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PROGRAMME

Le 1er jour :

✓Se présenter

✓Quizz

✓Les troubles mentaux, c’est quoi ?
Pour chacun de nous…  et de façon plus large…

✓Le modèle social du handicap

✓L’impact des troubles mentaux sur le fonctionnement de la personne : 
une lecture au travers du modèle social du handicap
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Aujourd’hui, le matin :

✓À partir de cas « vécus », lecture partagée)

Aujourd’hui, l’après-midi :

✓Conséquences en matière d’accompagnement
les comportements problèmes

✓Reprise du quizz et évaluation 
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PROGRAMME



LECTURE PARTAGÉE
DE CAS VÉCUS
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LECTURE PARTAGÉE DE CAS VÉCUS

Chaque groupe :

– Choisir une situation

– Description rapide de l’histoire de la personne

– Poser des éléments de diagnostic fonctionnel

– Identifier les points qui posent question/problème
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LES COMPORTEMENTS PROBLÈMES
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En France, il n’existe pas de définition officielle du terme « comportement-
problème ». Différentes terminologies sont utilisées : comportements agressifs, 
agressions, agressivité, colère, comportements destructeurs, comportements défis, 
troubles de la conduite, troubles du comportement, troubles graves du 
comportement, violence, comportements dysfonctionnels et perturbateurs.

Les recommandations de l’ANESM déterminent les
« comportements-problèmes » comme des « comportements d’une intensité, 
fréquence ou durée telle que la sécurité physique de la personne ou d’autrui est 
probablement mise sérieusement en danger, ou comme des comportements 
susceptibles de limiter ou d’empêcher l’accès et l’utilisation des services ordinaires 
de la cité ». 

LES COMPORTEMENTS PROBLÈME
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Il est important de rappeler que :

• les « comportements-problèmes » ne concernent pas toutes les personnes handicapées.

• les « comportements-problèmes » ne constituent pas une spécificité de l’autisme et de la 
déficience intellectuelle.

• certains comportements, comme par exemple la stéréotypie (s’ils ne sont pas paralysants et 
envahissants), ne doivent pas être considérés comme des « comportements-problèmes » 
mais comme des spécificités d’un handicap.

• tous les comportements socialement inadaptés ou sortant de l’ordinaire ne sont pas des « 
comportements-problèmes ». C’est là toute l’importance de définir ce qui peut permettre de 
qualifier un comportement en tant que problème.

• tout comportement a une signification et est l’expression de quelque chose qui nécessite 
d’être investigué (médical, environnemental, relationnel, etc. 

LES COMPORTEMENTS PROBLÈME
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« Il y a violence quand, dans une situation d’interaction, un ou 
plusieurs acteurs agissent de manière directe ou indirecte, en une fois 

ou progressivement, en portant atteinte  à un ou plusieurs autres à des 
degrés variables soit dans leur intégrité physique, soit dans leur 

intégrité morale, soit dans leurs possessions, soit dans leurs 
participations symboliques et culturelles » 

Michaud, Yves, Violence et politique

La relation d’aide comme porteuse de violences potentielles ? 

Une interrogation de départ

LES COMPORTEMENTS PROBLÈME
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• Enseignant / enseigné

• Accompagnant / accompagné 

• Soignant / soigné

• Mandataire judiciaire / majeur protégé

• Accueillant / accueilli 

• Guichetier / bénéficiaire...

La relation d’aide : une relation par nature asymétrique

LES COMPORTEMENTS PROBLÈME
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LE RISQUE
D’ABUS DE POUVOIR
EST TOUJOURS
AU CŒUR DE LA RELATION 
AIDANT/AIDÉ

LES COMPORTEMENTS PROBLÈME
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Dans nos secteurs la violence s’exprime au sein d’une relation d’aide qui est de fait 
asymétrique  et au sein de laquelle des conflits peuvent survenir sur fond de:

• Souffrances de l’usager

• Représentations et normes différentes entre l’usager et le professionnel

• D’intérêts divergents entre ce qui est souhaitable/souhaité de part et d’autre 
(au-delà même des troubles de la personne) !

