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INTRODUCTION 
 

 

L'agitation avec agressivité de l'enfant et de l’adolescent est un sujet 

d'actualité. Qu'elle soit un signe, un signal, ou un symptôme, la 

compréhension de sa signification reste difficile. 

La violence est omniprésente dans le monde contemporain. C'est le 

propre de notre époque de regarder les guerres à la télévision. Les 

stratèges militaires pensent qu'il est utile de convaincre les populations du 

bien fondé des campagnes. Mais malgré les frappes dites chirurgicales et 

les images filtrées par la censure, enfants, adolescents et adultes peuvent 

regarder, à des heures de grande audience, des images terrifiantes.  

Beaucoup de jeux vidéo très prisés par les jeunes et les moins jeunes 

basent leur contenu sur la destruction des autres participants. Des jeux 

« quakelike » s'engagent sur internet et les jeunes passent des heures dans 

un monde virtuel où la préoccupation principale est l'anéantissement de 

l'autre. 

Les films d'actualité vantent des héros musclés qui n'hésitent pas à 

employer la force à tout moment. 

Même dans le domaine du dessin animé, réservé par excellence aux 

enfants, sont apparus de nouveaux personnages très violents. Il suffit de 

regarder des séries asiatiques de type « mangas », « power rangers »,  et la 

liste est longue. 

Le climat est très difficile dans certains établissements scolaires. On 

parle de racket, de drogue, d’agressions contre les élèves et les 

professeurs. 

Les hommes politiques français ou étrangers fondent leur discours 

électoral sur le combat de la violence et de la délinquance. La réapparition 

des lieux d’enfermement pour mineurs, enfants ou adolescents est 

évoquée. 

Dans un tel contexte socio-culturel, il n'est pas étonnant de constater 

une augmentation inquiétante de l'agressivité et de la violence des jeunes. 
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Le présent travail a comme origine la rencontre, parfois mouvementée, 

avec des enfants et des adolescents amenés par les parents ou les 

éducateurs aux Urgences Pédiatriques du CHU d'Angers, pour « crise 

d'agitation avec agressivité ». Le premier contact ainsi que la prise en 

charge ultérieure est délicate. Souvent la parole reste bloquée et les 

soignants peuvent être entraînés dans cette relation agressive.  

Les attentes des parents et éducateurs sont très importantes. Ils 

souhaitent à la fois une explication et une extinction rapide de ces 

comportements sans tenir compte du fait que  les causes  sont souvent 

anciennes et bien enracinées dans le mode de vie habituel de la jeune 

personne. 

Nous tenterons, dans ce travail, une explication de l'apparition de ces 

comportements ainsi qu'une proposition de prise en charge.  

Nous avons structuré notre travail en cinq parties.  

La première se propose de définir et de présenter la place qui est 

réservée à la « crise d’agitation avec hétéro-agressivité » dans les 

classifications actuelles.  

La deuxième est une analyse de type épidémiologique du phénomène 

tel qu'il a été observé aux Urgences Pédiatriques du CHU d'Angers pendant 

les trois dernières années (2000-2002).  

Une troisième partie est consacrée à l’illustration clinique à travers six 

cas. Ceux-ci ont été suivis personnellement sous la coordination des 

médecins des services de pédopsychiatrie et pédiatrie du CHU d’Angers.  

La quatrième partie tente de fournir des hypothèses étiologiques, à 

partir des repères théoriques. Sont abordés des aspects épidémiologiques, 

étiologiques, cliniques, paracliniques et neurobiologiques. Des 

considérations psychodynamiques et le point de vue cognitivo-

comportementaliste en font partie.  

Enfin, la dernière partie tente une réflexion sur les possibilités de prise 

en charge des états d'agitation avec agressivité. 

Le choix du titre est inspiré par le codage utilisé aux Urgences 

Pédiatriques du CHU d’Angers :  E071   Etats d’agitation, « crise de 
nerfs ». Nous avons rajouté le terme « hétéro-agressivité » pour plusieurs 

raisons. Les enfants ou les adolescents admis ont présenté à un moment ou 
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à un autre une agressivité envers les personnes de leur entourage. Nous 

avons également souhaité différencier ce mode de manifestation de la 

souffrance psychique de celui où les jeunes s’attaquent à leur propre corps, 

à travers des tentatives de suicide. Ce choix exclut aussi le syndrome 

d’enfants hyperactifs (Déficit de l’attention/hyperactivité non spécifiée), 

pathologie qui semble très répandue outre Atlantique. Le terme nous permet 

aussi d’exclure les enfants et les adolescents présentant des crises 

d’angoisse.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.    DEFINITIONS          ET              
CLASSIFICATIONS 
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I. DEFINITIONS  ET  CLASSIFICATIONS.                              
 
 

Nous allons définir dans ce chapitre les notions de crise, agitation et 

agressivité. 

Plusieurs abords sont possibles : un général à partir des différents 

dictionnaires  et un psychopathologique à partir des classifications 

médicales de type CFTMEA, CIM-10 et DSM  IV. 

 

 

I-1.  Crise 
 

 
Le dictionnaire Le Littré (1) donne la définition suivante : 
 
“CRISE (kri-z'), s. f. 

1° Terme de médecine. Changement qui survient dans le cours d'une 

maladie et s'annonce par quelques phénomènes particuliers, comme une 

excrétion abondante, une hémorrhagie considérable, des sueurs, un dépôt 

dans les urines, etc. Crise heureuse. Crise funeste. Une opinion 

astrologique et fausse a attribué une influence à la lune sur les crises. 

Après cela nous [la terre] pouvons bien prétendre à envoyer des influences 

à la lune et à donner des crises à ses malades, FONTEN. Mondes, 2e soir. 

    Dans le langage commun, crise nerveuse, attaque de nerfs. 

    Crise magnétique, nom de l'état où tombent les personnes 

magnétisées.     

2° Fig. Moment périlleux et décisif. Une crise se prépare. Les affaires 

sont dans un état de crise. Une crise politique très dangereuse. Mais les 

voici tous deux : l'affaire est dans sa crise, REGNARD, le Bal, 5. Nous 

approchons de l'état de crise et du siècle des révolutions, J. J. ROUSS. 

Ém. III. Dans les instants de crise la jeunesse est communément mieux 

avisée que la vieillesse, DIDER. Ess. s. Claude, liv. II. Je ne sais quelle 
                                                 

1.  Le Littré, Dictionnaire, édition originale de 1872 et du supplément de 1876, in CD-
ROM : L’atelier historique de la langue française, www.dictionnaires -France.com. 
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humeur nos volontés maîtrise Et de nos passions est la certaine crise, 

THÉOPHILE, Sat. I. La vraisemblance [dans les tragédies de Racine] y est 

merveilleusement observée, avec une profonde connaissance du cœur 

humain dans les différentes crises des passions, RAC. Lettres, 6e recueil, 

de Guilleragues à Racine. Tout État libre où les grandes crises n'ont pas 

été prévues est à chaque orage en danger de périr ; il n'y a que les Polonais 

qui de ces crises mêmes aient su tirer un nouveau moyen de maintenir leur 

constitution, J. J. ROUSS. Gouv. le Pologne, ch. 9. 

    Trouble dans la production. Crise industrielle, commerciale, 

dérangement, perturbation des opérations industrielles, des transactions 

commerciales, qui en suspend le cours. Crise financière, embarras 

considérable dans les finances publiques ou dans les affaires. Crise 

monétaire, embarras qui provient de la rareté de la monnaie. Les crises 

amènent tantôt le renchérissement des produits, tantôt l'avilissement des 

prix. La crise des vins. La crise des subsistances. 

    Crise ministérielle, moment où un ministère est dissous sans être 

encore remplacé. 

    Crise de la nature, nom donné aux grandes convulsions qui 

surviennent dans le globe terrestre. Comme si la nature souffrait une 

espèce de crise et que la puissance céleste ne produisît qu'avec effort, 

MONTESQ. Lett. pers. 39. » 

 

 

Le dictionnaire Robert (2) définit le terme comme un nom féminin 

(latin, du grec krisis « décision », de krinein « juger » ; famille de crible, 

critiquer), avec plusieurs significations :  

1° Manifestation brutale d’une maladie ou aggravation brusque d’un 

état chronique = accès, attaque : crise d’appendicite, d’asthme. 

2° Manifestation soudaine et violente (d’émotions) : piquer une crise de 

colère, crise de nerfs, manifestation hystérique, une crise d’indépendance.  

                                                 
2.  Le Robert, Dictionnaire de la langue française, Paris, 1994.  
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3° Phase grave dans une évolution (évènements, idées) : pays en 

crise, crise économique, politique, crise de civilisation, de société, crise 

ministérielle. 

 

 

 

Le « Dictionnaire de la folie » (3) fait référence au mot crise. « Être 

entre deux crises » est une expression familière qui signifie être 

mentalement dérangé. Le terme a tout d'abord une signification médicale. Il 

signifie un moment d'accès violent ou un déséquilibre profond. Dans le 

domaine de la pathologie mentale « être entre deux crises » est l'équivalent 

de l'expression plus ancienne « avoir des bonnes intervalles », qui évoque 

l'idée d’une rémission momentanée des manifestations. 

Dans la langue courante sont fréquemment utilisées les expressions :                 

« avoir/faire/piquer une crise (de nerfs) », « être en crise », « avoir eu une 

crise de folie/de démence/d'épilepsie... ».  

Est parfois employé le terme familial de « crisette » qui signifie « petite 

crise»,  avec une nuance péjorative ou  ironique : « elle nous a fait une 

crisette de rien du tout ». 
 

 

Il n’y a pas de mention du mot crise dans le « Vocabulaire de la 
psychanalyse » (4) de Laplanche et Pontalis. 

 

I-2.  Agitation 
 

Le dictionnaire Le Littré (1) propose plusieurs acceptions du terme :  

 

« AGITATION (a-ji-ta-sion ; en poésie, de cinq syllabes), s. f. 

 

                                                 
3.  Pommereau Xavier, Dictionnaire de la folie- les mille et un mots de la déraison, Editions 
Albain Michel, Paris, 1995, p. 22-87. 
4. Laplanche  Jean, Pontalis J.-B., Vocabulaire de la psychanalyse, Editions Presses 
Universitaires de France, Vendôme, 1976, pp. 13-17. 
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1° Ébranlement, mouvement irrégulier et répété. Les ouragans sont de 

terribles agitations de l'air. Les planètes sont portées dans la matière 

céleste qui est d'une subtilité et d'une agitation prodigieuse, FONTEN. les 

Mondes, 4e soir. L'air du menuet ne vous donne pas une seule agitation 

dans les jambes, SÉV. 404. Il voit dans les enfers de tous côtés voltiger les 

ombres, plus nombreuses que les grains de sable qui couvrent les rivages 

de la mer ; et, dans l'agitation de cette multitude infinie, il est saisi d'une 

horreur divine, observant le profond silence de ces vastes lieux, FÉN. Tél. 

XVIII. Il était comme un homme qui, dans un songe, est oppressé jusqu'à 

perdre la respiration, et qui, par l'agitation pénible de ses lèvres, ne peut 

former aucune voix, ID. ib. XXIV. 

2° Fig. Les agitations populaires. L'État était dans l'agitation. Il y a 

beaucoup d'agitation dans la ville ; des groupes se forment.... Exciter, 

calmer l'agitation. Poussé par la cabale, Chaville le vit tranquille durant 

plusieurs mois au milieu de l'agitation de toute la France, BOSSUET 

Letellier. Il laissa l'empire dans une grande agitation, ID. Hist. I, 11. Quelle 

force, quel transport, quelle intempérie a causé ces agitations et ces 

violences ? ID. Reine d'Angleterre. Toutes ces manières et toutes ces 

agitations extérieures ont je ne sais quel air d'importance dont le cœur se 

laisse aisément flatter, BOURD. Pensées, t. I, p. 437. Vous convenez que 

les agitations du monde, des affaires, des plaisirs vous occupent presque 

tout entiers, MASS. Car. Salut. Quand nous ne gagnerions, en nous 

tournant à Dieu, que de secouer le joug du monde, que de nous mettre au-

dessus de ses espérances, de ses événements, de ses agitations et de 

ses vicissitudes éternelles, MASS. Car. Dégoûts. Il y voit partout des 

agitations qu'on appelle plaisirs, et il ne voit nulle part de bonheur, ID. Car. 

Bons et méchants.     

3° Trouble de l'âme ; trouble intérieur. Une grande agitation d'esprit. 

En proie à l'agitation. Il [J. C.] voit leurs sollicitudes, leurs agitations, leurs 

entreprises, et il les laisse faire, MASS. Avent, Disposit. à la comm. Vous 

n'aviez pas tantôt ces agitations, CORN. Cinna, III, 2. Mille agitations que 

mes troubles produisent, ID. Poly. III, 1. Pendant que les princes étaient 

dans cette agitation [produite par le conflit de Télémaque et de Phalante], 

toutes les troupes étaient consternées, FÉN. Tél. XVI. Il n'est point 
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nécessaire pour cela de ressentir les mêmes serrements de cœur, d'entrer 

dans les mêmes agitations, que si l'on venait nous annoncer quelque 

infortune humaine et quelque désastre où nous fussions intéressés, 

BOURD. Pensées, t. I, p. 295. ô que vous vous seriez épargné de 

mouvements et d'agitations, soit dans vous-même, soit hors de vous-

même, si de bonne heure vous aviez écrasé ce ver qui vous pique et qui 

vous ronge ! ID. ib. p. 382.     

4° En termes de médecine, mouvement irrégulier et continuel. On 
dit qu'un malade a de l'agitation quand il éprouve un malaise qui le fait 
changer continuellement de position. 

 
HISTORIQUE : 

    XVIe s. Le mesme suc reduit en forme de leniment, par forte 

agitation dans un mortier de plomb, est.... PARÉ, V, 29. Jactation et 

agitation de tout le corps, ID. XX, 20. L'agitation est vrayement la vie de 

l'esprit et sa grace, CHARRON, Sagesse, I, 15. 

ÉTYMOLOGIE : 

    Provenç. agitacio ; espagn. agitacion ; ital. agitazione ; de 

agitationem, de agitare, agiter (voy. AGITER). » (1) 

 

 

 

Le dictionnaire Le Robert (2) définit le terme agitation comme un nom 

féminin signifiant : 

1° Etat de ce qui est agité, agitation de la rue = animation, 

grouillement, remue-ménage. 

2° Etat d’une personne en proie à des émotions et des impulsions et 

qui ne peut rester en repos = fièvre, nervosité, être dans un état d’agitation 

indescriptible. 

3° Mécontentement politique ou social = manifestation, trouble, 

agitation sociale paysanne. 
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Le « Dictionnaire de la folie » (3) évoque le terme « agité, ée ». Les 

auteurs signalent qu'au siècle dernier les mots fou, aliéné et agité se 

confondaient souvent. La référence au « pavillon des agités de l'asile 

d'aliénés » était fréquente. 

En 1948, Céline utilise, dans son célèbre pamphlet contre Sartre, 

l'expression     « à l'agité du bocal », dans le sens péjoratif « d'excité ». De 

nombreuses expressions ont repris cette formule par changement de 

métaphore ou de métonymie pour « tête » : « agité du caberlot/du grelot... ». 

Il existe des variantes : « agité comme un rat/fou empoisonné ». Du verbe 

agiter a dérivé le nom féminin agitation qui désigne depuis le XVIe siècle 

tout égarement mental responsable de troubles du comportement. 

L'urgence en psychiatrie est souvent synonyme d'agitation. Plus ou moins 

menaçante pour autrui, elle est toujours mal tolérée par le groupe social qui 

en fait un motif d'exclusion. 

 

 

Le « Vocabulaire de la psychanalyse » (4)  ne mentionne pas le 

terme           « agitation ». 

 
I-3.  Agressivité,  agression,  agressif,  hétéro-

agressivité. 
 

Le dictionnaire Le Littré (1) 
 

« AGRESSIVITÉ (a-grè-si-vi-té), s. f.  

 

    Caractère agressif. On veut voir jusqu'où iront cette assurance 

imperturbable, cette agressivité pétulante..., le Temps, 28 nov. 1875, 1re 

page, 5e col. 

 

 

AGRESSION (a-grè-sion ; d'autres prononcent les deux s), s. f.  

 

    Action de celui qui attaque. 
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SYNONYME : 

    AGRESSION, ATTAQUE. On a dit que l'agression est une attaque 

inattendue, sans raison, sans provocation ; tandis que l'attaque ne surprend 

pas ; elle vient d'un ennemi connu dont on se défie. Ce n'est pas là la vraie 

différence. Attaque porte simplement l'idée sur un combat, une lutte qui 

commence d'un côté ; mais l'agression porte l'idée sur l'acte premier qui est 

la cause du conflit. Il est possible que celui qui attaque ne soit pas 

l'agresseur, l'agression pouvant consister en toute autre chose qu'une 

attaque. Attaque est l'acte, le fait ; agression est l'acte, le fait considéré 

moralement et pour savoir à qui est le premier tort. 

HISTORIQUE : 

    XVIe s. Et nous rendre coulpables d'une aggression publique et 

generale, LANOUE, 608. Je vueil entierement que le tort et blasme de 

l'aggression tombe sur luy, M. DU BELL. 290. 

ÉTYMOLOGIE : 

    Aggressio (voy. AGRESSEUR).  

 

 

AGRESSIF, IVE (a-grè-sif, si-v' ; d'autres prononcent les deux s), adj.  

 

    Qui tient de l'agression. Un discours agressif. Des paroles 

agressives. 

    Mot nouveau reçu et méritant de l'être. 

ÉTYMOLOGIE : 

                            Voy. AGRESSEUR. » 
 

 

 

Le dictionnaire  Le Robert (2) définit l’agressivité comme un nom 

féminin qui rappelle  le caractère agressif (d’un être vivant). 

