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Pédopsychiatrie

Le caractère anormal d'un comportement répond aux critères suivants : 

– Excès ou insuffisance.

– Enfreinte aux normes.

– Retard,  décalage  de  développement 

+/- persistance.

– Entrave au fonctionnement adaptatif.

L'origine  des  troubles  peut  être  génétique  ou  psychologique,  inné  ou  acquis.  Pour 

comprendre  ces  troubles  il  est  nécessaire  de  décrire  les  caractéristiques  cliniques,  replacer  les 

troubles dans le contexte d'évolution et dans le contexte relationnel.

I. La consultation pédopsychiatrique :

Repérer  le  motif  de  consultation,  le  contexte  d'apparition  et  d'évolution ainsi  que  le 

retentissement sur la famille. Les éléments à recueillir sont les données administratives, l'anamnèse, 

le motif de consultation et l'histoire de l'enfant (grandes étapes du développement), les antécédents 

familiaux et la recherche de troubles fonctionnels. Pour cela il faut mettre en évidence les difficultés 

et capacités de l'enfant.

Il contient : 

– Un  temps  avec  les  parents :  Démarche  difficile  selon  l'origine  de  la  demande,  la 

perception  +/-  juste  des  difficultés  par  les  parents  et  les  difficultés  liés  à  certaines 

situations de famille (conflits, divorce...). 

– Un entretient et un examen de l'enfant : Doit être  adapter en fonction de l'âge et des 

capacités de l'enfant. Il est nécessaire de reprendre les présentations et de se démarquer 

du discours parental.

– Une synthèse avec l'ensemble de la famille avec bilan somatique et bilan spécialisés.

II. Les principaux troubles psychopathologiques de l'enfance et de l'adolescence :

– Comportements normaux : Peur de l'étranger pour le nourrisson (d'allure phobique) et 

rituel de propreté ou d'endormissement (d'allure obsessionnelle).

– Facteurs de risque : Génétique, environnementaux, atteintes somatiques, expériences de 

séparations, dépression parentales ou certains évènements de la vie.

– Les troubles anxieux : TOC, phobies, trouble panique...
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– Les  troubles  de  l'humeur :  Épisode  dépressif  à  différencier  des  épisodes  transitoires 

survenant au moment des réaménagements psychiques (pré-puberté).

– Les  troubles  envahissants  du  développement :  Autisme,  syndrome  d'Asperger  avec 

troubles de la communication, des interactions sociales, et des comportements.

– L'hyperactivité : Trouble développemental avec inattention et  impulsivité entrainant 

des conséquences négatives (dépression, addictions, rejet social, échec scolaire...).

– Les troubles  de  la  personnalité :  Pathologie  narcissique,  mise  en  danger,  dépression, 

scarification et autres troubles du comportement.

– Les  psychoses  infantiles :  Schizophrénie,  pathologie  rare  et  trouble  neuro-

développemental.

– Les troubles du comportement alimentaire : Anorexie mentale (anorexie, amaigrissement 

et aménorrhée) avec caractéristiques psychiques et comportementales et boulimie (poids 

normal et vomissement auto-provoqués).

– Déficience  intellectuelle :  Fonctionnement  intellectuel  significativement  diminué  et 

altération du fonctionnement adaptatif.

– Passage à  l'acte  et  conduite  à  risque :  Tentatives de suicide (et  récidive),  addictions, 

comportements sexuels à risque...

III. Les principales prise en charge institutionnelles :

1. Psychiatriques :

– Le  secteur :  Aire  géodémographique  rattachée  à  un  hôpital  constituée  d'une  équipe 

pluridisciplinaire.

– Le CMP : Centre de consultations pluridisciplinaires en accès libre et gratuit. Les CMP sont 

indiqués dans les troubles psychiques nécessitant une prise en charge régulière, les troubles 

spécifique nécessitant une rééducation ou toute situation de souffrance psychologique.

– Les hôpitaux de jour : Structure dirigée par un médecin ouverte la semaine.

– L'hospitalisation à temps plein :  Permet un séjour de rupture visant  à l'apaisement  d'une 

situation. Indications dans les épisodes psychotiques, les états dépressif sévères, les troubles 

de conduites ou comportement alimentaire.

– Les unités mère-nourrisson : Lieu d'observation de la qualité des interactions entre une mère 

et son bébé. Indications si troubles psychiques post-partum ou si souffrance psychique ou 

situation de danger pour le nourrisson.
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– La  psychiatrie  de  liaison :  Intervention  directe  auprès  des  patients,  participation  à  des 

réunions, aux comités de réflexion. Indications pour les pathologies somatique.

– Les CATTP : Structure intermédiaire entre CMP et HDJ. Prise en charge avec activités de 

groupe.

2. Médico-sociales :

– Les IME en cas de handicap sévère.

– Les ITEP pour les troubles du comportement sans déficience intellectuel.

– Les SESSAD permettant un lien entre les soins, la scolarité et la famille.

3. Liées à la scolarité :

==> Les structures de l'éducation national : CLIS, UPI, SEGPA ou RASED pour la prise en 

charge d'un handicap.

IV. Traitement :

1. Les psychothérapies :

– Individuelles : thérapie psychodynamique et TCC.

– Thérapies de groupe, thérapie systémique, art-thérapie, thérapie corporelle...

2. Les thérapies rééducatives :

– Rééducation 

orthophonique.

– Psychomotricité. – Ergothérapie.

3. La pharmacothérapie :

– Les psychostimulants : Indications pour les déficit de l'attention avec hyperactivité.

– Les  neuroleptiques :  Indications  pour  les  troubles  psychotiques,  anxieux  ou  du 

comportement.

– Les  antidépresseurs (sérotoninergique) :  Indications  dans  les  troubles  anxieux  et 

dépression.

– Les anxiolytiques : Benzodiazépine à éviter.

– Les thyhmorégulateurs et anti-épileptique : Indications pour les troubles bipolaires et 

l'impulsivité.
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