= NE PAS CONFONDRE LA VIOLENCE DANS LA RELATION D’AIDE AVEC LA 
VIOLENCE DE L’USAGER

LES COMPORTEMENTS PROBLÈME
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▪ L’approche éthique se fonde sur un questionnement et notamment sur ce qui fait
normes, valeurs, représentations, et qui nous précèdent (nous sommes les
construits de ces dimensions)

▪ Ce questionnement est indispensable en situation de dilemme, de paradoxe, de
doute, de choix difficiles à opérer, …

▪ L’approche éthique contemporaine contribue entre autre à réduire le rapport
inégalitaire entre individus car elle repose sur 4 grands principes internationaux
qui sont partagés et partageables entre nous tous.

Les principes d’éthique contemporaine

LES COMPORTEMENTS PROBLÈME
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Autonomie Non malfaisance Bienfaisance Equité

Respect des choix et des positions 
personnelles et des décisions qui en 

découlent.
Donner un poids aux opinions et aux 

choix de personnes tout en 
s’abstenant de faire obstacle à leurs 
actions   (sauf si ces actions causent 

préjudice aux autres).

En premier lieu ne pas 
nuire et porter atteinte 

L’obligation d’agir pour le 
bien-être

Ne pas créer de 
discrimination

Apporter, agir, en proportion 

Dire la vérité
Respect de la vie privée

Protéger la confidentialité
Obtenir le consentement

Éviter le « mal »
-L’action doit être 

bénéfique.
Elle doit être utile, c’est à 

dire avoir un rapport coût-
bénéfique positif.

la justice désigne les justes 
règles d’attribution dans une

perspective d’ensemble, 
alors que l’équité concerne 
le souci et les besoins de la 

personne (en
rapport aux autres).

Différence ?
« Faire du bien » n’est pas équivalent à « ne 

pas faire de mal ».

LES COMPORTEMENTS PROBLÈME



Automne 2022 15
Les différentes pathologies liant troubles mentaux et handicap et leur impact en matière d’accompagnement                    
Adages - Archipel de Massane

▪ Le respect du principe d’Autonomie induit le moins de restriction  
possible vis-à-vis des choix de la personne,

▪Nous sommes attendus dans une mission de soutien des capacités 
d’autodétermination et de respect des choix, habitudes de vie, … 

= Cela soulage considérablement la relation et génère  en théorie 
moins de tensions et risques de conflits. 

LES COMPORTEMENTS PROBLÈME
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L’APPROCHE POSITIVE RECOMMANDÉE PAR LA HAS/ANESM

▪ L’approche positive s’appuie sur la reconnaissance de la capacité à apprendre, à
s’adapter, à évoluer et à se développer tout au long de la vie.

▪ Elle repose également sur la reconnaissance et sur la valorisation du point de vue
et du potentiel de la personne.

▪ Elle reconnaît la participation active de la famille, de l’entourage dans un
processus d’échanges réciproques d’information et de planification avec les
professionnels : « Ce type de partenariat s’inscrit dans un modèle où la personne,
son réseau de soutien naturel, les intervenants, les professionnels sont des
collaborateurs».

LES COMPORTEMENTS PROBLÈME
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▪ Elle détermine des cibles et définit des stratégies d’intervention préventive qui
permettent à la personne de bénéficier de soutien, de participer à la vie
quotidienne et sociale, d’expérimenter et d’exprimer (des désirs, des émotions,
des besoins, des choix personnels, etc.), de se sentir utile.

▪ À partir des interactions entre la personne et son environnement, l’approche
positive met en place des moyens pour comprendre ses besoins afin qu’elle puisse
bénéficier des adaptations.