Le même dictionnaire évoque le terme agression : nom féminin (latin, 

de aggredi, de a- et gradi « marcher » → grade) 

1° Attaque armée d’un Etat contre un autre, non justifiée par la légitime 

défense, l’agression hitlérienne contre la Pologne. 
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2. Attaque violente contre une personne, être victime d’une agression, 

agression nocturne. 

3.  Attaque morale contre quelqu’un. 

4. Attaque des fonctions physiques et mentales par un agent externe, 

agression microbienne. 

Agressif, -ive est, selon le même ouvrage, un adjectif qui évoque : 

1° Une tendance à attaquer (surtout en paroles), attitude agressive = 

menaçante. 

2° Une agression de la sensibilité, une couleur agressive.  
 
Le dictionnaire médical définit le terme héter- hétéro-  comme un 

préfixe d’origine grecque signifiant « autre » et indiquant une inégalité, une 

irrégularité. L’hétéro-agressivité décrit une agression dirigée vers l’autre par 

opposition à l’auto-agressivité où la violence est retournée vers soi-même 

(5).  
Le « Dictionnaire de la folie » (2) ne fait pas référence au terme 

agressif ou agressivité. 

 
 

Le « Vocabulaire de la psychanalyse »  (4) définit « l’agressivité » 

comme une « tendance ou ensemble de tendances qui s’actualisent dans 

des conduites réelles ou fantasmatiques, celles-ci visant à nuire à autrui, le 

détruire ou le contraindre, l’humilier, etc. L’agression connaît d’autres 

modalités que l’action motrice violente et destructrice ; il n’est aucune 

conduite aussi bien négative (refus d’assistance par exemple) que positive, 

symbolique (ironie par exemple) qu’effectivement agie, qui ne puisse 

fonctionner comme agression. La psychanalyse a donné une importance 

croissante à l’agressivité, en la montrant à l’œuvre très tôt dans le 

développement du sujet et en soulignant le jeu complexe de son union et de 

sa désunion avec la sexualité. Cette évolution des idées culmine avec la 

tentative de chercher à l’agressivité un substrat pulsionnel unique et 

fondamental dans la notion de pulsion de mort ». 

                                                 
5.  Dictionnaire Médical, Editions Masson, Paris, 1999, p. 219. 
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Selon les mêmes auteurs, Freud n'avait reconnu que tardivement 

l'importance de l'agressivité. Il faut attendre les années 1920 pour que le 

champ de l'agressivité soit reconnu et élargi. Ainsi est apparue « la 

conception d'une pulsion destructrice, capable de se tourner vers le dehors, 

de se retourner vers le dedans, et qui conduit à faire des avatars de 

sadomasochisme une réalité très complexe, capable de rendre compte de 

nombreuses modalités de la vie psychique » (4). D'autre part, l'agressivité 

ne s'applique plus seulement aux relations à l'objet ou à soi-même, mais 

aux relations entre les différentes instances (conflit entre le surmoi et le 

moi). 

Freud va faire éclater la notion d'agressivité, classiquement décrite 

comme un mode de relation à autrui, en localisant la pulsion de mort, dans 

la personne propre et en faisant de l'auto-agression le principe même de 

l'agressivité. 

I-4.  CIM-10. 
La CIM-10  (7) n’évoque pas le terme « agitation ». Il n'existe pas non 

plus des précisions en ce qui concerne la « crise agitation ». Il est fait 

mention « de crise de colère et de désobéissance ». 

Les enfants vus en consultation à ce sujet peuvent être inclus dans 

plusieurs catégories. Il s'agit essentiellement de « troubles des conduites » 

(F 91). 

Les troubles des conduites (F 91) sont définis « comme un 

ensemble de conduites dyssociales, agressives ou provocatrices, répétitives 

et persistantes. Ces troubles, dans leurs formes extrêmes, conduisent 

l'enfant à enfreindre les règles sociales correspondant à son âge ». 

Dans la situation où ces troubles sont les symptômes d'une autre 

affection psychiatrique, c'est le diagnostic de cette affection qui sera retenu. 

Pour exemple, s'il s'agit d'une schizophrénie, d'une manie, d'un trouble 

envahissant du développement, d'un trouble hyperkinétique ou d'une 

dépression, le diagnostic de troubles des conduites ne sera pas envisagé. 

                                                 
7.  CIM-10, Classification Internationale des Maladies, Dixième édition, Editions Masson, 
2000, p. 237-246. 
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Il est également précisé que dans certains cas, l'évolution peut se faire 

vers une personnalité dyssociale. Des perturbations du milieu psychosocial 

sont souvent présentes. Il peut s'agir des relations familiales non 

satisfaisantes ou d'un échec scolaire. 

Il est précisé que le diagnostic doit être corrélé avec le niveau de 

développement de l'enfant. Ainsi, les crises de colère chez un enfant de 

trois ans ne suffiront pas à elles seules pour le diagnostic. Les troubles des 

conduites peuvent se présenter sous la forme de « manifestations 

excessives, de bagarres et de tyrannie, cruauté envers des personnes ou 

des animaux, destruction des biens d'autrui, conduites incendiaires, vols, 

mensonges répétés, école buissonnière et fugues, crises de colère et 

désobéissance anormalement fréquentes et graves ». Pour le diagnostic, la 

présence d'un seul des groupes de conduites précédentes est suffisante 

pour le diagnostic. 

La CIM-10 fait mention de plusieurs types de troubles des conduites. 

La sous-catégorie F91.0 concerne les troubles des conduites 
limités au milieu familial. Il s'agit de la présence des mêmes troubles que 

ceux présentés précédemment, mais limités exclusivement ou presque au 

cadre familial nucléaire ou à la présence des personnes qui partagent le 

même toit. Ces troubles surviennent dans un contexte de graves 

perturbations des relations entre l'enfant et un ou plusieurs membres de sa 

famille. Le pronostic est alors moins défavorable. 

Troubles des conduites, type mal socialisé (F 91.1). Aux troubles 

précédemment décrits s'ajoute dans cette situation, l'absence d'intégration 

de l'enfant parmi ses camarades. Il s'agit alors d'un enfant isolé, 

impopulaire, rejeté par les autres enfants, sans amis intimes et sans 

relations amicales durables. Les interactions avec les adultes peuvent être 

parsemées de moments de discorde, d'hostilité et de rancune. Ils sont 

décrits typiquement comme présentant « des conduites tyranniques, des 

bagarres excessives, du racket et des violences, une désobéissance 

excessive, une grossièreté ou une insolence, un refus de l'autorité, des 
accès graves de colère et de rage incontrôlée, la destruction des biens 

d'autrui, etc. ». Ces manifestations peuvent se produire à l'école ou dans 

des situations spécifiques, mais en dehors du domicile familial. 
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Troubles des conduites, type socialisé (F 91.2). Dans cette situation 

les troubles décrits sont essentiellement des comportements dyssociaux ou 

agressifs. Ces jeunes sont souvent impliqués dans des activités 

délictueuses. Ils présentent des relations amicales avec les camarades de 

leur âge. 

Troublent oppositionnel avec provocation (F 91.3). Ces troubles 

apparaissent habituellement chez des enfants jeunes, de moins de neuf 

ans. Ils se caractérisent essentiellement par un négativisme, une hostilité et 

une provocation dépassant nettement les limites des enfants du même âge. 

Ces enfants défient souvent les ordres ou les règles des adultes et ont une 

attitude provocatrice. Il s'agit souvent de jeunes coléreux, rancuniers et 

susceptibles, accusant facilement les autres d'être responsables de leurs 

propres erreurs. Afin de retenir ce diagnostic, il ne doit pas exister chez ces 

enfants de conduites telles que le vol, la brutalité, la cruauté, l'agression ou 

la destruction des biens. 

Les troubles des conduites peuvent s'associer à des signes manifestes 

de dépression, anxiété ou d'autres troubles émotionnels. Si tel est le cas, le 

diagnostic retenu sera « trouble mixte des conduites et des émotions » 

(F 92). 

 

I-5.  CFTMEA R-2000. 
La Classification Française des Troubles Mentaux de l'Enfant et de 

l'Adolescent, CFTMEA R-2000 (7), est une version revue et corrigée. 

L'objectif avoué des auteurs est double : l'introduction de nouvelles 

innovations cliniques, psychopathologiques et nosographiques d'une part et 

le rapprochement avec la CIM-10, d’autre part. 

Il n'est pas fait mention, dans cette classification, à la « crise agitation 

ou à  l'agitation » en tant que symptôme. 

Le chapitre  7 est intitulé « trouble des conduites et des 
comportements ». Dans la sous-section « autres troubles caractérisés 

                                                 
7. Mises R., Quemada N., Botbol M. et al., CFTMEA R-2000, Neuropsychiatrie de 
l’enfance et de l’adolescence, février 2002, vol.50-N° 1, p. 1-24. 
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de conduites », sont classés des comportements répétitifs, qui inquiètent et 

attirent l'attention de l'entourage. 

La classification évoque la possibilité de trouver un trouble isolé ou 

faisant partie d'un tableau plus large. 

La CFTMEA R-2000, évoque des manifestations de type : fugue 

(7.73), violences contre les personnes (7.74), conduites à risque (7.75), 

errances (7.76). 

Il existe une corrélation partielle avec « les troubles des conduites » 

tels qu'ils sont définis au chapitre F. 91 de la CIM-10. 
 

I-6.  DSM-IV 
Cette classification ne fait pas référence aux crises d’agitation. (8) 

Comme dans la CIM-10, il existe un chapitre faisant référence aux 

« troubles des conduites ». (312.8). Ces troubles sont définis comme  « 

un ensemble de conduites répétitives et persistantes, dans lesquels sont 

bafoués les droits fondamentaux d'autrui et les règles sociales 

correspondant à l'âge du sujet ». Selon cette classification il existe quatre 

catégories principales : « conduites agressives où des personnes où des 

animaux sont blessés ou menacés dans leur intégrité physique, conduites 

où des biens matériels sont endommagés ou détruits, fraudes ou vols et 

violations graves des règles établies ». Ces troubles doivent être présents 

chez le sujet depuis au moins six mois. Les troubles peuvent apparaître à 

l'école, à la maison ou à l'extérieur. 

La classification propose deux sous-types : un à début pendant 
l'enfance, précisément avant l'âge de dix ans et un à début pendant 
l'adolescence. Le deuxième type semble avoir un meilleur pronostic, avec 

une moindre présence de comportements agressifs et une meilleure relation 

aux pairs. Il y aurait également un sex-ratio moins favorable aux garçons. Il 

est mentionné également la présence de plusieurs niveaux d'intensité de 

ces troubles : léger, moyen et sévère. 

                                                 
8. DSM-IV, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, Editions Masson, 
Paris, 1996, p. 102-111. 
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Les jeunes présentant des troubles de conduites seraient apathiques 

et manqueraient de sollicitude pour les sentiments, les désirs et le bien-être 

d'autrui. Ils pensent que leur agressivité est justifiée et attribuent 

généralement leurs actes aux autres. Ils possèdent une faible estime de soi. 

Ils sont décrits comme étant irascibles, ayant des accès de colère et une 

faible tolérance aux frustrations. Ils présentent parfois une sexualité 

précoce, des conduites addictives de type consommation d'alcool, de tabac 

et de substances illicites. La scolarité est souvent perturbée, car leurs 

compétences verbales semblent inférieures à la normale. Parfois, il s'ajoute 

un déficit de l'attention ou une hyperactivité. Des facteurs prédisposants 

peuvent contribuer à l'apparition de ces troubles. Il est fait mention d'un rejet 

parental ou d'une carence de soins, des pratiques éducatives inadéquates, 

des maltraitances physiques ou sexuelles, d'un manque de surveillance, 

d'un placement précoce en institution, de modifications fréquentes dans le 

mode de garde, de la présence d'une famille nombreuse, de la fréquentation 

de groupes de délinquants ou de certains types de psychopathologie 

familiale. 

La classification fait mention de caractéristiques liées à la culture, à 

l'âge ou au sexe. Ainsi les jeunes ayant grandi dans des milieux où les 

comportements agressifs étaient nécessaires à leur survie, comme les 

migrants venant des pays dévastés par la guerre, ne relèvent pas 

nécessairement du diagnostic de troubles des conduites. En ce qui 

concerne l'âge, il faut tenir compte du développement physique et 

intellectuel des jeunes. En grandissant, ces sujets peuvent présenter une 

aggravation de ces troubles. Il est décrit aussi une différence de 

manifestations en fonction du sexe. Les garçons présenteraient plutôt des 

troubles où l'affrontement physique est présent : bagarres, vols, vandalisme, 

indiscipline à l'école. Chez les filles, il s'agirait plutôt de mensonges, de 

fugues, d'école buissonnière, d'abus de substances illicites ou de 

prostitution. 

La prévalence de ces troubles varie de 6 % à 16 % pour les garçons et 

de 2 % à 9 % pour les filles. Il s'agit bien sûr de chiffres américains. Les 
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auteurs estiment que ceux-ci ont nettement augmenté au cours de ces 

dernières années. 

Les troubles des conduites semblent débuter dès l'âge de cinq ou six 

ans, mais ils prédominent surtout à la fin de l'enfance ou au début de 

adolescence. L'apparition tardive, le peu de sévérité et la fréquence réduite 

de ces comportements sont de bons critères pronostiques. 

Il semble que les jeunes ayant des ascendants biologiques, qui ont 

présenté une personnalité antisociale, une dépendance à alcool, des 

troubles de l'humeur, un déficit de l'attention/hyperactivité ou des troubles 

des conduites, ont plus de risques de présenter de telles manifestations. 

(Annexe nº 1 )  

La DSM-IV évoque au chapitre 313.81, « le trouble oppositionnel 
avec provocation ». Ce diagnostic concerne les jeunes présentant « des 

comportements négativistes, provocateurs, désobéissants et hostiles envers 

les personnes en position d'autorité ». Pour retenir le diagnostic il faut au 

moins six mois d'évolution. Plusieurs comportements sont significatifs : des 

crises de colère, des contestations des décisions prises par les adultes, des 

oppositions ou refus des règles imposées, des agissements qui peuvent 

ennuyer les autres, une susceptibilité, des ressentiments, la fuite de porter 

la responsabilité de ces actes ou des revendications. La présence d'au 

moins quatre de ces manifestations est nécessaire pour retenir le 

diagnostic. 

Dans la situation où il existe un trouble psychotique ou de l'humeur le 

diagnostic de  « trouble oppositionnel avec provocation » n'est pas 

envisageable. 

D'autres manifestations peuvent être présentes. Il est fait mention 

d'une mauvaise estime de soi, d'une labilité de l'humeur, d'une faible 

tolérance à la frustration, d'un langage grossier et d'une consommation 

précoce d'alcool, de tabac ou de substances illicites. Le jeune est souvent 

en conflit avec son entourage. Une éducation inadéquate, rigide, 

incohérente ou négligente peut être un facteur favorisant. 

Le « trouble oppositionnel avec provocation » est souvent présent à 

l'âge préscolaire et à l'adolescence. Il semble présenter une fréquence 
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accrue chez les garçons avant la puberté. Après cette période la prévalence 

chez les filles égalise celle des garçons. Les chiffres varient de 2 % à 16 %. 
Souvent le trouble oppositionnel avec provocation précède l'apparition 

de troubles des conduites. 

Les jeunes présentant de telles manifestations semblent provenir 

souvent des familles où il existe des antécédents de troubles de l'humeur, 

de troubles oppositionnels avec provocation, de troubles des conduites, des 

déficits de l'attention/hyperactivité, une personnalité antisociale ou des 

troubles liés à la consommation des substances toxiques. (Annexe nº 2 ) 

L’agitation avec ou sans hétéro-agressivité peut faire partie du tableau 

clinique de nombreuses affections somatiques ou psychiques. Nous 

proposons une liste au chapitre « Repères théoriques ». 

I-7.  Notion de « crise » et « d’urgence » en 
pédopsychiatrie. 

 
Les notions de « crise » et « urgence » sont parfois confondues. Leur 

signification est pourtant différente. Ainsi « la crise » correspond à une 

rupture de l’équilibre d’un système confronté à un changement. L’urgence 

en pédopsychiatrie correspond à une situation de crise pathologique qui 

s’associe à un sentiment de danger imminent ou de risque vital pour le 

jeune ou pour lui et son entourage. Cette notion fait référence à la gravité 

du dysfonctionnement psychique du jeune et/ou de son entourage, ainsi 

qu’à la dynamique d’un groupe familial.  

La crise n’est pas intrinsèquement une pathologie. Certains auteurs (9) 

pensent que parfois les crises peuvent contribuer à la construction de soi. Il 

s’agit surtout de celles qui apparaissent à l’adolescence au moment de 

l’avènement de la puberté. Ces crises ont une origine développementale. 

Parfois la crise trouve sa source dans un événement externe qui perturbe 

l’homéostasie interne du sujet : deuil, naissance, traumatisme, rupture 

familiale ou éducative, etc.  

                                                 
 9.   Laudrin S., Speranza M., Crise et urgence en pédopsychiatrie, in  Enfances et psy, n°18, 
Editions Erès, Paris, 2002, p. 17-23 
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L’issue de la crise peut être favorable, quand celle-ci est ponctuelle et 

de courte durée. Si l’angoisse qui en résulte n’est plus  contenue, l’échec de 

l’aménagement de l’organisation défensive aboutira à l’émergence d’un 

symptôme ou d’un comportement pathologique. Afin  de ne pas remettre en 

question l’équilibre du système, le jeune ou son entourage vont mettre en 

exergue ces symptômes, vont les amplifier ou les médicaliser. L’entourage 

fera appel à l’instance médicale ou sociale qui lui paraîtra la plus approprié. 

L’urgence ne sera plus pour l’entourage de trouver des solutions à la crise, 

mais d’évacuer le problème. Dans ce contexte l’urgence est une situation 

de crise qui n’aboutit pas à une réorganisation ou à une remise en question 

du fonctionnement du jeune ou de son entourage. C’est l’aboutissement de 

la rigidification d’un fonctionnement, avec stigmatisation d’une personne ou 

d’un symptôme et l’éviction du système de son dépositaire. 

