur côté, les psychiatres considèrent que l’intervention au méthylphénidate est 

plus efficace.  

Cependant, il faut souligner que les trois groupes d’évaluateurs attribuent au traitement behavioral des modifications de comportement significatives chez plus de 50% des enfants 

(respectivement: 57% pour les enseignants, 64% pour les parents et 50% pour les psychiatres). Ces résultats portent à croire que le traitement behavioral pourrait constituer une 

alternative valable à la médication et ce, pour plus de 50% des enfants identifiés comme présentant le TDA/H. Quoiqu’il en so it, la prudence est ici de mise et il faut éviter de tirer 

des conclusions trop hâtives.  

L’utilisation exclusive de méthylphénidate étant déjà bien documentée, cette étude nous apporte peu de nouveauté à ce sujet. Ainsi, des améliorations du comportement sont 

observées chez un peu plus de 70% des enfants, soit: 69% selon les enseignants, 76% selon les parents et 79% selon les psychiatres.  

Sous un autre volet, la combinaison de traitements présente beaucoup plus d’intérêt. En effet, plus de 90% des enfants soumis à cette modalité thérapeutique montrent des 

améliorations de comportement significativement mesurables (93% selon les enseignants et les parents, de même que 97% selon les psychiatres). Certaines réserves sont toutefois 

émises, avant de considérer ce type d’intervention comme étant prioritaire.  

Les résultats obtenus font ressortir clairement que, bien que le traitement à l’aide de psychostimulants représente une intervention de première ligne valable, l’utilisation d’un 

traitement combiné, utilisant à la fois la médication et une stratégie de modification de comportement (de type behavioral) s’impose dans certains cas. Il nous apparaît donc évident 

que ce traitement combiné constitue le type d’intervention présentant les meilleures chances de succès pour tous les enfants atteints du TDA/H. En effet, les gains comportementaux 

obtenus par l’enfant sous l’action conjuguée de la médication et de la thérapie behaviorale sont plus susceptibles d’être maintenus suite à la cessation de la médication.  

   

 Commentaire des traducteurs/auteurs  

La question clé est de savoir si un ambitieux programme de thérapie behaviorale représente une alternative valable au traitement utilisant des psychostimulants dont les effets sont 

plutôt à court terme. En fait, l’intervention behaviorale se compare avantageusement au méthylphénidate, en ce qui a trait à une modification significative des comportements 

inadaptés chez les enfants. De plus, les observations en classe indiquent que l’activité motrice des élèves soumis à la combinaison des traitements est significativement inférieure à 

celles des élèves retrouvés au sein des deux autres modalités thérapeutiques. Quoiqu’il en soit, une stratégie indiquée pourrait être de débuter le traitement à l’aide d’une thérapie 

behaviorale, quitte à y ajouter subséquemment le méthylphénidate.  

D’autre part, bien que l’utilisation de psychostimulants constitue une option valable dans le traitement des enfants atteints du TDA/H, cette stratégie s’avère incomplète sans 

l’addition d’une thérapie behaviorale, notamment auprès des enfants dont la réponse au méthylphénidate n’est que partielle.  

Cette recherche met clairement en évidence l’importance d’entreprendre ou de poursuivre une intervention psychologique et multidisciplinaire, à partir du moment où un enfant est 

soumis à une médication. Trop souvent, des interventions de type behavioral, jugées hâtivement inefficaces, sont abandonnées rapidement au profit d’une médication soi-disant 

miraculeuse. En revanche, la poursuite de ces interventions, voire même leur intensification constitue souvent la meilleure garantie de succès auprès des enfants atteints de TDA/H.  

Force nous est d’admettre que la situation financière de nos institutions scolaires nous laisse peu de disponibilité pour faire ce type de travail. Nous devons néanmoins insister pour 

que soit mis en place tous les mécanismes nécessaires et suffisants nous permettant de remplir pleinement notre rôle d’intervenant en psychologie. En outre, nous devons nous 

soucier d’établir activement des liens de confiance et de collaboration avec le corps médical, afin d’assurer aux enfants TDA/H qui sont sous médication le maximum des avantages 

que peut leur procurer cette première intervention.  

Il nous apparaît évident que le psychologue scolaire doive prendre la place qui lui revient et jouer un rôle de premier plan dans la coordination des efforts déployés par les différents 

intervenants engagés dans le traitement de l’enfant présentant un TDA/H. Nous devons sortir de notre isolement clinique et occuper activement cette place, sinon d’autres 

professionnels de l’intervention le feront à notre place.  

Par ailleurs, notre position personnelle à l’égard de la pertinence d’une médication, pour l’enfant atteint du TDA/H, doit tenir compte de la rigueur de l’évaluation diagnostique 

validant cette prescription et aussi du contrôle médical périodique qui se doit d’être assuré par un professionnel de la santé.  

Enfin, il ne faut surtout pas perdre de vue qu’il s’agit ici de mettre en place une stratégie de modification de comportement visant à répondre d’abord aux 

besoins de l’enfant, plutôt que de se borner tout simplement à régler nos problèmes d’adultes et nos intolérances face aux comportements dérangeants de cet 
enfant.  

   

Titre : Behavior Therapy and Methylphenidate in the Treatment of children with ADHD  
Auteurs : Klein, R.G. et Abikoff, H.  

Source : Journal of Attention Disorders, Vol.2, 1997.  
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5.5 Soutenir les aidants naturels, parents et enseignants – développer leurs 

capacités éducatives spécifiques 
 

 

 

Créer et utiliser des outils pour nos partenaires,  

des outils pour les parents 
 

 

 

  

Fonctionnement conventionnel et partenariat 
Hôpital de jour pour enfants âgés de 6 à 12 ans 

287 avenue du Maréchal Joffre – Perpignan 
04 68 59 17 20 

 

 

 

 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.tdah.be/tdah/images/GuideParentsCouv1.jpg&imgrefurl=http://www.tdah.be/&usg=__saD-48p3eK4tbdgZw1B9xtHamwo=&h=241&w=171&sz=44&hl=fr&start=74&sig2=H1r1nJBrystSqfNhhQ1czQ&zoom=1&tbnid=OZVxYreOAZ__5M:&tbnh=186&tbnw=132&ei=SsPhTYq5O8ap8APCtPH3Bg&prev=/search?q=image+hyper+super+TDAH&hl=fr&sa=X&rlz=1T4SVEA_fr___FR357&biw=1739&bih=771&tbm=isch&itbs=1&iact=rc&dur=0&page=3&ndsp=33&ved=1t:429,r:0,s:74&tx=100&ty=39
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Utiliser les ressources du web et  

sélectionner les informations à diffuser 

 
http://www.attentiondeficit-info.com/questionnaire-tdah.htm# 

 
 
 

Disposer d’arguments qui justifient les interventions multifocales 

Programmes de formation aux habiletés 
parentales 
pour les parents d’enfant avec un TDA/H : 
considérations pratiques et implications cliniques 
Behavioral parent training programs for parents of children 
with ADHD: Practical considerations and clinical implications 
S. Hauth-Charlier a,1,!, C. Clément a,b 
a Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, université de Strasbourg, 
12, rue Goethe, 67000 Strasbourg, France 
b Université du Québec à Montréal (UQÀM), Canada 

Rec¸u le 6 octobre 2008 ; accepté le 8 janvier 2009Résumé 

 
Le traitement pharmacologique préconisé pour les enfants présentant un trouble déficitaire 
de l’attention avec hyperactivité (TDA/H) a désormais montré son efficacité. Pourtant, ses 
limites, ainsi que les répercussions du TDA/H sur le bien-être familial en lien avec les 
pratiques éducatives parentales, rendent nécessaire l’établissement d’un traitement 
complémentaire. De nombreuses études s’accordent quant à l’efficacité des 
programmes d’entraînement aux habiletés parentales (PEHP). L’objectif de cette revue de 
question, basée sur la littérature portant sur les PEHP, est d’analyser les facteurs pouvant 
influencer l’issue de telles interventions. 
Ainsi, les paramètres des PEHP, les caractéristiques des parents et des enfants, seront 
évoqués pour aboutir à des recommandations destinées aux cliniciens et chercheurs 
s’intéressant aux PEHP dans le cadre du TDA/H. 
© 2009 Société franc¸aise de psychologie. Publié par Elsevier Masson SAS. Tous droits 
réservés. 

 

http://www.attentiondeficit-info.com/questionnaire-tdah.htm
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5.6 S’inscrire dans une évolution des pratiques en se référant aux travaux de la 

HAS et en veillant à répondre aux attentes des familles 

 
  

…. 
Epidémiologie 
- Prévalence chez l’enfant en France : 3.5%-5.6% (Lecendreux et al, JAD, 2010, In Press,) 
- Prévalence chez l’enfant au niveau international: 5.29% (Polanczyk et al. AJP, 2007) ix 

L’étude menée en population française a montré une prévalence 3,5 % à 5,6 % chez l’enfant 
de 6 à 18 ans qui ne diffère pas des chiffres retrouvés dans la plupart des autres pays 
européens, avec un sexe ration de 3 garçons pour 1 fille 
- Prévalence chez l’adulte en France : 7.2% (Fayyad et al. BJP, 2007) 
- Prévalence au niveau international: 4.4% (Kessler, AJP, 2005). 
 
Pratiques professionnelles (processus décisionnel de diagnostic actuel) 
On peut distinguer 6 étapes dans la prise en charge d’un patient atteint de TDAH. Pour 
chacune d’elle nous décrirons brièvement la situation nationale actuelle. 
 
1/ Reconnaissance du symptôme : En l’absence d’algorithme de dépistage à la disposition 
des médecins scolaires et médecins libéraux de proximité, la reconnaissance des symptômes 
est retardée. Ceci conduit à une spirale de dévalorisation qui retentit rapidement sur l’équilibre 
de toute la famille et entraîne parfois même des conséquences néfastes pour 
l’épanouissement psycho-affectif de l’enfant. La parents de ces enfants sont souvent 
stigmatisés et culpabilisés et de fait isolés et en souffrance psychologique. 
 
2/ Accès aux soins : Le circuit du patient reste aléatoire, chaotique et laissé au hasard des 
contacts. Il peut s’écouler 4 ans en moyenne1 pour qu’un patient soit vu par un(e) spécialiste 
de cette pathologie. Il n’existe pas de label permettant d’identifier les équipes ressources sur 
le territoire pour les usagers. Or l’entretien initial doit être effectué par une équipe 
pluridisciplinaire formée au diagnostic de TDAH. L’expérience clinique est fondamentale pour 
l’évaluation du patient TDAH et fait appel a une expertise psychopathologique, 
pédopsychiatrique, neuropédiatrique, et cognitive combinées (Bilans d’évaluations 
psychopathologiques, orthophoniques, neuropsychologiques). Le délai pour obtenir un 
rendez-vous auprès de ces équipes est actuellement en moyenne de 8 mois2 (extrême de 4 à 
18 mois, pour les centre diagnostic ce délai est de 10,5 mois3). En outre, il n’y a que deux 
centres identifiés recevant des patients adultes et un très petit nombre de professionnels 
formés pour leur prise en charge. 
 
3/ Diagnostic : Il n’existe pas actuellement en France d’algorithme de diagnostic consensuel 
et couramment appliqué. Or au prix d’une procédure standardisée associant des 
questionnaires subjectifs et des outils psychométriques normés et plus objectifs, le clinicien 
peut aboutir à un faisceau d’arguments qui permet de retenir le diagnostic de TDAH. Un bilan 
neuropsychologique complémentaire (fonctions exécutives, attentionnelles notamment), 
pourrait être proposé afin d’améliorer la validité prédictive du diagnostic différentiel en 
objectivant et affinant les troubles cognitifs caractéristiques du TDAH, ceci permettant 
l’élaboration de stratégies d’intervention spécifiques. Le diagnostic de TDAH peut être 
suspecté entre l’âge de 3 et 5 ans en maternelle et devrait être établi au plus tard avant 
l’entrée au CP à 6 ans faute de quoi la scolarité de ces enfants, par définition normalement 
intelligents, est possiblement compromise. 
L’étude du consortium européen ADORE a porté sur 300 patients dans plusieurs pays 
européens. Elle fait ressortir des résultats hétérogènes suivant les pays d’Europe. Le délai de 
diagnostic est encore long. Les classifications internationales sont largement utilisées, mais 
les choix thérapeutiques sont encore imprégnés des héritages propres à chaque pays. 16 % 
de la cohorte provient de la France. Cependant les praticiens français sont les seuls à ne pas 
avoir précisé leurs méthodes diagnostiques.  
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De plus, une enquête menée par l’association française « HyperSupers » en Avril 2010 a reçu les réponses 
suivantes de 19 centres hospitaliers de diagnostique à la question « Quels sont les examens pratiqués 
systématiquement dans l’évaluation du TDAH (échelles, psychométrie, orthophonie, biologie, 
ECG ) ? » qui confirme l’hétérogénéité des pratiques : 
- Echelles d’évaluation subjectifs (Conners, Brown ) : 68% 
- Bilan neuropsychologique, psychométrique (TEACH-Nepsy - Stroop, KITAP/TAP bilan att.) : 
68% 
- Evaluation du QI : WISC/WAIS : 68% 
- Entretien Diagnostique (K-SADS) : 32% 
- Sévérité (ADHD-RS) / CAARS : 42% 
- Bilan orthophonique : 47% 
- Psychomotricité : 47% 
- Dosage sanguin Ferritine, Mg, Zn : 26% 
- EEG si antécédents : 21% 
- ECG : 16% 
- Polysomnographie : 16% 
- Orthoptie : 11% 
- Evaluation de la personnalité (Tests projectifs) : 5% 
 
4/ Traitement pharmacologique : Comparativement aux autres pays européens la France 
dispose d’un moins grand nombre de molécules commercialisées comportant l’indication 
TDAH. En outre la formation des professionnels de santé concernant ces molécules apparaît 
insuffisante. 
 
5/ Psychothérapie : L’efficacité des Thérapies cognitives et comportementales a été montrée 
par plusieurs études, mais ces thérapies sont actuellement peu diffusées en France chez 
l’enfant compte tenu des compétences requises et du manque de personnes formées. Les 
effets d’autres formes de thérapies n’ont pas été à ce jour évalués dans ce trouble ; la 
psychomotricité pour les plus jeunes offre des résultats intéressantx, mais ces suivis ne sont 
pas remboursés, les thérapeutes en nombre insuffisant, les circuits d’information sont 
également insuffisants à ce niveau. Par ailleurs les expériences rapportées par les familles 
témoignent d’un manque de compréhension des difficultés des familles par les structures tels 
que les certains CMP, CMPP. 
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6/ Accompagnement socio-familial : La mise en place de mesure de guidance éducative, 
de soutien psychologique, l’accès plus facile à des thérapies de types systémiques ou encore 
de l’aides sociales le cas échéant est insuffisante. Il serait souhaitable que ses soins soient 
pris en charge par les caisses primaires, mutuelles, etc…). Ces mesures simples sont très 
utiles pour reconstruire la famille et contribue à la qualité de vie s’agissant de ce trouble 
chronique. 
Ainsi l’insuffisance des réponses proposées pour ce trouble dont la prévalence en France est 
estimée à 3,5% à 5,6d% e la population d’âge scolaire (Lecendreux M et al, JAD in press 
2010), entraîne pour certains individus une perte de chance préjudiciable et durable et pour la 
communauté et de considérables surcoûts consécutifs à l’absence de prévention et 
d’organisation rationnelle pour la prise en charge d’un trouble. 
 
Données de prescription et consommation en France 
Trois études portant sur la population des enfants et des adolescents en France ont permis 
d’approcher la réalité des prescriptions de psychotropes au sens large. 

Dans l’étude Acquaviva et collxi, la prescription de psychotropes est estimée à 2.2% 
dans la population des enfants et adolescents entre 0 et 18 ans, (à partir de données 
issues de l’assurance maladie). L’utilisation du Méthylphénidate en 2004 est de 0,15%. 

Dans l’étude de (Sevilla-Dedieu C, 2008)xii la prescription de méthylphénidate 
s’élève à 0,1% 

Dans l’étude (Knellwolf, 2007)xiii le taux de prescription du Méthylphénidate est de 
Associations d’usagers agréées - Formulaire d’inscription au programme de travail 
6/20 

0.18% en 2005. 
 