▪ Cette approche requiert de la part des organisations une logique très structurée,
formalisée et professionnalisée qui fait appel à des outils d’analyse et
d’évaluation.

LES COMPORTEMENTS PROBLÈME
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Elle repose sur des valeurs humaines qui nécessitent également une posture
professionnelle basée sur les savoir-être suivants :

▪ se centrer sur la personne

▪ se remettre en question

▪ être à l’écoute de la personne (lui permettre de faire ses propres choix)

▪ témoigner de la considération à la personne et à ses proches

▪ respecter la personne (ne pas l’infantiliser)

▪ développer une relation égalitaire (ou la moins dissymétrique)

LES COMPORTEMENTS PROBLÈME
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« Il s’agit de répondre aux « comportements-problèmes » dans une approche
bénéfices/risques pour la personne »

En conséquence il est important d’identifier, en amont des comportements-
problèmes, les facteurs de protection et facteurs de risque liés aux spécificités du
handicap ou du grand âge dans ses différentes dimensions:

1. le contexte personnel ;

2. le contexte social : les proches 

3. le contexte social : les pairs 

4. le contexte social : les professionnels 

5. l’organisation dans le milieu 

6. l’environnement physique.

= LE MODELE ECOLOGIQUE

LES COMPORTEMENTS PROBLÈME
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➔ Cela implique de considérer l’interaction entre les deux facteurs 
(personnels et environnementaux) et d’aborder les aspects 

multidimensionnels de l’environnement dans lequel la personne 
interagit et évolue.

➔ Selon cette schématisation, le comportement d’une personne doit 
donc être analysé en considérant l’influence réciproque de ces 

différents niveaux. 

LES COMPORTEMENTS PROBLÈME
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Postulats : 

1. si l’objectif de l’accompagnement est de favoriser le bien-être et 
de répondre aux besoins de la personne, la probabilité 
d’apparition ou de réapparition des
« comportements-problèmes » est plus faible. 

2. lorsqu’il y a présence de « comportements-problèmes », les 
actions doivent être réalisées dans le but d’agir sur les différents 
environnements et causes plutôt qu’uniquement sur le « 
comportement-problème ».

LES COMPORTEMENTS PROBLÈME
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Le modèle écologique permet de rechercher les causes des « comportements-
problèmes » puis leur répercussions/conséquences dans différentes strates de 

l’environnement de la personne.  

L’analyse du « comportement-problème » porte entre autre sur :

1.les différentes situations auxquelles la personne a été exposée 
(antécédents contextuels) 

2.l’exploration des différents facteurs : les facteurs somatiques en particulier, 
ainsi que les facteurs sensoriels, communicationnels, psychologiques, 
psychiatriques, psychosociaux 

3. le(s) contexte(s) dans lequel le « comportement-problème » surgit 

4.à l’inverse ceux où le « comportement-problème » se modère 

5.……

LES COMPORTEMENTS PROBLÈME
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Les stratégies de prévention

LES COMPORTEMENTS PROBLÈME
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1- IDENTIFIER LES FACTEURS DE RISQUE ET LES FACTEURS DE PROTECTION

LES FACTEURS DE RISQUE SONT DES ÉLÉMENTS POUVANT ACCROÎTRE LA POSSIBILITÉ QU’UNE 
PERSONNE RENCONTRE DES DIFFICULTÉS (PAR EXEMPLE D’ADAPTATION, D’APPRENTISSAGE, ETC.) 
EN COMPARAISON À UNE PERSONNE DE LA POPULATION GÉNÉRALE. 
ILS PEUVENT AVOIR UNE INFLUENCE OU UN LIEN DIRECT AVEC L’APPARITION DES, « 
COMPORTEMENTS-PROBLÈMES »

