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QUELLE PRISE EN CHARGE? 



11 

 
PRISE EN CHARGE 

 
 Famille / Ecole 

      Enfant 
  



12 

 
FAMILLE  

• Psychoéducation  
• Thérapies comportementales  
• Thérapies cognitives  
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Famille              TCC 
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FAMILLE 

Psychoéducation 
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• Discours partagé 
• Démystifier 
• éliminer les préjugés: « Ce n’est pas un 

problème éducatif » 
• Atténuer la culpabilité 
•  Implication capitale dans la prise en charge 
• Prendre conscience de ses qualités 

Parents              TCC 
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•  Comprendre = accepter 
•  Que savez vous sur le TDAH? 
•  Informations sur: 

•  Diagnostic 
•  évaluation 
•  Traitements 
•  Documentation (web, livres, associations) 

•  Préalable avant la mise en place de stratégies 
 

 

Parents              TCC 
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•  Rôle déterminant dans l’évolution du 

trouble 
•  Avoir des attentes réalistes 
•  Rôle protecteur face aux jugements  
•  Informateur 
•  Mettre en avant les qualités de l’enfant 
•  Comprendre = accepter 
•  Préalable avant la mise en place de 

stratégies 

              INFORMER 
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Modèle de Barkley (1997) 

INFORMER 
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• partage avec les autres parents des échecs et 

des réussites 
• moins seuls, mieux compris 
• se sentent moins à l’écart, moins dévalorisés  
• ressentent du soutien  
• reconnaissance dans le discours des autres 
• changement dans leur façon de parler et de 

percevoir les enfants  

      EFFET DE GROUPE     
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FAMILLE 

Thérapies Comportementales 
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OPPOSITION  
 
• 1ère plainte des parents même si traitement 
efficace 

• Responsable des interactions négatives 
• Se généralise à d’autres situations 
• Effet indirect sur la famille  
• Prédicteur de troubles de l’adaptation sociale  

Parents              TCC 
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OPPOSITION: Pratiques parentales fréquentes: 
 
– Inconstance 
– Discordance  
– Oui pour éviter la crise (R+) 
– Très attentif aux comportements inadaptés 
– Peu attentif aux comportements adaptés 
– Pas de compliments (enfin mais…) 
– Hausse le ton très rapidement ou menaces 
– Interaction négative 
– Affects depressifs 
!

!
!

Parents              TCC 
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– Pratiques qui favorisent l’agressivité 

– Se laisser emporter 
– Frapper 
– Colère  
– Cris+++ 
– Critiques  
– Humilier  
– Inconstance 
!

!
!

Parents              TCC 
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•  sécurisent l enfant  
•  aident l enfant à se définir 
•  Le Non doit être stable  
•  pour créer des attentes stables 
•  un environnement fiable et Secure  
•  Rester  concentré sur l intérêt de l enfant : 

meilleure solution? 

 LIMITES         
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•  Réduire le nombre de limites  
•  Si fixer sur les cpts les plus difficiles 
•  Claires et précises (affichées) 
•  Incontournables  
•  Cohérentes et stables  
•  Indépendantes de l’humeur… 
•  Éviter les discordances  
•  Conséquences immédiates et récompenses    

 LIMITES         
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•  Contact visuel 
•  Ton affirmatif et positif  
•  Courtes, Concrètes et précises 
•  Une consigne à la fois 
•  Utiliser un support visuel 
•  Répéter la consigne et la faire répéter 
•  Donner des exemples  
•  Utiliser l’élève et son matériel pour les 

exemples 
•  Éliminer les sources de distraction 

        Donner des consignes    
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• Renforcer les comportements adaptés 
• Messages fréquents d’appréciation 
• Plus de récompenses que de punitions 
• Liste des moments agréables oubliés et non renforcés 
• Jeux quotidiens d’attention positive 
• Sport en famille 
 
• Ignorer les comportements inadaptés 

Parents              TCC 

Stimulus 
consigne  

Cpt Inadéquat 
opposition 

Cpt souhaité 
acceptation 

Conséquence neutre 
Pas de réaction 

Conséquence positive 
Valorisation de l’entourage 



•  Expliquer l impact de son action sur les autres 
favorise intériorisation des règles morales  

•  Plus sensibles si normes morales concrètes : si 
aide l autre sera moins triste > c est bien d aider 
les autres chez des enfants de 9 -10 ans 

