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 « l’enfance » est un concept récent
 Petits adultes
 L’investissement des enfants par les adultes est 

un phénomène nouveau
 Peu de description des pathologies 

psychiatriques de l’enfant, pas de soins 
spécifiques

 Un domaine en plein essor actuellement



 Vous recevez Tom (9 ans) et ses parents en cs 
pour des crises de colère de plus en plus 
fréquentes, survenant quand on lui dit non, 
accompagnées depuis peu de comportements 
agressifs envers les autres et lui-même.

 Ces comportements sont présents depuis l’âge 
de 2-3 ans au sein de la famille, mais depuis 
peu, ils existent à l’école et au centre aéré.

 Les relations de Tom aux autres enfants sont 
devenues difficiles, et les notes baissent.



– Règles de conduite implicites et explicites de tout 
groupe social

– Défi majeur de l’enfance: acquérir ces règles et s’y 
conformer

– Le caractère anormal d’un comportement répond 
généralement aux critères suivants:

• Excès/insuffisance
• Enfreinte aux normes
• Retard ou décalage de développement/persistance
• Entrave au fonctionnement adaptatif



 Génétique ou psychologique?
 Inné ou acquis?
 Le modèle bio-psycho-social et la notion de 

facteurs de risque



 Pour comprendre les différents troubles, il est 
nécessaire de:

 décrire rigoureusement les caractéristiques 
cliniques

 Placer les troubles dans leur contexte 
d’évolution (âge/social/culturel)

 Toujours les replacer dans leur contexte 
relationnel+++



1. La consultation de pédopsychiatrie



• Point de départ et de référence de toute prise 
en charge, temps d’accueil important

• Objectifs: repérer le motif de consultation, le 
contexte d’apparition et d’évolution, le 
retentissement pour l’enfant et sa famille

• L’entretien pédopsychiatrique comporte le plus 
souvent 3 temps: l’entretien avec les parents, 
un examen de l’enfant, puis une synthèse avec 
l’ensemble de la famille



 Démarche difficile, surtout en fonction de 
l’origine de la demande

 Perception plus ou moins juste des difficultés
 Nécessité de créer une alliance pour les inclure 

dans les soins
 Ne pas oublier de voir les 2 parents!
 Difficultés liées à certaines situations familiales: 

conflits, divorce, éloignement



 Données administratives, composition 
familiale, mode de garde

 Motif de consultation
 Anamnèse
 Histoire de l’enfant:

grossesse, accouchement

premiers mois: alimentation, sommeil, garde



 Grandes étapes du développement:

langage

motricité

propreté

socialisation

scolarité

activités de loisirs, les centres d’intérêt



 La recherche de signes fonctionnels:

troubles du sommeil, angoisses, irritabilité, 
violence, colères, impossibilité à se séparer, 
plaintes somatiques…

 Les ATCD médicaux, chirurgicaux de l’enfant 
et de sa famille



 Caractère exceptionnel, à la fois valorisant et 
inquiétant

 A adapter en fonction de l’âge et des capacités 
de l’enfant

 Reprendre les présentations: rôles, motifs
 Se démarquer du discours parental
 Proposer des activités en fonction de l’enfant 
 Avoir des repères développementaux



 Mettre en évidence les difficultés
 Ne jamais oublier les capacités
 Situer l’enfant dans son développement 

individuel dans différents domaines
 Adapter en fonction de l’âge



• L’examen se fait dans une relation triangulaire
• Examen de l’interaction parent/nourrisson

interactions comportementales: corporelles, 
visuelles, vocales
interactions affectives
interactions fantasmatiques

• Examen du nourrisson
type de symptômes
facteurs associés, évolution



L’examen de l’enfant est possible au travers 
d’outils permettant la relation:

• Le jeu: jeux d’exercice (0-2 ans), jeux symboliques 
(2-8 ans), jeux de règles (vers 6-7 ans)

• Le dessin: stade préliminaire (1-3 ans), stade 
éparpillé (4-6 ans), stade localisé ( 6-8 ans) puis 
temporalisé (9-11 ans)

• Le dialogue: domaine scolaire, activités, vie 
familiale, monde intérieur



 Accueillir l’adolescent et sa famille
 Entretien avec le sujet:

Appréciation des comportements selon un plan 
diachronique et synchronique

analyser les difficultés/capacités
 Entretien avec la famille:

histoire du développement, vie familiale, 
scolarité, ATCD



• Faire une synthèse avec le sujet et les 
accompagnants

• Bilan somatique
• Bilans spécialisés
• Liens avec les différents partenaires:

médecins
école
professions paramédicales



2. Les principaux troubles psychopathologiques 
de l’enfance et de l’adolescence



 Expression différente en fonction de l’âge
 Chronicité fréquente
 Comorbidité
 Évolution au cours du temps
 Continuum avec l’âge adulte



