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Le jeune enfant psychopathologique
¡

Psychopathologie
l
l

¡

Ce terme désigne les dysfonctionnements,
les troubles du psychisme humain.
l

¡

= maladies du psychisme
= altération des processus conscients chez un
individu

La psychopathologie est une des dimensions de
la psychologie clinique.

Enfant= être en devenir
l

Évaluation dʼun trouble doit être réalisée à la
lumière de lʼétape de développement
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Le jeune enfant psychopathologique
¡

Ne pas considérer quʼil y a 2 groupes
distincts de conduites ou symptômes :
l

¡

¡

le normal et le pathologique.

Plutôt considérer un continuum entre les
2.
Essayer dʼévaluer dans un symptôme son
potentiel pathogène ou organisateur
l

l

distinguer ce qui fait partie du développement
maturatif et ce qui ne lʼest pas
ex : normalité du mensonge à 3 ans , dʼune
phobie du noir à 4 ans

Le jeune enfant psychopathologique

¡

Plusieurs modèles pour comprendre la
clinique de lʼenfant où il sʼagira toujours
dʼévaluer le risque morbide dʼune
conduite ou dʼun symptôme repéré
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Le jeune enfant psychopathologique

Le jeune enfant psychopathologique
Principaux tableaux psychopathologiques
¡

Troubles du sommeil
l

Insomnies précoces de la première année
¡
¡

l

Difficultés dʼendormissement
¡
¡
¡

l

Commune ou sévère
Agitée ou calme
Oppositionnels
Rituels
Phobiques

Parasomnies
¡
¡
¡

Angoisses nocturnes (terreurs ou rêves dʼangoisse)
Somnambulisme
Rythmies du sommeil
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Le jeune enfant psychopathologique

¡

Différencier troubles isolés et troubles
symptomatiques
l
l

Insomnie précoce et autisme
Hypersomnie et dépression précoce

Le jeune enfant psychopathologique
¡

Troubles alimentaires
l

l

l

Anorexie du premier trimestre précoce
¡ Autisme?
¡ Relation anxieuse
¡ Carences graves
Anorexie simple du 2e trimestre
¡ Sevrage
¡ Opposition
¡ Angoisse de lʼétranger
Anorexie de la seconde enfance
¡ Caractérielle le plus souvent
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Le jeune enfant psychopathologique
l

Obésités
¡

l

Peuvent accompagner vécu dépressif

Conduites plus complexes
Pica (encéphalopathie)
¡ Boulimie (troubles anxieux/obsessionnels)
¡ Coprophagie
¡ Potomanie…
¡

Le jeune enfant psychopathologique
¡

Troubles moteurs
l
l
l

¡

Instabilité psychomotrice
Dyspraxies
Tics moteurs

Troubles du langage
l
l
l

Retard parole et langage
Difficultés langage non verbal
dysphasie
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Le jeune enfant psychopathologique
l

Bégaiement et mutisme
¡

l

Mutisme
¡

l

Secret familial

Mutisme électif
¡

l

Choc traumatique, affectif

Conversion hystérique (bénéfice secondaire?)

Langage écholalique
¡

autisme

Le jeune enfant psychopathologique
¡

Troubles sphinctériens
l

Énurésie, encoprésie, constipation
psychogène
Lien inter-relation familiale?
¡ Lien avec vécu affectif?
¡ Pression parentale?
¡

l
l

¡

Fonctionnement parental phobique
Ex: surinvestissement de la propreté

Particularité encoprésie
l
l
l

Passif ou dépressif
Actif ou opposant
Perversion (auto érotisme symptôme)
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Le jeune enfant psychopathologique

¡

Troubles cognitifs
l
l
l

l

Déficiences et précocité
Déficiences: résultat de carences graves
Troubles psychologiques secondaires
troubles cognitifs
TDAH

Le jeune enfant psychopathologique
¡

Troubles du comportement
l
l

Agressivité, violence, désobéissance
Mensonge
Utilitaire
¡ Compensatoire
¡ Mythomanie
¡

l

Vol
¡

l

Recherche limite, dʼattention

…
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Le jeune enfant psychopathologique
Groupes nosographiques
¡

Autisme et psychose
l

Troubles du spectre autistique (TSA)
¡
¡

l

Autisme typique
Autres formes (syndrome Asperger)