A prendre en compte : 
D’autres pathologies pédiatriques peuvent justifier l’utilisation du méthylphénidate ou des 
psychostimulants (AMM et hors AMM) :- 
- Narcolepsie, hypersomnie idiopathique 
- Myotonie congénitale et Dystrophie Myotonique (maladie de Steinert) (en cas d’échec au 
modiodal) 
- Niemann Pick C 
La Ritaline, selon les chiffres de l’assurance-maladie, 171 276 boîtes de Ritaline et de 
Concerta ont été remboursées en 2004, contre 107 095 en 2002 et 53 488 en 2000. Au total, on estime 
entre 7 500 et 9 000 le nombre d’enfants qui prennent du méthylphénidate en 
2005.xiv 

Cette estimation prenait en considération la prise d’un seul cp ou gélule. Hors, comme il était 
peu probable que les enfants (et pas seulement des enfants atteints de TDAH) étaient traités 
par un seul cp de Ritaline, on est plutôt sur un chiffre inférieur à 7500 personnes recevant un 
traitement de Méthylphénidate pour la population globale, et donc très inférieure à 7500 si l’on 
considère les personnes ayant un TDAH… On est donc sur une proportion de patients TDAH 
recevant un traitement par Méthylphénidate plus proche de 0.10% (Sevilla-Dedieu C, 2008)xv 

que de 0.18% (Knellwolf, 2007)xvi 

 
Données Budgétaires 
En l’état actuel, ce n’est que sur la base de l’assurance maladie des prescriptions que peuvent 
être approchées les dépenses réelles remboursées, mais sans pouvoir identifier les actes 
diagnostiques, les explorations para-cliniques et fonctionnelles ainsi que le mésusage. 
Il faut aussi considérer les retards au diagnostic (délai d’errance) ces aspects ont été 
approchés dans l’étude de D. Purper Ouakilxvii 

…. 
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6. L'évaluation, l’approche diagnostique et thérapeutique des troubles 

anxieux et des troubles dépressifs de l'enfant 

 
 

Le recrutement initial de la structure de soin n’est pas spécifiquement orienté vers les 

troubles thymiques et vers les troubles anxieux. Il s’agit de troubles qui sont largement 

reconnus au travers des différentes approches de la pédopsychiatrie traditionnelle 

française. Il s’agit de troubles fréquents et parfois sévères, mais qui ne nécessitent pas le 

plus souvent une prise en charge thérapeutique de groupe. La prise en charge 

psychothérapique en individuel est la plus pertinente. L’accompagnement des parents est 

essentiel. 

Dans les cas de résistance de la symptomatologie à la prise en charge engagée, la stratégie 

médicamenteuse est préconisée par l’AFSSAPS après 8 ans.  

 

Plusieurs enfants ont été accueillis spécifiquement pour ce type de trouble. Peu ont 

bénéficié d’un traitement antidépresseur. Une stratégie d’écoute individuelle, des groupes 

de parole sont proposés. 

 

Le projet médical rédigé en 2007 n’abordait pas ce thème spécifique. Pourquoi ? 

 

Avec un projet ambitieux sur le plan théorique, 5 ETP de soignants qui font fonctionner un 

Hôpital de jour à temps partiel comme un CATTP, un mi-temps de psychiatre sur la 

structure de soin et sur un dispositif ambulatoire  nos moyens ne représentent que le 

1/10ème d’un secteur de pédopsychiatrie et notre activité et donc en conséquence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le personnel des secteurs de psychiatrie infanto-juvénile 
Des effectifs globalement stables depuis 1998, avec des disparités territoriales marquées 
 

Chaque secteur de psychiatrie infanto-juvénile dispose en moyenne en 2000 d’une équipe médicale de 5,8 équivalents temps plein (ETP) dont 

3,7 ETP de psychiatres hospitaliers et 0,8 ETP d’internes et d’une équipe non médicale de 48,4 ETP. 
L’équipe non médicale compte en moyenne : 17,9 ETP de personnels infirmiers (personnels d’encadrement infirmier, infirmiers de secteur 
psychiatrique ou infirmiers diplômés d’État), soit 37 % du total ; 6,3 ETP de psychologues, soit 13 % du total ; 
6,1 ETP de personnels éducatifs (éducateurs, moniteurs-éducateurs, animateurs, personnels d’encadrement socio-éducatif), soit 12 % du total ; 
5,8 ETP de personnels de rééducation (psychomotriciens orthophonistes, ergothérapeutes, masseurs- kinésithérapeutes), soit 12 % du total ; 
3,9 ETP de secrétaires médicales, soit 8 % du total ; 3,2 ETP d’agents de service hospitalier, soit 7 % du total ; 
1,7 ETP d’assistants de service social, soit 4 % du total. 
 
 
Activité moyenne des 320 secteurs de pédopsychiatrie en France en 2000 (Source DRESS) : 

- 68 enfants ont été suivis en CATTP 
- 56 enfants ont été suivis en HDJ 
- 1350 enfants ont été suivis en ambulatoire 
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Avec 170 enfants suivis en 4 ans, nous avons reconsidéré certains aspects de nos options de 

travail. Une ouverture plus grande vers les partenaires libéraux qui travaillent en 

collaboration, la conscience que nous n’avions que les moyens de nous cantonner au travail 

thérapeutique sur le temps du groupe, et que les temps de réunion, le travail de liaison avec 

les parents et l’école qui est nécessaire devait être optimisé pour ne pas nuire aux besoins 

directs de l’enfant. Etre acteurs enfin dans les domaines au sein desquels ils nous 

semblaient que nous étions performants, ne pas se disperser au travers d’indications 

multiples alors que la capacité de réflexion des soignants était déjà éclatée dans le soin de 

chacun des enfants accueillis 

 

Néanmoins selon les études épidémiologiques, 50 % des enfants qui présentent un TDAH 

présentent des troubles associés, les enfants qui présentent un TED souffrent presque 

systématiquement d’anxiété, tant leur système de réassurance basé sur un monde immuable 

est mis à mal, les enfants qui présentent des troubles DYS s’épuisent dans les 

apprentissages. 

 

Même si aucun programme structuré n’a été développé en direction des enfants qui 

présentent ce trouble, c’est toute la richesse de l’équipe pluridisciplinaire que de pouvoir 

identifier le trouble et proposer une attention personnalisée. 

6.1 (F30-F39) Troubles de l'humeur (affectifs)[ (F32) Épisodes dépressifs  

o (F32.0) Episode dépressif léger 

o (F32.1) Episode dépressif moyen 

o (F32.2) Episode dépressif sévère sans symptômes psychotiques 

o (F32.3) Episode dépressif sévère avec symptômes psychotiques 

o (F32.8) Autres épisodes dépressifs 

o (F32.9) Episode dépressif, sans précision 

Si les modalités psychothérapiques sont les premières à être engagées dans les troubles 

thymiques de l’enfant, avec la nécessité d’examiner les facteurs d’environnement qui peuvent 

expliquer ou majorer le trouble, avec le travail parental qui doit s’engager, une stratégie 

médicamenteuse ne doit pas être négligée en cas d’inefficacité du travail thérapeutique. 

L’AFSSAPS a défini les conditions de prescription d’un traitement antidépresseur chez l’enfant 

de plus de 8 ans. 

 

 

http://www.afpssu.com/ressources/antidepresseurs_enfants.pdf 

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9pression_(m%C3%A9decine)
http://www.afpssu.com/ressources/antidepresseurs_enfants.pdf
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Les troubles dépressifs chez l'enfant : Reconnaître, Soigner,  

Prévenir. Devenir. 
 

1 -Comment RECONNAITRE les troubles dépressifs chez l'enfant ? 

 
 

Le trouble dépressif chez l'enfant prépubère a longtemps été ignoré et la réalité clinique de cette pathologie n'a été reconnue que dans les années 1970. 

En effet, jusqu'à cette date, plusieurs auteurs soutenaient que la dépression-maladie n'existait pas chez l'enfant du fait de la maturation incomplète des 
instances psychiques. En revanche, le concept de "position dépressive" comme stade fondamental et normal du développement de l'enfant a fait l'objet d'une 

riche élaboration théorique, dans la première moitié du 20ème Siècle (M. KLEIN). Par ailleurs, les effets de la séparation chez le nouveau-né (SPITZ, 1946) 

et l'enfant (A. FREUD et D. BURLINGHAM, 1942) ont été étudiés, et l'existence d'une souffrance clinique a été reconnue. 
A partir de 1970, plusieurs travaux ont relevé l'existence de "symptômes dépressifs" chez les sujets prépubères nettement différenciés par rapport au repli 

autistique et à la sémiologie de la psychose infantile. Ces observations ont conduit à l'hypothèse que si les enfants pouvaient présenter des symptômes 

analogues à ceux des adultes déprimés, il pouvait paraître important de poser le diagnostic de dépression pathologique dans cette tranche d'âge. Dès lors, et 
dans un souci de plus grande rigueur, les différents sens donnés au terme de "dépression" chez l'enfant ont pu être clarifiés, même si les critères 

diagnostiques et les méthodes d'évaluation ont été discutés, voire contestés. 

Les experts ont largement exposé les points de convergence, mais aussi de divergence entre les différentes orientations et le jury a tenté de dégager les 
positions consensuelles. 

1 - Quels sont les signes cliniques des troubles dépressifs chez l'enfant ?  

Un consensus s'est établi autour de l'existence de la dépression chez l'enfant. 
L'épisode dépressif de l'enfant présente une expression clinique particulière : face à un enfant en retrait, au visage souvent sérieux, peu mobile, ou 

à l'air absent, il faut savoir rechercher l'humeur dépressive. De même en présence d'un enfant décrit comme irritable, agité, opposant et insatisfait, 

il faut penser aussi à mettre la tristesse en évidence. Humeur dépressive et tristesse, qui sont les caractéristiques de l'épisode dépressif, ne peuvent 
être perçus qu'à partir d'une écoute attentive et avertie. 

L'expression sémiologique peut s'analyser à partir du discours et du comportement de l'enfant, et des propos des parents. 

A partir du discours de l'enfant : 
Les mots de l'enfant directement exprimés ou rapportés par ses parents sont explicites :  

- "Je m'en fous" - "J'en ai rien à faire" perte d'intérêt et du plaisir - "J'ai envie de rien" - "Je suis nul" perte de l'estime de soi, 

dévalorisation, - "J'y arrive pas" impuissance - "Je suis méchant" - "C'est de ma faute" sentiment de culpabilité, de honte - "J'ai honte" 
- "Mes parents ne m'aiment pas" perte d'amour, sentiment de désespoir avec - "Personne ne m'aime" parfois idées de mort et de 

suicide - "Je n'y arrive pas, c'est trop dur" troubles de l'attention, de la concentra- - "Je comprends rien" tion - "Je sais pas, j'm'en 

rappelle pas" et de la mémorisation 
Cette mise en équivalence des mots de l'enfant et de la sémiologie du clinicien ne doit pas se résumer à un décodage systématique. 

Ainsi, la difficulté à se concentrer et à penser entraîne soit un évitement, un refus du travail scolaire, soit une obstination stérile de longues heures 

tous les soirs sur les livres et cahiers se soldant par une incapacité d'apprendre et de mémoriser. Dans les deux cas, on aboutit à un échec scolaire. 
A l'inverse, le surinvestissement et la réussite scolaire n'exclut pas la dépression. 

A partir du comportement de l'enfant : 

Si les troubles du comportement les plus bruyants sont les plus facilement repérables, ils ne sont pas les seuls à prendre en compte. L'irritabilité 
de l'enfant, une excitation débordante allant jusqu'à l'épuisement au détriment du jeu sont parfois au premier plan. On note alors le peu d'intérêt 

pour le contact avec autrui. Ces symptômes alternent avec des moments de repli et d'inertie motrice. Avec l'âge, la sémiologie marquée par 
l'instabilité, l'irritabilité, la colère peut devenir prépondérante par rapport à l'inertie et au retrait. 

Des troubles de l'appétit peuvent également s'observer : plutôt un comportement anorectique dans la petite enfance et un comportement de 

boulimie ou de grignotage chez le grand enfant ou le pré-adolescent. Le sommeil est difficile à trouver avec souvent des oppositions au coucher, 
des refus d'endormissement, des cauchemars. 

A partir du discours des parents et de l'entourage : 

"Il n'est plus comme avant" "Je ne le reconnais pas" Ces phrases souvent entendues traduisent le désarroi des parents, face à la 
perception du mal-être de leur enfant. Parfois, l'intensité des troubles présentés par l'enfant les amène à dire : "Il n'est jamais content" 

"Il n'est jamais d'accord" "Il est méchant" 

Cette connotation négative va dans le sens de la dévalorisation et de la dépréciation de l'enfant et réalise un véritable cercle vicieux dépressogène, 
auquel participe l'environnement, aussi bien familial que scolaire. 

"On ne peut jamais lui faire plaisir" 

Ce propos témoigne de l'impuissance ressentie par les parents. 
Le tableau sémiologique est rassemblé par le clinicien et n'est pas forcément complet ni permanent. Dans l'entretien avec l'enfant seul, le praticien 

accordera une valeur importante au maintien des énoncés : "je ne sais pas, je ne peux pas, je n'y arrive pas", de même qu'à leur répétition dans le 

commentaire négatif du dessin : "c'est raté, c'est pas beau", ou encore à une sensibilité exacerbée aux jouets cassés. Ces constatations avec 
l'enfant seul renforcent les données de l'entretien avec les parents et confirment la probabilité diagnostique. 

Un changement progressif, voire une rupture avec l'état antérieur de l'enfant constitue un élément d'orientation diagnostique. La durée de 

l'épisode doit être prise en compte. Elle est variable avec l'âge. 
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 6.2 (F40-F48) Troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress et 

troubles somatoformes[modifier] 

 (F40) Troubles anxieux phobiques  

o (F40.0) Agoraphobie 

o (F40.1) Phobies sociales 

o (F40.2) Phobies spécifiques (isolées) 

o (F40.8) Autres troubles anxieux phobiques 

o (F40.9) Trouble anxieux phobique, sans précision 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9vrose
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Trouble_li%C3%A9_au_stress&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trouble_somatoforme
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=CIM-10_Chapitre_05_:_Troubles_mentaux_et_du_comportement&action=edit&section=6
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agoraphobie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phobie_sociale
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Plusieurs enfants ont bénéficié d’un accueil d’urgence dans le cadre d’un refus scolaire. Que le 

cadre nosographique considéré soit celui d’une anxiété de séparation, d’un trouble panique ou 

d’une agoraphobie, la prise en charge consiste en légitimant l’absentéïsme scolaire par de 

réelles mesures thérapeutiques qui sont engagées de manière intensive. 

Traiter une phobie scolaire par une consultation hebdomadaire est un non sens ; la place de 

l’enfant est à l’école, si son trouble psychique l’en empêche, ses efforts de sociabilisation doivent 

se maintenir dans un cadre soignant structurant.  

  (F41) Autres troubles anxieux  

o (F41.0) Trouble panique (anxiété épisodique paroxystique) 

o (F41.1) Anxiété généralisée 

o (F41.2) Trouble anxieux et dépressif mixte 

o (F41.3) Autres troubles anxieux mixtes 

o (F41.8) Autres troubles anxieux précisés 

o (F41.9) Trouble anxieux, sans précision 

 (F42) Trouble obsessionnel-compulsif  

o (F42.0) Avec idées ou ruminations obsédantes au premier plan 

o (F42.1) Avec comportements compulsifs (rituels obsessionnels) au premier plan 

o (F42.2) Forme mixte, avec idées obsédantes et comportements compulsifs 

o (F42.8) Autres troubles obsessionnels-compulsifs 

o (F42.9) Trouble obsessionnel-compulsif, sans précision 

Les enfants accueillis au sein de la structure de soin pour un TOC ont été rassurés en 

premier lieu par l’identification d’un trouble médical qui expliquait leurs troubles (ils se 

demandaient sans aucun doute s’ils ne devenaient pas fous) et par la prise de conscience 

que d’autres enfants présentaient de symptômes similaires. La stratégie adoptée, une fois 

l’enfant rassuré sur l’existence de réponses appropriées à son trouble et d’engager une 

thérapie inspirée des approches comportementales et cognitives, et en cas d’échec, 

d’associer un traitement psychotrope. La signification du symptôme est recherchée quand 

d’évidence, il traduit un besoin propre de l’enfant au sein du fonctionnement familial. 

 

 

 

  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Trouble_obsessionnel-compulsif
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 (F43) Réactions à un facteur de stress important, et troubles de l'adaptation  

o (F43.0) Réaction aiguë à un facteur de stress 

o (F43.1) Etat de stress post-traumatique 

o (F43.2) Troubles de l'adaptation 

o (F43.8) Autres réactions à un facteur de stress sévère 

o (F43.9) Réaction à un facteur de stress sévère, sans précision 

On est ici dans un trouble qui justifie d’un suivi ambulatoire auprès d’un CMP, d’un CMPP, 

d’un psychiatre ou d’un psychologue en libéral. 

 

Dans le cadre de l’urgence, la structure de soin peut répondre à ces demandes, mais le travail ne 

groupe, s’il permet de rassurer l’enfant dans un premier temps, doit impérativement être suivi 

d’un travail psychothérapique individuel, que l’équipe soignante ne peut réaliser car elle est 

occupée à d’autres actions thérapeutiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (F44) Troubles dissociatifs (de conversion)  

o (F44.0) Amnésie dissociative 

o (F44.1) Fugue dissociative 

o (F44.2) Stupeur dissociative 

o (F44.3) Etats de transe et de possession 

o (F44.4) Troubles moteurs dissociatifs 

o (F44.5) Convulsions dissociatives 

o (F44.6) Anesthésie dissociative et atteintes sensorielles 

o (F44.7) Trouble dissociatif [de conversion] mixte 

o (F44.8) Autres troubles dissociatifs [de conversion] 

o (F44.9) Trouble dissociatif (de conversion), sans précision 

Ont été peu observés. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Trouble_dissociatif
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 (F45) Troubles somatoformes  

o (F45.0) Somatisation 

o (F45.1) Trouble somatoforme indifférencié 

o (F45.2) Trouble hypocondriaque  

 Dysmorphophobie (non délirante) 

 Hypocondrie 

 Névrose hypocondriaque 

 Nosophobie 

 Peur d'une dysmorphie corporelle 

o (F45.3) Dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme 

o (F45.4) Syndrome douloureux somatoforme persistant 

o (F45.8) Autres troubles somatoformes 

o (F45.9) Trouble somatoforme, sans précision 

Un enfant a été accueilli sur orientation du CMP après une hospitalisation urgente en pédiatrie. Il présentait un état 

anxieux aigu avec sentiment d’avoir avalé une fourmi et envahissement de la pensée par ce phénomène. Attaque de 

panique, délire de l’enfant ont été évoqués. Un suivi conjoint a été engagé avec un accueil de groupe, une reprise de 

la scolarisation, un suivi psychothérapique individuel. 2 ans après, l’évolution de l’enfant était réelle, mais n’était 

également que partielle. 