De Clercq (10) décrit deux vecteurs principaux d’une crise 

psychopathologique. Le premier correspond à l’apparition brutale d’une 

symptomatologie psychiatrique aiguë telle que des crises clastiques 

accompagnées ou non par des crises d’angoisse, un épisode délirant, un 

syndrome dépressif majeur, des états confusionnels divers, des 

somatisations graves ou des conduites suicidaires. Le second est 

représenté par les troubles réactionnels. Il concerne les sujets qui 

manifestent des difficultés relationnelles importantes, familiales ou sociales. 

Les deux vecteurs s’intriquent souvent. Il peut en résulter une situation 

d’intolérance absolue entre le jeune et son environnement familial, scolaire 

éducatif, etc. L’angoisse peut envahir progressivement l’ensemble du 

fonctionnement du jeune et l’entourage est vite dépassé dans son rôle de 

contenant et de pare-excitation. Les auteurs (11) estiment que l’angoisse, 

indépendamment de ses caractéristiques (morcellement, néantisation, 

dépersonnalisation, angoisse de perte de l’objet d’amour) ou de son 

expression (mises en acte auto- et hétéro-agressives, états confusionnels, 

etc.) reste le dénominateur commun de toute véritable situation d’urgence. 

                                                 
10. De Clercq,   M., Urgences psychiatriques et interventions de crise, Editions De Boeck, 

Bruxelles, 1997, p. 77-90.  
11.    Mazet P., Bouquerel G., Millier C., Urgences psychologiques et psychiatriques chez 
l’enfant et adolescent, in Semaine des hôpitaux  de Paris, 1981, n° 57, 15-16, pp. 815-820. 
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La prise en charge doit s’articuler autour de cette angoisse, témoin de la 

souffrance psychique de l’enfant ou de l’adolescent et de son entourage. 

La demande formulée est celle de soulager cette angoisse. Elle peut 

faire suite à des mises en acte auto- et hétéro-agressives ou à la crainte 

que des actes de ce type apparaissent. Ces agissements peuvent être 

parfois  le seul moyen pour le patient ou pour sa famille d’évacuer 

l’angoisse devenue trop insupportable et menaçante pour leur intégrité 

psychique. Dans ce contexte, le passage à l’acte correspond à un moment 

de rupture, car il prend la place de la représentation psychique, comme une 
proto-représentation qui tente d’inscrire dans la réalité ce qui ne peut plus 

être inscrit psychiquement. L’acte crée une brèche dans la réalité à la place 

de l’expression de la souffrance, il remplit un rôle de décharge de tension. 

Il existe un moment favorable pour l’intervention du soignant. C’est 

l’après-coup ou l’après-acte. A ce moment, la communication est facilitée et 

le travail sur l’insight est moins déstructurant et moins dangereux. Il est 

important que l’intervention de l’équipe soignante soit rapide, car ce temps 

d’ouverture est de courte durée.  
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II. Etude rétrospective de la population d’enfants et 
adolescents admis aux Urgences Pédiatriques pour 
« crise d’agitation avec hétéro-agressivité » pour la 

période 2000-2002 

 
 

 

Nous nous sommes proposés d’étudier la population d’enfants et 

d’adolescents admis en urgence au CHU d’Angers pour « crise d’agitation 

avec hétéro-agressivité », pendant la période 2000-2002. 

Il est important de mentionner que, par convention, les patients admis 

aux Urgences Pédiatriques doivent être âgés de moins de 16 ans. Ceux 

plus âgés sont dirigés systématiquement vers le service Urgences Adultes 

(S.A.U.) Leur prise en charge est donc différente, avec l’intervention directe 

de l’équipe psychiatrique qui, sur le CHU d’Angers, dépend 

administrativement du CHS « CESAME » de Sainte Gemmes sur Loire.  

Les dossiers des jeunes admis aux Urgences Pédiatriques reçoivent, 

avant l’archivage, un code correspondant au diagnostic médical. Après 

étude nous avons retenu les dossiers qui comportaient trois codes : 

 

E071  intitulé - Etats d’agitation, « crise de nerfs » 
E051  intitulé - Troubles du comportement social 
E000  intitulé -  Psychiatrie et  neurophysiologie. 
 
 
II-1. Nombre total des patients admis pour « crise 

d’agitation et hétéro-agressivité ». 
 

La liste informatique nous a fourni pour l’année 2000  41 dossiers. 

Ceux-ci comportaient : 30 dossiers codés  Etat d’agitation, « crise de 

nerfs », 8 dossiers codés  Trouble du comportement social, et 3 dossiers 

codés Psychiatrie et neurophysiologie.  
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Sur ces dossiers, nous en avons retenu 31 dont: 23  parmi ceux codés 

E071, 6 codés 051 et 2 codés E000. Pour les 10 restants, le diagnostic 

proposé n’était pas en relation avec une crise d’agitation. Il faut préciser que 

le code E071 est utilisé parfois pour les patients consultant pour « crise 

d’angoisse ou anxiété importante ».  

En 2001, le nombre total de dossiers fournis par la liste informatique 

est de 71 dont 44 Etats d’agitation, 5 Troubles de comportement social et 

30 Psychiatrie et neurophysiologie. Pour les mêmes raisons nous avons 

retenu  39  dossiers dont : 36 correspondant au code E071 et 3 à celui 

E051.   

En 2002,  le nombre total de dossiers fournis par la liste informatique 

est de 78. Nous avons retenu  61 dont 54 parmi ceux codés E071 et 7 

codés E051. 

Pour la période 2000-2002 , nous avons obtenu ainsi  131  dossiers, 

pour la période 2000-2002. 
La figure n° 1 présente la situation retrouvée après examen des 

dossiers.  
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Certains enfants ont été hospitalisés plusieurs fois dans la même 

année et pour la même raison. Nous avons détaillé, dans le tableau suivant, 

le nombre d’hospitalisations par année et par jeune patient. 

 

 

 

Tableau  n° I. Nombre d’hospitalisations par année et par jeune 
patient. 

 
 2000 2001 2002 
N° 

d’hospitalisations 

par enfant et par 

an 

   

        1 fois           26           22           25 
        2 fois           1            7           12 
        3 fois           1            1            9 
        4 fois              4 
        5 fois              5 
        6 fois              6 
 

  

 

         Nous obtenons un nombre relativement peu différent d’une année à 

l’autre, de jeunes hospitalisés pour crise d’agitation avec hétéro-agressivité. 

Le graphique n° 2  est suggestif dans ce sens. 
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II-2.  Prévalence d’admissions pour «  crise d’agitation 

avec hétéro-agressivité » aux Urgences Pédiatriques du 
CHU d’Angers. 

 
 
Les enfants et les adolescents admis aux Urgences Pédiatriques du 

CHU d’Angers, présentent des pathologies médicales ou chirurgicales. Il 

existe d’ailleurs un tableau où ils sont identifiés par leur prénom et par une 

couleur : rouge pour ceux présentant une affection médicale et verte pour 

ceux qui seront pris en charge par les chirurgiens. 

Le nombre d’admissions pour des étiologies dites médicales est de 

7689 en 2000, de 8056 en 2001 et de 8122 en 2001. La prévalence de 

« crises d’agitation avec hétéro-agressivité » est en moyenne sur les trois 

années de 0,55%. Si on tient compte des admissions pour des raisons 

chirurgicales la prévalence est deux fois moindre. 
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II-3.  Distribution de la population étudiée selon le sexe. 

 
 

        Nous avons étudié la population d’enfants et adolescents hospitalisés 

pour crise d’agitation avec hétéro-agressivité selon le sexe. La Fig. 3. met 

en évidence cette distribution. 
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         Il n’existe pratiquement pas de différence entre les patients de sexe 

féminin et ceux de sexe masculin. Le constat qui s’impose est celui que 

l’agitation avec hétéro-agressivité est un symptôme commun qui n’épargne 

pas le sexe féminin. Nous pouvons conclure que, mis dans des situations 
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difficiles, les jeunes réagissent de la même manière. 

 

 

       II-4.  Distribution de la population étudiée selon 
l’âge.  
 
       L’étude des dossiers a mis en évidence la distribution suivante : Fig. 4 
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         Plusieurs constats s’imposent. Le pic d’incidence des crises 

d’agitations se situe à l’âge de 13 ans avec près d’un quart des cas, soit 

24,43 %. La période de la puberté, réputée difficile, représente à elle seule 

80 cas, soit près de 61,1 % ( la puberté survient en moyenne à partir de 10 

ans ½ -11 ans chez la fille et 12 ans ½ - 13 ans chez le garçon)  (12). En ce 

qui concerne les enfants très jeunes, il s’agissait de patients qui vivaient 

dans des conditions très difficiles avec de la violence intra-familiale dans 2 
                                                 

12   Marcelli D., Braconnier A., Psychopathologie de l’adolescent, Editions Masson, Paris, 
1983, p. 5 
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cas ou des parents présentant des pathologies psychiatriques lourdes pour  

2 des cas examinés. Dans un seul cas le dossier n’était pas suffisamment 

documenté (seul était évoqué « problème éducatif »). Nous n’avons par 

retenu un cas codé E071 chez un enfant âgée de moins d’un an qui 

présentait des pleurs incessants.  

Nous remarquons que l’âge de 4-6 ans, âge où selon les auteurs 

psychanalystes se manifeste « le complexe oedipien », est très peu 

représenté. L’incidence diminue aussi, dans la population étudiée, avec 

l’avancement dans l’âge. Il peut y avoir plusieurs explications. La sortie de 

la période pubertaire peut être à l’origine d’une modification de la 

symptomatologie avec augmentation des conduites auto-agressives. Il est 

également possible qu’un certain nombre d’adolescents âgés de 16 ans, 

aient accédé aux soins à partir du service des Urgences Adultes (S.A.U) du 

C.H.U. d’Angers. 

 

 

       II-5.  Distribution de la population étudiée selon la 
situation familiale. 
 
       Pendant l’examen des dossiers il nous est apparu qu’un nombre 

important de jeunes adressés aux Urgences Pédiatriques avait une situation 

familiale compliquée. L’étude des données met en évidence quatre types de 

familles : famille d’apparence normale avec couple parental vivant sous le 

même toit, famille où un des parents est décédé, famille avec des parents 

divorcés et famille où le jeune patient est un enfant adopté. Dans un petit 

nombre de cas les dossiers ne contenaient pas de renseignements sur la 

situation familiale. Le graphique n°  5  illustre cette distribution. 
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        Le nombre de jeunes consultants provenant d’une famille où les 

parents ne vivaient plus ensemble, pour cause de divorce ou séparation, 

représente plus de la moitié des cas : 55,73 %. Si nous rajoutons à ce 

chiffre celui des cas où un des parents est décédé, le nombre de familles 

monoparentales s’élève à  61,83 %. Le pourcentage de jeunes consultants 

provenant des familles où les parents vivaient ensemble représente moins 

d’un quart de la population étudiée, soit 22,9%. 
 
 

       II-6.  Distribution de la population étudiée selon la 
situation scolaire. 
 

        Nous nous sommes intéressés à la situation scolaire des enfants et 

adolescents qui ont été adressés aux Urgences Pédiatriques pour « crise 

d’agitation avec hétéro-agressivité». L’analyse des données en notre 

possession est illustrée dans le graphique n° 6. 
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Fig. 6.  Distribution de la population étudiée 
selon la situation scolaire
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        76% des enfants et adolescents étaient scolarisés (100 cas). 

Seulement 17% des cas ne fréquentaient plus d’établissement scolaire, soit 

22 patients. Ce constat doit être mis en relation avec le nombre important 

des jeunes scolarisés qui présentaient des difficultés scolaires. Sur 100 

jeunes, 57 présentaient des difficultés  

à l’école, soit plus de la moitié : 57%. Nous avons identifié quatre types de 

situations : enseignement en classe spécialisée type SEGPA (Section 

d’Enseignement Général et Professionnel Adapté) ou IME (Institut Médico-

Educatif), redoublement de l’année scolaire, changement d’établissement 

scolaire pour cause de troubles de comportement et diminution significative 

du travail à l’école. La situation constatée est présentée dans le graphique 

numéro 7.  
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Un quart des jeunes consultants, soit  25 cas, présentait une 

diminution de leur travail scolaire, 15 étaient inscrits en classe spécialisée et 

14 ont redoublé leur classe. Le changement d’établissement ne représente 

qu’une minorité : 3  cas.  

 

 

 
 
 
 
II-7.  Distribution de la population étudiée selon le lieu 

d’habitation  
 

L’étude des données a mis en évidence plusieurs situations : patient 

vivant chez ses parents, patient placé en foyer, patient vivant en famille 

d’accueil, patient vivant principalement en internat, patient placé en 
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institution psychiatrique. Le graphique suivant illustre cette distribution. 
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Plus de la moitié des patients, soit 73 cas, vivaient en foyer de 

l’enfance à la date de leur passage aux Urgences Pédiatriques. Seulement 

53 des jeunes habitaient au domicile familial. Les enfants et adolescents qui 

vivaient en internat, en famille d’accueil ou qui étaient placés en institution 

psychiatrique représentaient une minorité : 5 cas. 

 
 

       II-8.  Distribution de la population étudiée selon les 
antécédents psychiatriques. 
 

Nous avons analysé les antécédents psychiatriques des jeunes 

consultant pour «crise d’agitation avec hétéro-agressivité». La situation 

constatée est reproduite dans le graphique suivant. 
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Fig. 9. Distribution de la population étusiée selon 
antécédents
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         Nous remarquons d’abord qu’un grand nombre de consultants 

bénéficiait déjà d’un suivi psychologique ou psychiatrique. Il s’agit de plus 

de deux tiers des cas, soit 68,70% (90 cas). Le suivi était assuré par des 

psychiatres ou psychologues, exerçant dans le domaine public ou privé. 10 

d’entre eux bénéficiaient d’un suivi psychologique par des professionnels 

exerçant dans le cadre du S.I.O.A.E (Service d’Investigation d’Orientation et 

d’Action éducative). 

         20,61% (27 cas) des jeunes consultants avaient des antécédents 

d’agitation. Certaines agitations apparaissent en même temps comme 

diagnostic de consultation et une ou deux années plus tard comme 

antécédent, car plusieurs de ces jeunes sont revenus aux Urgences 

Pédiatriques pour la même raison.    

         13,74% (18 cas) des enfants et adolescents consultants ont été 

victime de violence intrafamiliale physique (dont 9 victimes d’agression 

sexuelle) ou verbale.  

         Un faible pourcentage, 9,92% (13 cas), avait comme antécédent une 

ou plusieurs tentatives de suicide. Nous pouvons légitimement nous 

demander s’il ne s’agit pas de deux manières similaires de manifester leur 

souffrance.  

         L’anxiété et les signes de dépression sont peu diagnostiqués dans la 
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population étudiée. Ces pathologies ne représentent que 7,63% (10 cas) 
des cas. 

 

 

 

         Les autres pathologies psychiatriques sont très peu représentées, soit 

7 cas. Il y avait 6 jeunes présentant des formes de psychose, dont 3 de type 

autistique, et une anorexie mentale. 

 

 

         II-9.  Agitation et hétéro-agressivité à l’arrivée aux 
Urgences Pédiatriques 
 
         Nous avons fréquemment constaté que les enfants et adolescents 

adressés aux Urgences Pédiatriques pour « agitation et hétéro-agressivité » 

ne présentaient plus aucun de ces symptômes à leur arrivée à l’hôpital. 

Certains avaient reçu des produits sédatifs, sous forme injectable, mais ces 

prescriptions faites par le médecin traitant, restent peu fréquentes. 

         Dans la population étudiée, la distribution des patients selon la 

présence ou non des symptômes  à leur arrivée aux Urgences Pédiatriques 

est illustrée dans le graphique suivant. 
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Les patients ne présentant plus de signes d’agitation à l’arrivée à 

l’hôpital sont presque deux fois plus nombreux que les autres. Seulement 9 

jeunes sur 131 avaient reçu avant leur arrivée à l’hôpital un traitement 

injectable sédatif, essentiellement des benzodiazépines. Sur les 9 cas, 2 

présentaient encore des signes d’agitation. La conclusion d’utilité 

thérapeutique s’impose : la séparation du jeune patient de son 

environnement habituel suffit parfois à faire disparaître la symptomatologie 

 

II-10. Distribution des passages par les Urgences 
Pédiatriques selon le mois. 
 
        Nous avons analysé les données en notre possession afin de vérifier 

s’il existe une corrélation entre le nombre et la date d’admission aux 

Urgences Pédiatriques. Le résultat de cette analyse est présenté dans la 

figure n° 11. 

         Le graphique qui en résulte permet de constater une distribution 

relativement uniforme sur l’année avec deux exceptions. Il existe un net pic 

de fréquence pour le mois d’octobre. D’ailleurs pour les mois qui précédent 

ou suivent de près la période de la rentrée scolaire, les mois de septembre, 

octobre et novembre nous pouvons compter 49 passages par les Urgences 

Pédiatriques, soit presque un tiers des cas, 37,40% des cas. A l’opposé, 

pour les mois d’été, existe une nette diminution du nombre 

d’hospitalisations. La corrélation avec les périodes de la rentrée scolaire et 

les vacances est suggérée. Pour le reste de l’année, la distribution  des 

passages est relativement constante : 9 à 10 cas par mois (seule exception  

le mois de mai avec un peu plus : 12 cas). 
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         II-11. Distribution de la population étudiée selon la 
forme d’hospitalisation proposée.  
 

         Le passage par les Urgences Pédiatriques des jeunes patients a été 

suivi d’un retour au lieu habituel de vie, d’une hospitalisation en « lit porte » 

de 24 heures, ou d’une hospitalisation complète dans un des services de 

pédiatrie du CHU. Cette distribution est représentée dans le graphique 

suivant : 

Fig. 12. Distribution de la population étudiée 
selon la forme d'hospitalisation

Lit porte
34%

Consultation
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La prise en charge est partagée d’une manière sensiblement égale 

entre les trois formes. Le nombre absolu est en ordre croissant : 

consultation en urgence 41 des cas, hospitalisation de type « lit porte » 44 

cas et hospitalisation complète 46 cas. Une autre interprétation peut être 

donnée à ces chiffres. L’hospitalisation en « lit porte » a permis un 

apaisement suffisant de la situation et l’évitement d’une hospitalisation 

complète. De cette manière la prise en charge en séjour hospitalier complet 

reste minoritaire avec un peu plus d’un tiers de cas.  

