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∗ Objectif un éclairage sur les difficultés scolaires des 
enfants présentant des troubles de la conduite et du 
comportement ou des handicaps psychiques.

« Devenir AESH »

enfants présentant des troubles de la conduite et du 
comportement ou des handicaps psychiques.

∗ Sources: INSHEA, Ministère Education Nationale, 
Associations, textes en vigueur…

∗ Point de vue d’un directeur d’établissement spécialisé, 
enseignant spécialisé…



Introduction
Quelques rappels pour bien comprendre …



Les différents secteurs



∗ La loi « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées » du 11 février 2005 apporte des
évolutions fondamentales pour répondre aux attentes des personnes
handicapées.

∗ Elle définit le handicap dans toute sa diversité.

La loi du 11 février 2005

∗ Elle définit le handicap dans toute sa diversité.
L’article 2 stipule que « constitue un handicap, au sens de la présente loi,

toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en
société subie dans son environnement par une personne en raison
d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs

fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou
psychiques, d’un polyhandicap ou trouble de santé invalidant ».



Quelques repères
Connaître le handicap psychique



∗ Ce handicap n'est pas la conséquence d'une déficience 
innée, ce qui correspondrait à un autre type de 

Cerner le handicap psychique

innée, ce qui correspondrait à un autre type de 
handicap, très différent : le Handicap Intellectuel.

∗ Ces deux catégories ont longtemps été confondues sous 
le terme de Handicap Mental.



∗ Par troubles mentaux et du comportement, on entend des 
affections cliniquement significatives qui se caractérisent par un 
changement du mode de pensée, de l'humeur (affects) ou du 
comportement associé à une détresse psychique et/ou à une 
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définition OMS

comportement associé à une détresse psychique et/ou à une 
altération des fonctions mentales. 

∗ Les troubles mentaux et du comportement ne sont pas de simples 
variations à l'intérieur des limites de la « normalité », mais des 
phénomènes manifestement anormaux ou pathologiques



∗ Les déficiences intellectuelles : autrefois appelées 
"arriération mentale" ou "débilité mentale", ces 
déficiences peuvent être appréciées par différents tests de 
Quotient Intellectuel (QI). Ainsi, les déficiences 

Panorama des handicaps mentaux

Quotient Intellectuel (QI). Ainsi, les déficiences 
intellectuelles se définissent par un QI inférieur à 69.

∗ Les déficiences psychiques : ces troubles concernent 
principalement la vie relationnelle, la communication et le 
comportement. Autisme, schizophrénie, troubles 
obsessionnels compulsifs… sont autant de troubles à 
distinguer des déficiences intellectuelles



∗ Entre 600 et 700000 personnes souffrent d’handicap psychique en 
France (1% de la population) dont la moitié présente des troubles 
graves qui nécessitent un cadre de réinsertion et de soins 

Quelques données chiffrées

graves qui nécessitent un cadre de réinsertion et de soins 
structurés.

∗ ¼ des demandeurs d’allocation.
∗ 27% des personnes entrant en invalidité (1ère cause).
∗ 2,7% de la population déclarent avoir consulté pour « troubles 

psychiques ou mentaux » (1,6million) au cours des 3 derniers mois.
∗ (Source ministère du travail)



∗ Le handicap psychique peut se définir par une atteinte d'une 
pathologie mentale avérée, c'est-à-dire diagnostiquée et 
confirmée. Les antécédents et le pronostic laissent à penser qu'il 

Le handicap psychique ? 

pathologie mentale avérée, c'est-à-dire diagnostiquée et 
confirmée. Les antécédents et le pronostic laissent à penser qu'il 
s'agira d'une maladie à longue évolution. Ces pathologies 
chroniques, même lorsqu'elles sont stabilisées concourent à une 
limitation d’activité ou à une restriction de participation à la vie 
en société que l'on peut définir comme handicap psychique .(cf les 

termes de la loi)



∗ Ce qui caractérise le handicap psychique c’est un 
dysfonctionnement de la personnalité caractérisé par des 
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dysfonctionnement de la personnalité caractérisé par des 
perturbations graves, chroniques ou durables du 
comportement et de l’adaptation sociale.