 

 L’instabilité de l’enfant restait présente, il se détachait peu à peu des ses propos envahissants, il conservait une 

tachypsychie et une logorrhée, ses troubles gênaient la scolarité. Devant ce tableau, nous avons considéré que 

l’enfant présentait un tableau qui se rapprochait de plus en plus des autres enfants hyperactifs accueillis ; 

introduction d’un traitement par méthylphénidate + benzodiazépine malgré ce tableau atypique : l’enfant revient de 

l’école avec des points verts de bonne conduite chaque jour …  

 

Tout en ayant une vigilance toute particulière, presque « obsessionnelle » par rapport aux enfants qui présentent une 

symptomatologie qui peut être liée à un trouble neurobiologique, nous restons faillibles, et continuerons à passer au 

travers de tableaux atypiques. 

 

Dans ces situations, nous nous excusons toujours auprès de la famille de ne pas avoir dépisté plus tôt une situation 

qui aurait dû l’être, mais les familles n’y voient pas là notre ignorance, elles comprennent la complexité dans 

laquelle nous nous trouvons, et voient surtout les résultats de notre intervention, même tardive … 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Trouble_somatoforme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Somatisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dysmorphophobie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hypocondrie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nosophobie
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Des outils ont été développés sur le thème de la dépression de l’enfant. 

Il importe de les rendre accessibles aux familles. 

 
http://www.eovi-languedoc-mutualite.fr/UserFiles/file/PDF/Fiches%20Carton%20Vert/9-depression-chez-enfant.pdf 

 

 

 
Des outils d’évaluation à caractère ludique pour l’enfant ont été développés sur le thème de 

la dépression de l’enfant. Leur usage permet d’éviter les biais qui viennent de l’examinateur. 

 

 

 

 

 

  

Nous le savons tous : sport, loisirs et épanouissement personnel contribuent à notre équilibre et à 
notre santé. 

  

Le Club Carton Vert permet à tous nos adhérents de profiter des bienfaits d'une vie équilibrée.  
  

Sport, activités culturelles, spectacles, formations, stages, conférence... avec Languedoc Mutualité, 

vous bénéficiez d'avantages gratuits et de réductions qui ouvrent les portes de l'équilibre.  
  

A vous de choisir vos activités !   

  
Les avantages du club Carton Vert sont réservés à tous les adhérents de Languedoc Mutualité.  

  

Pour tous renseignements, n'hésitez pas à nous contacter au 
  

04 67 66 88 21 
  

Vous trouverez ci-dessous en téléchargement nos fiches Carton Vert d'information sur la santé et le 

bien-être :  

 

 

 

http://www.eovi-languedoc-mutualite.fr/UserFiles/file/PDF/Fiches%20Carton%20Vert/9-depression-chez-enfant.pdf
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7. La prise en charge des autres troubles psychopathologiques de 

l’enfant – 4 années d’expérience – Les intrications médico-psychiatriques – Prendre 

en compte les troubles associés – Prise en charge familiale globale 

 

 
7.1 Les autres troubles psychopathologiques de l’enfant – 4 années d’expérience 
 

 

4 années d’expérience, c’est bien peu quand on pense que les premières descriptions de 

troubles psychiques chez l’enfant ont été décrits en 1801 par le Docteur Jean Itard avec 

l’enfant sauvage Victor de l’Aveyron. 

 

4 années d’expérience, c’est néanmoins le travail de toute une équipe, qui a construit et 

structuré son projet, qui a exploité les ressources individuelles de chacun et le potentiel du 

travail en équipe pour construire le soin le plus approprié à chaque enfant, une équipe qui 

s’est enfin appuyée sur les apports récents de la neuropsychologie et des sciences 

cognitives, une équipe qui ne néglige pas pour autant les facteurs psycho-affectifs et 

éducatifs en jeu dans le développement de l’enfant. 

 

4 années d’expérience commune devrions nous dire, car chacun établi sa pratique 

d’aujourd’hui à l’appui de son expérience antérieure dans d’autres lieux. 

 

Pour ma part, après 3 années sur un poste de praticien hospitalier (CNPH 1997) marquée 

par la création d’un CMP-CATTP et un travail de liaison en pédiatrie, j’ai ouvert une 

consultation pour enfant à la clinique St Joseph en août 1999. De juin 2002 mai 2011, plus 

de 700 enfants et adolescents aujourd’hui âgés entre 1 an et 21 ans ont été accueillis. En 

arrivant dan la région, je devais prendre à mi-temps le poste de psychiatre au CMPP de Port 

la Nouvelle, qui était en cours de création. 

 

Que nous sommes loin de ma pratique de jeune pédopsychiatre débutant son activité et 

rédigeant sa thèse en 1996. L’époque était aux combats d’arrière garde, mais mes 

interrogations tournaient néanmoins déjà autour de la validité des concepts et du besoin 

d’exigences et de rigueur dans notre discipline. 
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A bonne école, le Pr Bizouard, mon maître à penser au CHU de Besançon, d’orientation 

psychodynamique mais entouré de membres de sa famille, spécialistes en pharmacologie 

m’inculquait l’humilité (j’en avais besoin …) et la nécessité de réinterroger notre théories au 

regard de nos pratiques (« la ritaline, j’ai essayé » disait-il à mots couverts à l’école, « ça 

marche »). 

 

 

 

 

 

 
Leçon de Charcot  
à la Salpêtriere 

 

 

 

 

 

Dans mon travail de psychiatrie de liaison au CHU, je cotoyais alors le Dr Daniel Amselem, 

aujourd’hui coordonateur du Centre référent des troubles du langage à Besançon. L’époque 

en pédiatrie était à la diminution des besoins en lits d’hospitalisation, avec la généralisation 

de réponses efficaces des stratégies médicamenteuses initiées en ambulatoire par les 

pédiatres et les médecins généralistes ; les services de pédiatrie ont orienté leur activité 

vers l’a protection de l’enfance et la neuropédiatrie, s’appuyant sur les nouveaux outils de la 

neuropsychologie. Je ne me rappelle pas qu’à cette époque ces sujets aient été abordé au 

restaurant des internes, mais il ne faut pas négliger en médecine la dimension de 

« compagnonage », des messages passent même s’ils ne sont pas directement formalisés, ne 

serait-ce que sur la façon d’être face aux patients, à l’exigence clinique, à la rigueur 

méthodologique. 
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Le Dr Sylvie NEZELOF a été un peu la maman de cette génération d’interne en psychiatrie. 

L’équipe de Besançon a naturellement mis en place un CRA au sein du CHU. Les outils de 

l’époque n’étaient pas ceux d’aujourd’hui, mais la volonté d’œuvrer en direction des enfants 

et de développer qualité et exigences dans les soins y étaient. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Centre de Ressources Autisme Franche-Comté  

Coordonnateurs : Pr Paul Bizouard - Dr Géraldine Ropers 

CHU Saint-Jacques - Service de psychiatrie infanto-juvénile (Pr Sylvie Nezelof) 

2 Place Saint-Jacques / 25030 Besançon Cedex 

Tel. : 03.81.21.82.44 - Fax : 03.81.21.82.62 

  

Centre de documentation 
CHU Saint-Jacques - Service de psychiatrie infanto-juvénile (Pr Sylvie Nezelof) 

2 Place Saint-Jacques / 25030 Besançon Cedex 

Documentaliste : Elodie Chattot 

Tel. : 03.81.21.82.58 - Fax : 03.81.21.82.62 

Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h45 / 13h30 à 17h30 ou sur rendez-vous 
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:: Les troubles psychopathologiques de l’enfant auxquels nous n’avons pas été confrontés et 

qui ne justifient pas a priori que des soins structurés au sein d’un groupe d’enfant soient 

engagés sont les suivants : 

 

 (F94) Troubles du fonctionnement social débutant spécifiquement dans l'enfance ou à 

l'adolescence  

o  (F94.1) Trouble réactionnel de l'attachement de l'enfance : le trouble justifie d’une 

psychothérapie individuelle 

o (F94.2) Trouble de l'attachement de l'enfance avec désinhibition 

o (F94.8) Autres troubles du fonctionnement social de l'enfance : si le trouble n’a pas 

comme mécanisme étiopathogénique une pathologie médicale ou un trouble psycho-

affectif sous tendu par des mécanismes psychologiques, les équipes des services sociaux 

du département sont mieux armés que la structure de soin pour y faire face 

o (F94.9) Trouble du fonctionnement social de l'enfance, sans précision 

 

 (F95) Tics  

o (F95.0) Tic transitoire 

o (F95.1) Tic moteur ou vocal chronique 

o (F95.8) Autres tics 

o (F95.9) Tic, sans précision 

Il s’agit soit de troubles qui justifient d’une travail psychothérapique individuel, soit de 

troubles qui justifient d’une évaluation neuropédiatrique. Dans les TDAH, les tics peuvent 

contre indiquer une stratégie médicamenteuse. Le méthylphénidate peut faire apparaitre 

des tics ; une réflexion sur les bénéfices et les risques est engagée avec les parents. Dans 

les TED, on ne parle pas de tics mais d’intérêts électifs ou de gestes stéréotypés. Les TOC 

se traduisent par des comportements complexes avec des obsessions, l’enfant reproduit 

les mêmes gestes et des compulsions, il se sent obligé de réaliser quelque chose pour 

diminuer l’intensité des idées obsédantes ou la charge anxieuse. 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tic
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 (F98) Autres troubles du comportement et autres troubles émotionnels apparaissant 

habituellement durant l'enfance ou à l'adolescence  

o  (F98.0) Enurésie non organique : La prise en charge de l’énurésie ne justifie pas d’un 

travail thérapeutique au travers d’activités réalisées au sein d’un groupe au sein de la 

structure de soin. S’il est isolé, le symptôme justifie d’une évaluation médicale, puis 

d’engager un travail psychothérapique comportemental et cognitif ou d’inspiration 

psychodynamique qui se fait avec le soutien des partenaires qui exercent en libéral à 

Perpignan. Un travail familial doit être engagé, basé sur des conseils de gestion du 

quotidien. Lorsqu’il s’agit d’un symptôme associé à un trouble qui justifie une prise en 

charge de soins de type CATTP ou Hôpital de jour, un travail thérapeutique et éducatif 

est engagé auprès de l’enfant et de sa famille. 

 

 

 

 

 

 

o (F98.2) Trouble de l'alimentation du nourrisson et de l'enfant 

o (F98.3) Pica du nourrisson et de l'enfant : touche des  enfants plus jeunes 

o (F98.4) Mouvements stéréotypés 

o (F98.5) Bégaiement 

o (F98.6) Bredouillement (langage précipité) 

o (F98.8) Autres troubles précisés du comportement et troubles émotionnels 

apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence 

o (F98.9) Trouble du comportement et trouble émotionnel apparaissant 

habituellement durant l'enfance et l'adolescence, sans précision 

Il s’agit là de troubles observés dans la petite enfance. 

 

 

o (F98.8) Autres troubles précisés du comportement et troubles émotionnels 

apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence 

o (F98.9) Trouble du comportement et trouble émotionnel apparaissant 

habituellement durant l'enfance et l'adolescence, sans précision 

 

Sans être omniscients, nous nous efforçons de nous donner les moyens du diagnostic. De telles catégories 

diagnostiques n’ont qu’un usage transitoire, et si ce n’est la qualité de l’expertise, c’est au moins la durée 

de l’observation qui permet d’affiner le diagnostic.   
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  (F20) Schizophrénie  

La schizophrénie représente un trouble fréquent dans la population générale, puisque selon les données 

épidémiologiques près de 600 000 français présenteraient ce trouble.  La schizophrénie débutant avant la 

puberté représente seulement 0,2 % de l’ensemble des troubles schizophréniques ; elle est donc 

extrêmement rare ; le diagnostic en est difficile ; le délire est flou, ses mécanismes sont visuels ou auditifs, 

l’enfant est angoissé par ses symptômes qu’il n’arrive pas à décrire de manière précise comme un adulte, 

non pas du fait de ses capacités moindres mais du fait des caractéristiques propres du délire. Un enfant a 

été adressé par le service de pédiatrie et le CMP pour une suspicion de délire de l’enfant ; avec le temps, 

les troubles ont évolué favorablement ; à deux ans d’évolution, on conclu à un trouble phobique associé à 

un TDAH ; l’enfant a été suivi en partenariat avec le CMP, pendant toute cette période. Selon différentes 

revues de la littérature, le risque évolutif vers une schizophrénie d’une personne qui présente un TED 

serait compris en 10 et 60 %. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Schizophr%C3%A9nie


Pistes de réflexion – Orientations Médicales 2015-2020 - Hôpital de jour pour enfants âgés de 6-12 ans 

Version 4.1  – février 2015 

  

155 

 

 

 

 

 (F50-F59) Syndromes comportementaux associés à des perturbations physiologiques et à 

des facteurs physiques[modifier] 

 

      

        F98.2  Trouble de l'alimentation du nourrisson et de l'enfant  

        R63.0 Anorexie  

        R63.2 Polyphagie  

        R63.3 Difficultés nutritionnelles et nutrition inadaptée  

        F50.0  Anorexie mentale  

        F50.1  Anorexie mentale atypique  

        F50.2  Boulimie (bulimia nervosa)  

        F50.3  Boulimie atypique  

        
F50.4  Hyperphagie associée à d'autres perturbations 

psychologiques  

        
F50.5  Vomissements associés à d'autres perturbations 

psychologiques  

        F50.8  Autres troubles de l'alimentation  

        F50.9  Trouble de l'alimentation, sans précision  

L’équipe soignante a été peu confrontée à des troubles alimentaires de l’enfant ; ceux-ci ont été observés 

en association avec des troubles anxieux ; l’anorexie débute après l’adolescence. Certains enfants 

présentent un surpoids ; plusieurs membres de l’équipe ont bénéficié de formations leur permettant de 

conseiller les parents afin d’améliorer l’hygiène alimentaire des enfants. Des liens ont été noués avec le 

CH de Béziers qui réalise des actions de santé publique innovantes dans ce domaine. Le plus souvent, à 

côté des conseils qui sont spontanément donnés à l’enfant et à la famille, un suivi spécialisé vers une 

nutritionniste est réalisé en ambulatoire. De manière concrète, le temps du repas au sein de la structure 

de soin s’inscrit dans une évaluation objective du trouble et représente une piste concrète de travail. 

  

 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Perturbations_physiologiques&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=CIM-10_Chapitre_05_:_Troubles_mentaux_et_du_comportement&action=edit&section=7
http://taurus.unine.ch/icd10?term=&select=2715#select
http://taurus.unine.ch/icd10?term=&select=8066#select
http://taurus.unine.ch/icd10?term=&select=8068#select
http://taurus.unine.ch/icd10?term=&select=8069#select
http://taurus.unine.ch/icd10?term=&select=2553#select
http://taurus.unine.ch/icd10?term=&select=2554#select
http://taurus.unine.ch/icd10?term=&select=2555#select
http://taurus.unine.ch/icd10?term=&select=2556#select
http://taurus.unine.ch/icd10?term=&select=2557#select
http://taurus.unine.ch/icd10?term=&select=2558#select
http://taurus.unine.ch/icd10?term=&select=2559#select
http://taurus.unine.ch/icd10?term=&select=2560#select
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:: Les troubles psychopathologiques auxquels nous avons été ponctuellement confrontés 

 

 (F93) Troubles émotionnels débutant spécifiquement dans l'enfance  

o (F93.0) Angoisse de séparation de l'enfance 

o (F93.1) Trouble anxieux phobique de l'enfance 

o (F93.2) Anxiété sociale de l'enfance 

o (F93.3) Rivalité dans la fratrie 

o (F93.8) Autres troubles émotionnels de l'enfance  

 Hyperanxiété 

 Trouble de l'identité 

o (F93.9) Trouble émotionnel de l'enfance, sans précision 

Plusieurs enfants ont été accueillis au cours des 4 dernières années pour un refus scolaire, 
manifestation d’une angoisse de séparation ou d’un trouble dépressif et anxieux. Ces enfants 
arrivent au sein de la structure de soin en urgence, bénéficie d’une prise en charge intensive au sein 
de laquelle l’identification  des troubles qui sous-tendent les symptômes est une étape clé de la prise 
en charge, qui doit éviter que les mécanismes d’évitement renforce le trouble anxieux ; la gestion du 
vécu des parents, l’aide apportée aux enseignants et les aménagements scolaires permettent une 
résolution de ce type de trouble. 