 

 

 

 

 

 

II-12.  Traitement institué à l’arrivée aux Urgences 
Pédiatriques. 

 
        Nous avons étudié les dossiers des jeunes admis aux Urgences 

Pédiatriques pour « crise d’agitation avec hétéro-agressivité » et qui ont 

reçu des traitements à but sédatif. Nous nous sommes intéressés aussi au 

type de traitement prescrit. Il faut préciser que les traitements mentionnés 

ont été administrés à des jeunes qui présentaient encore des signes 

d’agitation.  

         Sur les 46 enfants et adolescents agités à leur arrivée à l’hôpital, 25 

ont reçu un traitement. La situation est illustrée par le graphique n°  13. 
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Fig. 13. Distribution de la population étudiée 
selon le traitement à l'arrivée
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Le traitement psychotrope à visée sédative reste une prescription peu 

fréquente chez les enfants et adolescents adressés pour « crise d’agitation 

avec hétéro-agressivité ». Seulement 19% de la population étudiée a 

nécessité la mise en place d’une prescription. Il s’agit des jeunes agités à 

leur arrivée aux Urgences Pédiatriques. 

         Concernant le type de prescription nous constatons que les 

neuroleptiques arrivent en première position, loin devant les autres 

médicaments. Il s’agit surtout de cyamémazine (Tercian*) en solution 

buvable. Un autre constat s’impose : la prescription des benzodiazépines 

semble être de plus en plus remplacée par celle des neuroleptiques 

sédatifs. Il existe d’ailleurs, un protocole d’urgence de prise en charge qui 

explique ces résultats (Annexe n° 3).   

 

 

        Analyse des séjours hospitaliers des enfants et 
adolescents adressés pour « crise d’agitation avec hétéro-
agressivité » 

 
        46 des jeunes adressés pour « crise d’agitation » ont été hospitalisés 
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à temps complet dans un des services du Département de Pédiatrie. Nous 

avons analysé les séjours hospitaliers en fonction de plusieurs critères : 

durée, symptômes psychiatriques, traitement pendant et après 

l’hospitalisation.  

 

 

II-13.  Durée d’hospitalisation complète 
 

        La distribution des durées d’hospitalisations complètes est illustrée 

dans la figure n° 14. 

 

         La durée d’hospitalisation est assez réduite. 71,74%  des séjours 

hospitaliers ont duré moins de 5 jours et  84,78% moins d’une semaine. 
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Fig. 14. Distribution de la population étudiée 
selon la durée d'hospitalisation

II-14.  Symptômes présentés pendant le séjour 
hospitalier. 
 
        Pendant le séjour à l’hôpital des 46 enfants et adolescents, plusieurs 

types de symptômes ont été constatés. Nous les avons classés en quatre 

catégories : symptomatologie d’aspect dépressif, présence d’idéation 

suicidaire, agitation  et autres types de symptômes.  

         Le graphique n° 15  illustre la situation qui résulte de l’étude des 



 49 

données en notre possession. 

Fig. 15. Symptômes présentés pendant 
l'hospitalisation
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         Sur les 46 jeunes hospitalisés, deux formes de symptomatologie 

prédominent : les signes dépressifs et ceux de l’agitation avec 10 cas 

chacune. Des idées suicidaires ont été constatées chez 4 jeunes 

seulement. Les « autres types de symptômes » ont été observés dans 2 
cas. Il s’agissait pour un patient de la présence d’un discours délirant et 

pour l’autre « de propos incohérents ». Nous remarquons, une fois de plus, 

l’intrication de la symptomatologie dépressive avec celle, beaucoup plus 

bruyante, de l’agitation. Les deux semblent être des formes d’expression 

d’une même souffrance. 

 

 

II-15. Traitements psychotropes prescrits pendant la 
période d’hospitalisation. 
 
        Plusieurs des enfants et adolescents hospitalisés ont reçu un 

traitement psychotrope. Certains de ces traitements ont été accompagnés 
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de la mention « si besoin ». Le graphique suivant met en évidence la 

distribution constatée lors de l’étude de dossiers d’hospitalisation. 
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         Pour la majorité des jeunes hospitalisés, une prescription a été prévue 

(86,96%). Plus de la moitié de ces prescriptions, soit 62.5% des cas, a été 

suivie de la mention « si besoin ». Sur les 25 cas qui avaient un traitement 

« si besoin » seulement 10 ont reçu un traitement ponctuel. Nous pouvons 

conclure que sur les 46 patients hospitalisés, 30 ont reçu un traitement 

psychotrope, soit 65,22% des cas. 

En ce qui concerne le type de traitement psychotrope, le graphique 

suivant éclaire la situation observée. 
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Fig. 17. Type de traitement pendant 
l'hospitalisation
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Les neuroleptiques restent le premier traitement prescrit, suivis de près 

par les benzodiazépines. Ces traitements ont une visée sédative. Parmi les 

neuroleptiques utilisés, il s’agissait le plus souvent de cyamémazine 

(Tercian*) en solution buvable. Les doses sont relativement faibles, de 

l’ordre de 10-15 gouttes (10-15mg ), surtout le soir. En ce qui concerne les 

benzodiazépines, le médicament le plus prescrit est le clorazépate 

(Tranxene*) dans sa forme gélule de 5 mg. Les normothymiques sont 

représentés par le valpromide (Depamide*). Les antidépresseurs sont 

essentiellement des ISRS (inhibiteurs sélectifs de récapture de la 

sérotonine). La classe des Anti H1 (Antihistaminiques de type 1) est 

représentée par l’hydroxizine (Atarax*). Ces deux dernières prescriptions 

sont peu fréquentes.   

 

 

II-16.  Traitement psychotrope après hospitalisation. 

 

Le maintien ou l’initiation d’une prescription à la sortie de 

l’hospitalisation a été jugé nécessaire dans 29 cas. L’étude des 

ordonnances de sortie nous a conduit à identifier 5 types de médicaments : 

neuroleptiques, benzodiazépines, antidépresseurs, anti H1 et 

normothymiques. 
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La fréquence de ses prescriptions est illustrée par le graphique 

suivant. 

Fig. 18.  Traitement de sortie
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La distribution observée suit celle constatée pendant l’hospitalisation. 

Les neuroleptiques, essentiellement cyamémazine (Tercian*), sont de loin, 

le traitement le plus prescrit. Les autres types de médicaments ont été 

beaucoup moins prescrits. Les antidépresseurs restent de la classe de 

ISRS ; les normothymiques sont représentés par le valpromide (Depamide*) 

et les Anti H1 par la hydroxizine (Atarax*). 

 

 

II-17.  Transfert en service spécialisé de 
pédopsychiatrie. 

 

Le transfert en service spécialisé (Hôpital psychiatrique) reste peu 

fréquent : 8 cas sur les 131 admissions, dont 3 en 2000, 3 en 2001 et 2 en 

2002. 

 

 

II-18.  Consommation de médicaments et toxiques.  
 

La consommation illicite de médicaments et toxiques n’a pas été 

recherchée d’une manière systématique pour les enfants et adolescents 
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admis aux Urgences Pédiatriques en raison de « crise d’agitation avec 

hétéro-agressivité ». Sur les 131 dossiers, seulement dans 6 cas une 

recherche biologique a été effectuée. Cette recherche concernait surtout le 

cannabis pour les toxiques et les benzodiazépines et les barbituriques pour 

les médicaments. 

 L’alcoolémie a été également recherchée. 

La recherche à travers l’interrogatoire de consommations illicites est 

aussi peu importante que les bilans biologiques. Les dossiers contiennent 

très peu d’informations dans ce domaine : 10 dossiers sur les 131 étudiés. 

 

Dans la grande majorité des cas, l’étiologie psychologique est 

suspectée par les médecins qui ont pris en charge ces « crises 

d’agitation ».  

 

 

 

 

 

 

 
Nous avons le sentiment d’avoir identifié une population à part qui 

présente quelques caractéristiques communes : 

- un nombre relativement constant malgré l’augmentation 

importante du nombre d’hospitalisations ; 

- un sex-ratio équivalent pour les garçons et pour les filles ; 

- l’âge prédominant se situe entre 11 et 14 ans ; 

- plus de la moitié provient d’une famille où les parents sont divorcés 

ou séparés ;   

- les jeunes sont le plus souvent scolarisés, mais leurs résultats 

scolaires s’en ressentent ;  

- plus de la moitié vit en foyer de l’enfance ; 

- deux tiers ont des antécédents psychiatriques ; 

- ils sont souvent calmes à leur arrivée aux Urgences Pédiatriques ; 

- l’hospitalisation pour cause d’agitation marque un pic de fréquence 

pendant les mois de la rentrée scolaire; 

- le traitement médicamenteux est relativement peu utilisé et il s’agit 

le plus souvent de produits de type neuroleptiques sédatifs. 
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III.   CAS   CLINIQUES 

 
Les situations cliniques présentées évoquent les cas d’enfants ou 

d’adolescents suivis personnellement, sous la coordination et avec le conseil 

avisé des médecins des services de pédopsychiatrie et de pédiatrie. La prise 

en charge a été démarrée au niveau des Urgences Pédiatriques. Certains 

jeunes ont bénéficié d’une hospitalisation complète dans les services du 

Département de Pédiatrie, d'autres ont été hospitalisés pour une très courte 

période dans le système appelé « lit porte » aux Urgences Pédiatriques et 

d’autres enfin sont retournés sur leur lieu de vie habituel (foyer, domicile, etc.) 

après quelques heures d’évaluation.  

La durée totale de prise en charge  a été variable. Ainsi Nicolas a été vu 

pendant plus d’un an après son premier passage aux urgences. Les autres 

jeunes ont  été pris en charge pour des durées variant de quelques 

rencontres jusqu'à quelques mois. Nous allons présenter seulement la prise 

en charge immédiate et à court terme, jusqu’à la sortie du C.H.U..  

 

III-1.   Nicolas 
 

Nicolas a 8 ans et demi. Nous l'avons rencontré à la demande insistante 

de sa maman, pour des « crises d'agitation avec hétéro-agressivité ». Devant 

le désarroi important de sa mère, une consultation immédiate avec passage 

par les Urgences Pédiatriques a été proposée. 

En arrivant dans le box de consultation, je trouve un garçon calme et 

souriant qui me regarde avec curiosité. Le jeune homme est accompagné par 

sa maman, qui s'empresse de me raconter la raison de sa demande. Il 

semble que Nicolas présente de temps en temps des « crises ». Ces 

manifestations apparaissent avec ou sans raison apparente. Il peut s'agir d'un 

refus non motivé d'aller à l'école, au centre aéré, à la piscine ou tout 

simplement d'accompagner sa mère pour les courses hebdomadaires. Ces 

refus ne sont pas systématiques et il peut y avoir plusieurs jours sans que 

l'enfant ne présente aucun symptôme. Ces « crises » sont apparues depuis 

approximativement deux ans. La maman précise qu'elle n'a jamais consulté, 
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car les manifestations étaient rares et maîtrisées sans difficulté. Un isolement 

de l'enfant dans sa chambre s'avérait suffisant la plupart du temps. Depuis 

deux semaines les « crises » sont devenues beaucoup plus fréquentes et 

plus intenses. Nicolas est devenu agressif envers les autres personnes de sa 

famille et  n'hésite pas à frapper si quelqu’un tente de s'opposer a ses 

agissements. La mère précise que pendant ces « crises » son fils ne semble 

plus reconnaître son entourage. L'enfant est animé par un désir irrésistible de 

s'enfuir. Il fini par s'échapper et sa maman le retrouve dans le quartier, autour 

de la maison. Une fois calmé Nicolas reconnaît le caractère peu adapté de 

son comportement et demande même pardon à sa mère. 

Dans ses antécédents, on note un problème respiratoire, un asthme, 

pour lequel l'enfant bénéficie encore d'une prise en charge à 100 %. Les 

difficultés respiratoires sont devenues très rares avec le temps. Il a encore du 

salbutamol (Ventoline*) en spray en cas de besoin.  

Durant l'entretien, nous sommes en présence d'un enfant grassouillet 

qui nous regarde avec curiosité. Le développement psychomoteur est normal 

pour son âge. Le dialogue est facile. Nicolas impressionne même par la 

rapidité avec laquelle il comprend et répond aux questions. Il est tout à fait 

calme, ne manifeste aucune agressivité et reste très respectueux envers 

l'examinateur. 

Nicolas est le troisième d'une fratrie de quatre. Les deux premiers 

enfants n'ont pas le même père que les deux derniers. Le papa de Nicolas 

n'a jamais habité à la maison. Nous allons apprendre plus tard, qu'il vivait en 

concubinage avec une autre personne dans le même quartier et a deux 

autres enfants. Nicolas le voyait  tous les week-ends. Depuis un an et demi il 

ne le voit plus car ce dernier a été emprisonné pour agression sexuelle. La 

maman nous a dit qu’il ne s'agissait pas d’agression envers Nicolas ni d'un de 

ses frères et sœurs. Pour autant le patient et au courant des faits. Les 

troubles semblent être apparus au moment de l'enfermement du papa. 

Nicolas est en CM2. Les résultats à l'école sont satisfaisants. L'enfant 

possède de bonnes capacités pour apprendre. Les avis des enseignants sont 

favorables. Il y a eu une seule crise à l'école, rapidement maîtrisée. 

L'entretien se déroule sans difficulté. Nicolas semble gêné et dit ne pas 

se rappeler très bien ce qui vient de se passer. Il élude mes questions avec 
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beaucoup d’adresse. Nous n’en saurons pas davantage sur ses crises. 

Devant ce refus et son comportement tout à fait adapté, je propose à Nicolas 

et à sa maman de nous revoir en consultation externe. Aucun traitement n'a 

été prescrit. Une consultation de neuropédiatrie associée à la réalisation d'un 

EEG à été prévue afin d'exclure une cause somatique à ces accès. Cette 

décision fait suite à la description clinique de la crise réalisée  par la mère, qui 

évoquait la perte de contact de Nicolas avec la réalité et l'apparente non 

reconnaissance  des membres de sa famille. L'enfant est retourné à la 

maison le jour même. 

Trois jours plus tard, à la première heure de la matinée nous recevons 

un appel de la maman qui nous demande de l'aide car Nicolas est à nouveau 

très agité. Il a refusé d'aller à l'école. Un conflit semble également l'opposer à 

son petit frère. Une consultation en urgence est proposée. 

Nicolas accepte de venir à l'hôpital. Durant l'entretien, l'enfant est à 

nouveau calme et coopérant. Il semble détendu. Il nie toute problématique en 

prétendant que tout va bien. Toute tentative d'aborder les origines de ce 

nouveau passage aux Urgences Pédiatriques est vouée à l'échec. La 

maman, comme à son habitude, fait des reproches directs. Nicolas regarde 

les crayons sur le bureau et se tait. Une hospitalisation courte est proposée 

dans le service de neuropédiatrie. Ce sera l'occasion de réaliser un bilan 

neurologique dont un enregistrement EEG. L'examen est négatif. La 

consultation de neuropédiatrie conclue à une cause psychologique. 

Durant l’entretien, Nicolas évoque ses difficultés à l'école, qu'il perçoit 

comme un lieu plein d'agressivité. Ses camarades semblent le taquiner 

souvent sur sa surcharge pondérale. Il se présente également comme le 

défenseur constant de son petit frère. Cette affirmation contraste avec les 

dires de sa mère. Nicolas va parler aussi de son nouveau maître d'école. Il ne 

le connaît pas encore, mais s'est laissé dire, par ses camarades, qu'il s'agit 

d'un monsieur « qui cogne ». Nous sommes surpris de l'image qu'il nous 

donne de son école. Nous lui faisons remarquer qu'il ne s'agit pas d'un 

champ de bataille où il doit se défendre bec et ongles, mais d'un lieu où il doit 

se sentir protégé et entouré par des personnes qui ont pour seul but de lui 

enseigner des choses utiles. Notre discours ne semble pas le convaincre.   
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Pendant l'hospitalisation nous avons eu la possibilité d'aborder la 

situation familiale. Pour ce faire, j'ai proposé à Nicolas de commencer par 

dessiner les personnes qui font partie de sa famille. Très enthousiasmé par 

cette idée, l’enfant va représenter tout d'abord son frère aîné. Celui-ci a 18 

ans et vit encore à la maison. Il est le demi-frère de Nicolas. Notre surprise 

est grande, car le personnage dessiné est très grand musclé et son physique 

ne correspond nullement avec l’image proposée. Nous allons constater par la 

suite que le même personnage n'est pas investi d'une autorité à la hauteur de 

sa représentation. Ce premier dessin nous interroge beaucoup dans le 

contexte familial difficile où évolue l’enfant. Nous avons tenté d’interroger 

Nicolas sur la signification de la représentation abdominale de son frère 

aînée. Il n’y a pas eu de réponse à ce sujet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 19  Le frère aîné                                       Fig. 20  La maman 
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                                Fig. 21    La sœur                                                Fig. 22   Le petit frère  
La maman et le papa sont de petite taille. Nicolas n’a pas d’explication à 

donner à ce fait. La sœur est grandement représentée et est bien colorée. 

L’enfant lui porte une évidente affection. 