À L’INVERSE, LES FACTEURS DE PROTECTION ONT UNE INFLUENCE POSITIVE SUR LA PERSONNE, ILS 
LIMITENT LES RISQUES ET DE CE FAIT CONTRIBUENT À L’AMÉLIORATION OU AU MAINTIEN DE LA 
QUALITÉ DE VIE. CES FACTEURS DE PROTECTION SONT « COMME DES CARACTÉRISTIQUES DES 
INDIVIDUS ET DE L’ENVIRONNEMENT SUSCEPTIBLES DE CONTRER OU DE LIMITER LES EFFETS DES 
FACTEURS DE RISQUE

LES COMPORTEMENTS PROBLÈME
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1- IDENTIFIER LES FACTEURS DE RISQUE ET LES FACTEURS DE PROTECTION

▪ Identifier en amont des « comportements-problèmes » les facteurs de protection 
et facteurs de risque liés aux spécificités du handicap, dans les dimensions 
suivantes : le contexte personnel  / le contexte social : les proches  / le contexte social : les pairs  / le 
contexte social : les professionnels  / l’organisation dans le milieu  / l’environnement physique.

▪ Inscrire dans le projet d’établissement ou de service la recherche systématique 
des facteurs de risque et des facteurs de protection. Identifier les points forts et 
points d’amélioration (par exemple , les besoins en formation).

LES COMPORTEMENTS PROBLÈME
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1- IDENTIFIER LES FACTEURS DE RISQUE ET LES FACTEURS DE PROTECTION

UNE PERSONNE CONFRONTÉE À DES SITUATIONS DÉFAVORABLES PEUT NE PAS AVOIR ASSEZ DE 
« RESSOURCES PERSONNELLES » POUR MAÎTRISER LA SITUATION. ELLE PEUT SE SENTIR MENACÉE 
ET DÉVELOPPER DES INTERACTIONS NÉGATIVES. L’ÉTAT DE TENSION SE TRADUIT ALORS PARFOIS PAR 
DE LA VIOLENCE ENVERS ELLE-MÊME, AUTRUI OU SON ENVIRONNEMENT MATÉRIEL. 

UNE PERSONNE POSSÉDANT SUFFISAMMENT DE « RESSOURCES PERSONNELLES » À MOBILISER 
MAIS SE TROUVANT DANS UN ENVIRONNEMENT DÉFAVORABLE POURRA DÉVELOPPER LES 
STRATÉGIES ADÉQUATES POUR S’EXPRIMER. 

UNE PERSONNE SANS « RESSOURCES PERSONNELLES » MAIS ÉVOLUANT DANS
UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE POURRA ÉGALEMENT DÉVELOPPER LES STRATÉGIES ADÉQUATES 
(FACTEURS DE PROTECTION) : D’OÙ L’IMPORTANCE D’ESSAYER DE COMPRENDRE LES DIFFÉRENTES 
INTERACTIONS QUI PEUVENT
EXISTER ET DE RECONNAÎTRE LES FACTEURS ASSOCIÉS

LES COMPORTEMENTS PROBLÈME
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2- RENFORCER OU METTRE EN PLACE LES FACTEURS DE PROTECTION IDENTIFIÉS POUR PRÉVENIR 
LES « COMPORTEMENTS-PROBLÈMES »

2-1 RECONNAÎTRE ET PRENDRE EN COMPTE LES CAPACITÉS DE LA PERSONNE

ENJEUX :

▪ la considération de la personne comme partie prenante et pas uniquement sous l’angle des « 
comportements-problèmes 

▪ l’identification des besoins de la personne 

▪ le respect de ses droits, ses choix, ses intérêts, ses motivations, sa singularité et ses particularités 

▪ le développement des capacités d’autodétermination grâce au soutien apporté à l’adaptation de 
son environnement.

LES COMPORTEMENTS PROBLÈME
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RECOMMANDATIONS

▪ Rechercher la participation 

▪ Recueillir les attentes, les besoins de la personne et prendre en compte ses 
centres d’intérêts  en utilisant des outils de recueil des attentes , en incitant la 
personne à les exprimer. 