 (F94) Troubles du fonctionnement social débutant spécifiquement dans l'enfance ou à 

l'adolescence  

o (F94.0) Mutisme électif 

Un enfant de 11 ans est actuellement suivi pour ce trouble qui est identifié comme une forme clinique 
d’une phobie sociale. Une stratégie thérapeutique globale, associant des entretiens 
psychothérapiques réalisés en ambulatoire, une prescription médicamenteuse et la participation à un 
groupe de parole dans un cadre protégé est mise en œuvre. 
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 (F98) Autres troubles du comportement et autres troubles émotionnels apparaissant 

habituellement durant l'enfance ou à l'adolescence  

o (F98.1) Encoprésie non organique 

3 enfants suivis à l’hôpital de jour présentent une encoprésie. Devant ce symptôme, qui est souvent 
associé à d’autres troubles au sein d’un tableau clinique plus complexe, il est important d’identifié si 
une structure de personnalité particulière est identifiable, si des enjeux existent au sein d’un 
fonctionnement familial, et avant de reconnaitre l’absence d’organicité du trouble, d’engager une 
évaluation auprès d’un pédiatre 
 
 
 
 
 
 

 

:: Les intrications médico-psychiatriques 

 

(E70) La phénylcétonurie est une maladie génétique grave en relation avec un trouble du 

métabolisme de la phénylalanine (acide aminé d'origine alimentaire). Elle affecte un nouveau-né 

sur 16 000 et est responsable d'une arriération mentale (oligophrénie phénylpyruvique) 

progressive en l'absence de traitement approprié. On procède à la naissance à un dépistage 

systématique de la phénylcétonurie. 

Un enfant qui présente une phénylcétonurie, un TDAH, des troubles des apprentissages nous a été 
adressé par le CHU de Montpellier. Le travail thérapeutique s’effectue en collaboration avec les 
pédiatres ; il est coordonné par le médecin généraliste de l’établissement ; un régime spécifique est 
mis en place ;  le travail thérapeutique est identique à celui des autres enfants qui présentent des 
troubles attentionnels et des troubles de apprentissages, mais les contraintes pour l’enfant en lien 
avec son alimentation nécessitent de lui apporter une attention toute particulière, tant dans la 
réalité du quotidien que dans l’aide apportée à son vécu psycho-affectif. 

Un enfant est suivi en partenariat avec le service de pédiatrie du fait de son épilepsie. 

Un enfant présente une obésité morbide. 

 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_g%C3%A9n%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A9nylalanine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_amin%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Retard_mental
http://fr.wikipedia.org/wiki/Traitement
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:: Les troubles associés 

 

 

Nous recherchons toujours lorsque diagnostic d’un trouble qui a une composante 

neurobiologique forte en quoi les facteurs d’environnement, les facteurs éducatifs et 

familiaux, les facteurs psycho-affectifs compliquent le tableau clinique observé. 

 

Si nous sommes volontiers critiques de l’obscurantisme des approches dogmatiques qui 

fantasment de soigner sans porter de diagnostic, nous ne souhaitons aller vers un autre 

aveuglement, et en cela, notre richesse résulte des points de vue différents qui sont 

confrontées lors des réunions d’équipe. 

 

 

  

 

TDAH et troubles associés 

Seuls 20% des personnes ayant un TDAH n’ont pas de troubles associés 

Le TDAH est donc souvent accompagné d’autres troubles : 

 Troubles des apprentissages : 50% dont 20% dyslexie/dyscalculie  

 Troubles du sommeil : 50%  

 Troubles oppositionnels : 35,2%  

 Troubles anxieux : 25,8%  

 Troubles des conduites : 25,7%  

 Troubles dépressifs : 18,2%  

 Syndrome des jambes sans repos (25%) 
Autres troubles : 

 Enurésie et encoprésie 

 Tics et Syndrome de Gilles de la Tourette 

 

TDAH et troubles des apprentissages  

TDAH et dys...  
La dyslexie, la dysorthographie, la dyscalculie font partie de l’ensemble des troubles spécifiques des apprentissages. Ces troubles renvoient 

à l’ensemble des difficultés d’apprentissage ne pouvant être attribuées ni à un retard intellectuel, ni à un handicap sensoriel, ni à des 

conditions environnementales défavorables (cf. Rapport de l’INSERM paru en février 2007, dyslexie, dysorthographie et dyscalculie : bilan 
des données scientifiques). Il est important d’insister sur le fait que les facteurs environnementaux, par ex. linguistiques, socio-culturels, 

aggravent ou compliquent les troubles mais ne les génèrent pas. Les difficultés spécifiques des apprentissages seraient d’origine 

neurobiologique et s’avèrent inattendues compte tenu des autres aspects du développement. Elles apparaissent cependant très tôt dans la vie 
et persistent souvent jusqu’à l’âge adulte interférant ainsi avec l’intégration sociale et scolaire. 

 

http://www.tdah-france.fr/TDAH-et-troubles-des.html
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:: La déficience intellectuelle 

 

 

(F70-F79) Retard mental[modifier] 

 (F70.-) Retard mental léger 

 (F71.-) Retard mental moyen 

 (F72.-) Retard mental grave 

 (F73.-) Retard mental profond 

 (F78.-) Autres formes de retard mental 

 (F79.-) Retard mental, sans précision 

Utiliser les codes ci-dessus conjointement avec les derniers digits suivants : 

 (.0) Déficience du comportement absent ou minime 

 (.1) Déficience du comportement significatif, nécessitant une surveillance ou traitement 

 (.8) Autres déficiences du comportement 

 (.9) Sans mention d'une déficience du comportement 

 
Les enfants qui présentent une déficience intellectuelle sont traditionnellement orientés vers un 

IME, Institut Médico-Educatif ou vers une classe intégrée dans une école ordinaire (CLIS, ULIS).  

 

La structure de soin intervient en amont, permet le diagnostic et l’évaluation psychométrique, la 

constitution d’un dossier de reconnaissance du handicap auprès de la MDPH. L’accompagnement des 

parents est indispensable. 

 

En aval, sur demande de nos partenaires, certains enfants peuvent bénéficier d’une prise en charge 

conjointe, lorsque que des symptômes spécifiques sont associés à la déficience intellectuelle.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Retard_mental
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=CIM-10_Chapitre_05_:_Troubles_mentaux_et_du_comportement&action=edit&section=9
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:: Soutenir les écoles par rapport aux besoins  

de soin des élèves handicapés 

 

 
  

 

Tableau 8 : Nombre 
d’élèves scolarisés en 
2009 (par type de 
handicap) 

  

intellectuelles et 
cognitives 82 040 

43,80% 

psychisme 32 235 17,20% 

langage et parole 24 382 13% 

auditives 7 326 3,90% 

visuelles 4 622 2,50% 

viscérales 6 500 3,50% 

motrices 16 529 8,80% 

multiples 10 476 5,60% 

Autres 3 380 1,80% 
 

 

   

   

   

   

 

Le récent rapport d’évaluation de l’application de la loi de février 
2005 par le Sénateur Paul Blanc témoigne de l’utilisation des 
mesures qui visent à favoriser l’insertion scolaire des enfants qui 
présentent un handicap. Un chemin important a été parcouru. 
Notre place est de soutenir les écoles dans cet effort de 
désinstitutionnalisation et de permettre, avec d’autres, de soutenir 
l’enfant dans un milieu de vie ordinaire.  
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:: Prise en charge familiale globale 

 

 
Qu’est-ce qu’une prise en charge familiale globale : 

 

- C’est impliquer la famille dans la première étape du diagnostic : écoute des 

demandes, anamnèse, transmission de documents relatifs au trouble évoqué 

- C’est impliquer la famille dans l’élaboration du projet thérapeutique 

- C’est réévaluer régulièrement le trouble de l’enfant et faire évoluer le projet de 

soin 

 

S’y associent des rencontres entre les différentes familles qui ont des enfants qui ont des 

troubles apparentés. 

 

Enfin, c’est prodiguer à la famille des conseils éducatifs au quotidien, c’est demander à la 

famille d’impliquer dans le prise en charge les professionnels de l’école et leur propre 

entourage familial. 
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8. Une volonté d’ouverture et de partenariat – construire un dispositif 

de soin 

 

8.1 Au cœur de polémiques d’un autre siècle 
 

Si le premier des fils directeurs de notre travail  
est d’intégrer dans la prise en charge thérapeutique  
des enfants les nouvelles connaissances issues  
des neurosciences et de la psychologie du développement, qui ont fait reconsidérer au 
niveau international depuis plus d’une dizaine d’année les concepts cliniques en 
pédopsychiatrie,  
le second est indéniablement la volonté de s’inscrire dans un dispositif sanitaire 
départemental. 
 

Le développement d’une nouvelle structure de soin pour enfant dans le paysage sanitaire 

d’une petite ville comme Perpignan a nécessité d’expliquer le positionnement du dispositif et 

de nouer des partenariats dans le respect des actions des établissements de soin déjà en 

place. La santé psychologique des enfants n’est pas un domaine concurrentiel, au sein duquel 

des acteurs qui interviennent sur une population donnée sont là pour se tailler des parts de 

marché. Il s’agit au contraire d’identifier les capacités de chacun afin de proposer aux 

enfants et à leurs parents le parcours de soin le plus adéquat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les modalités de réponse aux besoins de santé psychologique des enfants n’ont pas à être 

l’objet d’un débat dogmatique ni de querelles idéologiques. Les connaissances ont évolué. En 

4 années d’activité, nous avons pu nous approprier certaines de ces nouvelles approches, qui 

enrichissent ou complètent les options thérapeutiques qui peuvent être offertes à l’enfant 

et à ses parents. Nous ne négligeons pas les acquis et la richesse de la pédopsychiatrie 

traditionnelle française.  
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Nous ne maîtrisons pas non plus toutes les techniques du soin, et avons conscience de nos 

limites et des facteurs qui peuvent nous aider à construire un dispositif de soin vraiment 

efficient. Positionner notre dispositif de soin dans le paysage local n’est pas s’engager sur la 

voie « que le meilleur gagne », mais sur celle d’une complémentarité des actions quand elle 

est bénéfique à l’enfant. 

 

Il existe pour les parents une jungle qu’ils sont amenés à explorer quand leur enfant est 

porteur d’un trouble ou d’un handicap psychique. Confronté à la douloureuse acceptation de 

ce handicap, confrontés à la difficulté à faire face aux manifestations comportementales 

et psycho-affectives de leur enfant, les parents sont également confrontés à des 

dispositifs nombreux aux noms barbares et à des professionnels aux orientations 

théoriques divergentes, tant sur la théorie du soin que sur leurs intentions par rapport aux 

concepts institutionnels ou intégratifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveaux venus dans ce paysage, suspects du fait d’orientations théoriques qui ne sont pas 

issues de la pédopsychiatrie traditionnelles, suspects du fait du statut privé à but lucratif, 

suspects du fait des pratiques de groupe, qui se différencient d’une traditionnelle écoute 

individualisée du vécu affectif, suspects par rapport à la volonté d’agir sur le symptôme, ce 

qui n’exclue en rien de considérer la personne dans sa globalité, nous avons fait le choix de 

nous immiscer de la manière la moins conflictuelle possible au sein de ce paysage sanitaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Petit florilège de la jungle qui attend 

les parents d’enfants en difficultés : 
 

HDJ, CMP, CMPP, MDPH, MECCS, 

IME, SEV, SESSAD, SEA, SEM, 

CAMSP, CATTP, RASED, CLIS, ULIS, 

CER, ATSEM, AVS DYS, TDAH, TED, 

WISC STROOP  …. 
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C’est le plus souvent avec retenue que nous avons débattus de nos choix thérapeutiques : 

- OUI,  la communauté médicale doit aujourd’hui s’approprier des concepts 

nouveaux qui ont été négligés par le passé 

- OUI,  certains enfants justifient d’un traitement psychotrope de leurs troubles 

psychiques, mais toujours en seconde intention. 

- NON,  l’idée de Rousseau que « l’homme nait bon, c’est la société qui le 

corrompt » n’est pas vraie, il existe des facteurs biologiques de vulnérabilité et 

OUI,  les acteurs du dispositif sanitaire, médico-éducatif et éducatif qui 

négligent la composante neurobiologique, génétique et donc intrinsèque dans les 

troubles de l’enfant se trompent 

- NON, la psychanalyse n’est pas l’approche reine en pédopsychiatrie, la 

psychologie du développement, insuffisamment enseignée dans les facultés de 

psychologie a une place essentielle dans la compréhension des troubles de 

l’enfant. Tous les psychiatres de renom ont su construire une approche 

pragmatique et intégrative. 

- NON, prescrire un traitement, porter un diagnostic, ne s’accompagne pas 

nécessairement d’une négligence d’une écoute des besoins spécifiques de l’enfant. 

Nous savons aussi écouter les enfants, même si nous souhaitons que certains 

symptômes de l’enfant cèdent rapidement à la prise en charge et que la prise en 

charge psycho-éducative soit alors directive. 
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Communiquer de notre mieux, être présent au sein d’un réseau, soutenir les parents 
 

Au cœur du dispositif, le médecin traitant est le destinataire des informations médicales 

du patient, tout comme le médecin scolaire. 

 

Les interlocuteurs qui gravitent autour des besoins d’un enfant sont nombreux. Une 

coordination des professionnels est nécessaire. 

 

Les parents ont accès au dossier de leur enfant et peuvent bénéficier de l’usage de ces 

courriers à l’intention des professionnels libéraux orthophonistes, psychomotriciens, 

orthoptistes, psychologues qui peuvent intervenir dans le cadre d’un financement par la 

sécurité sociale, d’un financement par la MDPH ou d’un financement par les familles elles-

mêmes. 

 

En l’absence d’un poste de secrétariat au sein de la structure de soin, c’est le secrétariat 

de l’unité de consultation qui traite les courriers de l’hospitalisation de jour, les soins 

auprès des enfants étant réalisés avec le concours de multiples partenaires, il s’agit d’une 

charge de travail conséquente. 

 

Nous nous sommes excusés auprès de nos confrères du secteur de pédopsychiatrie. Ces 

courriers médicaux leur sont finalement trop peu transmis, et c’est à l’occasion des 

rencontres formalisées dans le cadre de la convention que le bilan du travail concernant les 

enfants qui nous sont confiés est réalisé. En l’absence de secrétariat, certaines tâches qui 

devraient être systématisées sont en fait réalisées au coup par coup. 

 

Des documents types ont été édités ; ils sont à la disposition de nos partenaires, qui sont 

régulièrement sollicités pour faire évoluer leur contenu, afin que ceux-ci soient le mieux 

adaptés aux besoins des professionnels et des familles.  
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8.2 Vers le développement de programmes thérapeutiques, 

pédagogiques, éducatifs et rééducatifs structurés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les parents d’enfants  en difficulté psychologique ont accès à des montagnes d’information. 

Il s’agit donc d’être transparents avec eux sur les stratégies thérapeutiques que nous 

préconisons afin de les impliquer au cœur du projet thérapeutique individualisé. Dans notre 

jargon, les parents sont porteurs de ce projet, nous ne sommes que les acteurs d’un projet 

personnalisé de prise en charge qui est engagé au sein des murs de la structure de soin, 

mais aussi en dehors, par d’autres professionnels que les parents ont identifiés comme des 

personnes ressources par rapport aux besoins propres de leur enfant. 
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:: Extrait programme enfant TED 

…. 
Quelques pistes pour accompagner  un enfant qui présente un TED 
La charte du professionnel 

 

- Je recueille des informations concernant l'enfant 

auprès des parents, mais aussi auprès des professionnels qui le connaissent, afin d’identifier :           

    
o ce qu'il aime 

o ce qu'il ne supporte pas 

o ses points forts 

o ses compétences 

o son mode de communication privilégié 

o la qualité de sa communication 

 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………       

- Je propose des activités accessibles 

 à …………………….. ,    

en rapport avec ses compétences actuelles  

mais aussi en rapport avec son âge réel  

et ses goûts.      

 

- Je gère et identifie le type d’aide que 

je lui apporte et ses modalités.        

 

Verbal --►Visuel --►Physique 

Physique --►Visuel --►Verbal 

 

- J'organise ma séance de manière à ce qu’il puisse répondre seul aux questions qu’il est susceptible de se 

poser :      

 
o Qu'est-ce que je dois faire ? 

o Est-ce que je me sens anxieux ? 

o Avec qui (enfants, adultes) ? 

o Combien de temps ? 

o Qu'est-ce que je fais après ? 

une activité que j’aime !!!! 

 

Je prévois 

Je transpose 

Je m'adapte 
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:: Extrait programme enfant TDAH 

….. 

………….  , tu as  

du mal à canaliser ton attention 
 
VCONSEILS À PROPOS DU TDAH  

Voici quelques conseils pour t’aider à l’école :  
 

✔ Assieds-toi près du professeur et du tableau, ce qui t’aideras à faire plus 

attention.  

 

✔ Assieds-toi à côté des enfants qui font leur travail, qui ne perdent pas leur temps 

et qui ne parlent pas trop.  

 

✔ Sers-toi d’un carnet sur lequel tu peux inscrire chaque devoir au moment où le 

professeur le donne. Ne remets pas ça à plus tard ou à la fin de la classe, tu 

pourrais oublier!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

……  
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Observations personnelles    

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………. 

 

 

 L’observation  

 

Les enfants qui présentent un déficit d’attention ne passent pas suffisamment de temps face à leur 

tâche pour l’observer et l’analyser, même si on leur en laisse le temps.  

 

Leur balayage visuel ne fonctionne que face à des activités simples; plusieurs types d’exercices sont à 

notre disposition : des exercices de poursuite visuelle comme des labyrinthes simples; des recherches 

d’objets (par exemple, l’adulte choisit dix objets qu’il va cacher dans la salle, tout cela devant 

l’enfant; ensuite, il lui demande d’aller les récupérer). 