Schizophrénie
Pré-adolescence
¡ Dissociation, déréalisation
¡ Troubles du cours de la pensée
¡ Confusion réel/imaginaire
¡

Le jeune enfant psychopathologique
¡

États anxieux
l
l
l
l
l
l

Anxiété réactionnelle
Troubles panique
Phobie
TOC
Névrose post traumatique
Conduite hystérique
¡

Motifs cs pédopsy+++
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Le jeune enfant psychopathologique

¡

Dépression
l

Dépression réactionnelle / dépression
endogène
¡

l

Trouble bipolaire de lʼenfant

Depression anaclitique de nourrisson /
carences

Le jeune enfant psychopathologique
¡

Troubles psychosomatiques
l

Pathologie du corps manifestation
dʼune anxiété
Vomissements, coliques 1er semestre
¡ Anorexie 2e semestre
¡ Eczéma 2 ans
¡ Douleurs abdominales 3-5 ans
¡ Céphalées, pelade…
¡
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TROUBLES DU
COMPORTEMENT

Troubles du comportement
¡

¡

¡

Comportement au cours duquel sont
transgressées les règles sociales.
Se situe à lʼintersection de la
psychiatrie, du domaine social et de
la justice.
Ne se manifeste pas uniquement à
lʼadolescence. 2/3 des enfants le
resteront à lʼadolescence.
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Troubles du comportement
¡

Troubles comportement enfants
l
l

Pas de cause unique
Développement au cours du temps
¡

l

Agressivité : fait humain
¡

l

Plusieurs facteurs pathogènes
Problème: lʼélaborer et lʼinhiber

Influences parentales: rôle médiateur
essentiel
¡

Attention, sensibilité, surveillance,
absence violence, absence de dureté

Troubles du comportement
¡

¡

Les comportements dʼopposition et
dʼagressivité sʼexprime
normalement au cours de la petite
enfance.
Après 4 ans, le comportement se
« normalise ».
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Troubles du comportement
¡

¡

Pas de différence de nature entre
des comportements considérés
comme normaux à un certain âge et
les TC dʼenfants plus âgés
Actes agressifs, colères,
travestissement de la vérité,
chapardages …

Troubles comportement
1) Comportements agressifs:
violences, colères, opposition;
2) Mensonges: utilitaire, fabulation;
3) Vols;
4) Fugues;
5) Instabilité psychomotrice: TDAH.
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TDAH

¡

¡

¡

L’ENFANT HYPERACTIF :
TROUBLE DEFICIT DE
L’ATTENTION/HYPERACTIVITE
TDAH

TDAH
¡

¡
¡
¡

¡
¡

Le syndrome d’hyperactivité avec
déficit de l’attention
un déficit de l’attention,
une hyperactivité,
une impulsivité
3 % et 5 % des enfants d’âge scolaire
4 garçons/ 1 fille
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TDAH

¡

¡

Symptomes présents depuis au
moins 6 mois
Dans au moins 2 types
dʼenvironnement

TDAH
¡

Inattention
L'enfant a du mal à soutenir son attention
au travail ou dans les jeux
L’air de ne pas écouter quand on lui parle
Ne se conforme pas aux consignes
¡

TROP DISTRACTIBLE
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TDAH
¡

Inattention
A des difficultés à organiser ses travaux
et ses activités
évite ou fait à contrecoeur les tâches qui
nécessitent un effort mental soutenu
Perd souvent les objets nécessaires à son
travail ou à ses activités

TDAH
¡

Hyperactivité
l

l

l

Agite souvent ses mains et ses pieds ou se
tortille sur sa chaise
A souvent du mal à rester assis quand on le lui
demande
Souvent court, saute exagérèment dans les
situations où cela n’est pas approprié
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TDAH
¡

Hyperactivité
l

l

A du mal à jouer ou à avoir des loisirs
en silence
Est sur la brèche et agit souvent
comme “dirigé par un moteur ”
Parle souvent trop

TDAH
¡

Impulsivité
l

l

l

l

Se précipite pour répondre aux
questions
sans attendre qu’on ait terminé de les
poser
A du mal à attendre son tour
Interrompt souvent autrui ou impose
sa présence
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TDAH
¡