▪ Élaborer avec la personne les solutions spécifiques pour dépasser les obstacles 
qu’elle rencontre.

▪ Privilégier et favoriser l’autodétermination de la personne et la solliciter à 
exprimer son avis, ses choix, ses attentes sans jugement

LES COMPORTEMENTS PROBLÈME
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2- RENFORCER OU METTRE EN PLACE LES FACTEURS DE PROTECTION IDENTIFIÉS POUR PRÉVENIR 
LES « COMPORTEMENTS-PROBLÈMES »

2-2 CONNAÎTRE LES MODALITÉS DE COMMUNICATION (EXPRESSION ET COMPRÉHENSION) DE LA
PERSONNE

Parfois, les personnes essayent de nous dire quelque chose et, sans moyens de communication 
pour s’exprimer, cela se traduit par un

« comportement-problème ».

ENJEUX :

▪ l’évaluation des modes de communication de la personne ;

▪ le maintien et le respect des modes de communication développés par la personne ;

▪ la prise en compte et l’adaptation par les professionnels des modalités de communication de la 
personne 

LES COMPORTEMENTS PROBLÈME



Automne 2022 30
Les différentes pathologies liant troubles mentaux et handicap et leur impact en matière d’accompagnement                    
Adages - Archipel de Massane

RECOMMANDATIONS

▪ Reconnaître les capacités des personnes à changer ou non 

▪ Après avoir identifié et évalué les modalités de communication de la personne, 
exploiter les  différentes dimensions de la communication et les supports de 
communication appropriés : langage oral ou écrit, pictogrammes, dessins, photos, 
support numérique, mise en situation avec des objets évocateurs, etc.

▪ Rechercher systématiquement avec la personne  les  moyens et médias les plus 
appropriés afin qu’elle puisse exprimer son avis, ses choix, ses attentes, chaque 
fois que des décisions la concernant sont prises, en s’appuyant et en respectant 
ses compétences , son niveau de compréhension , son niveau d'expression

▪ Prendre en compte son comportement comme un moyen d’expression à 
décrypter/analyser.

LES COMPORTEMENTS PROBLÈME
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2- RENFORCER OU METTRE EN PLACE LES FACTEURS DE PROTECTION IDENTIFIÉS POUR PRÉVENIR 
LES « COMPORTEMENTS-PROBLÈMES »

2-3 PRENDRE EN COMPTE L’ENVIRONNEMENT RELATIONNEL ET ÉMOTIONNEL

Les « comportements-problèmes » peuvent entraîner incompréhension, rejet, stigmatisation et 
accentuer des difficultés dans la vie relationnelle, affective et familiale de la personne. Afin de 
préserver les liens ou pour se protéger d’autrui, l’évaluation et l’accompagnement dans la vie 
relationnelle sont essentiels.

ENJEUX :

▪ l’identification des capacités, limites et obstacles (dans l’environnement) 

▪ le développement des habiletés sociales (pour éviter les « comportements-problèmes ») 

▪ la réduction de l’impact des « comportements-problèmes » sur les relations sociales.

LES COMPORTEMENTS PROBLÈME
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RECOMMANDATIONS

▪ Analyser en équipe pluridisciplinaire (si possible)  l’environnement social de la 
personne (relations familiales, relations avec les pairs, relations sociales), les liens 
existants et leurs impacts sur la personne, les possibilités de soutien de 
l’environnement et l’identification des barrières qui limitent les interactions.

▪ En concertation avec la personne, l’aider si elle le souhaite à lever les obstacles 
liés à ses éventuelles difficultés relationnelles. Par exemple : en échangeant avec 
elle sur ses craintes/angoisses/difficultés et les stratégies qu’elle peut mettre en 
oeuvre

LES COMPORTEMENTS PROBLÈME
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2- RENFORCER OU METTRE EN PLACE LES FACTEURS DE PROTECTION IDENTIFIÉS POUR PRÉVENIR 
LES « COMPORTEMENTS-PROBLÈMES »

2-4 PRENDRE EN COMPTE / ÉVALUER LE FONCTIONNEMENT ET LE HANDICAP DE LA PERSONNE

Chaque personne a un fonctionnement et une sensibilité qui lui sont propres. Les fonctionnements 
spécifiques correspondent à des particularités liées au handicap ou aux particularités de 
fonctionnement de la personne. 