 

Labyrinthes     

Jeu des objets cachés    

        

 

 La sélection d’informations  

 

C’est la capacité à extraire des informations pertinentes dans un milieu plus ou moins dense ou 

confus.  

 

Deux phases doivent être abordées, la confrontation à un référentiel externe, puis à un référentiel 

interne.  

 

• Recherche par comparaison à un modèle (référentiel externe). Il faut indiquer à l’enfant ce qu’il 

cherche : pour cela, il possède un référent visuel auquel il peut se référer tout au long de l’activité.  

La recherche des cloches dans une planche sera utilisée. On s’intéressera aux stratégies de 

recherche. On peut également se servir du jeu des triangles. La consigne est de dénombrer les 

triangles présents dans une figure. 

 

Test des cloches    

Jeu des triangles    
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• Recherche sans modèle (référentiel interne). Dans ce cas, l’enfant doit faire appel aux souvenirs de 

ses expériences passées qui lui donneront les informations nécessaires à sa recherche.  

– Jeu des différences : l’enfant doit comparer deux images ou dessins et doit trouver ce qui les 

distingue l’un de l’autre, mais il ne sait pas quoi chercher.  

– Jeu des intrus : l’enfant doit trouver quel est l’élément qui n’a pas sa place parmi les autres.  

– Jeu des incongruités : sur un dessin, il faut repérer quel détail ne colle pas avec une 

représentation classique, exemple d’une voiture avec une de ses roues carrée, un chien avec 

un téléphone portable...  

 

Jeu des différences     

Jeu des  intrus    

Jeu des incongruités    

 

 

 L’expérimentation  

 

On propose au sujet des situations où la solution n’est pas directement accessible, il doit générer des 

idées liées aux éléments mis à sa disposition. L’intérêt est de proposer des conditions différentes, 

mais suffisamment proches pour qu’il y ait une réutilisation des acquis des autres problèmes avec 

pour objectif de viser la généralisation.  

…..  
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8.3 Partenariats et actions originales 

 
Le cœur de notre travail consiste à évaluer la situation clinique des enfants que nous 

accueillons, à proposer une prise en charge de groupe lorsqu’elle est adéquate, d’inciter les 

parents à y associer éventuellement en ambulatoire une prise en charge éducative, 

rééducative et pédagogique.  

 

Des actions originales ont été engagées en parallèle avec ce travail de fond. 

 
:: Dans le cadre de la convention avec le service public de pédopsychiatrie 

- Travail en complémentarité avec le dispositif de soin public, échanges formels et 

informels afin de coordonner la prise en charge des enfants suivis de manière conjointe 

ou successive 

- Utilisation conjointe des bases de données relatives aux suivis engagés afin de mieux 

articuler les actions de chacun 

 

:: Contacts avec le CHU 

- Relais de soin et demandes d’évaluation au CRA – LR 

- Contacts réguliers avec le service de neuropédiatrie du CHU, suivi conjoint d’enfants 

 

:: Participation à la vie associative 

- Membre de l’association Sesame Autisme Roussillon – soutien aux familles d’enfants et 

d’adultes qui présentent un trouble autistique 

- Membre de l’association Précodys – association de formation de professionnels du 

département qui vise à organiser du lien entre les différentes actions menées en 

direction des enfants qui présentent un trouble DYS 

- Membre de l’association Satedi, gérée par des personnes qui présentent un TED, défend 

les droits des personnes qui présentent un autisme de haut niveau, organise des liens 

entre ses membres 

 

:: Implication dans la vie sociale et associative 

- Liens avec la FFESSM  (Fédération Française de plongée) dans le cadre de la réflexion 

sur l’aptitude à la plongée subaquatique des personnes qui présentent un handicap 

psychique 

- Initiation à la plongée subaquatique d’enfants qui présentent un TED en partenariat avec 

le service de médecine hyperbare de Perpignan, le club Sport-Pulsion, le club Plongée 

Bleue, 2010 

- Parrainage des actions de Handicap International en direction des enfants qui présentent 

un handicap mental en Algérie, 2008, 2009, 2010, 2011 

- Soutien médical dans le cadre du tour du Canigou dont les bénéfices sont reversés à 

l’association Sesame Autisme, 2010 

-  Participation de deux enfants à un stage international conduit par la FFESSM visant à 

initier des enfants porteurs d’un handicap, 2011 
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:: Implication dans la vie artistique 

- Liens avec deux artistes, l’une au Québec, l’autre à Nice, qui soutiennent par 

leurs illustrations les actions menées par la structure de soin. 

- Réalisation d’une exposition par les enfants dans le cadre de la journée porte 

ouverte de la clinique du Roussillon en juin 2010, « La psychiatrie dans la ville ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:: Contacts universitaires 

- DIU Autisme, 2009-2010, université de Bordeaux – Toulouse – Montpellier 

- DU de neuropsychologie, 2011, université de Lyon 

- Rédaction d’un mémoire de stage en 2008, université de Montpellier, psychologie 

clinique 

- Soutien à la rédaction d’un mémoire de DESS, Elodie Peyroux, 2009, université  

Lumière Lyon II, supervision par le Pr Isabelle TAPIERO, laboratoire d’étude des 

mécanismes cognitifs, EA3082 

- Rédaction du projet médical 2007, relecture par le Dr Olivier REVOL, 

neuropédiatre, hôpital neurologique Pierre Wertheimer, Lyon 

 

:: Actions de formation 

- Cours sur le thème de l’instabilité de l’enfant, IFSI de perpignan, 2008 et 2009 

- Invitation des psychologues scolaires, TDAH/TED, 2009 

- Invitation des médecins scolaires, TDAH/TED, 2008 

- Invitation des enseignants référents, TDAH/TED, 2008 
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:: Projets 

- Projet d’élaboration d’un projet commun autour de la mer avec le SESSAD 

d’éducation visuelle, au sein duquel 4 enfants sont membres du jury jeune au 

festival international de l’image sous-marine de Marseille, 2012 

- Projet de développement d’actions d’insertion sociale par le sport et au travers 

d’activités culturelles d’enfants qui présentent un handicap psychique invalidant, 

TED, déficience intellectuelle, 2012 

- Projet d’un atelier escalade, 2012, préparer un relais vers les associations 

- Projet d’une unité du soir pour les pré-adolescents 
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8.4 Quelle identité ? Existe-t-il une différence entre un CATTP qui engage des 

soins structurés, intensifs et réguliers et un hôpital de jour à temps partiel qui ne 

limite pas son action aux enfants qui présentent un trouble grave du 

développement ? 

 

:: Soutenir l’action du dispositif de secteur 

 
Taux de recours aux secteurs de psychiatrie infanto-juvénile en 2000 
en blanc, inférieur à la moyenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En 4 ans, nous avons contribué à rendre plus accessible les soins pédopsychiatriques, en 

complémentarité avec le dispositif de secteur. La création d’une structure de soin établie 

en convention avec le service public améliore l’accessibilité aux soins des enfants du 

département : 

- En articulant nos actions avec celles du secteur de pédopsychiatrie 

- en répondant dans certains cas à une demande de première intention 

- en accueillant des enfants qui ont un parcours de soin antérieur 

- en étant positionné comme une structure relais pour des professionnels libéraux 

- par orientation directe du secteur 

 

L’accueil spécifique des enfants qui présentent un trouble autistique  représente 20 % de 

notre activité. 
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Ceci s’explique par la création de places spécifiques pour ces enfants en CLIS et en IME 

entre 2004 et 2009 (Deux sections « autiste » en IME, deux CLIS établies elles mêmes en 

convention avec le secteur de pédopsychiatrie et par l’inadéquation des besoins humains 

dont nous disposons avec les besoins très individualisés des enfants qui présentent un TED, 

1 soignant pour 1 ou 2 enfants, ratio qui n’est réalisable qu’au sein des hôpitaux de jour du 

service public qui disposent de financements bien plus adaptés. L’accueil des enfants qui 

présentent un Ted est possible en soutien de leur scolarité en milieu ordinaire. Les liens 

avec le CRA-LR se sont construits au gré des situations cliniques et au travers de 

formations universitaires. 

 
Nous avons développé un axe de travail spécifique en direction des enfants qui présentent 

un TDAH, dans une période où les controverses franco-française autour de ce trouble 

restaient vives, et le succès des stratégies thérapeutiques et éducatives engagées, la 

reconnaissance de notre travail par nos partenaires de l’éducation nationale nous confirme 

que cette piste de travail était vitale, car trop longtemps négligée. Ce développement qui 

s’est construit dans le respect des pratiques réalisées dans les CMP, avec une réelle volonté 

d’échange quand des familles sollicitaient un second avis, a permis de positionner la 

structure de soin au sein d’un dispositif cohérent. Autour des enfants qui présentent ce 

trouble, une articulation a lieu entre des professionnels libéraux, le CMP, le service de 

pédiatrie, le CHU. L’identité de la structure de soin étant reconnue, nous avons été amené à 

travailler en partenariat avec les ITEP et le IME, afin d’apporter cette expertise médicale 

qui s’est avérée déterminante dans plusieurs situations cliniques. 

 

L’axe de travail en direction des enfants qui présentent des troubles DYS reste en 

gestation. En l’absence d’une orthophoniste et d’une psychomotricienne, nous ne pouvons en 

rester qu’à des intentions : nous savons prendre en charge les aspects psycho-affectifs 

présents dans ces troubles, nous n’avons pas les moyens d’engager une rééducation ou une 

remédiation, juste d’accompagner l’enfant et apporter une expertise par rapport aux 

concepts neuro-psychologiques qui sous tendent ces troubles quand nous rencontrons les 

enseignants au travers de réunions de suivi de la scolarité des enfants qui présentent un 

handicap. Nous avons néanmoins les moyens de soutenir le travail réalisé par les 

professionnels libéraux en direction de ces enfants. 

 

Vis-à-vis de la MDPH, la structure de soin a joué son rôle d’expertise quand il s’agissait de 

statuer sur les mesures appropriées à engager au travers d’un dispositif médico-social ou 

dans l’organisation du dispositif d’intégration scolaire. 
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::  HDJ ou CATTP ? 

 
Entre 1991 et 2000, la file active des hôpitaux de jour des secteurs de pédopsychiatrie a 

stagné, alors que dans le même temps celle des CATTP a triplé. Fonctionner comme un HDJ 

qui traite des enfants qui ont des troubles moins complexes que ce qui est réalisé par les 

équipes du service public et comme un CATTP qui organise un travail structuré et régulier 

est finalement notre réponse, qui permet de tenter de mettre en adéquation nos moyens 

propres et les besoins identifiés des populations qui nous sollicitent. 
 

 

 

 

 

 
:: Quelle place pour l’évaluation  ? 

 
Dans un contexte médico-économique qui n’autorise un équilibre financier pour la structure 

de soin que lorsqu’un groupe de 4 à 6 enfants est accueilli par un soignant, la marge est 

étroite pour mettre en adéquation la réponse thérapeutique et rééducative avec les besoins 

de soins des enfants. 

 

Les enfants qui ont un handicap invalidant, autisme, déficience intellectuelle bénéficient de 

soin de qualité dans les IME et dans les hôpitaux de jour du service public. Les enfants qui 

présentent des troubles curables nécessitent d’engager des moyens importants sur le 

temps d’évaluation, puis ont besoin d’être scolarisés et accompagnés sur le plan 

thérapeutique, ce qui est consommateur de temps de liaison, qui ne sont pas financés de 

manière spécifique. 

 

Différentes pistes ont été explorées en 4 ans, elles répondent toutes au besoin de santé 

des enfants, mais répondent mal aux attentes de l’établissement qui cherche légitimement 

un équilibre financier. 

 

La plus productive des stratégies de soin, celle qui permet le diagnostic, le traitement et 

l’intégration scolaire est aussi celle, qui a terme, explique une simple équation : 2 admissions 

pour une fin de suivi = un taux d’occupation bas ; les parents s’en réjouissent, la prise en 

charge thérapeutique a été efficace. En terme de gestion, la montée en charge de la 

structure de soin s’en trouve retardée.  
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8.5 Perspectives de développement  

 

 

 

 

 

 

 

 
En juin 2011, il existe à Perpignan un dispositif non formalisé de professionnels qui 

travaillent en partenariat et qui fonctionne depuis plus de 3 ans autour des enfants qui 

présentent des troubles neuropsychologiques et des troubles du développement : Précocité 

intellectuelle, TDAH, Troubles spécifiques des apprentissages, troubles DYS, TED. 

 

:: Ce dispositif non formalisé est composé : 

- De professionnels regroupés au sein d’une association de formation 

- D’usagers de soin et de familles d’enfants, réunis ou non en association 

- De consultations en pédiatrie et en neurologie 

- De l’unité pour enfants de la clinique du Roussillon 

 

Les professionnels exercent en complémentarité avec les CMP et les CMPP, et ont un axe de 

travail très spécifique; il a gagné avec les années en expertise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ce dispositif est à un état embryonnaire par rapport aux besoins identifiés (liste d’attente, difficulté d’accès 

aux soins du fait du financement par les familles, reconnaissance des projets thérapeutiques) ; il gagnerait à 

être formalisé, coordonné, renforcé, mieux financé. Il gagnerait à mieux s’articuler avec le travail des CMP et 

CMPP, avec la MDPH, afin de mieux identifier les spécificités de chacun et de mieux gérer le flux des demandes 

d’accès aux soins. 

 

Vers la création d’un réseau ville-hôpital de dépistage et de 

prise en charge des troubles neuropsychologiques de l’enfant  - 

articulation, partage de connaissance avec les professionnels de 

l’Education Nationale 
 
Pistes de travail à développer 

 
 

CMPP 

 

 

CMP – CATTP 

 

 

Réseau ville-hôpital ? 
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:: Aperçu du dispositif non formalisé 

 
Organisme Intervenants  Estimation 

ETP consacré 

au diagnostic 

et à 

l’évaluation 

Moyens d’action Identifications des freins au 

développement de l’activité 

CHG St Jean     

 Professionnels salariés     

Service de 

pédiatrie 

 neuropédiatre 10 % ETP  

 

Evaluation, diagnostic, 

suivi ambulatoire 

10 % ETP, financement à l’acte modique, 23 € / 45 

min ; intérêt du CHG à développer cet axe de 

travail ?  pas de neuropsychologue 

  pédiatre 10 % ETP  

Evaluation, diagnostic, 

suivi ambulatoire 

10 % ETP, financement à l’acte modique, 

Service de 

neurologie 

 médecin 10 % ETP  

 

Evaluation, diagnostic, 

suivi ambulatoire 

10 % ETP, financement à l’acte modique, 23 € / 45 

min : intérêt du service à développer cet axe de 

travail spécifique en direction d’enfants 

  neuropsychologue 50 % ETP Bilan neuropsychologique 50 % ETP, financement à l’acte modique, 

Association  de professionnels     

 Professionnels libéraux     

  Psychologues    10 % ETP        Bilan neuropsychologique Coût pour les familles de l’évaluation, Pas de 

financement du travail en réseau pour le 

professionnel 

  Orthophonistes 10 % ETP Bilan orthophonique Pas de financement du travail en réseau,  

  Psychomotriciens 10 % ETP Bilan psychomoteur Coût pour les familles, Pas de financement du 

travail en réseau 

  …   Réserves déontologiques des professionnels 

spécifiquement formés à affirmer leur expertise 

professionnelle par rapport à leurs pairs – 

craintes par rapport au risque d’aliénation de leur 

liberté d’exercice dans le contexte de la 

formalisation d’un réseau ville-hôpital 

 Professionnels salariés    Investissement dans le réseau à titre bénévole 

HDJ  

6-12 ans 

     

 Professionnels libéraux     

 Dr Christophe DACLIN Psychiatre 10 % ETP Consultations, 

coordonnateur de la 

structure de 

pédopsychiatrie 

Temps médical à renforcer / évaluation 

 Professionnels salariés     

 Mr Jean-Marc BOUIX Psychologue du 

développement 

25 % ETP Bilan neuropsychologique Financement modique des temps d’évaluation, 125 

€ / 3 h, peu différent du  coût horaire chargé d’un 

psychologue et d’une infirmière DE 

 Mme Michèle PARENT Infirmière DE 20 % ETP Anamnèse familiale Financement modique des temps d’évaluation, 125 

€ / 3 h, peu différent du coût horaire chargé d’un 

psychologue et d’une infirmière DE 

 Mme Colette SUENEN Infirmière DE 20 % ETP Anamnèse familiale Financement modique des temps d’évaluation, 125 

€ / 3 h, peu différent du coût horaire chargé d’un 

psychologue et d’une infirmière DE 

 Mme Isabelle CEBE Educatrice 

spécialisée 

15 % ETP Observations en groupe Travail de groupe exclusif 

 Mme Audrey SAMITIER Aide Médico-

psychologique 

10 % ETP Observations en groupe Travail de groupe exclusif 

  Poste 

d’orthophoniste 

vacant 

0  Salariat peu attrayant pour ces spécialistes de la 

rééducation de l’enfant 

  Poste de 

psychomotricien 

0  Salariat peu attrayant pour ces spécialistes de la 

rééducation de l’enfant 
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Le manque de moyens consacré à l’évaluation et à la prise en charge des enfants qui 

présentent des troubles des apprentissages, des troubles spécifiques du développement 

nous interpelle, au regard de la prévalence de ces troubles.  Une réflexion devrait 

s’engager, la possibilité d’allouer des moyens au diagnostic, à l’évaluation et à la prise 

en charge de ces enfants nous paraît nécessaire. Ces enfants doivent ensuite être 

accompagnés dans leur scolarité au cours de laquelle un partage de connaissance doit 

s’organiser entre professionnels de santé et professionnels de l’éducation nationale. La 

scolarité en milieu ordinaire doit être privilégiée, avec les accompagnements thérapeutiques 

et rééducatifs appropriés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:: Actions possibles des établissements, 

 de l’éducation nationale et de l’ARS – réseau READ-LR 
Soutenir dans leurs actions les professionnels : 

- formation des professionnels de santé 

- formation des professionnels de l’Education Nationale 

- information des usagers de soin 

- renforcement des liens avec les professionnels de l’Education Nationale, médecins 

scolaires, psychologues scolaires, enseignants référents 

- développement d’une capacité d’évaluation neuropsychologique des enfants du 

département et de prise en charge spécifique basée sur des outils standardisés de 

diagnostic et d’évaluation 

- valoriser les actions de formation qui associent dispositifs de santé- éducation nationale 

- valoriser les actions communes associations d’usagers- services de soin visant à favoriser 

l’insertion sociale et scolaire des enfants 

 
 

Concernant la scolarisation, plusieurs mesures sont 

nécessaires :  
- la poursuite de la scolarisation collective, notamment dans le second degré, 
plus particulièrement en lycées professionnels qui offrent une perspective 

professionnelle et un corps professoral habitué à gérer des publics hétérogènes, 

mais en veillant à une application moins restrictive de la circulaire sur les 
nouvelles ULIS ;  

- le dépistage précoce de certaines difficultés d’apprentissage, les « dys » 
notamment en mettant l’accent sur le rôle de la préscolarisation et par suite sur 

l’importance de la formation des enseignants ;  

- le développement des matériels adaptés, outils numériques mais aussi 

manuels afin de favoriser l’autonomie de l’enfant dans ses apprentissages.  
 

 RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE  

LA SCOLARISATION DES ENFANTS HANDICAPÉS  

Par Monsieur Paul Blanc,  

Sénateur des Pyrénées-Orientales  

Rapporteurs  

Monsieur Nicolas Bondonneau, inspecteur des affaires sociales  

Madame Marie-Françoise Choisnard, inspectrice générale de l’administration de l’éducation 

nationale et de la recherche  

- MAI 2011 - 
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:: Le point de vue des professionnels de la structure de soin 

  

L’intérêt du travail en réseau ou en partenariat est en premier lieu de permettre le partage 

d’informations qui concernent des enfants qui bénéficient de suivis spécialisés successifs 

ou simultanés. 

Les échanges mutuels entre professionnels permettent de renforcer leur expertise 

individuelle, de renforcer leur expertise collective. 

La définition d’une réponse appropriée aux besoins de l’enfant est ainsi mieux définie ; 

 

Les contraintes du travail en réseau sont essentiellement le fait qu’il est chronophage, qu’il 

implique un effort de partage d’information. Il a comme préalable le respect des fonctions 

de chacun. Mieux se connaitre permet souvent de mieux se respecter. 

 

Le développement d’un réseau de soin s’accompagne d’échanges d’information sur les 

différentes stratégies thérapeutiques, éducatives, rééducatives et pédagogiques qui sont 

appropriées à une population donnée. Construire le dispositif de santé en oeuvrant ensemble 

est plus pertinent que d’agir isolément. 

 

La structure de soin souhaite être en mesure de mieux formaliser son partenariat avec les 

différents acteurs locaux : 

- En premier lieu, le dispositif public avec lequel une convention est établie 

- Avec le CMPP et l’association AD PEP 66 

- Avec les professionnels libéraux 

- Avec l’hôpital général 

- Avec l’éducation nationale 

- Avec les associations d’usagers 

  



Pistes de réflexion – Orientations Médicales 2015-2020 - Hôpital de jour pour enfants âgés de 6-12 ans 

Version 4.1  – février 2015 

  

181 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Une réponse est donnée aux pré-adolescents sur le plan scolaire. 

 

Une réponse est donnée aux pré-adolescents sur le plan des soins. 
 

La question de leur insertion sociale malgré leur handicap est elle aussi très importante, car 

elle conditionnera l’importance ou non de leur recours au dispositif sanitaire dans leur 

avenir proche et lointain. 

 

A terme, le parcours des enfants qui présentent des troubles spécifiques et des 

troubles envahissants du développement est grevé par un handicap social qui peut 

persister malgré la prise en considération de leurs troubles. 
 

La question qui se pose à nous est comment préparer le temps de la « dé-médicalisation » des enfants pris en 

charge de manière intensive à un moment de leur vie et comment préparer l’insertion sociale de ceux dont les 

troubles ne permettront pas de mener jusqu’au bout un parcours scolaire sans être étayés, et dont le handicap 

n’est pas tel qu’il justifiera d’une institutionnalisation. 

 

Un réseau qui articule les professionnels qui s’occupent d’adolescents existe pour prendre en compte les 

situations complexes éducatives et médico-psychologiques ; il est soutenu par la fédération des adolescents du 

CHS de Thuir. Nous envisageons ici les situations « ordinaires » d’enfants qui présentent un handicap, qui sont 

stabilisés mais qui ont besoin qu’un étayage se poursuive. 

 

La réflexion sur la place dans la société de ces pré-adolescents qui présentent un handicap stabilisé, futurs 

jeunes adultes, est issue d’une approche transculturelle qui s’intéresse à la place de la personne qui présente un 

handicap psychique dans le monde. En occident, nos plateaux techniques nous permettent un dépistage précoce, 

une prise en charge thérapeutique, éducative, éducative, rééducative et pédagogique de qualité, mais qu’en est-il 

de l’enfant qui grandit, quelle place lui réserve-t-on dans la société ? 

 

Il s’agit donc pour nous de réfléchir très tôt à l’accompagnement de l’enfant qui ne justifie pas d’un accueil 

institutionnel vers les aidants possibles qui lui permettront de s’inscrire ultérieurement dans la société. 

 

 

 

 

 

Vers la création d’un dispositif permettant de préparer 

l’insertion sociale des pré-adolescents au travers d’activités 

sportives et culturelles  
 

Pistes de travail à développer 
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Les usagers des services de soins, les familles, les associations de parents doivent être éclairées sur les 

stratégies qui sortent du champ sanitaire mais  qui peuvent être proposées. Les pistes de travail qui 

accompagneraient les pré-adolescents vers le dispositif associatif sportif et culturel nous semblent 

pertinentes, car un nombre non-négligeable des enfants suivis à l’hôpital de jour n’ont pas accès à ce dispositif 

du fait de leurs troubles, de leur handicap, ou de la mobilisation de leurs parents dans la gestion de leurs 

troubles qu’ils sont sont souvent amenés à négliger les activités extra-scolaires. 

 

 

 

 

 

  

COMPTE, Roy (dir). Sport, jeunes, handicap : analyse et perspectives. 
Colloque organisé au CREPS (2005 ; 
Bourges ; France). Paris : Fédération française du sport adapté, 2005. 123 p. 
Rôles des pouvoirs publics et des différents partenaires qui concourent au 
développement du sport adapté. 
Réflexions sur la pratique du sport par des jeunes présentant une déficience 
mentale et-ou des troubles psychiques. La question de l'intégration des jeunes 
handicapés mentaux à travers les activités physiques et sportives est étudiée 
dans le cadre de l’EPS, du sport scolaire et de la pratique en club. Elle est 
également évoquée à partir de l'enquête HID, Handicap-Incapacités-
Désavantages 1998-2000. 

Article 1 : LES PRINCIPES DE COLLABORATION  
1.1 - Les comités régionaux de l’USEP, la FFSA et la FFH 
décident de mettre en oeuvre leurs complémentarités dans 
le but de  
- Développer la pratique des activités physiques et sportives 
scolaires.  

- Développer les valeurs éducatives el citoyennes du sport.  

- Initier des actions novatrices, en mobilisant l'ensemble des 
partenaires susceptibles de participer à leur projet.  

- Rechercher la cohérence optimale entre les orientations 
retenues par les Fédérations et les programmes sportifs 
déclinés à l'échelon régional et départemental.  

- Proposer des rencontres sportives adaptées à tous.  

- Soutenir la formation des enseignants et des enfants.  

- Encourager les enfants à la prise de responsabilités 
notamment par l'investissement dans des rôles sociaux 
différents (organisateurs, arbitres. juges, spectateurs. sportifs).  

- Favoriser le développement de la pratique mixte (genre, 
culture, handicap)  

- Coproduire des documents et/ou des outils pédagogiques.  
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Au travers d’une expérience d’initiation à la plongée sous-marine d’enfants qui présentent 

un TED SDI, nous avons découvert cette voie et permis à deux enfants sur les 8 inscrits au 

projet initial de participer 1 an et demi  plus tard à un stage international réalisé sous 

l’égide de la FFESSM, fédération française de plongée et de la fédération autrichienne de 

plongée. 

 

Nous avons pu constater au travers de rencontres multiples combien les associations 

étaient disposées, sous réserve d’être accompagnées par les professionnels de la santé 

psychique ou du handicap, à jouer un rôle de décloisonnement et d’intégration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sept 2009 – Port-Vendres 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Mai 2010 – St Estève 
        Juin 2010 –Baie de Paulilles 
 
 
 
 
 
 
Juin 2011 – Réserve naturelle de Banyuls 

 

 
 
 
 
 

Juillet 2011 – CREPS Antibes 
Juillet 2011 – Sète 
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Faire évoluer l’organisation du dispositif de soin 

Le dispositif de soin est organisé en modules.  

Les modules sont organisés en séquences. 

Certains modules nécessitent un ratio de personnel élevé;  

certaines séquences justifient d’être développées. 

 

 

 

 

- Module diagnostic et évaluation 

Le lundi et le mardi matin, 3 enfants sont accueillis sur 3 temps spécifiques, de 10 heures à 

16 heures sur 3 semaines successives, pour évaluation, diagnostic et observation du 

comportement en groupe et en individuel, entretien familial par l’infirmière, réalisation de 

tests psychologiques (WISC IV, test de Conners, TEA-CH, PEP III, échelle de Vineland, 

STROOP, échelle d’anxiété et de dépression …); les postes d’orthophoniste et de 

psychomotricien sont actuellement vacants. La capacité d’évaluation de la structure de soin 

est donc à enrichir. Le travail d’évaluation se fait ainsi en partenariat avec les professionnels 

libéraux. 

 

 

 

 

 

 

 

- Module prise en charge thérapeutique 

A la suite d’une réunion d’évaluation pluridisciplinaire, les enfants sont intégrés dans un 

groupe thérapeutique ou orientés vers une prise en charge extérieure; les conclusions sont 

transmises par écrit et oralement à la famille et au médecin de l’enfant. 

La structure de soin fonctionne plus comme un CATTP  que comme un Hôpital de jour 

traditionnel; les professionnels du soin, qui représente 5 ETP, gèrent près de 25 séquences 

différentes de soin pour un accueil hebdomadaire de 80 enfants, soit environ 200 demi-

journées de soin mensuelles. 

Disposer de 10 % ETP de psychomotricien 

Disposer de 10 % ETP d’orthophoniste 

Financement à réfléchir du module diagnostic et 

évaluation, faire en sorte  qu’il corresponde au 

service rendu (le coût horaire des salariés est peu 

différent du  financement sur ce temps !!!) 

Projet médical 2011-2015 
Unité de pédopsychiatrie 

Clinique du Roussillon 
 

Pistes de travail à valider 
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Le contenu des séquences est formalisé par écrit. 

 

Pour les enfants qui présent un TDAH et un TED, la trame de travail à respecter est défini 

dans un programme thérapeutique, éducatif et rééducatif structuré inspiré des travaux de 

l’équipe du CHU Ste Justine à Québec* pour les enfants qui présentent un TED et des 

travaux des enseignants en psychomotricité de l’université de Toulouse**  pour les enfants 

qui présentent un TDAH. Les prescriptions répondent aux recommandations de la HAS et de 

l’AFSSAPS et aux pratiques médicales reconnues en France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
* CHU Ste Justine, Montréal (Québec), Troubles envahissants du développement : guide de stratégies psychoéducatives : Tome 2, 
Enfants verbaux - Broché (1 novembre 2007) de Suzanne Mineau, Audrey Duquette, Katia Elkouby, Claudine Jacques, et al. 
Association Autisme France, Association Satedi, ConsulTED inc  
** Jérôme Marquet-Doléac, Régis Soppelsa & Jean-Michel Albaret,  
Institut de formation en psychomotricité, faculté de médecine de Rangueil, université Paul-Sabatier, Toulouse   
Laboratoire Adaptation Perceptivo-Motrice et Apprentissage, EA 3691, université Paul-Sabatier, Toulouse 
 

 

- Module prise en charge  « récréative » ou à visée de  « socialisation » 

Pendant les vacances scolaires, les enfants sont accueillis pour des activités plus récréatives. 

L’idée est d’étendre ce module aux enfants qui présent un TED (voire d’autres enfants si leur 

handicap ne permet pas une insertion sociale correcte)  le mercredi en s’appuyant sur des 

clubs sportifs, des associations  ou en réalisant des activités artistiques ou à caractère 

culturel. (rédaction dans le cadre du DIU Autisme Montpellier-Bordeaux-Toulouse d’un mémoire sur ce thème 

2009-2010, Dr Daclin, projet de mémoire 2011-2012, Mme Rouleau, Sesame Autisme Roussillon.). 

Intérêt +++ d’une activité sportive : les enfants qui présentent un TED présentent un 

surpoids, supportent les effets adverses des psychotropes, ne sont pas insérés socialement 

le mercredi dans des activités extérieures, comme les enfants en bonne santé. Intérêt 

également d’accueillir les enfants qui présentent un TDAH au travers d’activités  au sein 

desquelles ils peuvent se canaliser. 

 

 

 

 

 

- Certaines séquences organisées avec des enfants qui présentent un handicap important, 

TED, déficience, justifient d’un ratio de personnel de 1 soignant pour deux enfants 

- Le travail thérapeutique et psycho-éducatif avec de enfants qui présentent un TDAH ou 

avec un trouble thymique s’organise au sein d’un groupe de 4 enfants pour 1 soignant 

- Quelques séquences, le mercredi, incluent des enfants mieux socialisés ou avec des 

besoins individuels auxquels il est répondu en ambulatoire ; ces enfants sont accueillis 

au sein d’un groupe de parole de 6 enfants. 

- Le suivi staturo-pondéral et le suivi des effets adverses des psychotropes est assuré par 

les infirmières sur un temps qui doit être mieux formalisé. 

- Les séquences de travail doivent bénéficier d’une supervision 

 

http://www.amazon.fr/Troubles-envahissants-d%C3%A9veloppement-strat%C3%A9gies-psycho%C3%A9ducatives/dp/2896191178/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1307678450&sr=8-1
http://www.amazon.fr/Troubles-envahissants-d%C3%A9veloppement-strat%C3%A9gies-psycho%C3%A9ducatives/dp/2896191178/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1307678450&sr=8-1
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- Module « travail informel », actuellement non financé mais réalisé : séquences : organisation 

du dispositif de soin, supervision, réunions cliniques, réunions d’organisation, bénéficier d’une 

formation… bien évidemment, ce travail est beaucoup plus chronophage qu’au sein d’une 

structure pour adultes, car les intervenants autour de chaque enfant sont plus nombreux en 

pédopsychiatrie qu’en psychiatrie générale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Module « partenariat et liaison » : partenariat avec le réseau de soin, rencontre avec les 

familles, assurer une formation, articulation entre les différents professionnels … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lors de l’ouverture de la structure de soin, la discussion s’est ouverte au sein de 

l’équipe soignante sur l’intérêt de ce travail de « Centre aéré thérapeutique ». 

Très vite, le constat a été fait que les enfants suivis, engagés dans un programme 

thérapeutique tout au long de l’année, pouvaient bénéficier d’une approche 

différente pendant les vacances scolaires, ce qui permettait à l’équipe soignante 

d’avoir un autre regard  sur leurs modalités relationnelles. Un service est rendu 

aux familles qui sont souvent confrontées aux difficultés d’intégration de leur 

enfant qui présente un handicap ou un trouble psychique au sein d’un centre 

aéré. 

- Le module d’été permet des séquences au cours desquelles 5 enfants sont 

accueillis par intervenant. 

 

- 4 heures hebdomadaires sont formalisés pour les membres de l’équipe de soin à 

un travail institutionnel : le lundi matin, il s’agit d’un travail d’organisation 

personnel, le mardi matin, le temps de restitution des évaluations cliniques des 

admissions, le jeudi matin, une réunion de synthèse qui concerne les enfants 

suivi tout au long de l’année, le vendredi matin, d’un temps d’échange, de 

partage des pratiques et de formation. 

- Avec une file active de 80 enfants, il faudrait pouvoir établir pour chaque enfant 

2 réunions de synthèse par an, soit 2 heures hebdomadaires par soignant ; une 

réunion restreinte des membres de l’équipe peut être envisagé, ou la participation 

du référent de l’enfant aux entretiens médicaux qui ont lieu en dehors des heures 

ouvrables de la structure de soin. 