•  Intéresser au csq positives et négatives  sur l 
autre  

•  Induction meilleur moyen mais affirmation de l 
autorité nécessaire  

•  Raisonnement d abord plus punition si fautes 
graves 

INDUCTION  



•  La motivation extrinsèque ne s'additionne pas mais 
remplace la motivation intrinsèque  (Varneken  2008  
20 mois) 

•  Motivations intrinsèques: pas de récompense, activité 
en elle même  

•  Mais le plaisir de la motivation extrinseque est 
remplacée par la récompense  extrinsèque 

•  Les motivations se remplacent 
•  Focalisation sur la motivation principale pour donner 

du sens à son action 

Récompense  



•  Présenter de façon constructive 
•  Se décentrer du trouble, éviter les conflits, les 

punitions 
•  Valoriser les bons comportements +++ 
•  Supprimer les comportements pbs (liste 

restreinte) 
•  Communiquer positivement 
•  Critiquer acte et non la personne  
•  Et valoriser la personne et non l'acte ( serviable 

gentil ) 

Tableau de suivi  
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•  Interruption: obtenir l’attention 
•  Avez vous interrompu une activité pour le 

gronder? 
•  Avez vous interrompu une activité pour le 

féliciter quand il joue seul? 
•  Accorder de l’attention lorsqu’il ne vous 

dérange pas 
•  Jeu puis « ne me dérange pas », stop et le 

féliciter… 

 COMPORTEMENTS D’INTERUPTION 
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FAMILLE 

Thérapies Cognitives 
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• Exercice du pire et du meilleur patron 
 
!
!
!
!
!

Parents              TCC 

Défaut s ! Emotions!
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• Exercice du pire et du meilleur patron 
 
!
!
!
!
!

Parents              TCC 

Défaut s ! Emotions !

Arrogant ! Colère !

Colérique!  Peur !

Absent ! Démotivation !

Critique ! Triste !

Incompétent ! Dégout!

Communique 
pas!

Seul !
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• Exercice du pire et du meilleur patron 
 
!
!
!
!
!

Parents              TCC 

Défaut s ! Emotions ! Qualités ! Emotions !

Arrogant ! Colère ! Confiance ! Joie!

Colérique!  Peur ! A l’écoute! Fier !

Absent ! Démotivation ! Disponible ! Motivé !

Critique ! Triste ! Respectueux ! Valorisé !

Incompétent ! Dégout! Compétent! Sécure !

Communique 
pas!

Seul ! Délègue ! Confiance !



27 

Parents              TCC 

Parents ! Enfants ! Parents! Enfants!

Arrogant ! Colère ! Confiance ! joie!

Colérique!  Peur ! A l’écoute! Fier !

Absent ! Démotivation ! Disponible ! Motivé !

Critique ! Triste ! Respectueux ! Valorisé !

Incompétent ! Dégout! Compétent! Sécure !

Communique 
pas!

Seul ! Délègue ! Confiance !
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• CARACTÉRISTIQUES DES PARENTS  
– Tempérament, Personnalité,Troubles 
psychopathologiques (TDAH, TOC, EDM… 

– Évènements de vie: Relation conjugale, Santé, 
Budget, travail, Amis, Parents 

 
– Variabilité ou inconstance (sévère puis laxiste) 
– Perception exagérée des pbs,  
– Punitions inadaptées, commentaires négatifs 
 
– Restructuration cognitive (Erreurs logiques, 
croyances, valeurs) 

– S’imposer un délai, Discours intérieur 
!
!
!
!
!
!

Parents              TCC 



•  Prisonnier de notre enfance qui modèle la vision 
de nous même et de nos enfants et la manière 
de les élever ... 