∗ Le handicap psychique est dans une zone très insaisissable 
des relations interpersonnelles et sociales. C’est pourquoi 
c’est très difficile à identifier, à définir et à cerner.



HANDICAP MENTAL HANDICAP PSYCHIQUE

Origine organique avérée 
Apparaît à l’adolescence ou l’âge adulte (bcp de 
troubles très précoces maintenant)

Handicap mental/psychique

Déficience durable Capacités intellectuelles souvent intactes

Soins médicaux à définir Soins médicaux indispensables

Grande stabilité Evolution fréquente

Déficience intellectuelle avérée
Déficience psychique : altération de la pensée, de 
l’humeur, du comportement…

Problème de cette séparation il existe  beaucoup d’exemples et de discutions 
qui remettent en cause une séparation si nette.



∗ L’origine simplement organique est écartée (c’est le handicap 
mental) .

∗ L’étiologie triple :

Le handicap psychique ?

∗ L’étiologie triple (recherche des causes) :
1. Biologique
2. Psychologique 
3. Sociale

Les causes sont sans doute multifactorielles.



Quel fonctionnement cognitif, 
psychique, affectif et social ?

Handicap psychique

psychique, affectif et social ?



∗ Une détresse « existentielle » et une « quête affective » 

∗ Leur passé de ruptures et de rejets les amène souvent :
∗ • à tester l’adulte dans sa capacité à les aimer ;
∗ • à rechercher une indépendance affective et relationnelle.

Quel fonctionnement cognitif, 
psychique, affectif et social ?

∗ • à rechercher une indépendance affective et relationnelle.

∗ Recherche surprenante d’adultes sécurisants et structurants :
∗ • La prise de conscience d’une dépendance relationnelle 

provoque des attitudes de fuite, de rupture, de destruction ;
∗ • D’où une alternance de comportements régressifs et de défis ;
∗ • L’accompagnement est accepté s’il n’est pas (trop) visible.



∗ Des difficultés relationnelles et émotionnelles 

∗ Peu d’empathie 
∗ • Difficulté à se décentrer (se mettre à la place de l’autre) donc à ressentir les 

émotions de l’autre ;
∗ • Peu de sollicitude envers autrui, impression de détachement émotionnel.

Quel fonctionnement cognitif, 
psychique, affectif et social ?

∗ • Peu de sollicitude envers autrui, impression de détachement émotionnel.

∗ Interprétation erronée des intentions des autres   
∗ • Les intentions sont ressenties comme hostiles et menaçantes.

∗ Faiblesse de la variété des modes de réponses      
∗ • Leur éventail d’émotions est restreint ;
∗ • Leurs modalités de réponses sont restreintes ;
∗ • Leur réaction est souvent agressive et considérée comme justifiée.



∗ Une instabilité extrême
∗ Les sentiments, les affects ne sont pas contenus dans la plupart des situations        

∗ • Difficulté à relativiser, prendre du recul ;
∗ • Manifestations pulsionnelles non retenues et excessives ; 
∗ • Actes de destruction contre les autres ou soi-même (automutilation).

Quel fonctionnement cognitif, 
psychique, affectif et social ?

∗ Une difficulté à mettre en mots leurs ressentis
∗ • Fonctionnements  complexes traversés par de nombreux conflits internes ;
∗ • Expression par le corps ;
∗ • Ou par la parole, dans un vocabulaire restreint.

Ces manifestations résistent au rappel et à l’injonction, au changement de 
méthode, de milieu ou d’interlocuteur, en clair ils ne font pas exprès…



∗ Une faible estime de soi
∗ Les exigences de la socialisation et des apprentissages leur font 

prendre conscience de leurs insuffisances ou de leurs faiblesses.
∗ Un passé traversé par l’échec scolaire et/ou une mauvaise image 

renvoyée par leur environnement.