Nicolas va dessiner pendant deux séances toute sa famille. La plupart 

des membres  du groupe ont la même taille et sont peu différenciés. La mère, 

la sœur, le petit frère partagent le même sort. A la fin de la deuxième séance 

Nicolas n'a plus que son papa à dessiner. 
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   Fig.  23   Nicolas                                                Fig. 24  Le papa    

 

 

Il fait semblant d'oublier, mais nous regarde d'une manière interrogative 

comme s'il attendait notre encouragement afin de dessiner ce dernier 

membre de la famille. Son plaisir est évident au moment où nous lui 

demandons s'il n'a pas oublié quelqu'un. En s'empressant de préciser qu'il 

s'agit de son papa, l'enfant va dessiner encore un personnage. Celui-ci est de 

la même taille que les autres. Nous lui demandons d'évoquer ce monsieur. 

Nicolas a du mal à le décrire. Il évoque les rares journées qu'il a passé avec 

lui, ainsi que son agréable surprise, les matins où en se réveillant il constatait 

que son père était toujours là. Nous remarquons que l'image que l'enfant 

garde de son père est assez vague. Il ne l'a pas vu depuis presque deux ans. 

Nicolas le voit grand, avec une barbe et des cheveux blancs. Il s’oppose à la 

comparaison que nous faisons avec le Père Noël. Ce n’est pas cette image 

là. Pour autant le visage du jeune homme s’illumine en parlant de son père. 

Dans ses souvenirs, il n’y a pas de moments de tendresse. Le papa est 

seulement une présence, assis dans le salon en train de regarder la 

télévision. « Des fois, dit Nicolas, il dormait à la maison, des fois non ». Il ne 
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décrit pas non plus de scènes de tendresse entre le père et sa mère. Pour 

autant il n’y a pas de violence non plus, selon ses dires.  C'est l'occasion de 

parler de l'emprisonnement de son papa et surtout de la cause de celui-ci. 

L’enfant n’est manifestement pas à l'aise. Il dit savoir que son père a fait 

quelque chose de mal, sur un enfant. Sa connaissance des faits s'arrête là et 

devant son désarroi nous décidons d'écourter l'entretien. 

Il n’y a pas eu de « crise » pendant l’hospitalisation.  

Le tableau clinique rassurant permet d’envisager la sortie et la poursuite 

du suivi en ambulatoire. Nous avons convenu avec l’enfant et sa maman à un 

rythme hebdomadaire d’entretiens, le mercredi. 
Plusieurs rencontres auront lieu. La situation clinique semble 

s’améliorer. Lors d’une des premières rencontres, la maman nous informe 

que le papa a téléphoné à la maison et Nicolas a pu lui parler. Il ne cache pas 

sa satisfaction et évoque les conseils qu’il a reçu. 

 Afin de tenter une approche d’inspiration comportementale nous 

proposons à Nicolas de réaliser un tableau sur lequel il va marquer avec un 

point rouge les jours où il a eu une crise. La journée est partagée en deux : 

matin et soir. Maman a sa rubrique, où elle valide les notations de son fils. 

Malheureusement nous n'avons pas pu mettre en place un système de  

récompense, car la maman a peu de moyens. Après une semaine nous 

regardons avec l’enfant le tableau. 
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                                     Fig.  25  Tableau des crises                                               
 Il y a deux points rouges qui occupent une journée entière. Nicolas fait 

semblant d'ignorer la journée en question. Nous allons comprendre pourquoi. 

Aux dires de sa maman, son fils aurait agressé ce jour son frère cadet. En 

écoutant la description des faits nous constatons qu'il s'agit plutôt d'un jeu qui 

aurait pu mal finir. Les deux enfants jouaient aux fléchettes et Nicolas a eu 

l'idée de diriger une vers son frère. Il n'y a pas eu d'accident, mais seulement 

une grande peur. Le dernier jour du tableau il y a à nouveau un point rouge. 

La maman précise qu’il s’agit d’un refus temporaire (une demi-heure) d’aller à 

l’école. 
Moment de crise important : il est vendredi après-midi. La maman de 

Nicolas téléphone dans le service de pédopsychiatrie pour nous informer que 

son fils présente une nouvelle crise d'agitation avec agressivité. Elle nous 

demande une hospitalisation en urgence. A ses dires, le garder à la maison 

n'est plus possible. Nous proposons une consultation en urgence et en 

attendant l'arrivée de l'enfant et de sa mère nous cherchons une place en 

pédiatrie. A son arrivée, Nicolas est à nouveau calme. Il a l’air abasourdi. Il 
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nous dit simplement : « j’ai fait une nouvelle crise et maman est fâchée ». Il 

ne peut rajouter rien d’autre. La maman donne davantage de détails. Elle 

évoque les agissements de son fils qui l’aurait, sans raison, enfermée dans 

sa chambre après avoir jeté de l’eau dans son lit. Toute tentative de placer 

cet événement  dans le contexte de la journée reste sans résultat. La mère 

précise qu’elle a peur pour son fils. Devant notre étonnement, elle explique 

qu’ils habitent au septième étage et qu’elle imagine son enfant capable de 

tout, même de passer par la fenêtre. L’hospitalisation est décidée. 

Lors de l’entretien suivant, nous tentons de connaître les circonstances 

d’apparition de cette nouvelle crise. Nicolas reste évasif : « maman 

m’embêtait ». Il rajoute quelque chose de nouveau : à la fin de ses crises, il 

voit le visage de son père qui lui conseille d’une manière très posée de se 

calmer et de ne plus reproduire les mêmes comportements à l’avenir. Le 

dialogue imaginaire continue et l’enfant s’excuse auprès de son père, de ne 

pas avoir eu la force de se maîtriser. Ensuite il reproche ouvertement à sa 

mère de ne pas lui favoriser la relation avec ce père qui lui manque tant. 

Nous lui faisons remarquer que peut être la maman est fâchée contre ce 

monsieur et que, peut être, elle a des raisons bien fondées pour ne pas 

satisfaire à ses demandes.  
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                                                      Fig. 26  L’enfant et son père. 

 

Malgré le fait que ce dialogue se fait à travers un jeu, nous avons une 

marionnette à la main qui « pose les questions »,  Nicolas n’est pas à l’aise. Il 

souhaite dessiner. Sa production est simple, mais colorée.  Elle représente 

Nicolas à côté de son père.  

L'enfant reconnaît que son travail n'est pas très élaboré, mais il l'a 

réalisé avec un évident plaisir. Le papa rassemble beaucoup à l'enfant. Il est 

rose et a de grandes mains et de grands pieds. Nous lui faisons remarquer 

que les deux personnages sont dépourvus d'oreilles et nous ajoutons qu'il 

doit être très difficile pour eux de s'entendre. Nicolas me regarde avec 

étonnement et s'empresse de rajouter sur le dessin la représentation des 

pavillons.  

Nouvel entretien. Nous choisissons d’utiliser un jeu Playmobil pour 

réaliser notre entretien. Le jeu représente l’intérieur d’une maison et plusieurs 

personnages sont disponibles. Nous gardons ceux qui nous semblent utiles : 

un personnage qui incarnera Nicolas, un autre qui, ayant des habits du corps 

médical, servira à symboliser le médecin et enfin une figurine qui va prendre 
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le rôle de la mère. Dans le jeu que nous avons mis en place le médecin va 

rendre visite à Nicolas. C’est l’occasion de faire le point sur les évènements 

de la semaine. Il dit se porter à merveille. Il efface entièrement l’épisode qui a 

motivé son hospitalisation. Dans son discours, sa maman est contente de lui 

et il laisse entendre que le retour à la maison est maintenant envisageable. Il 

est évident que le fait de parler de la maison et de sa maman reste difficile. 

L’enfant devient triste et les larmes ne sont pas loin.  

Nous profitons de l’occasion pour essayer de réfléchir avec Nicolas sur 

les causes probables de son comportement inadapté. L’enfant n’est pas à 

l’aise. Il a du mal à mettre des mots sur les faits. Rapidement, il évoque son 

désir de contacter son père et l’interdiction imposée par la maman. Il est très 

critique sur l’attitude de la maman, même s’il dit avoir entendu ses raisons.  

Dans la « maison Playmobil » il y a un téléphone. Nous l’utilisons pour 

simuler un appel provenant du père. Nicolas est visiblement ému. Avec une 

voix chancelante, il dit à son père qu’il va bien. Nous l’encourageons à lui 

exposer la situation actuelle. L’enfant semble incapable et devant notre 

insistance il préfère arrêter le jeu. Il nous dit, de vive voix, qu’il ne pourra 

jamais. Nous l’encourageons alors à mettre quelques mots par écrit. Nicolas 

accepte et d’une main gauchère tente de marquer quelques mots. 

 

                                            Fig. 27  Lettre de Nicolas 

Après un long moment il examine le résultat et très peu satisfait déclare 

qu’il ne peut  pas envoyer le mot. En fin d’entretien il me demande si son écrit 

peut être envoyé  à son papa. Nous tentons de lui expliquer que la démarche 

sera laborieuse et que nous avons besoin de l’avis de sa maman.  
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Nous avons profité de ce nouveau séjour hospitalier pour contacter le 

Secteur de Pédopsychiatrie. Une rencontre a été organisée en présence de 

la mère. Celle-ci se dit très inquiète et évoque la possibilité d’un placement. 

En contactant l’école nous apprenons que, suite aux nombreuses absences 

et crises, la directrice de l’établissement a décidé d’initier une procédure afin 

de diriger Nicolas vers une classe spécialisée de type CLIS ou CLAD. 

La décision de placement a été prise après avis de l’ASE (Aide Sociale à 

l’Enfance). Une mesure d’accueil provisoire a été mise en place. Après 

concertation avec tous les organismes intéressés un changement d’école a 

été organisé. Nous avons pris le soin d’expliquer à Nicolas la mesure en 

cours. Plusieurs décisions thérapeutiques accompagnent ce placement : suivi 

psychothérapique individuel de l’enfant, suivi individuel de la mère par un 

praticien différent et mise en place de deux ateliers d’expression : peinture et  

terre. 

Plusieurs commentaires s’imposent. 

Le cas de Nicolas met en évidence la complexité des cas pris en charge 

parfois aux Urgences Pédiatriques. Nous avons assez rapidement ressenti le 

besoin d’impliquer d’autres professionnels : secteur de pédopsychiatrie, 

assistante sociale, A.S.E., etc. 

Le contexte social et familier dans lequel évolue l’enfant est très difficile.  

La maman est seule à élever les trois frères encore la maison. L’aînée 

travaille d’une manière temporaire. Elle même touche le R.M.I.. Nicolas et 

son cadet sont très jeunes, 8 ans et 6 ans. Seule la demi-sœur ne vit plus à la 

maison, mais elle a une petite fille que sa mère garde souvent. D’ailleurs 

Nicolas y est très attaché. Le papa est et a toujours été absent. D’autres 

hommes gravitent plus au moins autour de ce foyer « hétéroclite » : le frère 

de la mère, qui est connu par les services sociaux comme sans domicile fixe, 

et un ami de profession infirmier qui ne travaille plus suite à un accident. La 

structure familiale est plus que confuse et Nicolas n’a pas d’autre modèle 

paternel, en dehors de son père biologique identifié aujourd’hui comme 

agresseur sexuel. 

Nous pouvons nous étonner dans ce contexte de l’apparition 

relativement tardive de la symptomatologie chez Nicolas. La maman parle de 

début des crises depuis moins de deux ans. L’étude des antécédents met en 
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évidence l’existence des troubles respiratoires. D’une manière rétrospective 

nous pouvons nous interroger sur la composante psychogène de ces 

manifestations dans ce milieu familial difficile. Aujourd’hui, ces troubles 

semblent complètement oubliés. 

Le climat abandonnique est très pesant. En relisant le compte rendu des  

premiers entretiens nous constatons que rapidement la maman a évoqué la 

possibilité d’un placement. La raison de cette tentation abandonnique nous 

semble être l’identification que la maman fait entre l’enfant et son père. Elle 

nous a déclaré lors d’un entretien que, déjà à sa naissance, Nicolas lui 

rappelait ce monsieur qu’elle semblait tant vouloir éviter. L’identification à un 

mauvais objet suit Nicolas partout. A l’école il a une étiquette d’enfant 

perturbateur. Ce stigmate lui apporte une attention « particulière » de la part 

des enseignants qui réagissent d’une manière très vigoureuse à ces 

agissements. Ils ont d’ailleurs proposé une orientation CLAD ou CLIS. Si, 

pour l’instant, nous avons réussi avec l’aide des structures sociales, à 

empêcher cette dérive, Nicolas est cependant exclu des sorties collectives, 

car jugé comme dangereux pour les autres. D’ailleurs, l’enfant semble 

accepter cette identification. Le dessin qui le montre à côté de son père nous 

partait suggestif. Il accepte les critiques de sa mère sans opposition et sans 

commentaires. Le placement en foyer de l’enfance le rapproche un peu plus 

de ce père absent et tant désiré. C’est sa prison à lui, car « il n’a pas été 

sage ».  

Sur un plan comportemental les crises de l’enfant peuvent être 

interprétés comme le résultat de la mauvaise estime de soi dont Nicolas est 

dépositaire. Dans ce contexte toute frustration, même minime, produit comme 

réponse comportementale : l’agressivité active (violence) ou passive 

(l’opposition). Si la tension monte trop, Nicolas est dépassé et va adopter un 

comportement d’évitement en s’enfuyant. 
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Schéma de l’analyse fonctionnelle (de type SORC) :  
 
 
 
Stimulus                     Frustration (réelle ou imaginaire) 
 
 
 
Organisme                  Emotions : anxiété, tristesse 
          
                                    Cognitions : maman dit que je suis mauvais 
                                                        les autres ne m’aiment pas 
                                                        les autres cherchent la bagarre,  
                                                        me veulent du mal 
                                                        je suis gros  
                                                        il va m’arriver malheur 
                                                        le maître ne m’aime pas 
                                                        je risque d’aller en prison 
 
 
                                    Réactions physiologiques (décrites par la mère) : 
                                                         tachycardie 
                                                         polypnée 
                                                         rougeur faciale 
                                                         tremblements 
                                                         perte de contact (pseudoabsence) 
Réponse 
(Comportement)        Agitation, agressivité  
 
                                   Fuite (comportement d’évitement) 
 
                                   Rupture de contact. 
 
 
Conséquence             Pour soi : mauvaises relations avec les autres, 

isolement,       
                                                   diminution des résultats scolaires  
                                                   tristesse 
 
                                  Pour la famille : dysfonctionnement de la relation  
                                                             mère-enfant       
                                                             rejet de la part de la mère. 
 
 
 
Dans cette tentative d’identification l’enfant cherche une reprise de 

contacts avec son père. Cela s’avère très difficile sinon impossible car le 

dialogue ne passe pas à cause de l’emprisonnement du papa (absence 
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d’oreilles comme dans le dessin = impossibilité de s’entendre) ou de 

l’interdiction formulée par la mère. 

Nous constatons la présence de nombreux éléments à connotation 

sexuelle. Nicolas démarre sa puberté. Le dessin représentant le grand frère, 

interroge par sa représentation abdominale. Le papa est un agresseur sexuel. 

Pendant la dernière crise qui  motive le placement, Nicolas va jeter de l’eau 

dans le lit de sa mère avant de l’enfermer dans sa chambre.  

   

Plus d’un an après le début de la prise en charge, l’enfant va mieux. Il 

n’y a plus de crises et le retour dans le foyer familial est en cours. 
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III-2.  Christine. 
 

Christine est âgée de 15 ans. Elle a été adressée aux Urgences 

Pédiatriques pour crise d’agitation avec hétéro-agressivité. Des 

ambulanciers l’ont amené presque de force à l’hôpital. 

Christine est une jeune adolescente d’origine asiatique, adoptée à 

l’âge de deux ans. Sa mère est fonctionnaire et son père est professeur. 

Christine a un frère de même origine qu’elle. Il n’y a pas, entre les deux 

jeunes, d’autre liaison familiale que l’adoption.  

Les parents ne connaissent pas les antécédents de leur fille, avant 

l’adoption. Ils ne connaissent rien non plus sur la famille de Christine. En 

ce qui la concerne, celle-ci n’a aucun souvenir de ses origines. Après 

l’âge de deux ans il n’y a pas eu de troubles somatiques ou 

psychologiques significatifs.  

Christine est décrite par sa mère comme une fille agréable, 

extravertie et sans difficulté relationnelle ou scolaire jusqu’à récemment. 

Elle aime se présenter comme le « leader » de son groupe d’amis et 

donne volontiers des conseils aux autres. Christine a un petit ami plus 

âgé qu’elle. Ses parents ont peu encouragé cette relation, car l’ami n’a ni 

travail, ni formation et semble consommer beaucoup de cannabis.  

Depuis approximativement deux mois, le travail scolaire de 

l’adolescente diminue. Christine commence à manquer l’école et depuis 

une semaine elle refuse d’y aller en prétextant que le programme 

d’enseignement ne l’intéresse plus. Elle passe ses journées dans sa 

chambre et sort le soir pour ne revenir à la maison qu’au petit matin. 

Les parents ont tenté à plusieurs reprises de parler avec leur fille. 

Deux réactions sont décrites : mutisme ostentatoire avec isolement dans 

sa chambre ou réaction violente avec agitation et agressivité. La 

première apparaît surtout avec son père, la deuxième se produit plutôt 

en présence de la mère.  

Devant ce changement important de comportement, la mère se dit  

démunie. Elle est allée fouiller dans la chambre de sa fille « à la 



 71 

découverte de réponses ». Les bouteilles de bière vides et le cannabis 

découvert augmenteront l’anxiété de la famille.  

Le papa, excédé, va nous raconter ce qu’il appelle « sa 

maladresse ». Devant le comportement de Christine, il interdit les sorties. 

L’adolescente ne tiendra pas compte de cette interdiction et le jour 

même, elle va s’enfuir par la fenêtre. A son retour, au petit matin, le père 

tente une explication. Christine lui répond qu’ « elle n’a rien à lui dire car 

il n’est pas son vrai père ». Dépassé, le papa va la frapper. Depuis, la 

jeune ne lui a plus adressé la parole.  

48 heures avant l’hospitalisation une nouvelle tentative de la mère 

donne lieu à une crise d’agitation importante. Christine quitte la maison 

après avoir bousculé sa maman et cassé des objets dans sa chambre. 