 

- Les soignants dégagent du temps sur leurs ateliers 

thérapeutiques ou en fin de journée pour rencontrer les familles 

et participer aux réunions d’école 

- Il est souhaitable que  ces temps soient mieux formalisés, et 

que pour chaque enfant, 2 heures 2 fois par an pour participer 

aux équipes de suivi de la scolarisation, 1 heure 2 fois par an 

pour rencontrer les familles, en présence ou non d’un des 

médecins qui suit l’enfant. 

- Il est souhaitable de mieux formaliser avec des réunions avec 

les parents un bilan du travail réalisé  
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- Module pédagogique : à développer avec le soutien de l’Education Nationale ou sur des fonds 

propres : certains enfants ont besoin d’être déscolarisés malgré les aménagements mis en 

place. Ce partenariat a besoin d’être construit. Une articulation de meilleure qualité sur le 

plan pédagogique est une réponse à la difficulté de déscolariser les enfants accueillis, alors 

même que des soins doivent être engagés simultanéement ; être en capacité de démontrer 

que la structure de soin peut organiser ce lien et que le travail réalisé sur la structure de 

soin est thérapeutique, pédagogique, rééducatif et pédagogique permet de s’inscrire moins 

ponctuellement dans l’emploi du temps hebdomadaire de l’enfant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesures à mettre en œuvre 

- Elargissement de la population recrutée (catégorie d’âge, catégorie diagnostique…) 

- Réexaminer les pistes de travail à proposer à des enfants suivis antérieurement (170 enfants 

suivis en 4 ans, file active 2010 : 80 enfants, motifs des arrêts de prise en charge, proposer 

une autre piste de travail à ces enfants…) 

- Renforcer le nombre de séquence de soin par enfants, afin d’éviter à l’équipe, soignante de ce 

disperser au travers d’un trop grand nombre de situations clinques différentes à gérer. 

- Implication d’un second psychiatre, Dr Marie MARC, juillet 2011 

- S’appuyer sur des professionnels de l’animation, extérieurs à la structure de soin le mercredi 

et pendant les vacances scolaires pour des activités à visée sportive et culturelles afin de 

pouvoir positionner les soignants en observateurs et donc en acteurs du soin plutôt qu’en 

animateurs. 

- Employer des vacataires pour les actions ponctuelles ou reconduites un seul jour dans la 

semaine (mercredi +++, vacances scolaires) et utiliser leurs compétences dans des domaines 

spécialisés qui sous tendent la thématique des ateliers thérapeutiques mis en œuvre. 

- Identification d’un besoin d’un demi-ETP d’enseignant pour renforcer 

l’articulation entre la structure de soin et les enfants scolarisés qui justifient de 

soins sur le temps scolaire 

- Eventuel besoin d’un temps scolaire sur l’établissement de soin 

- Echanges répétés avec l’inspection d’académie sur ce thème entre par le 

médecin et le psychologue, démarche à assurer par la direction de 

l’établissement. 
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- Positionner la structure de soin dans un réseau de santé à mieux formaliser avec des 

rencontres régulières avec les différents partenaires du domaine de l’enfance et de sa santé 

psychologique 

 

 

Potentiel de développement de la structure de soin 

1. Actions ayant une incidence immédiate 

A brève échéance, ajouter 1 journée de soin hebdomadaire à dimension récréative, sportive ou socialisante  à 

10 enfants déjà suivis permet d’augmenter le nombre de journées de soin annuel de 250 à 300. Le constat qui 

est fait est que la prise en charge des enfants même si elle est structurée, est souvent trop parcellaire ou 

ponctuelle pour que l’équipe soignante puisse agir au mieux des intérêts de l’enfant.  Nous avons besoin 

d’observer les enfants sur des temps variés, en même temps qu’un programme de travail structuré est engagé. 

Les impératifs scolaires de l’enfant font qu’il semble préférable de renforcer ces temps de prise en charge en 

dehors des temps pédagogiques. 

Il s’agit de s’appuyer sur des vacataires animateurs sportifs et sur des clubs ou associations qui permettent 

d’augmenter le volume d’activité de la structure de soin sans épuiser l’équipe soignante qui ne consomme pas de 

l’énergie psychique à s’approprier de nouvelles situations cliniques. Le professionnel de santé est alors porteur 

du sens du soin et intervient en observateur; passer de l’occupationnel au thérapeutique nécessite souvent deux 

professionnels, car les allers et retours entre la pratique et la théorie, les échanges de points de vue 

permettent de penser le soin. Le projet est également de favoriser l’insertion des enfants au sein d’une activité 

à caractère social, culturelle ou sportive selon des modalités associatives, car l’objectif à terme est bien de les 

laisser voler de leurs propres ailes en les aidant à dépasser leur handicap social lié à leur trouble de leur santé 

psychique. 

Il s’agit dans un second temps de faire le point avec des enfants suivis antérieurement : quelle a été leur 

évolution ?  Réalisation d’une enquête épidémiologique – été 2011. Y a-t-il pour des raisons que nous n’identifions 

pas qui expliqueraient un échappement aux soins proposés  ou ces enfants sont-ils simplement stabilisés, en 

rémission ou même guéris ? 

Il s’agit enfin de répondre sous une autre forme aux demandes des familles et des enfants qui se lassent 

parfois avec le temps de la prise en charge planifiée et qui sont néanmoins demandeurs d’un maintien d’un lien 

avec la structure de soin mais sous une autre forme. Avoir une attention plus « légère », plus « distanciée » sur 

l’évolution d’un enfant est également un garant de la pérennité du travail thérapeutique réalisé. 

2. Actions ayant une incidence à moyen terme 

Nous l’avons constaté ces deux dernières années, le renforcement des liens avec l’Education Nationale au 

travers de la participation régulière aux équipes de suivi de la scolarisation (rencontres trimestrielles entre les 

professionnels de l’éducation nationale et les professionnels de la santé autour de la situation d’un enfant qui 

bénéficie d’une intégration scolaire) permettent de construire un lien durable avec les enseignants référents 

qui sont sollicités par les familles lorsqu’il y a reconnaissance d’un handicap et permettent de faire reconnaitre 

la réalité et l’incidence du travail thérapeutique auprès des enseignants. Un constat fait au cours des deux 
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premières années d’activité de la structure de soin a été de prendre conscience de l‘attitude ambivalente de 

l’Education Nationale, difficulté à accepter l’idée d’une déscolarisation  sur une à deux demi-journée / rejet par 

épuisement des enfants qui présentent des troubles externalisés. Une piste qui a été ouverte à l’époque avec Mr 

SEWERYN, chargé auprès de l’inspecteur d’académie de coordonner l’action de l’éducation nationale en direction 

du handicap, n’a pas permis de déboucher sur une meilleure articulation structure de soin/éducation nationale 

qui aurait pu se faire par l’intervention d’un enseignant au sein de l’établissement, qui aurait eu une double 

mission d’expertise pédagogique auprès des enfants suivis et de renforcement du lien avec les écoles pour ce qui 

concerne les enfants suivis. Cette articulation est à repenser. 

Ce lien a été également construit au travers de réunion de formation et d’information au sein de l’établissement 

avec les différents correspondants, enseignants référents, médecins scolaires, psychologues scolaires.  

Nous avons également besoin de mieux formaliser les rencontres avec les familles, et qu’elles soient prises en 

compte dans l’allocation budgétaire allouée à la structure de soin. Aujourd’hui, nous n’arrivons pas assez à faire 

en sorte que le médecin de la structure de soin et le référent de l’enfant rencontrent simultanément la famille. 

De manière générale, c’est la qualité du travail réalisé qui permet de construire la pérennité des actions 

engagées ; cette qualité est la résultante du projet thérapeutique qui est engagé auprès des enfants 

accueillis et des moyens alloués pour le réaliser. 

On peut distinguer différentes populations et différentes étapes dans la prise en charge qui nécessitent 

l’allocation de moyens différents : 

- Le temps de l’évaluation est très consommateur de temps et d’énergie : ratio  1 professionnel expert  

pour 1 enfant (évaluation psychologique, évaluation en psychomotricité, évaluation en orthophonie, 

entretien familial par une Infirmière DE) 

- La population des enfants qui présente un trouble anxieux, un trouble thymique, un TDAH, s’inscrit dans 

des séquences de soin avec un ratio de 1 professionnel pour 3 à 4 enfants accueillis (Infirmière DE, 

Aide médico-Psychologique, Educatrice) ; rares sont les groupes qui peuvent être composés de 6 

enfants de moins de 12 ans pour un soignant. 

- La population des enfants qui présente un TED ou une déficience intellectuelle  mobilise beaucoup plus 

les soignants ; des professionnels experts et des soignants sont présents : ratio 1 soignant pour deux 

enfants, 1 soignant et 1 expert pour 4 enfants 

- Les entretiens familiaux, les réunions cliniques sont très couteux en temps, mais constitue les étapes 

essentielles pour qu’une structure de soin puisse se distinguer d’une structure qui réalise un travail 

occupationnel : mieux définir les besoins des professionnels qui doivent disposer de temps pour 

répondre aux attentes des familles. 

 

 

 

 

 



Pistes de réflexion – Orientations Médicales 2015-2020 - Hôpital de jour pour enfants âgés de 6-12 ans 

Version 4.1  – février 2015 

  

190 

 

 

 

Détails des pistes de travail et état des lieux 

 

:: Renforcer le partenariat : 

CHS pédopsychiatrie- : convention, 2007, Dr Venturini, Dr Berger, Dr Donnezan, rencontres régulières, 2007-

2010,  intégration du pool des CATTP en mars 2011, mieux formaliser les liens avec les hôpitaux de jour, 2011, 
enquête file active commune, 2011     

 CMPP : contacts par courrier 

CHG  pédiatrie- : visite de la structure de soin en 2007, Dr Taillebois, chef de service ; Dr Tiprez, 

neuropédiatre, contacts réguliers depuis 2009, établir une convention avec le CHG, 2011 

CAMSP : visite de la structure de soin en 2007 par Mme le Dr Negre Boudet, 2007, rencontre direction de 

l’établissement de l’équipe de CAMSP en 2010, formaliser les liens, convention, 2011 

CHU  Pédopsychiatrie CRA-LR : contacts réguliers, courriers de suivi, Pr Baghdadli, s’inscrire dans un soutien au 

projet de création de l’antenne CRA du pôle de pédopsychiatrie du CHS 

CHU Neuropédiatrie - Centre référent des troubles du langage oral et écrit : visite de la structure de soin en 

2008, contacts réguliers, Dr Cheminal, Dr Leydet, 

Sesame Autisme Roussillon : engager des actions communes, à définir 

Précodys : liens avec cette association de formation des professionnels libéraux de l’enfance 

SEV : contacts, avril 2011, projets d’actions transversales 

SEM : contacts en 2008 par l’intermédiaire de la psychomotricienne qui exerçait alors sur les deux structures 

de soin 

IME :  

- IMED, contacts réguliers, 2011,  

- IME Joseph Sauvy et SESSAD TED, contacts réguliers, 2009 

 

ITEP :  
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- ITEP Toulouges, liens dans le cadre du suivi conjoint d’un enfant 

- ITEP Peyrebrune, relations à renforcer 

 

Education nationale : sollicitations en 2007 / possibilité d’un enseignant dans la structure de soin, contacts 

réguliers dans le cadre des ESS (équipe de suivi de la Scolarisation), Actions de formation, 2010, projet 2011, 
envisager d’impliquer des enseignants EPS des collèges dans le cadre du développement d’un axe de travail sport 
et autisme 

 

Partenariat avec les professionnels libéraux : contacts par courriers ou au travers de l’association de formation, 

Précodys 

- Psychologues libéraux 

- Orthophonistes 

- Psychomotriciens 

- Orthoptistes 

 

Liens avec les médecins généralistes et avec les médecins spécialistes :  nombreux contacts par courriers 

 

 

 

 

:: Assurer des formations et des rencontres à thème : 
 

Effectuées 2009 et 2010: 

- Psychologues scolaires : TDAH/TED 

- Médecins scolaires : TDAH/prise en charge thérapeutique 

- Enseignants référents : TDAH/repérage à vise diagnostique 

 

Effectuées 2008-2009 

- Rencontre à thème entre les familles d’enfants qui présentent des troubles identiques, un 

TED, un TDAH : groupe d’échange et de partage (3 rencontres) 

 

A engager : 

- College St André : demande du proviseur de l’établissement, troubles DYS, 2011-2012 

- Lycée Maillol  : rencontre préliminaire avec l’infirmière scolaire 

- … 
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:: Recrutement de nouvelles populations : 

- Dépistage précoce des troubles envahissants du développement : avant 6 ans, Par dérogation 

d’âge : articulation avec le CRA-LR, avec le CAMSP  et avec la future antenne départementale 

du CRA au sein du secteur de pédopsychiatrie 

- Renforcement des actions menées auprès des enfants qui présentent un handicap invalidant : 

soutien du travail des IME, apport d’une expertise médicale et psychologique (choix des 

psychotropes, stratégies éducatives dans les TED) 

- Suivi des pré-adolescents après 12 ans :  

1. jeunes patients qui présentent un TED, jeunes patients (autre diagnostic) qui ne trouvent 

pas d’orientation adéquate à 12 ans 

2. Construire un partenariat et élaborer une convention avec la fédération des adolescents 

pour la prise en charge et le suivi de pré-adolescents orientés par le secteur : la 

structure de soin est-elle à même de répondre à des demandes directes de soin pour 

adolescents ? 

 

:: Réévaluer les indications possibles pour des enfants pris en charge 

antérieurement, Bilan de l’activité réalisée sur 4 ans : 

Reprendre base de donnée 2007, 2008, 2009, 2010 : étude sur le devenir des enfants 
après une prise en charge en hospitalisation de jour, projet 2012 

:: Renforcement des responsabilités des professionnels 

L’organisation des soins réalisés par les professionnels est basé sur le Programme Personnalisé de 

Prise en Charge (PPPC) qui est porté par le référent de l’enfant au sein de l’équipe. Il défini sa prise 

en charge au sein d’un atelier thérapeutique. Il est élaboré en équipe. 

Le PPPC s’inscrit dans le Projet Thérapeutique Individuel (PTI) qui est porté par les parents en 

partenariat avec l’ensemble des intervenants du réseau de soin. Il est impulsé par un médecin. 

L’hôpital de jour n’est qu’en mesure de s’inscrire dans ce projet thérapeutique, il ne peut l’assumer 

entièrement. 

Le professionnel de la structure de soin est garant devant les parents, devant le médecin 

coordonateur et devant la direction de la réalisation du PPPC. Disposer des moyens adaptés à sa 

réalisation, respecter  sa fonction propre, lui donner possibilité d’être en lien avec les 

différents intervenants du réseau sont la première condition  pour exploiter au mieux les 

aptitudes du professionnel et garantir sa qualité de soignant. 
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Les différents professionnels n’ont pas la même fonction, mais assurent en premier lieu des soins de 

groupe : 

- Les infirmières sont garantes de la phase d’évaluation et d’observation, sont la garantie 

directe aux yeux du médecin du caractère sanitaire du dispositif ; elles doivent disposer d’un 

temps suffisant pour organiser le service selon les attentes des psychiatres, du médecin 

généraliste, de la pharmacienne 

- Les éducateurs et les Aides Médico-Psychologique sont les personnes ressources pour ce qui 

concerne les questions d’animation et de gestion d’un groupe ; elles doivent disposer d’un 

temps suffisant pour réfléchir à de nouvelles activités et les planifier  

- Les psychomotriciens, orthophonistes et psychologues sont garants de la production 

d’informations spécialisées qui conduisent au diagnostic et de la capacité de la structure de 

soin à engager à l’issue du diagnostic des interventions éducatives, thérapeutiques et 

rééducatives appropriées. Le psychologue en particulier veille à la bonne articulation des 

soins 

- Les médecins, la pharmacienne, n’assurent pas de soin de groupe, mais garantissent la qualité 

des soins et articulent le dispositif de soin avec le réseau de soin. 

- La directrice garanti le respect de la législation et la bonne organisation du dispositif de 

soin ; elle est une personne ressource, aidante, pour les soignants, en leur donnant les moyens 

de répondre aux prescriptions de soins réalisées par le médecin. 

- La fonction de secrétariat et de cadre infirmier doit être repensée ; 

- Les hommes d’entretien, la femme de ménage permettent de résoudre les impératifs 

logistiques 

:: Mesures transitoires 

…. 

:: Faire évoluer le financement 

- Financement des actions réalisées au profit de l’enfant (rencontre école, rencontre famille) 

- Financement d’actions réalisées dans la communauté (formation des enseignants référents, 

des médecins scolaires, des psychologues scolaires) 

- Financement global de la structure de soin qui corresponde aux missions qu’elle est à même 

de réaliser 
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:: Management participatif : 

Les professionnels de santé qui exercent au sein de la structure de soin ont une valeur qui va bien 

au-delà du soin réalisé auprès de l’enfant à un instant T.  Ils sont porteurs d’un projet, celui de 

l’enfant, celui de l’unité de soin. Il convient de respecter leur implication, de la valoriser, de fidéliser 

leur adhésion à ce projet car le turn over des professionnels nuit à la qualité du fonctionnement 

de l’unité de soin, tout comme aux besoins propres des enfants. 