En famille:
l
l
l
l
l
l

enfant opposant,
n’écoute rien, chahuteur,
se lève de table au milieu des repas,
perd toujours ses affaires,
souvent irritable,
entêté, autoritaire

TDAH
¡

A L’Ecole: ++ car nombreux
distracteurs
l
l
l
l
l

enfant agité, bavard, turbulent,
excessif, impulsif,
perturbateur au niveau du groupe,
“intelligent mais... ”,
pas concentré, inattentif
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EVALUATION DU TROUBLE
¡

¡

¡
¡

Evaluation pluridisciplinaire basée sur
l’entretien avec les parents, l’enfant et les
informations de l’enseignant

Le questionnaire de Conners
parents: 48 items;
enseignants : 28 items
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TDAH

TDAH

Présence de (1) ou de (2)
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TDAH

Six des symptômes suivants
dʼinattention (ou plus)

TDAH
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TDAH

Six des symptômes suivants
dʼhyperactivité/impulsivité (ou plus)
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TDAH
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TDAH
¡

¡

¡

Par les autres enfants, l’enfant hyperactif
est souvent exclus...
L’enfant est vu par lui-même de façon
assez négative, il a une faible estime de
soi, puisqu’il est confronté à de nombreux
échecs
L’enfant n’est pas toujours vu par le
médecin comme un enfant hyperactif
surtout à la première consultation

CONSEQUENCES
¡

1. La mauvaise intégration sociale

¡

2. L’échec scolaire

¡

3. Le sentiment d’autodépréciation
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Diagnostic Différentiel:
Pas vraiment un TDAH
¡

¡

¡

¡

Hyperactivité normale: 3 à 5 ans
Enfant ayant une intelligence supérieure à
la norme
Enfant possédant un QI bas
Déficits sensoriels: déficit visuel, auditif.

Diagnostic Différentiel:
Pas vraiment un TDAH
¡

-Affections neurologiques: enfants épileptiques

¡

-Médicaments: corticoïdes, antiasthmatiques,
antiépileptiques

¡

-Hyperactivité des autistes

¡

-Hyperactivité réactionnelle

¡

-Hyperactivité des carences affectives
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Diagnostic Différentiel:
Pas vraiment un TDAH
¡

-Troubles de l’apprentissage

¡

-Trouble oppositionnel avec provocation : TO

¡

-Troubles des conduites TC

¡

-Troubles de l’humeur (dépression)

¡

Mais deux tiers environ des TDAH sont “impurs”

TDAH
¡

Traitement médicamenteux

¡

Prise en charge rééducative

¡

Prise en charge psychothérapique
individuelle et/ou familiale
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TDAH
¡

Méthylphénidate = Ritaline

l

l

Forme simple : cpm à 10 mg
3 formes retards:
¡
¡
¡

l
l

Ritaline® LP (8h) (10, 20, 30 et 40 mg)
Quasym ® LP (8h) (10, 20 et 30 mg)
Concerta® LP (12h) (18, 36 et 54 mg)

Prescription initiale hospitalière, limitée à 28 jours,
durant le temps scolaire, > 6 ans
Ordonnances sécurisées

TDAH
l
l
l
l
l

l

Diminution de l’appétit
Céphalées,
Troubles digestifs
Tics
...
Ce n’est jamais anodin de mettre
un médicament à un enfant

27

16/12/15

Adapter lʼenvironnement
¡

pour diminuer lʼexpression du trouble
l
l
l
l
l

l
l
l

Exemple de lʼécole :
Mettre lʼenfant devant, près du bureau de
lʼenseignant
Lui donner la possibilité de bouger (ramasser les
copies, effacer le tableau, distribuer…)
Faire varier les activités
Diminuer les distracteurs: bureau rangé, pas de
fenêtre en face ou dʼenfant bavard à côté, niveau
sonore bas dans la classe
Tolérer que lʼenfant bouge les jambes ou tripote
son crayon…
Proposer des photocopies pour la copie des devoirs
ou les leçons si lʼenfant est trop lent
Associer support verbal et écrit

Variation des troubles
¡

Augmentation
l
l
l
l

¡

Si situations exigeant un effort intellectuel et/
ou attention
Si situations monotones
Si situations non structurées
Si fatigue