Quel fonctionnement cognitif, 
psychique, affectif et social ?

renvoyée par leur environnement.
∗

∗ • Doute, peur de l’échec, sentiment de ne pas être à la hauteur ;

∗ • Évitement ou tentative pour retarder le moment de 
l’apprentissage ;



∗ La peur d’apprendre
∗ Apprendre nécessite de se placer sous la dépendance d’un adulte    

∗ • Recevoir des réponses des autres ; 
∗ • Accepter des règles, des limites, ce qui est difficile pour ces élèves.

∗ Apprendre implique de remettre en cause ses savoirs, ses certitudes           

Quel fonctionnement cognitif, 
psychique, affectif et social ?

∗ Apprendre implique de remettre en cause ses savoirs, ses certitudes           
∗ • Se confronter avec ses insuffisances, ses manques ;
∗ • Abandonner ses certitudes ;
∗ • Accepter d’être déstabilisés par de nouveaux savoirs.

∗ Apprendre oblige à travailler sur soi.

Pour éviter cette confrontation, ils montrent une instabilité continuelle, une 
impression d'inattention, de dispersion,  une intolérance à la frustration, un 
besoin de fuite devant tout travail intellectuel.



∗ Un rapport à la loi difficile et perturbé à la temporalité
∗ Une représentation de la loi et de la règle non stabilisée

∗ • Des pratiques éducatives familiales qqfois déstabilisantes…
∗ • Une construction institutionnelle du rapport à la loi déficiente

∗ Une recherche permanente des limites 

Quel fonctionnement cognitif, 
psychique, affectif et social ?

∗ Une recherche permanente des limites 
∗ • Une difficulté à s’inscrire dans un cadre, un règlement, des codes, un groupe

∗ Tout effort de mémoire ou de projet semble activer l’angoisse

∗ Difficulté à se projeter  dans le temps…
∗ • Difficulté à différer• Conduites à risques

∗ Intolérance à la frustration 
∗ • Ils sont dans le tout ou rien, l’ici et le maintenant



∗ Trouble de la volition : inhibition, apragmatisme…
∗ Troubles de la pensée: idées obsessionnelles, délires, radotage…
∗ Troubles de la perception : illusions, hallucination…

∗ Troubles de la communication : troubles de la forme et du contenu du langage, mutisme, 
bégaiement…

∗ Troubles du comportement : agressivité, agitation, rites, mutilations, instabilité…

Quelques critères du handicap 
psychique

∗ Troubles du comportement : agressivité, agitation, rites, mutilations, instabilité…

∗ Troubles de l’humeur : troubles dépressifs ou hypomaniaque…

∗ Troubles de la conscience de la vigilance 
∗ Troubles intellectuels : mémoire, jugement, attention, orientation temporelle et spatiale…

∗ Troubles de la vie émotionnelle et affective : anxiété, angoisse, indifférence affective, 
trouble du caractère…

∗ Expression somatique des troubles psychiatriques : état général qui peut se 
dégrader…



∗ Schizophrénies et autres psychoses : pathologies psychiatriques
∗ Troubles de l’humeur : bipolaires, dépressifs majeurs
∗ Troubles anxieux: panique, phobie spécifique, phobie sociale, 

TOC, trouble d’anxiété

Les troubles et maladies

TOC, trouble d’anxiété
∗ Troubles de la personnalité: personnalités excentriques ou 

bizarres
Attention l’existence d’un trouble ne signifie pas nécessairement 
handicap psychique. C’est la permanence et la gravité qui ont un 
impact négatif et limitent la participation sociale  et ainsi entrainent 
la situation de handicap de la personne. 



Quelle prise en charge?
Avoir un meilleur accompagnement



Il faut d'abord souligner que l'accompagnement de
la personne en situation de handicap n'a rien de
systématique. La plupart des personnes

Quelle prise en charge ?

la personne en situation de handicap n'a rien de
systématique. La plupart des personnes
handicapées sont autonomes, mais certaines
d'entre elles ne peuvent vivre décemment sans
l'aide d'un tiers.