Ces fonctionnements ne doivent pas être confondus avec l’expression de
« comportements-problèmes ». Néanmoins, la méconnaissance ou la mise en œuvre de réponses 
inadaptées peuvent se  traduire pour les personnes par des « comportements-problèmes».

ENJEU :

La connaissance et la compréhension des spécificités (liées au fonctionnement et au handicap par 
les professionnels).

LES COMPORTEMENTS PROBLÈME
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RECOMMANDATIONS

Identifier et prendre en compte les besoins liés au fonctionnement de la personne 
accueillie. Ces besoins peuvent concerner :

1. les particularités sensorielles (hypo et/ou hypersensibilité et/ou les 
déficiences sensorielles auditives, visuelles, tactiles, gustatives, olfactives) 

2. les particularités motrices et/ou les déficiences motrices 

3. les particularités psychiques 

4. les particularités relationnelles 

5. les particularités cognitives

LES COMPORTEMENTS PROBLÈME
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2- RENFORCER OU METTRE EN PLACE LES FACTEURS DE PROTECTION IDENTIFIÉS POUR PRÉVENIR 
LES « COMPORTEMENTS-PROBLÈMES »

2-5 CONNAÎTRE LES TROUBLES ASSOCIÉS

Les troubles associés peuvent notamment être de toutes natures.

Ils sont considérés comme des sur-handicaps et peuvent se traduire par des
« comportements-problèmes ».

ENJEUX :

▪ La distinction entre fonctionnement, handicap et « comportements-problèmes »

▪ La connaissance de l’ensemble des troubles associés existant ou pouvant surgir

▪ L’identification des problématiques difficilement exprimables (par exemple un besoin en soins
somatiques) ;

▪ La réalisation d’un suivi médical régulier et la réévaluation régulière des traitements
médicamenteux.

LES COMPORTEMENTS PROBLÈME
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2-5 CONNAÎTRE LES TROUBLES ASSOCIÉS

RECOMMANDATIONS 

En lien avec les soignants :

▪ Connaître les problèmes de santé les plus fréquemment rencontrés pour chaque type de 
handicap

▪ pouvant être un facteur de risque de « comportements-problèmes ».

▪ Transmettre à l’ensemble de l’équipe les informations sur les spécificités du handicap.

POINT DE VIGILANCE –FACTEURS DE RISQUE

Les problèmes de santé peuvent être un facteur majorant des difficultés cognitives, sensorielles et  
relationnelles existantes

chez les personnes avec « comportements-problèmes ». 

LES COMPORTEMENTS PROBLÈME
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2- RENFORCER OU METTRE EN PLACE LES FACTEURS DE PROTECTION IDENTIFIÉS POUR PRÉVENIR 
LES « COMPORTEMENTS-PROBLÈMES »

2-6 RECONNAÎTRE ET PRENDRE EN COMPTE L’EXPRESSION DE LA DOULEUR

L’expression de la douleur est différente d’une personne à une autre. L’expression de la douleur peut 
parfois être inexistante ou difficile à interpréter et être sous estimée. La non reconnaissance de la 
douleur peut alors s’exprimer sous forme de « comportements-problèmes ». 

Les causes de ces douleurs psychologiques et/ou physiques peuvent être multiples  ou spécifiques 
et être recherchées. 

ENJEUX :

▪ la reconnaissance des signes de douleurs ;

▪ l’accompagnement des personnes vers les soins par les professionnels ;

▪ le respect du droit d’accès aux soins.

LES COMPORTEMENTS PROBLÈME
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