 L’angoisse de séparation
 Les phobies: spécifiques, sociale
 Le trouble obsessionnel compulsif
 L’anxiété généralisée
 Le trouble panique



• D’allure phobiques, peur de:
de l’étranger vers 8 mois, du noir vers 2 ans, des 
animaux, des sorcières, des 
microbes/maladies/mort vers 6-7ans, autres 
situations banales (chasse d’eau…)

• D’allure obsessionnelle:
objets jetés à terre, rituel d’endormissement (2-3 
ans), rituel de vérification, de propreté, insistance 
sur le respect des règles (6-9 ans), collectionnisme 
(7-10ans), perfectionnisme scolaire



 L’épisode dépressif
 Symptomatologie particulière chez l’enfant: 

tristesse, retrait, absence de jeux, inhibition, 
troubles du cpt+++, accidents, blessures, 
plaintes somatiques+++

 À différencier des épisodes transitoires 
survenant au moment de réaménagements 
psychiques (4-5ans et prépuberté)



 Facteurs génétiques
 Atteintes somatiques: douleur+++
 Facteurs d’environnement
 Expériences de séparations précoces et répétées
 Dépressions parentales
 Certains événements de vie



• Autisme infantile, syndrome d’Asperger et autres 
troubles

• Autisme infantile:
début avant 3 ans
trouble de la communication+ tb des interactions 
sociales+ comportements restreints et stéréotypés
profils cognitifs hétérogènes

• Syndrome d’Asperger: pas de retard de langage ni 
de déficience intellectuelle



 Schizophrénie précoce et très précoce
 Pathologie rare et de mauvais pronostic
 Trouble neurodéveloppemental
 Fréquence des symptômes catatoniques



 Pathologie narcissique et état limite
 Fréquence des troubles du comportement, vécu 

abandonnique, mises en danger, scarifications, 
dépressions



• Anorexie mentale essentielle:
triade symptomatique (anorexie, amaigrissement, 
aménorrhée)+ caractéristiques  psychiques (déni de 
la maigreur, peur de grossir, dysmorphophobie…) 
et comportementales (hyperactivité, intérêt 
culinaire, stratégies de contrôle du poids)

• Boulimie: forme compulsive normo-pondérale 
avec vomissements auto-provoqués



 Les tentatives de suicide:

grande fréquence à l’adolescence mais enfants 
aussi

fréquence des récidives+++

aucun diagnostic psychiatrique dans 70 à 80% 
des cas

 Les comportements à risque: addictions, 
comportements sexuels à risque…



 Trouble développemental à début précoce
 Hyperactivité, inattention et impulsivité
 Touche plutôt les garçons mais formes 

féminines plus difficiles à repérer
 Conséquences négatives: échec scolaire++, rejet 

social, baisse estime personnelle, dépression, 
conduites addictives

 PEC adaptée



• Définition:
fonctionnement intellectuel significativement 
diminué
altération du fonctionnement adaptatif
début avant l’âge de 18 ans

• Signes cliniques: difficultés d’apprentissage, 
anomalies des relations, troubles du jugement et 
du contrôle émotionnel

• Bilan étiologique
• Sujet vulnérable



3. Les principales prises en charge

Les prises en charge institutionnelles

Psychiatriques

Médico-sociales

Liées à la scolarité

Les psychothérapies

Les thérapies rééducatives

La pharmacothérapie



• Notion qui se rapporte à une aire 
géodémographique (entre 40 et 50 000 enfants), 
rattachée à un hôpital, qui est constituée d’une 
équipe pluridisciplinaire et possède des 
équipements diversifiés

• Rôles: prévention, évaluations diagnostiques, 
prises en charge en santé mentale

• Certaines structures dépendent directement de 
l’intersecteur: CMP, HDJ, CATTP, HTP



 Centre de consultations pluridisciplinaires, 
accès libre et gratuit

 Médecins, psychologues, infirmiers, assistantes 
sociales

 Prévention, diagnostic et prise en charge
 Liens sociaux et scolaires



 Toute situation de souffrance psychologique
 Troubles psychiques nécessitant une prise en 

charge régulière
 Troubles spécifiques des apprentissages 

nécessitant une rééducation
 Troubles nécessitant une guidance parentale



 Structure très présente aux seins des secteurs, 
tranches d’âges différentes, dirigée par un 
médecin

 Structure ouverte 5j/7, à la journée
 Temps plein ou temps partiel
 Approche pluridisciplinaire, ateliers de 

groupe/PEC indiv, liens scolaires, guidance 
familiale



 Les troubles envahissants du développement
 Psychoses infantiles
 Troubles de la personnalité
 Épisodes dépressifs sévères
 Tous les troubles induits par une souffrance 

psychologique susceptibles d’entraver la 
fréquentation scolaire



• L’hospitalisation temps plein permet:
l’évaluation d’une situation clinique devenue 
insupportable
l’établissement de limites et d’un cadre structurant 
souvent difficile à mettre en place à l’extérieur
l’apaisement d’une situation clinique sous la forme 
d’un séjour de rupture
la mise en place d’un suivi psychologique ultérieur