Diminution
l
l
l
l

Si situation duelle
Si situation nouvelle
Si récompense du sujet prévue
Si renforcement fréquent des comportements
appropriés
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Rôle AVS
¡
¡
¡
¡

¡

Votre position dans la pédagogie mais
avec un enfant malade, handicapé
Vous faire respecter tout en étant
indulgent
Chaleureux mais pas familier
Si vous le pouvez: essayer de
comprendre le sens du symptôme:
lʼenfant ne veut pas ou ne peut pas ?
Contenir mais toujours aller vers
lʼautonomie

Troubles du comportement
¡

Ensemble de comportements négativistes, hostiles
ou provocateurs, persistant pendant au moins 6
mois durant lesquels sont présentes quatre des
manifestations suivantes (ou plus) :
(1) se met souvent en colère
(2) conteste souvent ce que disent les adultes
(3) sʼoppose souvent activement ou refuse de se
plier aux demandes ou règles des adultes
(4) embête souvent les autres délibérément
(5) fait souvent porter sur autrui la responsabilité
de ses erreurs ou de sa mauvaise conduite
(6) est souvent susceptible ou facilement agacé par
les autres
(7) est souvent fâché et plein de ressentiment
(8) se montre souvent méchant ou vindicatif
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Troubles du comportement

¡

On ne considère quʼun critère est
rempli que si le comportement
survient plus fréquemment quʼon
ne lʼobserve habituellement chez
des sujets dʼâge et de niveau de
développement comparables

Troubles du comportement
¡

Comportements agressifs:
l

l

l

Opposition: - active: le « Non ! »
- passive (dépression ?
TDAH ?)
Colère: banale 2 à 4 ans, besoin
dʼaffirmation de soi
Violence: banale et nécessaire entre
1 et 4 ans
¡

pb des enfants mordeurs,…
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Troubles du comportement
¡

Mensonges
l

pas avant 6/ 7 ans

l

utilitaire : à respecter en partie…
« Ah bon ? »
¡ le plus fréquent: sur les notes
¡

l

fabulation: parents superhéros,
double…

Troubles du comportement
¡

Vols
l

l

l

pas avant 6/ 7 ans, intérêt pour ce
quʼa lʼautre!, G X 10/ F
Surtout domestique (bonbon, porte
monnaie…)
Quand plus tardif: signe de carence
psycho-affective
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Troubles du comportement
¡

Fugues
l

> 6/ 7 ans, partir sans autorisation &
sans prévenir…

l

École buissonnière

l

Phobie scolaire

Troubles du comportement
¡

¡

Le trouble oppositionnel: TO
Opposition, provocation, défi,
désobéissance et colères répétées
◊ lien avec lʼangoisse ?
Le trouble des conduites: TC
agressivité, coups, blessures,
dégradations, fraudes et vols chez
lʼadolescent
◊ Facteur de risque de la délinquance
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Troubles comportement jeune enfant
¡

Étude trouble comportement jeune
enfant
l
l

Motif cs fréquent pédopsychiatrique
50% enfants présentant troubles à 3-4
ans
¡

l

Persiste à lʼadolescence

Étude équipe Genève population 18-36
mois
¡

Comparaison groupe 40 enfants cs
troubles comportement/ 30 enfants
« normaux »
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Troubles comportement jeune enfant
¡

¡

¡

Opposition, crises colère, agressivité
envers enfants dans 2 groupes
Hyperactivité, inattention,
agressivité envers parents,
comportements destructeurs et
autoagressifs dans groupe venu en
cs
Sévérité et comorbidité plus
fréquentes

Troubles du comportement
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Troubles du comportement
¡

Facteurs de risque
l

1° Rôle de la période pré et périnatale
mère très jeune,
¡ consommation de substance pdt la
grossesse,
¡ faible poids de naissance,
¡ complications autour de la naissance.
¡

Troubles du comportement
l

2° Facteurs génétiques: tempérament
et personnalité:
Agressivité, indocilité, faible contrôle
émotionnel
¡ Forte « recherche de nouveauté »,
absence de fatigabilité et de timidité,
immaturité
¡ Froideur affective, tendance à la
manipulation, cynisme
¡
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Troubles du comportement
l