•  Conceptions automatiques:  
– croyances schémas 
– peur colère déni 
–  réactions purement émotionnelles et 

automatiques 

En automatique 



¡ La Figure d’Attachement assure le sentiment de 
sécurité (Base sécure) qui permet: 
– Le reconfort, la proximité en cas de danger, 

détresse (Lieu de refuge)  
– L’exploration de l’environnement 
– en renforçant le sentiment d’identité 

personnelle, l’autonomisation 

 

Attachement 



•  Attachement évitant:   
– Parents peu empathique, peu disponible ou 

sensibles aux besoins 
– Le bébé renonce à exprimer ses émotions  

•  Attachement Anxieux: 
– Parents disponibles mais imprévisibles, 

réactions inconstantes 
– Le bébé suractive ses comportements 

d’attachement  
•  Faible Sentiment de sécurité pour explorer le 

monde   

Parents Insecures   



•  Parent chaleureux et empathique génère une 
obéissance impliquée et volontaire 

•  Enfant coopère avec le parent  
•  Internalisation de règles morales : image du 

gentil garçon 
•  Obéissance contrainte pas d intégration  

Secure   



•  Attention  pour l instant présent  
•  Accepter  
•  Être authentique 
•  Être disponible 
•  Être sensible  
•  Être à l’écoute 
•  Enfant doit ressentir proximité et confiance 

Secure   



•  Chacun mérite d être soi, les accepter tels qu ils 
sont  

•  ne pas demander aux enfants d’assouvir nos 
besoins affectifs 

•  Ne pas faire changer les enfants pour nous 
plaire 

•  Aider à être ce qu il est vraiment sans le 
changer 

•  Aller à leur rencontre et partager le monde à 
travers son regard 

•  Mais les aider à développer leurs points forts et 
leurs intérêts  

•  Bonté intrinsèque  

Acceptation  



•  Pas uniquement quand ça va, mais en cas de 
besoin ou de conflit 

•  Rester à l écoute des émotions et des besoins 
•   Plus difficile si messages contradictoire voire 

hostile 
•  Rester présent connecté et alliés 
•  Présent de corps mais aussi d esprit et de cœur  
•  Conscience de chaque instant  

Disponible  



•  Permet de voir sous la surface  
•  Voir l’intérieur de nos enfants au delà des 

apparences des cpts de surface (colère) 
•  Pour arriver à leur donner ce dont ils ont besoin 
– Ne pas négliger minimiser ou ridiculiser les 

peurs de l enfant 
•  Colère: pas une attaque personnelle, ou une 

manipulation 
•  Prendre le temps pour comprendre   

Sensibilité  
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ATTENTION POSITIVE 
 
•  Le jeu (créatifs, moteurs, éducatifs, faire 

semblants, de société): 
– 20’/j seul avec l’enfant qui choisit 
– Commentaire à haute voix 
– Pas d’ordres, pas de question 
– Compliments  
– Gestes et paroles d’appréciation 

•  Réactions: 
– Débordés, aucun rapport.. 

 

DIMINUER L’OPPOSITION  
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COMPORTEMENTS D’INTERUPTION 
 
•  Interruption: obtenir l’attention 
•  Avez vous interrompu une activité pour le 

gronder? 
•  Avez vous interrompu une activité pour le 

féliciter quand il joue seul? 
•  Accorder de l’attention lorsqu’il ne vous 

dérange pas 
•  Jeu puis « ne me dérange pas », stop et le 

féliciter… 

DIMINUER L’OPPOSITION  



•  Relation d’aide de Carl Rogers: 
–  Attention  pour l instant présent  
–  Accepter  
–  Être authentique 
–  Être disponible 
–  Être sensible  
–  Être à l’écoute 
–  Non jugement  
–  Respectueux de l’autre 

qu’est ce qu’un bon thérapeute ? 
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FAMILLE 

Ca marche? 



 

 

        

Revue Cochrane (Zwi 2011) 
• Comparaison intervention familiale vs. 
Traitement usuel sans IF 
• 2 études trouvent des effets > pour le 
comportements des enfants à domicile et à 
l’école contre 2 sans différences 
• Amélioration des HS, de la confiance des 
parents 
• Directif> non directif 
• Pas de résultats sur réussite scolaire 
• Individuelle vs. groupe ? 
 

Ça marche?                                     TCC famille 



 

 

        

Revue Cochrane (Zwi 2011) 
• Comparaison intervention familiale vs. 
Traitement usuel sans IF 
• 2 études trouvent des effets > pour le 
comportements des enfants à domicile et à 
l’école contre 2 sans différences 
• Amélioration des HS, de la confiance des 
parents 
• Directif> non directif 
• Pas de résultats sur réussite scolaire 
• Individuelle vs. groupe ? 
 

Ça marche?                                     TCC famille 
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MERCI POUR VOS 
EXCELLENTES CAPACITES 

ATTENTIONNELLES 