• Episodes psychotiques
• Etats dépressifs sévères
• Troubles des conduites, du cpt alimentaire
• La crise suicidaire
En fonction de la gravité symptomatique
• La notion de dangerosité enfant/famille
• La notion d’intensité
• La notion de tolérabilité



• Structures rares, de petite taille, durée longue
• Lieux d’observation de la qualité des 

interactions mère-bébé, lieu d’évaluation des 
compétences maternelles, lieu 
d’accompagnement transitoire de la famille

• Temps de pause et d’apaisement des tensions 
permettant d’évaluer calmement la situation 
clinique et d’adapter au mieux la prise en 
charge ultérieure de l’enfant



 Nourrissons en situation de danger somatique
 Souffrance psychique du nourrisson
 Troubles psychiques du post-partum



 Créations récentes, présence d’équipes 
psychiatriques à l’extérieur des services de 
psychiatrie

 Intervention directe auprès des patients, 
participation aux réunions, aux comités de 
réflexion

 Travail auprès du patient, de la famille mais 
aussi auprès de l’équipe somatique



 Hospitalisation en service de pédiatrie pour 
des troubles psychiques

 Troubles psychiques au cours de l’évolution 
d’une pathologie somatique

 Au sein des services spécialisés
 Les parents en souffrance psychique



 Structure intermédiaire entre le CMP et l’HDJ
 Prise en charge à temps partiel, autour 

d’activités de groupe
 Soins de l’enfant, guidance de la famille, liens 

scolaires et sociaux



 Agrément et indications particuliers
 Enseignement spécialisé+versant 

thérapeutique +/- lieu de vie
 Préoccupation d’intégration sociale
 Établissements pluridisciplinaires
 Accès réglementé



• Les IME et IMPro:
handicap sévère mental, moteur, sensoriel
déficience intellectuelle 

• Les ITEP:
troubles du comportement sans déficience 
intellectuelle

• Les SESSAD: liens entre les soins, la scolarité et 
la famille



 CLIS: 8-12 ans, handicaps mental, sensoriel et 
moteur

 UPI: suite des CLIS
 Autres structures: SEGPA, RASED…



 Les psychothérapies individuelles:
 La thérapie psychodynamique:

troubles anxieux, dépressifs, de la personnalité, 
du langage, psychomoteurs, post-
traumatiques, troubles des conduites et 
alimentaires

 La thérapie cognitive et comportementale



• Les psychothérapies de groupe:
troubles alimentaires, trouble des conduites, 
pathologie abandonnique, troubles 
psychotiques

• La thérapie systémique:
troubles psychosomatiques graves, TCA, 
maltraitance…

• Autres formes: art-thérapie, thérapie 
corporelle…



 Aspects rééducatifs et psychothérapiques:
 La rééducation orthophonique
 La psychomotricité

 Approche rééducative: l’ergothérapie



 Données pharmacologiques:

la résorption par voie orale est + rapide

pics plasmatiques + précoces

volume de distribution + grand

catabolisme + rapide sauf nrs

demi-vie diminuée

barrière hémato-méningée + perméable



 Conséquences sur la prescription:

effet des ttt + rapide mais moins 
durablerépartition fractionnée

effets indésirables + importants

très grande variabilité individuelle
 L’établissement de la posologie se fait de façon 

progressive, par paliers, en surveillant la 
tolérance clinique



 L’évaluation de l’efficacité doit tenir compte de 
plusieurs facteurs:

fluctuations spontanées de la symptomatologie 
liées aux interactions à l’environnement

effet placebo important

capacité à exprimer un changement est 
variable, se référer à l’observation



• Indication: trouble déficit d’attention avec 
hyperactivité

• Prescription la mieux documentée sur le plan 
scientifique

• Methylphénidate (ritaline®): règles de prescription 
et de suivi

• Effets secondaires: insomnie, perte de poids, 
troubles somatiques divers, troubles psychiques, 
ralentissement de la croissance, tics



 Utilisation possible et répandue mais souvent 
hors amm

 Neuroleptiques de 1ère génération
 Neuroleptiques de 2nde génération
 Indications: 

 Troubles psychotiques
 Troubles du comportement
 Troubles anxieux



 Possibles mais soumis à précautions d’emploi 
et surveillance particulière

 Alerte concernant le risque de tentative de 
suicide chez les adolescents

 ATD serotoninergiques
 Indications: troubles anxieux et dépressions



 Benzodiazépines: à éviter sauf indications 
particulières

 Hydroxyzine: possible



 Indications: troubles bipolaires, impulsivité
 Molécules:

lithium: surveillance+++

antiépileptiques: carbamazépine, valpromide, 
valproate de sodium
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