3° Facteurs environnementaux:
Parent: personnalité antisociale, dépendances
à lʼalcool/drogue, tr. mentaux
¡ Milieu précaire, pairs délinquants (x 2)
¡ Absentéisme scolaire, incivilités à lʼécole,
échec scolaires
¡ Violence dans les médias (< 8 ans).
¡

Troubles du comportement

l

4° déficits neuro cognitifs:
¡

¡

Déficit des habilités verbales +++
Déficit des fonctions exécutives
(capacités à se concentrer, sélectionner
et établir un plan dʼaction)
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Troubles du comportement
¡

Education & sociologie :
Modifications des liens familiaux
l

1° défaillance de la « fonction tierce
différenciatrice » ou « fonction paternelle » cad
ce qui représente l’autorité, la loi, les limites.
¡

¡
¡

Aujourd’hui: pas vraiment de consensus social
sur la discipline, les règles
◊ fonction tierce défaillante
◊ désir de relation très proche parent-enfant

Troubles du comportement
l

2° Evolution de la société libérale:
liberté vertigineuse:
¡

¡

« si l’on peut faire tout ce que l’on veut,
on ne sait plus ce qu’on veut »
« si l’on écoute tout le monde, alors on
entend plus personne »
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Troubles du comportement
l

3° L’enfant est actuellement soumis à
une grande compétitivité, avec
exaltation du culte de la performance
¡

¡

risque de faille narcissique, insécurité qui
augmente sa dépendance
◊ risque d’addiction.

Troubles du comportement

l

4° Intense investissement narcissique
des parents sur leur enfant
¡

avec peur du parent de ne pas être aimé
de son enfant s’il lui dit non
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Troubles du comportement
¡

Conduites à tenir
l
l

Prévention ciblée sur la petite enfance - PMI
Dépistage précoce

l

Diagnostic clinique pédopsychiatrique
Prise en charge psychothérapique
Traitement pharmacologique

l

Prise en charge éducative, pédagogique

l
l

DEPRESSION
ENFANT
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Dépression enfant
¡

Clinique
l

l

l

l

enfant en retrait, au visage souvent sérieux,
peu mobile, ou à l'air absent
enfant décrit comme irritable, agité, opposant
et insatisfait
troubles de l'appétit, sommeil difficile à trouver
avec souvent des oppositions au coucher, des
refus d'endormissement, des cauchemars
changement progressif, voire une rupture avec
l'état antérieur de l'enfant constitue un
élément d'orientation diagnostique

Dépression enfant
¡

Chez le nourrisson a été décrit, dès
1946, un état qui "chez l'adulte
évoquerait une dépression" (SPITZ).
l
l

état d'apathie massive avec refus de
contact et indifférence à l'entourage
comportement du bébé sans pleurs ni
larmes (atonie thymique)
mimique pauvre, des conduites répétées
et monotones, un affaiblissement des
réponses aux sollicitations
¡ pauvreté interactive, une altération de la
communication
¡
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Dépression enfant
¡

¡

désorganisation psychosomatique en
rupture avec le développement antérieur
du bébé : troubles des conduites
alimentaires, arrêt de croissance, retard
du développement psychomoteur,
troubles du sommeil, troubles du transit
attribuée le plus souvent à la rupture des
liens d'attachement, spécialement avec la
mère

Dépression enfant
¡

Signes enfant plus grand (par fréquence)
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l

1/ tristesse durable
2/ difficultés scolaires
3/ isolement, refus des jeux et activité
4/ anxiété et phobies
5/ signes physiques (anorexie-hyperphagie,
difficultés dʼendormissement, réveil anxieux,
énurésie, douleurs abdominales...)
6/ inertie et inhibition
7/ colère et agressivité
8/ douleur morale
9/ phobie scolaire
10/tentative de suicide
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Dépression enfant
¡

Symptomes les plus fréquents
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

1/ humeur dysphorique
2/ auto-dépréciation
3/ comportement agressif (agitation)
4/ troubles du sommeil
5/ modifications des performances scolaires
6/ diminution de la socialisation
7/ modification de lʼattitude envers lʼécole
8/ plaintes somatiques
9/ perte de lʼénergie habituelle
10/ modification inhabituelle de lʼappétit et/ou
du poids.