Que les choses soient claires: les enfants handicapés
sont, en premier lieu, des enfants. Leur point commun
à tous est qu’ils sont des enfants en plein
développement.
La prise en charge d’un enfant handicapé doit d’abordLa prise en charge d’un enfant handicapé doit d’abord
se penser comme celle d’un enfant ordinaire…



∗ Accompagnement dans les actes de vie quotidienne

∗ Accompagnement et soutien dans les apprentissages

Les fonctions de l’AESH

∗ Accompagnement et soutien dans les apprentissages

∗ Accompagnement à la vie sociale

∗ Participation à la réalisation du projet de scolarisation



L’inclusion d’élèves ayant des besoins éducatifs
particuliers exige ainsi au préalable:

Les pistes pour un accompagnement « apaisé »

particuliers exige ainsi au préalable:
� de repérer leurs difficultés et leurs besoins
individuels,
� d’identifier leurs points forts et leurs ressources.



∗ Ils sont la première source d’informations « fiables ».

Les parents sont, en général, les premiers experts de leur enfant. Souvent,
il arrive qu’ils ne soient pas réellement conscients des besoins
particuliers de ce dernier.

De manière purement intuitive, mais aussi par habitude :

Les parents les premiers « experts »

De manière purement intuitive, mais aussi par habitude :

o le père répète à plusieurs reprises sa question en la reformulant à
chaque fois.

o la mère l’accompagne de gestes précis, regarde dans les yeux
lorsqu’elle lui parle.

∗ Les parents tiennent compte de manière sensible du «besoin
particulier» de leur enfant.



L’AESH au sein de l’équipe
� Travailler en équipe avec l’enseignant  pour un cadre éducatif 
cohérent
� Connaitre le projet éducatif et/ou pédagogique
� S’appuyer sur l’ensemble de l’équipe éducative: l’AESH n’est pas 
l’unique professionnel

L’AESH et la connaissance de l’enfant:
� Assister aux réunions

Observer finement l’élève (pas des ressentis des faits)� Observer finement l’élève (pas des ressentis des faits)
� Identifier forces et faiblesses pour éviter les passages à l’acte

L’AESH et le travail avec l’enfant
� Prévoir des échanges possibles
� Expliquer les objectifs et l’accompagnement
� Rassurer l’enfant
� Expliquer les changements
� Organiser, aménager , personnaliser  son EDT, son travail (s/c des 
enseignants)



Soutien didactique

L’AESH et le soutien éducatif de l’enfant:
� Proposer un cadre contenant et sécurisant
� Soutenir dans les activités (valoriser les réussites …)
� Identifier clairement le comportement attendu
� Soutenir et renforcer les comportements attendus
� Etre un modèle comportemental ( en tant qu’adulte…)

∗ Relève de l’enseignant mais comment expliquer 
différemment…

∗ Quelques détours pédagogiques pour aider l’élève…
∗ Concertation avec l’enseignant en fonction de 

l’objectif de la séquence

Soutien didactique



Quels sont les besoins particuliers de l’enfant et quelles conditions l’institution
d’accueil doit-elle remplir pour que l’enfant puisse s’y sentir à l’aise ?

Et souvent les meilleures solutions sont celles frappées du bon sens toutefois
attention de bien garder une bonne distance. Avoir un œil bienveillant ne veut
pas dire sortir du « droit commun ». C’est le début de la différence entre

conclusion

pas dire sortir du « droit commun ». C’est le début de la différence entre
empathie et sympathie.

En tant que professionnel nous devons être en empathie pour ces enfants.

Rappel les avancées sont toujours suivies de régression…

∗ Dans les sciences humaines, l'empathie désigne une attitude envers autrui caractérisée par un effort objectif
et rationnel de compréhension intellectuelle des ressentis de l'autre. Excluant particulièrement tout
entraînement affectif personnel (sympathie, antipathie) et tout jugement moral.



Merci de l’écoute