Le lendemain, la mère propose une consultation avec le médecin de la 

famille. La jeune fille s’agite à nouveau et réplique ne pas avoir besoin 

de l’aide d’un docteur. Le ton monte et Christine s’agite de plus en plus 

en menaçant directement sa mère. Celle-ci va faire appel au médecin de 

famille. L’arrivée du médecin traitant augmente la nervosité de Christine. 

Une injection à visée sédative sera administrée et une hospitalisation en 

urgence décidée. C’est dans ce contexte que nous allons l’accueillir et 

démarrer notre prise en charge.  

Le premier contact est difficile. Christine se tait d’une manière 

ostentatoire, en refusant de regarder le médecin. Elle refuse d’ailleurs 

tout contact avec ses parents et déclare ne plus vouloir retourner à la 

maison. Les seules informations que nous aurons, seront fournies par 

les  parents affolés. Le papa se culpabilise d’avoir donné une claque à 

sa fille et cherche des raisons à son comportement. La maman se 

demande ce qui a pu produire ce changement dans l’attitude de sa fille. 

Dans ce contexte clinique tendu, une courte période 

d’hospitalisation est proposée. 

Christine restera une semaine à l’hôpital dans un service de 

pédiatrie. Pendant quatre jours, nous nous sommes heurtés à un mur de 

silence. Toute tentative de dialogue est repoussée. La jeune patiente 

adoptera la même attitude envers tous les soignants. Les visites de la 

mère et du frère aîné ont été autorisées. L’existence d’un syndrome 
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dépressif a été envisagée devant le net repli sur soi de Christine. Nous 

n’avons pas prescrit pour autant un traitement psychotrope, en préférant 

continuer l’observation clinique. Christine n’avait pas de trouble de 

l’appétit ni du sommeil et en dehors de son refus d’aborder ses 

problèmes, avait un comportement normal dans le service. Avec sa mère 

elle tenait un discours très véhément en reprochant le comportement de 

son père et son désir de vivre sa vie comme elle l’entendait. Une 

demande d’aller vivre en foyer a été également formulée. Christine a 

exprimé aussi son souhait de retourner dans son pays d’origine afin de 

retrouver les traces de ses origines. 

La visite du frère va contribuer à débloquer la situation. Christine le 

considère comme son confident. Nous ne connaissons pas le contenu de 

leur entretien, mais secondairement la patiente a accepté de nous parler. 

Elle s’estime une personne très forte qui n’a pas besoin de l’intervention 

d’un psychiatre. Elle laisse entendre qu’un évènement dramatique a eu 

lieu dans son quartier et qu’elle y a assisté. Sans vouloir donner plus de 

précisions, Christine est perturbée par les faits et y pense souvent. Elle 

se demande si l’opinion de ses amis n’a pas changé depuis. L’image 

qu’elle donne d’elle-même compte beaucoup. D’ailleurs, elle ne veut pas 

qu’on sache qu’une hospitalisation est en cours et a interdit à sa mère de 

donner des informations sur son séjour à l’hôpital. Elle ne s’estime pas 

triste, mais reconnaît que l’éloignement temporaire de sa famille lui a 

permis de réfléchir à sa situation actuelle. Nous tentons d’aborder le 

sujet de l’alcool et du cannabis. Christine minimise ses conduites et 

pense, qu’au moins pour le deuxième, la consommation est bénéfique : 

« ça lui permet de se détendre ». Devant  la solidité de ses convictions 

nous préférons ne pas insister. 

Nous évoquons les moments d’agitation qui sont en partie à 

l’origine de son hospitalisation. L’adolescente est d’avis qu’elle n’a pas 

l’impression d’avoir eu des comportements inquiétants. Se dit mal 

comprise par des parents qui veulent tout contrôler, tout décider. Evoque 

le geste de son père dans des termes très durs, sans lui trouver aucune 

excuse. Nous avoue qu’elle pense souvent à ses origines et qu’elle 

souhaite au moins visiter la Corée. De nombreuses interrogations 
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surgissent : qui sont ses parents biologiques ? comment sont-ils ? 

Pourquoi n’est-elle pas avec eux ? Autant de questions qui se 

bousculent dans sa tête.  Nous lui faisons remarquer que ses réactions 

sont disproportionnées et que ses parents ont des raisons de s’inquiéter. 

L’adolescente reste silencieuse, mais ne semble pas d’accord. 

Nous interrogeons la mère sur l’évènement qui aurait pu marquer 

Christine, mais celle-ci n’a pas les renseignements demandés.  

L’adolescente évoque sa sortie. Pour autant, elle n’envisage pas le 

retour à la maison car si les relations avec sa maman se sont 

améliorées, la reprise des contacts avec son papa lui est impossible. 

Celui-ci est venu à deux reprises à l’hôpital, mais sa fille a toujours 

refusé de le voir. Christine évoque un foyer. L’assistante sociale du 

service lui présente, à notre demande, les différentes structures et leur 

mode de fonctionnement. L’adolescente hésite dans sa décision. Elle est 

surprise de l’existence d’un règlement intérieur assez strict et de la 

présence d’éducateurs disponibles à tout moment. Devant son attitude, 

nous lui proposons une rencontre avec ses parents en notre présence, 

afin de tenter une reprise de dialogue. Cette solution est finalement 

acceptée.  

Le jour de la rencontre l’anxiété est visible sur le visage de tous les 

participants. Christine évite de s’asseoir à côté de son père. Elle ne le 

regardera pas pendant l’entretien. Celui-ci prend la parole en premier et 

exprime ses regrets pour la claque donnée à sa fille. Il présente ensuite 

ce qu’il appelle « les raisons de son geste ». Christine regarde par la 

fenêtre, mais écoute avec attention. Les parents expriment leurs 

inquiétudes relatives à la situation de leur fille. L’adolescente reste 

silencieuse mais semble réfléchir. Elle finit par accepter le retour à la 

maison et la reprise de l’école.  

Un suivi psychiatrique est mis en place au rythme d’un entretien par 

semaine. 

 

Dans le cas présenté « la crise d’agitation avec hétéro-agressivité » 

est le symptôme le plus bruyant d’une problématique multiple. Christine 

cumule les difficultés de l’adolescence et celles de l’adoption. Certains 
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auteurs (13) pensent que les adolescents adoptés ont en moyenne 2 à 5 

fois plus de difficultés psychoaffectives que leurs pairs, non adoptés. Ces 

difficultés apparaissent même chez les adolescents qui connaissent 

depuis longtemps leur situation, qui ont été adoptés à un jeune âge et 

qui n’ont pas eu jusque là des difficultés notables. Christine connaît sa 

situation depuis longtemps. De nos jours, la plupart des psychiatres, 

psychologues ou travailleurs sociaux conseillent aux parents de parler à 

leur enfant de l’adoption. L’adolescente doit intégrer dans son identité 

une double généalogie : celle des parents adoptants et celle des parents 

géniteurs. Christine désire recueillir des informations sur ses parents, 

connaître leur âge, leur profession, etc. Elle souhaite les rencontrer. 

L’absence totale des renseignements est source d’anxiété. Les 

conditions de l’abandon occupent une place importante. Certains auteurs 

(14), pensent que les adoptés ont envie d’apprendre qu’ils n’ont pas été 

un bébé ou un enfant mal aimé. Sur la même lignée de pensées, nous 

pouvons interpréter les conduites inadaptées de Christine comme la 

tentative de reproduire l’abandon initial en s’identifiant comme 

« mauvaise » de la même manière que « le mauvais bébé » non 

souhaité et abandonné. 

Les conduites d’opposition de Christine sont typiques à 

l’adolescence. Des auteurs psychanalystes (15) pensent que l’opposition 

peut être la seule prise de position qui est accessible à l’adolescent pour 

s’affirmer, pour faire valoir ce qu’il désire et se dégager de ce que ses 

parents souhaitent pour lui. L’opposition ne doit pas être vue comme une 

attaque dirigée contre les parents. Seront évités ainsi une multitude 

d’affrontements stériles ou des gestes violents qui ne peuvent que 

compliquer la situation.  

                                                 
13   Marcelli D., Braconnier A., Psychopathologie de l’adolescent, Editions Masson, Paris, 

1983, p. 354-357. 

 
 

14. Mackie A.L., Families of adopted adolescents, Journal of Adolescence, 1982,  
      p. 167-178. 
     15.  Forget J.M., source internet: 

http://www.femiweb.com/psycho/ado/opposition_forget.htm 



 75 

Nous pouvons nous interroger sur l’événement tenu secret par 

Christine et par la portée de celui-ci sur l’image qu’elle donne dans son 

cercle d’amis. La participation d’un adolescent à un groupe, son insertion 

dans « une bande » constituent des faits d’observation courante. Les 

relations établies entre l’adolescent et ses pairs jouent un rôle de premier 

plan dans le processus psychique en cours. Winnicott (16) pense que 

« le groupe peut être utilisé par l’adolescent pour rendre réel leur propre 

symptomatologie en puissance ». Le même auteur explique que : « si 

dans un groupe il y a un adolescent dépressif ou délinquant, le groupe 

entier va manifester une humeur dépressive ou délinquante ». A la 

lumière de cette interprétation, nous pouvons émettre l’hypothèse que 

les agissements de Christine sont similaires à ceux d’un autre 

adolescent de son cercle d’amis. En étayage de cet hypothèse nous 

rappelons les conduites addictives de son petit ami ainsi que son 

désintérêt pour une formation ou un métier. 

Sur le plan clinique, l’interrogation sur l’éventuelle existence d’un 

syndrome dépressif reste ouverte. L’adolescence est une étape de 

développement de l’individu où le diagnostic de syndrome dépressif n’est 

pas aisé. L’observation quotidienne, hors toute situation clinique, permet 

d’observer des adolescents passant de longues heures allongés ou 

assis,  qui semblent envahis par l’ennui ou le désintérêt. Leur discours 

évoque souvent des sentiments de culpabilité, de honte, de déception, 

d’isolement, ou de mésestime de soi. C’est pourquoi nous avons préféré 

continuer l’observation clinique et ne pas prescrire de traitement 

psychotrope. 

L’hospitalisation a permis dans le cas de Christine d’effectuer une 

séparation physique de ses parents. La réflexion réalisée en dehors du 

cadre familial, chargé émotionnellement, a permis à l’adolescente de 

mesurer la portée de ses agissements, passés et futurs. Nous pensons 

que l’intervention du frère aîné, avec qui l’adolescente s’identifiait 

beaucoup, a permis un déblocage plus rapide de la situation.  Le retour à 

                                                 
     16.  Winnicott D.W., Jeu et réalité. L’espace potentiel, Traduit par Monod G. et Pontalis 

J.B., Editions Gallimard, Paris, 1975, p. 88-98. 
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la maison a été facilité par la reprise du dialogue entre Christine et ses 

parents lors de l’entretien réalisé en présence du thérapeute.   

La mise en place d’un suivi psychothérapeutique nous paraît une 

mesure indispensable, dans ce cas. 
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III-3.  Romain 
 

Romain a 13 ans et demi lorsque nous le rencontrons pour la 

première fois. Il vient d’être transféré en service de pédopsychiatrie, suite 

à un passage aux Urgences Pédiatriques du CHU, pour « crise 

d’agitation avec hétéro-agressivité ». 

Romain est l’aîné d’une fratrie de deux. Il a une sœur de deux ans 

plus jeune. Il est scolarisé depuis peu en maison familiale. Son projet 

était celui d’une formation en horticulture. 

Il n’a pas d’antécédents somatiques importants. Romain est un 

enfant né à terme, par voie basse. Son développement psychomoteur a 

toujours été dans les limites de la normale. Les parents décrivent 

seulement un passage par les Urgences Pédiatriques pour une fièvre 

importante, d’origine probablement virale, il y a quelques années. 

Sur le plan psychologique, nous ne notons pas non plus 

d’antécédents particuliers, ni chez l’adolescent ni chez ses parents. La 

maman évoque des épisodes dépressifs répétés chez sa mère. 

Romain est décrit comme un jeune « en train de changer ». Depuis 

quelques semaines les parents pensent ne plus reconnaître leur enfant. 

Ils sont interpellés par le comportement de leur fils. Celui-ci est devenu 

très réticent pour aller à l’école. Il critique la formation, le programme des 

cours, alors que c’est lui-même qui l'a choisi. Il reste assez vague dans 

ses motivations en prétextant fatigue et manque d’intérêt pour l’école. 

Les parents sont d’autant plus surpris, car Romain a toujours eu des 

bons résultats scolaires. Sans être parmi les premiers de sa classe, il n’a 

jamais redoublé et les appréciations des enseignants ont souvent été 

positives. 

 Romain semble s’isoler de plus en plus. Il semble exister un 

renversement de son rythme circadien, le jeune préférant vivre la nuit et 

dormir le jour. Il motive son comportement par son intérêt pour 

l’informatique et surtout pour le monde de l'Internet. 

Les parents, qui ont toujours travaillé, ont tout tenté afin de 

mobiliser leur fils. Le père nous évoque ses difficultés pour rétablir des 

contacts. Il nous explique que tout a été essayé, des conseils amicaux 
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jusqu'aux menaces de suppression des sorties et de l’argent de poche. 

Avec le temps Romain semble de moins en moins disponible à écouter 

son père. Déjà la semaine précédente, une des explications s’est soldée 

par une crise d’agitation avec hétéro-agressivité. Un bref passage par les 

Urgences Pédiatriques a paru améliorer légèrement la situation. 

Il y a 24 heures, le papa a tenté de nouveau d’intervenir. Romain va 

s’agiter d’une manière importante en cassant des objets dans la maison. 

Il finira par s’enfermer dans la salle de bains. Une intervention des 

Pompiers sera demandée par la famille et le jeune sera amené de 

nouveau aux Urgences Pédiatriques. La pédopsychiatre du CHU 

demande un transfèrt en service spécialisé, accepté par les parents. 

Nous sommes donc amenés a accueillir, le jour même, le jeune 

dans notre service. Malgré un calme apparent, il est très tendu. Son 

visage reflète une grande fatigue. L’état de son hygiène laisse beaucoup 

à désirer. Le regard est fixe. Les cheveux sont ébouriffés. Il semble 

méfiant. Son discours est pauvre. Pour lui tout va bien. C’est son père 

qui «ne veut pas le laisser tranquille». 

 Il ne veut pas accepter l’idée d’être hospitalisé et met beaucoup 

d’espoir dans l’arrivée de sa famille, qui le suit avec le véhicule familial. 

En ce qui concerne la crise d’agitation, Romain a peu de choses à 

dire. Il ne trouve rien d’extraordinaire. L’enfermement dans la salle de 

bains est justifié seulement par son besoin de s’isoler de son père 

devenu trop envahissant à son goût. Il ne semble pas étonné par 

l’intervention des pompiers. Son attitude est celle de quelqu’un pris au 

piège et qui cherche désespérément une sortie. Nous sommes informés 

téléphoniquement que pour des raisons professionnelles, les parents 

passeront plus tard dans la soirée. Toutes les formalités administratives 

sont accomplies et l’hospitalisation est devenue effective. 

L’annonce de la nouvelle va déclencher un état d’agitation très 

important et très brutal. L’adolescent se lève de sa chaise est exige son 

retour à la maison. Sans nous laisser le temps de lui répondre il va 

renverser notre bureau et va tenter de s’enfuir. Son agitation va diminuer 

aussi vite qu’elle est apparue, devant l’impossibilité de franchir la porte 

de l’établissement. Il va s’effondrer pratiquement devant les soignants. Il 
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exprime clairement des idées de persécution tout en désignant son père 

comme responsable. Accepte sans aucune opposition les règles de 

l’établissement. Demande à nous revoir avec une question qui prend 

beaucoup d’importance pour lui : «combien de temps va-t-il rester 

hospitalisé ? ». Il va refuser de voir ses parents, plus tard dans la soirée. 

La première semaine d’hospitalisation se passe sans évènement 

particulier. Romain va se cantonner dans une position de négation de 

tout trouble psychologique. Son discours contient de plus en plus d’idées 

à thème persécutif. Il attribue à son père la volonté de le priver de « sa 

liberté » sans avoir une explication logique à son hypothèse. Nous 

remarquons une grande indifférence affective. Les seuls moments où il 

s’anime sont ceux où il accuse son papa de « l’avoir enfermé ». Romain 

parle peu de sa mère. Il est convaincu qu’elle le fera sortir de l’hôpital et 

demande à lui parler. Nous sommes d’accord et une liaison téléphonique 

est établie. Romain formule sa demande de quitter l’établissement dès 

qu’il entend la voix de sa maman. Il sera incapable de dire ou d’entendre 

autre chose.  

Nous tentons d’explorer l’univers psychique du patient. Nous allons 

constater une grande pauvreté affective et cognitive. L’adolescent a 

restreint le cercle de ses amis. A plusieurs reprises il a refusé de sortir 

avec eux.  

Il avoue sans hésitation la prise de toxiques de type cannabis et la 

consommation occasionnelle, dit-il, d’alcool. Il tient à préciser qu’il ne voit 

aucun mal dans ses conduites. 

Au fur et à mesure des entretiens, nous constatons que le jeune 

homme passe son temps à « rêver » dans sa chambre. Il va aller jusqu’à 

admettre qu’il a des idées qui le préoccupent, mais refuse 

catégoriquement de nous dévoiler leur contenu, car il semble penser que 

notre opinion sur sa santé mentale pourrait être influencée d’une manière 

défavorable.   

Nous rencontrons régulièrement les parents ; ils sont désemparés. 

La mère a une position beaucoup plus nuancée que celle de son époux. 

Son discours est ambivalent. Elle exprime à la fois la peur de son fils 
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qu’elle dit ne plus reconnaître et le doute sur la mesure d’hospitalisation 

en milieu spécialisé. 