TROUBLES DU
SOMMEIL
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Troubles du sommeil
¡

Physiologie du sommeil
l
l
l
l
l
l
l

16 à 17 h chez nouveau-né à terme
15h à 6 mois
14h à 1 an
13h à 2 ans
11h à 6 ans
10h à 8-10 ans
8h à lʼadolescence

Troubles du sommeil
¡

Sieste
l
l
l

¡

Fin après midi à12 mois
Fin matinée à18 mois
Début dʼaprès midi à 2 à 4 ans

Cycles sommeil
l
l
l

50-60 mn nouveau né
70 mn à 6 mois
90 mn à 4 ans
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Troubles du sommeil
¡

Différencie dyssomnies (insuffisance
ou excés)
l

l

¡

Intrinsèques (dysfonctionnement
centres de régulation)
Extrinsèques (créées par
environnement)

Et parasomnies (troubles faisant
intrusion dans sommeil)
l

Pas de souvenir

Troubles du sommeil
¡

Troubles intrinsèques
l

¡

Insomnie idiopathique
¡ Anomalie neurologique système contrôle
veille/sommeil

Troubles extrinsèques
l

Troubles des associations à lʼendormissement
¡ Difficultés dʼendormissement et réveils
nocturnes 6 mois à 3 ans (gestion transition
veille/sommeil)
¡ Endormissement avec participation active
adulte (bras, bercement, bib, lit partagé)
¡ 15 à 20% enfants
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Troubles du sommeil
l

Syndrome de prise alimentaire nocturne
Éveils itératifs avec nécessité prise
alimentaire pour se rendormir
¡ 5% des enfants
¡

l

Insuffisance limites ou règles
éducatives inappropriées
Absence cohérence routine coucher
¡ Refus enfant coucher
¡ Défaut installation espace transitionnel
¡

l
l

¡

Pour étape séparation
Rituels, objet transitionnel…

5 à 10% enfants après 2 ans

Troubles du sommeil
Ne pas répondre immédiatement à la moindre demande
du bébé ou de lʼenfant.
Lui laisser le temps de trouver des stratégies
dʼattente, des moyens de se consoler.
Laissez bébé dormir seul. Laissez le apprécier dʼêtre
bien seul et il sʼendormira confiant.
Repérer ce qui sécurise lʼenfant.
Bien gérer la séparation du matin rend moins difficile
celle du soir.
Aménager lʼespace familial et donner à lʼenfant un
espace bien à lui.
Lui aménager une aire transitionnelle
dʼendormissement. (lʼavertir de lʼimminence du
coucher, instaurer un rituel qui a un début et une fin,
lui parler, le masser, un doudou, la tétine…)
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Troubles du sommeil

Troubles du sommeil
¡

Parasomnies
l

Associées à un trouble de lʼéveil
¡ Terreurs nocturnes
l
l
l

l
l
l

l

Éveil brutal (sommeil à ondes lentes)
Cris ou pleurs perçants
Manifestations comportementales et
neurovégétatives de peur intense
2 à 3 heures après le coucher
Enfants de 4 à 12 ans
Facteurs déclenchants
¡ Privation sommeil
¡ Fièvre
¡ Certains médicaments…
3% des enfants
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Troubles du sommeil
¡

Somnambulisme
l
l
l
l
l

l

Série de comportements plus ou moins complexes
Association possible à terreur nocturne
Amnésie des faits
15% enfants 5 à 12 ans (3-6% pls épisodes)
Ttt formes graves (antidépresseurs)

Associées à un trouble de la transition veille/
sommeil
¡ Rythmies du sommeil
l
l
l
l
l
l

Mouvements stéréotypés (fqce 0,5 à 2 sec)
Mouvement balancement, roulement
Tête, membre, corps
66% enfant 9 mois
(garçon)
8% enfants 4 ans
Approche comportementale (relaxation) BZD

Troubles du sommeil
l

Associées au sommeil paradoxal
¡

Cauchemars
l
l
l
l
l

¡

Troubles comportement en sommeil
paradoxal
l

¡

Sommeil paradoxal
Reste mnésique lors réveil
Pas de manifestation corporelle ou
neurovégétative
Lié à état stress post traumatique
Prévalence 75%

