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Argumentaire

Les troubles du comportement regroupent une myriade d’organisations symptomatiques qui 
concernent à la fois un vaste champ de professionnels du soin, de l’éducation, de la justice, mais 
en même temps n’ont pas d’unité ni nosographique, ni juridique, ni sociologique, et renvoient à 
différents référents tout en questionnant le problème de l’écart à la norme. De l’enfant trop agité 
que certains ont voulu dépister avec l’espoir de prévenir les futurs délinquants, à l’adolescent aux 
conduites de mise en danger, en passant par les expressions de troubles psychiatriques avérés, la 
notion de « trouble du comportement » a-t-elle une pertinence pour le psychopathologue ? Certains 
comportements comme l’engagement djihadique appartiennent ils aux troubles du comportement 
? Comment penser ces troubles quand ils sont à la fois signes, symptômes, et catégories ? Que 
renvoie cette notion aux enfants et à leur famille, comment la société fabrique-t-elle de nouvelles 
catégories « hors normes » dont elle s’est saisie pour prédire, prévenir, essayer de légiférer, quels 
modèles théoriques la psychologie, la psychanalyse, les neurosciences, les sciences sociales nous 
proposent pour faire face à ces difficultés ? 

Les professionnels du champ psychique et psychiatriques sont régulièrement convoqués pour soigner 
ce trouble, mais quels outils ont-ils à leur disposition pour comprendre, et prendre en charge ces 
difficultés ? Comment proposer une prise en charge clinique qui prenne en compte les apports des 
différentes approches ? Ces questions seront débattues par des spécialistes des champs évoqués, 
dans l’esprit de l’AEPEA : confronter les approches - sociologique, historique, celle des modèles en 
psychopathologie – les neurosciences, la psychanalyse…, mais surtout convoquer la clinique, afin 
de dessiner des modèles de la complexité qui rendent la clinique plus proche des patients et des 
professionnels, et aident les acteurs de terrain à dégager une compréhension, des outils d’action, et 
des solutions thérapeutiques.
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12h45 - 14h15 @ Déjeuner

Une clinique spécifique, des soins spécifiques?

14h15 @ Véronique Laurent: Le psychanalyste et l’enfant agité

14h45 @ Troubles du comportement et processus de 
mentalisation

15h15 @ Guidance interactive dans les troubles du 
comportement, une illustration clinique

15h45 @ Les troubles du comportement : quelle place dans le 
paysage de la pédopsychiatrie Française ?

16h15 @ Discussion

17h00 @ Conclusion

17h30 @ Assemblée générale AEPEA France

8h30 @ Accueil

9h00 @ Ouverture du colloque 

Les modèles : qu’est-ce que le comportement?

9h15 @ Les modèles probabilistes et Bayesiens 
            en psychopathologie: pertinents pour      
            comprendre les troubles 
            du comportement ? 

10h @ Philosophie de l’action et neurosciences : 
           apports à la compréhension 
           des comportements

10h45 @ Discussion

11h00 Pause

@ Approche sociologique, presentations cliniques

11h30 @ Enfants agités, parcours mouvementés. 
              Un regard sociologique

12h15 @ Présentation clinique 
              par un jeune clinicien.
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