Pendant son séjour à l’hôpital, il n’y a pas eu d’éléments en faveur 

d’un vécu hallucinatoire. Le discours de l’adolescent est quant à lui de 

plus en plus persécuté. Il semble imaginer que les soignants participent à 

une espèce de complot orchestré par le père. Ses propos sont de plus en 

plus agressifs à son égard. Il va finir par nous accuser ouvertement de 

participer à une coalition malveillante qui se propose pour unique but son 

enfermement définitif en psychiatrie. 

Une rencontre avec les parents sera proposée en présence des 

soignants du service. Romain accepte. Nous accueillons la mère et le 

père et nous faisons venir le jeune homme. L’anxiété de celui-ci est plus 

que visible. Il embrasse sa mère mais évite de regarder son papa. Sans 

attendre, il pose la question de sa sortie. Le père, manifestement marqué 

par l’attitude de son fils, tente de prendre la parole. Romain se lève 

brusquement,  renverse sa chaise et quitte le bureau en claquant la 

porte. Nous tentons de le rattraper et de lui parler. Son état d’agitation 

l’empêche d’écouter nos opinions. Après quelques minutes il revient de 

lui même et demande à parler à sa mère, seule. L’entretien sera long et 

nous allons apprendre par la suite qu’il a été limité à des demandes 

incessantes de levée de l’hospitalisation. La maman nous demande la 

possibilité de faire une petite sortie avec son fils dans la cour de 

l’établissement. Quelques minutes plus tard elle revient affolée en nous 

expliquant que Romain a fugué. Nous retrouvons facilement l’adolescent 

qui court d’une manière totalement désorganisée dans les environs du 

service. Il semble soulagé d’être retrouvé et d’une manière confuse nous 

demande à nouveau la date de sa sortie définitive.  

Pendant l’hospitalisation, le comportement de l’adolescent est  

relativement adapté. Il participe aux activités proposées sans beaucoup 

d'enthousiasme. Il s'isole souvent. Il se sent fatigué et attiré par peu de 

choses. Nous allons essayer, avec l'aide de l'assistante sociale du 

Secteur, de trouver une autre voie de formation pour Romain. Nous 

allons vite comprendre que toute tentative sera vouée à l'échec car le 

jeune n'est pas encore en état d'envisager quelque chose de pratique. Il 
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pense qu'il doit quitter la ville et chercher du travail dans une autre région 

de la France. Il ne réalise pas que son problème va l'accompagner 

partout où il ira…. 

Nous avons mis en place un traitement psychotrope de type 

neuroleptique antipsychotique. L'évolution a été progressivement 

favorable. L'adolescent accepte les rencontres avec ses parents. Des 

permissions, puis une sortie est décidée. Une formule d'hôpital de jour 

sera mise en place. Pour autant, ses convictions à thème persécution 

persisteront. La prise du traitement reste aléatoire.  

Nous avons conclu, dans le cas de Romain, à une pathologie de 

type psychotique. Plusieurs arguments cliniques étayent notre opinion : 

la baisse  des résultats scolaires et refus immotivé d’aller à l’école, 

l’isolement progressif, l’émoussement affectif, les idées persistantes de 

persécution, l’absence d’intérêt pour des activités ludiques très prisées 

auparavant, la tendance à la rêverie, les crises d’anxiété avec agitation 

d’apparition et d’extinction brutale, la bonne évolution sous traitement 

neuroleptique, l’âge.  

Les crises d'agitation sont survenues toujours au moment où 

l'anxiété produite par le vécu paranoïde était à son acmé. 

Il est à noter le penchant de Romain pour la consommation de 

cannabis et d’alcool. Nous avons gardé à l’esprit la possibilité d’un 

trouble délirant d’étiologie toxique.  

Pendant le séjour hospitalier nous avons remarqué également des 

signes dépressifs. La tristesse de l’humeur, l’insomnie, la clinophilie, une 

certaine anhédonie, nous ont fait réfléchir à l’utilité  de prescrire un 

antidépresseur. Certains auteurs (17) pensent que les troubles de 

l’humeur peuvent débuter par épisodes d’allure schizophreniforme.   

  

 

                                                 
17.   Marcelli D., Rose-Reinhardt H., Fahs H., Kasolter-Péré M.A., Episode psychotique aigu 

de l’adolescent et du jeune adulte. Questions diagnostiques, thérapeutiques et étiques, 
Annales Médico Psychologiques, vol. 160, n° 5-6, 2002, p. 386-395. 
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III-4.   Aurélie 
 

 

Aurélie a treize ans. Elle est hospitalisée en urgence, à la demande 

des éducateurs du foyer où elle réside, pour troubles de comportement 

avec agitation et hétéro-agressivité. 

Aurélie n'a aucun antécédent notable. Elle dit ne pas se rappeler 

être déjà venue à l'hôpital. 

Les éducateurs, contactés par téléphone, font état d'une crise 

agitation avec agressivité. L'adolescente a réagi violemment à une 

réprimande. Ils nous laissent entendre qu'il serait souhaitable de garder 

la jeune fille sur le C. H. U., afin que la tension au foyer diminue.  

 Aurélie est placée en foyer suite à une décision judiciaire. Elle a 

été victime d'une agression sexuelle qui s'est soldée par 

l'emprisonnement du père. Aurélie a été également l'objet d'agressions 

physiques de la part de son grand frère. Celui-ci lui reproche de n'avoir 

pas gardé le secret et d'avoir contribué ainsi à l'explosion de la cellule 

familiale. Elle a un autre grand frère qui est hospitalisé depuis quelques 

mois en service psychiatrique, pour une pathologie de type psychotique. 

Son frère cadet est placé dans le même foyer. 

Aux urgences pédiatriques, nous rencontrons une jeune fille timide 

et calme. L'humeur est triste. Pour autant, il n’existe pas d'idéation 

suicidaire. Son discours est cohérent. Il n'y a pas d'hallucinations, ni 

d'idées délirantes. Aurélie parle peu. Elle n'arrive pas à expliquer son 

comportement. La scolarité se déroule sans évènement particulier. 

L'adolescente est en cinquième. Elle souhaite faire son métier de son 

attrait pour les chevaux. 

Une courte hospitalisation est décidée. Aurélie l'accepte avec peu 

d'enthousiasme. 

Les premiers entretiens sont difficiles. L'adolescente est presque 

mutique. Elle reste dans sa chambre, ne pose aucun problème et ne 

s'autorise qu'à regarder la télévision. Nous avons l'impression qu'elle vit 

l'hospitalisation, comme une punition du fait de son comportement. 
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Dans ce contexte, l'installation d'une relation thérapeutique n'est 

pas chose aisée. 

 

La psychologue du foyer, nous renseigne sur la lourde situation 

familiale.      

L'abord de cette problématique est très difficile pour Aurélie. Nous 

avons avancé, en prenant soin d'arrêter la réflexion avant que l'entretien 

ne devienne trop pénible. 

 Il est apparu que la patiente se pose des questions délicates. D'un 

côté, elle exprime une grande culpabilité en ce qui concerne 

l'emprisonnement de son papa, qui est décrit comme un homme violent 

et ayant un penchant pour l'alcool. Elle ne se souvient pas des scènes de 

tendresse. Malgré nos arguments, Aurélie pense que la décision de 

parler de l'agression a été une erreur. Aujourd'hui, plus d'un an après le 

jugement, le bilan qu'elle dresse lui semble défavorable. Pour étayer son 

point de vue, elle évoque le placement en foyer de son frère et d'elle-

même. Cette mesure juridique qui a été sans doute prise dans un souci 

de protection, est vécue comme une double punition. Aurélie est ainsi 

séparée de ce qu'elle aime le plus : sa mère et ses animaux de 

compagnie. La jeune adolescente parle de sa maman, dans des termes 

affectueux. Nous avons l'impression qu'elle a compris que cette mère, 

malgré sa tendresse, n'a pas eu et n'aura pas la force de protéger ses 

enfants ni contre le père, ni contre le grand frère. Aurélie ne lui fait aucun 

reproche. Au contraire, elle attend avec impatience sa visite. La patiente 

nous explique qu'elle souhaite même s'excuser auprès de celle-ci pour le 

chagrin que son comportement a pu lui produire. 

La situation de son frère aîné lui pose également problème. Suite à 

des violences répétées, qui ont nécessité parfois l'intervention des forces 

de l'ordre, celui-ci n'a plus le droit de venir dans le foyer familial en sa 

présence. Le juge a autorisé Aurélie a passer un week-end à la maison, 

tous les quinze jours, malgré le fait que son agresseur a la possibilité 

d’aller à la maison à tout moment, parfois même en ignorant l’interdiction 

du magistrat. L'adolescente semble dotée d'une bonne capacité de 

réflexion. Elle conclue, avec amertume, que c'est elle qui a eu le plus à 
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perdre dans cette affaire. 

La jeune fille évoque aussi le fait que les rencontres avec sa mère 

ne peuvent avoir lieu qu’en présence d'un éducateur. Il s'agit également 

d'une décision de justice prise à la suite des agressions physiques. 

Sa culpabilité est d'autant plus grande, car elle constate la 

souffrance de son petit frère qui l'accompagne au foyer. Malgré ses 

efforts, son cadet est inconsolable. Chaque soir, Aurélie le suit dans sa 

chambre et lui lit une histoire tout en essayant d'être joyeuse. 

Elle finit pas nous avouer que le moment le plus difficile de la 

journée reste le coucher. D'ailleurs, même dans le service, la fin de la 

soirée occasionne des angoisses et un endormissement difficile. À 

plusieurs reprises, les soignants de nuit répondront à ses appels et 

tenteront de l'aider. La  prescription de cymémazine (Tercian*) (10 

gouttes) que nous avons proposé en cas de besoin, semble être 

bénéfique. Aurélie la réclame presque tous les soirs. 

Au cours des entretiens, nous avons essayé d'expliquer que 

l’actuelle hospitalisation n’est nullement une punition. Malgré nos 

arguments, nous avons eu du mal à la convaincre.  

Petit à petit, une relation de confiance s'installe. Les visites de la 

maman, des copines du foyer et surtout du petit frère y ont beaucoup 

contribué. 

Vers la fin de la période d'hospitalisation, Aurélie a souhaité aborder 

avec nous des questions concernant la pathologie psychiatrique de son 

frère hospitalisé au Césame (Hôpital psychiatrique). Elle a évoqué son 

chagrin devant cette maladie, mais aussi son inquiétude pour sa propre 

santé mentale. Après de longues hésitations, l’adolescente nous a 

interrogé sur son risque de présenter une affection similaire. Aurélie 

souhaitait savoir si le comportement qu'elle a présenté avant 

l'hospitalisation, était prémonitoire d'un vrai trouble psychique. Nous 

l'avons assurée du contraire.  

La sortie définitive est décidée au bout de quatre jours 

d'hospitalisation. Des contacts ont été pris avec le foyer et les éducateurs 

sont venus la voir à plusieurs reprises. 

D’un commun accord avec Aurélie et la psychologue du foyer, la 
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poursuite de la prise en charge déjà existante a été décidée. 

Nous avons précisé que nous restions à sa disposition pour des 

entretiens en consultation externe, si elle le souhaitait. 

Aurélie est revenue plusieurs fois nous voir pendant la période des 

grandes vacances. 

Elle n'a plus présenté de troubles de comportement de type 

agitation. 

 

Nous avons eu à prendre en charge dans ce cas une jeune fille ne 

présentant pas de pathologie psychiatrique avérée. Son comportement 

inadéquat reste une réaction ponctuelle à une frustration minime et dans 

un contexte de fragilité psychique d’origine réactionnelle. De nombreux 

événements traumatiques ont contribué à cette fragilisation. 

 Sans vouloir contester les décisions judiciaires prises, nous 

constatons que le souhait de protéger peut être mal compris par les 

victimes. Dès lors, il nous semble important de bien préparer la mise en 

place d’une telle décision. La situation doit être longuement pesée et les 

enfants et adolescents doivent être préparés à travers des entretiens 

menés par des spécialistes. 

Devant le manque d’affection et de protection parentale, Aurélie a 

trouvé du réconfort en se retournant vers ses animaux de compagnie. 

Dans les moments difficiles, Aurélie cherchait un apaisement en pensant 

à son chien et à son cochon d’Inde. 

D’une manière inconsciente la jeune tente de suppléer une mère 

défaillante. Elle prend sa place auprès de son petit frère. La souffrance 

de celui-ci ne la laisse pas indifférente. 

A plusieurs reprises Aurélie a présenté des idées de culpabilité. 

Nous notons qu’il s’agit d’une situation relativement fréquente dans le 

cas de victimes d’agression sexuelle. La jeune s’estime responsable de 

l’explosion de la cellule familiale. Le travail thérapeutique a essayé de 

prendre en compte cette situation. Nous nous sommes proposés de 

réaliser une restructuration cognitive en combattant ces idées et en 

apportant des arguments en faveur du bien fondé de la dénonciation. Au 

cours des entretiens, nous avons insisté sur son statut de victime qui ne 
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doit être aucunement confondu avec celui de l’agresseur. 

Le cas présent nous a également encouragé à réfléchir sur l’utilité 

de la mesure d’hospitalisation. Celle-ci est parfois nécessaire pour 

apaiser des tensions relationnelles. Elle peut être parfois vécue comme 

une punition, un emprisonnement par le jeune. Dans cette situation le 

bénéfice thérapeutique est moins important. 
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III-5.   Amélie 
 

La première rencontre avec Amélie nous a laissé un fort souvenir. 

Le matin même, le psychiatre de garde de la veille a tenu à nous 

avertir de la présence de la jeune fille aux urgences pédiatriques. Il nous 

a prévenu que ça allait être difficile. 

Amélie est âgée de quinze ans et demi. Elle est la cadette d'une 

fratrie de trois. Ses sœurs aînées ont quitté depuis plusieurs années le 

domicile familial. Elle-même est placée en foyer. Les parents d'Amélie 

sont divorcés. Le papa a fondé une nouvelle famille et à deux enfants. 

Amélie n'est plus scolarisée depuis plus un an. Elle semble avoir été 

exclue de trois établissements différents. La raison est toujours la même 

: incapacité de l'adolescente à respecter le cadre scolaire et crises 

d’agitation avec hétéro-agressivité. 

Notre première rencontre est mouvementée. Amélie a passé la nuit 

aux urgences pédiatriques, sur un « lit porte ». Elle est très impatiente de 

rencontrer un médecin, qui selon elle, doit valider son retour au foyer. 

Nous sommes devant une grande fille, qui nous regarde de ses 1,80 m. 

Nous nous présentons et nous lui proposons de faire connaissance. 

Sans nous laisser continuer, la jeune fille quitte le box des urgences, en 

nous lançant une invective. Surpris de cette réaction pour le moins 

inattendue, nous la suivons dans le couloir. Malgré le fait qu'elle n'ait pas 

de chaussures, Amélie disparaît dans la cour de l'hôpital. 

Nous essayons de comprendre cette réaction et nous interrogeons 

le personnel soignant à ce sujet. La nuit, l'adolescente a dormi sans 

problème. Ce matin, après le petit déjeuner, la tension a commencé à 

monter. Depuis une demi-heure Amélie réclame son retour au foyer. Les 

soignants lui ont expliqué qu'elle doit être revue par un médecin. 

Nous nous conformons à la procédure administrative, en déclarant 

la fugue. 

En attendant le retour d'Amélie, des contacts sont pris avec les 

éducateurs du foyer. Ils nous informent que la situation est devenue 

intenable. La veille, suite à une altercation avec une camarade, 
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l’adolescente aurait présenté une crise d'agitation. Elle a agressé 

physiquement une autre pensionnaire du foyer, ainsi que l'éducateur qui 

a tenté de les séparer. Le foyer ne souhaite pas la reprendre dans 

l’immédiat. Ils nous communiquent également le nom de la référente 

A.S.E. (Aide Sociale à l'Enfance). Il semble qu'Amélie est la seule 

adolescente à ne pas avoir repris l'école. Tous les autres se préparent 

activement car la reprise des activités scolaires se fera dans 24 heures. 

Deux heures plus tard Amélie revient dans un camion de pompiers. 

Nous apprenons qu'elle était retournée au foyer et qu'elle avait refusé de 

revenir à l'hôpital. Devant l'insistance des éducateurs, l'adolescente 

s'agite à nouveau et l'intervention d'un médecin généraliste sera 

demandée. Une injection de clorazépate (Tranxene*)  IM sera nécessaire 

pour calmer un peu Amélie. 

De retour aux urgences pédiatriques, la jeune patiente est toujours 

sthénique. Elle revendique toujours son retour en foyer. 

Nous tentons de lui expliquer la situation, telle qu'elle nous a été 

présentée par les éducateurs. Amélie nie farouchement toute culpabilité. 

Elle pense qu'au foyer, personne ne l'aime. Elle minimise également ses 

comportements agressifs. Nous sommes obligés de négocier 

longuement une hospitalisation en service de pédiatrie. Nous lui 

expliquons la nécessité de faire le point avec toutes les parties : ses 

parents, les éducateurs, la référente A.S.E., elle-même. Un possible 

transfert en pédopsychiatrie semble lui faire peur. Amélie finit par 

accepter un court séjour à l'hôpital général. Elle pose des conditions de 

durée et demande de nombreuses faveurs. Malgré l’interdiction formelle 

de fumer à l’hôpital, elle ne pourra pas se passer de ses cigarettes. Elle 

demande aussi de contacter sa mère. 

Un traitement par neuroleptique sédatif est proposé, ce qui donne 

lieu à une nouvelle négociation. Nous prévenons l'équipe soignante du 

risque de fugue ou d'agitation. Nous mettons en place un protocole qui 

précise l'intervention du psychiatre de garde en cas de besoin, ainsi que 

de la prescription d'un produit neuroleptique sédatif en injectable. 

Amélie est restée hospitalisée cinq jours. Petit à petit, nous avons 

réussi a instaurer une relation thérapeutique basée sur la confiance. Le 
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séjour a été émaillé par de nombreux incidents. La moindre frustration a 

occasionné un état d'agitation et des menaces de passage à l’acte 

hétéro-agressif. À chaque fois notre intervention était requise en 

urgence. 