Rêve éveillé

Autres
l
l

Somniloquie
bruxisme
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Troubles du sommeil

¡

Troubles associés
l

Troubles anxieux
¡

Insomnie anxieuse
l
l

¡

Angoisse parentale
Ambivalence (sentiments affectifs/rejet)

Troubles thymiques
l

Insomnie ou hypersomnie

TROUBLES
ALIMENTAIRES
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Troubles alimentaires
¡

Troubles comportement alimentaires
l

l

En dehors causes dʼorigine organique
¡ Atteinte oropharynx ou digestive
¡ RGO Allergie…
3 à 10% enfants < 3 ans
¡ Troubles alimentation sévères, persistants
¡ Avec prise de poids insuffisante
¡ Plus fréquents
l
l
l

Handicap (26 à 90%)
Retard mental (23 à 43%)
Trouble médical, prématurité, RCIU

Troubles alimentaires
¡

Troubles alimentaires liés à
régulation dʼéveil
l

l
l

Difficultés à adopter ou maintenir état
dʼéveil calme durant alimentation (trop
endormi ou trop agité)
Dès la première enfance
Trouble croissance pondérale
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Troubles alimentaires
¡

Trouble alimentaire lié à la
réciprocité parents-nourrisson
l
l

l
l

l

Entre 2 et 6 mois
Absence dʼéchange avec personne qui
sʼen occupe
Retard croissance
Cause fqte: dépression maternelle
post-partum
! Pathologie psychotique

Troubles alimentaires
¡

Anorexie du nourrisson ou jeune
enfant
l
l

l

l
l

Début avant 3 mois
Prise quantités faibles ou inadéquate
pendant au moins 1 mois
Pas dʼétat de faim, manque dʼintérêt
pour nourriture
Interaction conservée
Absence de maladie somatique
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Troubles alimentaires

¡

Aversion sensorielle pour nourriture
l
l
l

Refus de certains aliments
Dès lʼintroduction nouveau aliment
Prise facile autres aliments acceptés

Troubles alimentaires
¡

Importance prévention +++
l
l
l

¡

Aide allaitement
Guidance parentale
absence forçage ni laxisme

Thérapies comportementale
l

Thérapie parents-enfant
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TROUBLES DU
SPECTRE
AUTISTIQUE

TSA
¡

Plusieurs formes du trouble du
spectre autistique
l
l

l
l

Autisme infantile
Syndrome de Rett et autres troubles
désintégrant de lʼenfance
Syndrome dʼAsperger
Autisme atypique ou trouble
envahissant du développement non
spécifié
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TSA

¡

Autisme infantile
l

Forme commune
Fréquence 2/1000

l

Regroupe signes cliniques

l

TSA
¡

Altération des interactions
réciproques
l
l
l
l

Isolement
Absence partage activité, émotions
Absence contact visuel
Émotions pauvres ou disproportionnées,
le plus souvent inadaptées
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TSA
¡

Altérations de la communication
l
l
l

Langage, communication non verbale
Retard ou absence de langage
Langage peu fonctionnel
¡

l

Écholalie, langage idiosyncrasique

Gestuelle pauvre, inhabituelle

TSA
¡

Intérêt et comportement
restreints et répétitifs
l
l

l

l

l

l

Stéréotypie
Intérêt sensoriel inhabituel (flairage, objets
brulants)
Focalisation sur une partie objet, utilisation
manière répétitive
Pas dʼaccès fonction symbolique
¡ Pas de « faire semblant »
Capacité jeu limitée, aspect fonctionnel,
autostimulation
Besoin dʼimmuabilité
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TSA
¡

Syndrome dʼAsperger
l
l

l
l

Fréquence 6/10000
Altération interactions sociales et de
son fonctionnement
Comportement stéréotypé
Capacités communication préservées
¡

l

l

Langage conservé

Troubles compréhension mais pas de
déficience mentale
Symptomes > 3 ans

TSA
¡

Trouble envahissant développement
non spécifié
l
l
l
l

3,7/1000
Signes plus hétérogènes
Atteinte inégale 3 domaines
Apparition parfois plus tardive > 3 ans
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TSA
¡