  

 

Volet financement, planification des nouveaux accueils, plan de développement 

 

 

 

  

Pistes : financement d’heures supplémentaires pour 

un travail auprès des parents, pour des actions 
transversales, renforcer et respecter leur implication 

en direction des professionnels extérieurs … 

A élaborer en partenariat avec la direction 

administrative et l’ARS 
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En septembre 2011, 10 enfants qui présentent un TED sont accueillis dans la structure de 

soin pour une file active de 70 enfants. 3 sont scolarisés en IME, et l’équipe intervient pour 

soutenir un travail engagé toute la semaine avec nos partenaires, 7 sont scolarisés en milieu 

ordinaire avec ou sans aménagement spécifiques. 

 

18 enfants qui présentent un TED ont été accueillis depuis 2007. Le passage dans la 

structure de soin est une étape de leur vie ; ils ont bénéficié d’une évaluation, une prise en 

charge a été initiée, l’orientation la plus appropriée leur a été proposée (IME si handicap 

invalidant, SESSAD TED, scolarité ordinaire + prise en charge thérapeutique). 

 

Le cadre réglementaire de la structure de soin favorise la prise en charge thérapeutique 

sous la forme d’activités de groupe. Hors, si les enfants qui présentent un TED bénéficient 

de cette prise en charge afin de favoriser le développement de leurs habiletés sociales et 

relationnelles souvent défaillantes, d’autres actions clés doivent être engagées : gestion 

des temps de crise, expertise et bilans, soutien aux familles, travail psychothérapique 

individuel, accompagnement et soutien de leur scolarité, rééducation spécifique. 

 

A ce stade de son développement, la structure de pédopsychiatrie ne dispose pas d’un 

plateau technique complet qui lui permette d’assurer l’intégralité de ces missions. Il est 

donc fait appel à des partenaires qui exercent en libéral afin de compléter l’offre de soin 

qui est faite à ces enfants. Hors, si le travail en réseau est enrichissant, il est chronophage 

et ne correspond pas forcément bien à ces enfants qui ont besoin d’une prise en charge  

globale et intégrative. 

 

Conscient de cette palette de soins incomplète, l’équipe du service public de 

pédopsychiatrie ne peut faire jouer pleinement la convention établie entre les deux 

dispositifs ; elle n’est amenée à orienter vers la structure établie en convention que des 

enfants qui présentent un TED SDI et qui sont bien insérés sur le plan scolaire. L’équipe en 

place, formée à l’accueil des enfants autistes, n’a pas la capacité de multiplier les temps 

individuels avec les enfants qui le justifient ; elle n’a pas la capacité d’accompagner de 

manière aussi intensive qu’elle le souhaiterait les familles et le milieu scolaire. 

 

 

 

Vers le renforcement des actions en direction des 

enfants qui présentent un TED 

 
Pistes de travail à développer 
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D’où un status quo qui pose problème : alors que la structure de soin de pédopsychiatrie à 

vocation à doubler son activité en terme de journées de soin, alors que les différents plan 

autisme insistent sur la prise en charge précoce sur le plan éducatif et thérapeutique, nous 

ne sommes pas en mesure de relayer de manière adéquate des prises en charges initiées 

dans le service public pour cette population très demandeuse d’une aide personnalisée. 

 

Une des pistes à examiner est la définition d’un prix de journée variable en fonction de la 

pathologie de l’enfant, qui permettrait de correctement allouer des moyens humains et 

techniques aux populations les plus fragiles. 

 

A défaut, la structure de soin ne peut s’engager auprès de cette population qu’auprès 

d’enfants qui présentent soit une forme atténuée de trouble du spectre autistique, soit en 

soutien d’une équipe médico-éducative qui engage de son côté une prise en charge sur la 

semaine. 
 

 

 

 

Source plan autisme 2008 

 

NB : à titre indicatif, le prix moyen d’une place pour enfant coûte 50 000 € et le prix moyen d’une place pour adulte 

coûte 80 000 €.  

(d’après la présentation du plan, le 16 mai 2008, par Mmes Bachelot et Létard pour la Santé et les Personnes 

Handicapées)  

 

Le prix moyen d’une place dans la structure de soin pour un enfant qui présente un TED avec un accueil bi-

hebdomadaire est de 15 000 € auxquels s’ajoutent les frais liés à sa scolarité. 
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Il existe dans le paysage de santé en France une situation très contrastée avec un 

dispositif sanitaire psychiatrique fortement médicalisé et un dispositif médico-social très 

pauvre en ETP de psychiatres. 

 

Hors, les situations cliniques des enfants adressés dans ces établissements sur dossier de 

la MDPH sont amenés à évoluer avec le temps et à être réévaluées. Les psychiatres qui 

interviennent dans les établissements ont la double tâche de soutenir le fonctionnement 

institutionnel du dispositif et d’assurer des soins aux enfants accueillis. 

 

Oeuvrant historiquement dans le champ de la déficience mentale, les IME ont effectué une 

mutation pour répondre à de nouveaux champs du handicap qui étaient mieux expertisés, les 

enfants qui présentent un Trouble Envahissant du Développement et les enfants qui 

présentent un Trouble Spécifique du Développement. Pour autant, cette mutation se fait 

parfois dans la douleur du fait de la nécessaire appropriation d’outils nouveaux qui implique 

soutien aux aidants professionnels et souplesse adaptative de leur part. 

 

Le dispositif sanitaire est à même d’étayer cette mutation. Nous travaillons actuellement 

dans cette direction avec des partenaires départementaux dont la mutation s’est faite à 

des rythmes variables selon les institutions. 

 

La problématique du financement de ces actions rejoint celle de la constitution d’uyn réseau 

de santé.  

Vers le renforcement des actions de soutien et 

d’expertise en faveur des IME 

 
Pistes de travail à développer 
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Résultats des enquêtes épidémiologiques réalisées – données 

statistiques :  

 

 
1 Mise en parallèle des données d’activité des secteurs de psychiatrie infanto-juvénile et de l’unité 

établie en convention – 170 patients suivis en 4 ans 

2 Enquête de satisfaction et d’efficacité de la prise en charge : clinique du Roussillon - 300 patients 

suivis en 9 ans 

 
 
1 Données d’activités 
 
Utilisation des moyens informatiques du pôle de pédopsychiatrie et de son secrétariat 
 
Synthèse des données : Mr Bertin, cadre supérieur de santé 
 
70 enfants ont été suivis conjointement par le secteur nord et l’unité établie en convention (40 %) 
50 enfants ont été suivis conjointement par le secteur nord et l’unité établie en convention (30 %) 
 
2 Enquête réalisée entre le 1er et le 30 juin 2011 sur un effectif de n patients sur un total voisin de 
700 patients âgés de 0 à 21 à la date de l’enquête, qui ont bénéficié entre juillet 2002 et juin 2011 
d’un suivi ou d’une évaluation médico-psychologique à la clinique de Roussillon (ex clinique St Joseph) ; 
le suivi a eu lieu selon l’une ou plusieurs des modalités suivantes : consultation, hospitalisation à 
temps partiel, hospitalisation temps plein. 
 
Objectif principal : évaluer la satisfaction ou l’insatisfaction des usagers vis-à-vis de la prise en 
charge thérapeutique proposée ainsi que son efficacité. 
 
Objectifs secondaires :  

- S’assurer que les besoins de santé des enfants qui ont été accueillis sont satisfaits et que 
leur état clinique est stable à distance de la prise en charge 

- Adapter l’offre de soin aux besoins (âges, pistes de travail thérapeutique, horaires) 
- Placer les parents au cœur du projet thérapeutique proposé à leur enfant (ils sont 

demandeurs des soins, ils sont juges des soins réalisés) 

Vers une exploitation conjointe des données d’activités 

des dispositifs de santé du département 

 
Pistes de travail à développer 
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Critères d’inclusion :  

- être âgé à la date de l’enquête entre 3 et 14 ans 
 

 
Critères de non inclusion : 

- coordonnées postales incomplètes 
- cas ou le courrier serait vécu comme intrusif par la famille : situation clinique, familiale ou 

déontologique sensible (relais de soin mis en œuvre, enfant décédé, échec connu de la prise 
en charge proposée et connaissance de l’orientation de soin, pas d’indication de prise en 
charge à l’issue de la première consultation, connaissance d’un suivi actuel par un autre 
praticien, …)  

 
Modalité de l’enquête : 
Transmission d’un questionnaire aux familles, explications relatives à l’enquête, enveloppe réponse 
timbrée avec adresse, coordonnés des professionnels qui peuvent répondre aux besoins des enfants, 
Questions posées identifiées sur le questionnaire joint : 248 patients 
 
Outil : logiciel médical Papyrus, agrément CNIL 
 
Organisation, financement : 

- temps médical non-comptabilisé 
- secrétariat médical : 25 heures, 650 € à la charge du cabinet médical 
- frais postaux : 300 €, 2/3 à la charge du cabinet médical 1/3 à la charge de la clinique 

 

 
 Oui Non Pas de 

réponse 

Réponse 

ininterprétable 
La prise en charge a aidé 

l’enfant ? 
92 24 125 7 

Retour d’information suffisant 

sur le suivi ? 
86 35 125 2 

autre prise en charge à l’issue du 

suivi ? 
32 59 157  

La situation de votre enfant 

nécessite encore une aide ? 
55 60 132 1 

Vous êtes dans l’attente d’une 

aide ? (liste des différents 

dispositifs départementaux 

joints) 

    

 

 

Résultats 

 
En cours d’analyse  
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Interprétation des résultats 

 

Discussion 

 
La majorité des familles sont satisfaites des résultats des soins engagés et de l’information reçue. 

Pourtant, les familles ne sont qu’exceptionnellement destinatrice de la copie du courrier transmis à 

leur médecin de famille, qui ne peut que renforcer la qualité de l’information transmise, et ce, à un 

coût modique. Elles sont en revanche destinatrice de documents à caractère informatif sur le 

trouble de leur enfant, et quand l’enfant est suivi en hospitalisation de jour, elles sont destinatrices 

du projet thérapeutique, des observations du référent de l’enfant, du contenu formalisé de l’atelier 

thérapeutique auquel il participe. 

L’efficacité de la prise en charge est une constante en pédopsychiatrie, discipline dans laquelle une 

majorité de troubles sont curables, une consultation est parfois demandé uniquement pour obtenir 

des conseils éducatifs. Néanmoins, la population identifiée est une population caractérisée par des 

soins souvent engagés en seconde intention (% seconde intention) et des soins qui mobilisent 

plusieurs professionnels (% CATTP- HDJ). 

 

La majorité des enfants n’ont plus besoin d’une prise en charge. Leur trouble est curable, ou tout du 

moins, les parents se satisfont de l’évolution clinique de leur enfant. 

 

Parmi ceux pour laquelle la famille est demandeuse d’une prise en charge complémentaire, % 

répondent favorablement à un accueil de groupe en dehors du temps scolaire. Il existe donc une 

population demandeuse de soins et favorable à une reprise de la prise en charge, sous réserve qu’elle 

s’organise selon des modalités appropriées. Une évaluation clinique de la réalité de ce besoin de soin 

sera engagée auprès de ces familles. 

 

Effets annexes de l’enquête 
 

Plusieurs familles ont été recontactées (courrier, tél, consultation) dans l’été pour mieux répondre à 

leur attente formalisée au travers du questionnaire-réponse. Une transmission d’information 

complémentaire sur les soins, une réévaluation des réponses thérapeutiques appropriées, un conseil 

ont été proposés. 

 

Conclusion 
 

Avec un turn over important de la population suivie, l’équipe médicale et paramédicale était en droit 

de s’interroger sur la satisfaction des usagers. Cette enquête, réalisée sans les moyens d’une équipe 

universitaire, permet de répondre, avec ses limites inhérentes aux critères d’inclusion et d’exclusion, 

avec ses limites liées au taux de réponse à deux questions ; les usagers du dispositif de santé sont 

globalement satisfaits ; la prise en charge thérapeutique a été le plus souvent efficace. 
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Résultats des enquêtes épidémiologiques réalisées – données 

statistiques : enquête Clinique du Roussillon – secteur de pédopsychiatrie  

 

 

 

 

 

 

Résultats des entretiens avec les acteurs locaux et les personnes ressources 
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Personnes ressources – Inspirateurs du projet 

 
Pr Olivier REVOL – hôpital neurologique – lyon 

Vice Président association SATEDI – Paris 

Romain Guilloux – Résodys – Marseille 

Dr François SOUMILLE – directeur CMPP – Marseille 

F. Gonon CNRS UMR 5227, université de Bordeaux 
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Education nationale 
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Etre en lien avec des personnes ressources lorsque de nouvelles 

recommandations sont définies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cher confrère, j'ai sans tarder transmis votre message à Christine Getin qui s'occupe de Hyper 

Super. Je pense que Michel Lecendreux a fait de même. Vous aurez donc une réponse rapide. 

Bravo pour votre engagement et vos efforts. Au plaisir de vous rencontrer. JP. Giordanella. 

 

> Message du 29/05/11 05:40 

> De : "Christophe Daclin"  

> A : michel.lecendreux@rdb.aphp.fr, jpgiorda@orange.fr 

> Copie à :  

> Objet : TDAH Perpignan 

>  

>  

> Chers confrères 

> mon équipe et moi-même avons beaucoup travaillé au tour du thème du TDAH et de la reconnaissance 

de nouvelles approches cliniques dans les troubles qui ont également une forte composante 

neurobiologique. 

> En 2007, le projet de la structure de soin dont je suis responsable, qui est un petit hôpital de jour qui 

fonctionne comme un CATTP à été soumis à l'avis du Pr Revol, qui m'a conseillé dans cette voie. 

> 4 ans après, 170 enfants ont été pris en charge, certains avec succès, d'autres ont poursuivi leur parcours 

cahotique. 

> Dans une phase de réécriture du projet, je suis tombé sur la mission HAS qui vise à faire valider par les 

associations de parents les pratiques cliniques qui leurs paraissent pertinentes. 

> 4 ans la tête dans le guidon à m'occuper avec mon équipe de ces enfants, je n'ai pas trop rechercher ce 

qui se faisait de nouveau. 

> Que de chemin parcouru ... 

> J'ai par ailleurs cherché à contacter hypersuper TDAH hérault pour favoriser le développement d'une 

antenne locale de l'association; pas de réponse. 

> Pouvez vous me mettre en relation avec des personnes qui peuvent soutenir le développement local de 

l'association ? 

> Pouvez-vous me transmettre vos observations sur les orientations médicales de la structure, en cours de 

rédaction ? 

> Sincères salutations  

> Christophe Daclin 

 

mailto:michel.lecendreux@rdb.aphp.fr
mailto:jpgiorda@orange.fr
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Formulaire de demande d’inscription au programme de travail 
Associations de patients et d’usagers agréées 

l’ensemble des demandeurs officiels) 
Association de patients : HyperSupers TDAH France (Mme Christine Gétin) 
Société Française de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent et des disciplines associées 
SFPEADA (Dr Claude Bursztejn) 
Société Française de Neurologie - Pédiatrique SFNP (Pr Patrick Berquin) 
La Société Française de Pédiatrie (Pr Chantepie ) 
Association Française de Psychiatrie Biologique AFPB 
Société Française de Recherche et Médecine du Sommeil SFRMS (Pr Marie-Pia d’Ortho) 
Personne(s) chargée(s) du dossier 
Nom(s) et 
prénom(s) : 
Dr Michel Lecendreux 
Dr Jean-Pierre Giordanella 
Adresse 
HyperSupers TDAH France - 37 rue des Paradis 95410 GROSLAY 
Téléphone : 01 34 28 70 36 Télécopie : 01 34 28 70 36 
E-mail : 
michel.lecendreux@rdb.aphp.fr 
jpgiorda@orange.fr 
Associations 
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Annexes 
 

Les outils d'évaluation de la structure de soin demandés par les instances de tutelle 

 

 

Nombre de séances totales par an : 

 

Nombre de patients n’ayant jamais séjourné en hospitalisation complète en psychiatrie préalablement : 

 

Volume de la file active en hospitalisation complète  

si l’établissement propose les deux modes de prise en charge  

 

Volume de la file active en hospitalisation à temps partiel  

 

Durée moyenne de prise en charge en hospitalisation à temps partiel,  

si nécessaire par tranche de durée (0 à 3 mois, 3 à 6 mois, plus de 6 mois)  

 

Nombre moyen de venues associées à une consultation par un psychiatre  

(globalement et par type de forfait d’accueil et de soins)  

 

Pourcentage de réadmission dans l’établissement en hospitalisation complète  

dans les six mois suivants la fin de la prise en charge en hospitalisation à temps partiel  

 

Pourcentage de réadmission dans l’établissement en hospitalisation à temps partiel  

dans les six mois suivant la fin de la prise en charge de ce type  

 

DMS en hospitalisation complète (n - 2, n - 1, n)  

 

DMS par patient et par an en hospitalisation complète (n - 2, n - 1, n)  

 

Provenance du patient (en pourcentage) sur l’exercice en cours : 

- établissement lui-même après une hospitalisation complète ; 

- praticien exerçant en ville (généraliste ou psychiatre) ; 

- autre établissement public psychiatrique ; 

- autre établissement privé psychiatrique ; 

- autre établissement public MCO ; 

- autre établissement privé MCO ; 

- autre établissement public SSR ; 

- autre établissement privé SSR ; 

- Autre : 
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 Celui qui se conduit vraiment en chef ne prend pas part à l'action… enfin des fois quand même …  

 

 

 Celui qui excelle ne discute pas. Il maîtrise sa science et se tait… euh, … pas toujours …  

 

 

Interprétation libre de citations de Lao-tseu 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