Syndrome de Rett
l
l
l

l
l
l

Fille
Mutation gène MECP2, chrom X
Régression après développement
normal (5 à 30 mois)
Ralentissement courbe PC
Régression rapide entre 1 et 3 ans
Mouvements stéréotypés de torsion des
mains

TSA
¡

Signes précoces
l

Entre 0 et 6 mois
¡

Interactions sociales
l
l
l
l

¡

Troubles communication
l
l
l

¡

Absence ou rareté sourire social
Impression indifférence monde sonore
Anomalie regard
Absence gestes dʼanticipation
Apathie
Bébé trop calme ou trop excité
Absence vocalisation

Autres
l

Retard moteur, anomalie tonus, trouble sommeil
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TSA
l

Entre 6 et 12 mois
Diminution regard vers autrui ou de
réponse à lʼappel du nom
¡ Interactions sociales
¡

l
l
l
l
l

Intolérance contact physique
Indifférence monde extérieur
Absence ou faible attention conjointe
Contact difficile
Absence présentation objet

TSA
¡

Communication
l
l

¡

Comportement stéréotypé
l

l

¡

Absence gestes anticipation
Pas dʼimitation, peu de communication non
verbale
Sensibilité exacerbée aux modifications
environnement
Réaction paradoxale aux bruits

Autres
l
l

Troubles de lʼalimentation
Retard moteur
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TSA

l

De 12 à 24 mois
Anomalie de lʼattitude conjointe et retard
de langage
¡ Interactions sociales
¡

l
l
l

Absence de pointage
Semble ignorer les autres, isolement
Absence de jeu, de faire semblant,
dʼimitation sociale

TSA
¡

Communication
l
l
l

¡

Absence ou retard de langage
Absence dʼimitation
Langage limité, sans tentative de
communiquer par la mimique ou le geste

Comportement stéréotypé
l

Manipulation étrange des objets
¡ Les fait tourner, les aligne, les flaire
¡ stéréotypie
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TSA
l

Entre 2 et 3 ans
¡

Interactions sociales
l
l
l
l

¡

Communication
l
l

¡

Isolement
Relations particulières
Manque dʼintérêt aux autres, nʼinitie pas la relation
Imitation déficiente, pas de désignation dʼobjet,
déficit reconnaissance partage émotions
Retard de langage
Absence réaction prénom

Comportement
l
l
l

Réactivité et intérêts sensoriels particuliers
Mouvements stéréotypés
Activités répétitives et restrictives

STRUCTURES
PRISE EN CHARGE
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Structures
¡

¡

Le médecin généraliste comme
« rôle pivot » essentiel , compromis
à trouver entre ne pas trop
banaliser et dramatiser
PMI , CMS : repérer des retards de
développement, des troubles
relationnels, des changements de
comportements durables , des replis
ou des angoisses de séparation

Structures
¡

CMP / CMPP / CAMPS :
l

l

si anxiété , dépression , conduites
déviantes, troubles autistiques, tr des
conduites alimentaires, somatisations
Souffrance durable ou soudaine,
souffrance familiale, parentalités
compliquées,
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Structures
¡

¡

Attention à ne pas
« surpsychologiser », période
actuelle où on fait appel au psy
pour tout en particulier pour des
troubles qui relèvent plus de
problématiques éducatives .
Importance du double regard
pédiatre ou médecin / psychiatre
pour un certain nombre de
symptôme ou de pathologie
intriquée

La pédopsychiatrie sur Metz , Pôle 3
CH Jury les Metz

3 CMP infanto-juvéniles
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Structures
¡

2 HJ pour troubles autistiques, pathologies
carentielles avec retard de développement et
Dépression abandonnique

Structures
¡

1 antenne CRA
moselle nord
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Structures
¡

1 SESSAD TED
l

Partenariat Jury/CMSEA

Structures
¡

Consultation de neuropédiatrie
¡

l

0387553450

Consultation pédiatrie Mercy
Dr
¡ Dr
¡ Dr
¡ Dr
¡ Dr
¡

GUICHARD Henriette
PINAUD Patrick
MECILI Helen
FRANCOIS Bénédicte
BILBAULT Claire
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Conclusion
¡

Enfant psychopathologique
l
l
l
l

Tableaux très hétérogènes
Intrications avec étapes développement
Importance dépistage et orientation
Structures permettent cette évaluation
et prise en charge
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