Les entretiens nous ont permis à connaître une partie de l'histoire 

d'Amélie. Avec beaucoup de difficultés, l'adolescente a évoqué la raison 

de son placement en foyer. Il s'agit d'une décision judiciaire suite à une 

agression sexuelle perpétrée par l'ancien ami de sa mère. L'enquête 

policière a été classée sans suite. La jeune évoque son désarroi devant 

le manque de compréhension de sa famille.  

Elle souffre beaucoup de ce qu'elle appelle l'indifférence de son 

père. La maman, que nous allons connaître rapidement, est présentée 

comme quelqu'un d'affectueux, mais incapable d'assurer un cadre 

éducatif suffisamment solide. Elle se dit excédée. La mère met beaucoup 

d'espoir dans l'intervention des éducateurs, des assistantes sociales et 

des médecins. Elle ne souhaite nullement le retour de sa fille à la 

maison, en évoquant la décision de justice.  

La mère évoque également la précédente hospitalisation de sa fille. 

Nous apprenons ainsi, qu’il y a quelques mois, Amélie a fait une tentative 

de suicide médicamenteuse. En consultant le dossier de l'époque, nous 

avons du mal à reconnaître la jeune adolescente. La description faite par 

le psychiatre qui l'a pris en charge est celle d'une jeune déprimée, 

apathique et assez coopérante. Le trouble de l'humeur semble s'être 

effacé progressivement. Comme dans d’autres situations, nous 

constatons que la souffrance psychique des jeunes peut se manifester 

successivement sous une forme auto- et hétéro-agressive.  

La scolarité de l’adolescente est arrêtée depuis presque un an. Il 

existe un projet d’école professionnelle, mais celui-ci est inachevé pour 

l’instant.  

Aucun suivi psychologique n’a pas pu se mettre en place, car la 

jeune a toujours refusé l’intervention d’un psychiatre ou d’un 

psychologue. 

Nous sommes étonnés, dans le cas d’Amélie, par la grande solitude 

de l’adolescente. Tout le monde semble l’avoir abandonné. D’abord le 
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cadre familial est complètement défaillant. Les parents sont divorcés et le 

père a reconstruit un nouveau foyer avec de nouveaux enfants. Amélie 

nous évoque ses efforts pour s’en approcher, mais trouver une place 

dans cette famille recomposée ne semble pas possible. La maman n’a 

pas la force d’assurer un cadre contenant et sécurisant. La révélation de 

l’adolescente de l’agression sexuelle (réelle ou fantasmatique) a eu pour 

effet de l’éloigner davantage de ses proches. L’incompréhension des 

parents, leur manque d’affection et finalement le rejet à travers le 

placement (demandé par la mère qui se dit excédée), n’a pas facilité 

l’amélioration d’une situation déjà difficile.  

Le cadre éducatif s’avère également démissionnaire. Expulsée de 

plusieurs établissements, Amélie est  étiquetée turbulente et agressive. 

Le dernier projet de formation qu’on lui a proposé ne s’est pas 

concrétisé. Le dernier abandon en date est celui du foyer qui s’estime 

dépassé par la situation et l’hospitalise en urgence.  

Nous allons constater également que le cercle d’amis d’Amélie est 

très restreint. Pendant la semaine d’hospitalisation l’adolescente n’aura 

aucune visite. Elle prétend avoir des amis avec qui elle « fait la fête », 

mais selon ses descriptions il s’agit plutôt de fréquentations 

occasionnelles avec des comportements ordaliques de type 

consommation de produits illicites, d’alcool et peut-être des rapports non 

protégés. D’ailleurs, la jeune a peu de connaissances sur les risques de 

ses conduites. Elle n’a pas de contraception orale et ne souhaite pas en 

parler.   

Dans cette situation abandonnique, la seule manière qu’a trouvé 

Amélie de manifester sa souffrance est l’agitation et l’agressivité.  

La prise en charge s’est proposée d’arrêter cette suite d’abandons, 

malgré les réactions parfois violentes de l’adolescente. Nous avons 

rencontré quotidiennement Amélie.  

Une réunion a été organisée avec la mère, les représentants de 

l’A.S.E., et du foyer. Le projet de formation professionnelle a été  

redémarré. Le retour en foyer a été accompagné de la reprise des week-

ends chez la mère. Nous avons contacté le papa et des visites ont été 

proposées. Un suivi psychologique hebdomadaire a été mis en place.   
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III-6.  Geneviève 

 
 

Geneviève a 13 ans lors de notre première rencontre. Elle est 

adressée aux Urgences Pédiatriques pour crise d’agitation avec hétéro-

agressivité. 

L’adolescente est confiée depuis un an et demi à un Institut de 

Rééducation de la région. Elle est scolarisée en cinquième SEGPA. 

Dans ses antécédents somatiques, on note l’existence d’une épilepsie 

à paroxysme rolandique, suivie et traitée par valproate (Depakine*). 

Geneviève ne présente plus de symptomatologie neurologique depuis 

plusieurs années. Son dernier EEG, effectué il y a 4 ans, ne montrait 

aucune modification pathologique. 

Sur le plan psychologique la situation est plus compliquée. 

L’adolescente présente une débilité légère. Les tests psychologiques 

situent son QI inférieur à 70 (la DSM-IV (18) situe le retard mental léger 

chez les personnes présentant un QI compris entre 50-55 et 70). 

La jeune patiente est placée à l’âge de 5 ans en foyer de l’enfance et 

par la suite en famille d’accueil. Un climat de violence intrafamiliale avec 

maltraitance a motivé la prise de cette mesure. Le placement en famille 

d’accueil semblait réussi. Un suivi psychothérapeutique était en place 

mais Geneviève ne présentait pas de trouble de comportement 

marquant. Il y a plus d’un an suite au départ à la retraite de la famille 

d’accueil, l’adolescente va réintégrer un foyer. La séparation est très 

douloureuse. Geneviève acceptera difficilement une autre famille. Deux 

tentatives seront nécessaires ainsi que le placement en Institut de 

Rééducation. La patiente, était au moment du passage par les Urgences, 

à l’Institut pendant la semaine et en famille d’accueil pour le week-end. 

                                                 
18.  Lauth B., Le retard mental, in Ferrari P. et al., Actualités en psychiatrie de l’enfant et de 

l’adolescent, Editions Flammarion Médecine-Sciences, Paris, 2001, p. 137-140. 
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La symptomatologie psychiatrique devient bruyante. L’adolescente 

fonctionne selon un mode pulsionnel. Chaque frustration, même légère, 

donne lieu à des crises d’agitation avec hétéro-agressivité.  
Il s’agit d’un troisième passage par les Urgences Pédiatriques pour 

la même raison  en un an. Nous sommes en plein été et Geneviève 

revient en urgence du bord de mer où elle était partie avec sa nouvelle 

famille d’accueil. Le premier contact est difficile. La jeune fille ne souhaite 

pas nous parler et nous tourne le dos dans son lit. Elle serre dans ses 

bras une peluche. Son attitude régressive contraste beaucoup avec son 

aspect somatique qui est très développé pour son âge.  Devant son 

mutisme nous décidons de contacter la famille d’accueil, les éducateurs 

de l’Institut, ainsi que le pédopsychiatre qui la suit. Nous prenons ainsi 

connaissance de la situation de la patiente. Depuis plusieurs mois déjà, 

l’adolescente réagit violemment à chaque frustration. Des consultations 

avec le médecin et un atelier psychothérapique hebdomadaire sont en 

place. Geneviève a une prescription d’hydroxyzine (Atarax*) 25 mg, le 

soir au coucher. Les éducateurs confirment la détérioration du 

comportement de la patiente. D’un commun accord avec le 

pédopsychiatre, il a été convenu que les crises non maîtrisables par des 

moyens simples, pourront faire l’objet d’une consultation spécialisée et 

d’une hospitalisation courte après passage par les Urgences. 

De notre retour dans le box de consultation, Geneviève semble avoir 

changé complètement d’attitude. Elle est souriante et évoque son retour 

en famille d’accueil et ses vacances. Son mode de pensée semble très 

simple. D’ailleurs son monde est ramené à ses dimensions les plus 

concrètes, les plus immédiates. Il lui est difficile d’évoquer la raison de la 

crise qui a motivé son arrivée en urgence à l’hôpital. Geneviève n’arrive 

pas à parler de sa vie intérieure, de sa souffrance. Elle reste à la surface 

des choses, d’autant plus que le langage est relativement pauvre.  

Il nous semble important de remarquer l’absence de symptomatologie 

pendant la longue période du placement initial. Geneviève avait trouvé sa 

place dans cette famille de remplacement. La nouvelle rupture a 

bouleversé l’équilibre fragile de son psychisme   

Une hospitalisation courte en système « lit porte » est décidée. 
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Après avis neuropédiatrique, une prescription neuroleptique à but 

sédatif est mise en place.  

Nous n’avons pas constaté la présence de symptomatologie 

dépressive. 

L’adolescente va réintégrer le foyer après avoir rencontré le 

pédopsychiatre qui la suit habituellement. 

Malgré ces mesures, nous avons enregistré d’autres passages par les 

Urgences Pédiatriques pour la même raison. 
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IV.   REPERES THEORIQUES /  
CRISE D’AGITATION 
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IV.  Repères théoriques 

 
 

L’agitation est un symptôme non spécifique, qui se manifeste                      

cliniquement par une perte de contrôle verbal et/ou moteur. Souvent, 

l’association avec agressivité, auto- ou hétéro-, entraîne une demande 

d’hospitalisation en urgence car les structures familiales et éducatives se 

sentent dépassées. La prise en charge d’un enfant ou d’un adolescent 

présentant un état d’agitation avec hétéro-agressivité reste une 

expérience difficile pour les équipes pédiatriques ou pédopsychiatriques 

qui interviennent aux Urgences Pédiatriques.  

 
 

IV-1.  Données épidémiologiques  
 
 
Les données concernant l’agitation et la violence des enfants et 

adolescents aux Urgences Pédiatriques sont relativement peu 

nombreuses. Dans une étude réalisée sur une population d’internes en 

pédiatrie, les auteurs (19 ) estiment que 91% ont dû affronter une 

situation de violence. Cette agressivité avait, le plus souvent, comme 

source les parents, mais les cas où les enfants ou les adolescents 

étaient impliqués ne sont pas des exceptions. Halamandris et Anderson 

(20) chiffrent à 25 % la proportion des adolescents agressifs aux 

Urgences.  

Selon la littérature anglo-saxonne, la prévalence des troubles 

psychopathologiques a nettement augmenté pour les enfants scolarisés 

en primaire et pour les adolescents (21). Pour la population d’enfants 

                                                 
19.  Mackin J.C., Ashton M.R., Violence against trainee paediatricians, Arch Dis Child, 2001, 

n° 84, p. 106-108. 
20. Halamandris P.V., Anderson T.R ., Children and adolescents in the psychiatric emergency 

setting, Psychiatric Clinics of North America, 1999, n° 22, p. 865-874.  
21. Proser J., McArdle P., The changing mental health of children and adolescent: evidence or 

deterioration?, Psychological Medecine, 1996, n° 26, pp. 715-725. 
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plus jeunes, la prévalence des troubles psychopathologiques reste stable 

autour de 16-24%, depuis une vingtaine d’années. Les auteurs (22) 

signalent l’apparition, chez ces enfants d’âge préscolaire, de symptômes 

impliquant une certaine violence, agressivité ou opposition. Les chiffres 

avancés varient entre 7 et 25%. Les manifestations sont de type : trouble 

oppositionnel avec provocation (oppositional defiant disorder, ODD) ou 

début précoce des troubles de conduites (conduct disorder, CD). 

En 1993, en partenariat avec l’Education Nationale, une enquête 

épidémiologique sur la santé des jeunes a été réalisée (23). Ont  été 

interrogé 12391 jeunes âgés de 11 à 19 ans. Les données publiées par 

la CREDES (24) mettent en évidence que le recours des jeunes aux 

professionnels de santé est important, avec une moyenne de 7,4 

consultations par an. Les filles consultent plus que les garçons.  

Parmi les professionnels de santé, les plus sollicités sont les 

médecins généralistes et les infirmières des établissements scolaires. 

A l’adolescence, les troubles psychologiques prédominent (25). Les 

garçons s’expriment plus par des troubles du comportement de type 

violence, consommation de produits toxiques, alors que les filles mettent 

en avant des troubles somatiques de type troubles fonctionnels et 

tentatives de suicide. 

 

En 1998, une enquête nationale (26)  montre que le lieu 

d’hospitalisation des jeunes admis pour agitation, était, dans 47% des 

cas, les services de psychiatrie adultes. Les services de pédopsychiatrie 

étaient concernés dans 40% des cas, et la pédiatrie dans seulement 

13% des cas.   

                                                 
22.  Mc Cuire J., Richman N., The prevalence of behavioral problems in three types of 

preschool group, Journal of Child Psychology and Psychiatry, 1986, n° 27(4), p. 455-472. 
23.    Choquet M., Ledoux S., Le recours aux professionnels de santé à l’adolescence, 

Neuropsychiatrie de l’Enfance et Adolescence, 1998, n° 46(7-8), p. 419-426. 
24.   Mizrahi A., Mizrahi A.,  Les séances de médecin : spécialité, contenu et prix. Enquête sur 

la santé et les soins médicaux 1991-1992,  Paris,  CREDES,  1994. 
25.   Dougherty D.M., Adolescent Health-Reflexions on report to the United States Congress, 

American Psychology, 1993, n° 48, p. 193-201. 
26.  Bobillo J-M., Résultats de l’enquête sur l’hospitalisation des enfants et des adolescents, 

travail présenté au colloque national « Entre théorie et pratique »,  Thuir,1999. 
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En ce qui concerne l’étiologie de l’agitation, pour la population 

globale (de tout âge), les causes psychiatriques représentent 13% des 

cas. Chez l’adolescent, l’étiologie la plus fréquente de l’agitation est 

l’intoxication éthylique aiguë, suivie par l’intoxication médicamenteuse, 

puis les manifestations anxieuses. Les intoxications médicamenteuses 

sont plus nombreuses chez les filles. 

En corollaire, l’enquête reconnaît que l’agitation est un symptôme 

qui n’a pas la même signification selon l’âge. Ainsi chez l’adolescent et le 

patient jeune, il s’agit de l’expression dominante de tensions psychiques, 

exprimées et aggravées aux urgences par les effets d’une prise de 

toxiques. Chez le patient plus âgé, l’agitation est l’expression d’une 

pathologie organique, d’autant plus que ses possibilités de 

communication sons limitées. 

 

 

Le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité Nationale a publié, en 

février 2000, un rapport Intitulé « La souffrance psychique des 

adolescents et des jeunes adultes » (27). Ce matériel fournit des 

données sur la violence subie et agie par la jeune génération en France. 

L’estimation de la violence subie n’est pas aisée car la subjectivité est 

importante. Les populations étudiées  (jeunes âgés de 12 à 20 ans) ont 

le sentiment d’avoir été victimes de violence dans une proportion qui 

varie de 10 à 60%. Le milieu scolaire est considéré comme lieu de 

violence dans 13,7% des cas. En ce qui concerne les violences 

sexuelles, 2,2% des plus de 15 ans auraient subi des rapports sexuels 

forcés. Les conduites violentes se retrouvent chez 10 à 40% des jeunes. 

Elles sont souvent associées à des violences subies et à des conduites à 

risque, ou à des consommations de produits toxiques. Il semble exister 

une prédominance masculine. 

 

 

                                                 
27.  Ministère de l’Emploi et de la Solidarité Nationale, Haut Comité de la santé publique, 

Rapport du groupe de travail sur « La souffrance psychique des adolescents et des jeunes 
adultes, février 2000 », adresse web. http:/www.sante.gouv.fr/egs/2-themes/202.htm. 
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 L’Observatoire Régional des Urgences de Midi-Pyrénées a réalisé 

une enquête (28) qui a recueilli des données médicochirurgicales et 

épidémiologiques chez toutes les personnes qui ont fait appel aux 

services d’Urgences. Cette collecte de données concerne 450.000 

patients pour l’année 2001 et pour la France. Plusieurs constats font 

référence à l’agitation chez l’adolescent (l’enquête concerne les patients 

âgés de plus de 13 ans). 

La fréquence de l’agitation comme motif de consultation aux 

urgences est relativement faible chez l’adolescent. Les chiffres avancés 

se situent entre 0,25 et 0,5%. 

Si, pour la population totale, les deux sexes sont représentés d’une 

manière équilibrée avec une légère prédominance masculine ( 3-4% de 

plus),  pour la tranche d’âge 15-19 ans, les filles sont plus nombreuses 

que les garçons. 

La prise en charge psychiatrique est d’autant plus importante que le 

patient est jeune. Elle est chiffrée dans l’enquête à 61% pour la tranche 

d’âge 13-19 ans. Chez les sujets de sexe féminin, l’essentiel des 

manifestations psychiatriques est retrouvé pendant l’adolescence (19%) 

alors que chez les hommes, il se manifeste principalement entre 30 et 34 

ans. 

Deux groupes sont identifiés (tout âge confondu) : un bénéficiant 

d’une prise en charge médicale qui représente 56% des cas et un avec 

une prise en charge psychiatrique (44 %). Pour les deux, les sujets 

jeunes sont moins hospitalisés à temps complet que ceux plus âgés. 

 
 
 
IV-2.  Circonstances et contexte d’apparition  
 
 
 
 
 

                                                 
28.   Azema O., Ducassé J.L., Lauque D., L’agitation en tant que motif de recours aux 

Urgences, analyse présentée à l’occasion de la Conférence de Consensus de la S.F.M.U.3 
Agitation et Urgence » (petit enfant excepté), Toulouse, décembre 2002.  
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Selon certains auteurs (29) l’agitation avec agressivité apparaît plus 

souvent chez des jeunes connus pour des troubles de comportement 

chroniques. L’absence d’antécédent est plus rare et la crise est plutôt 

événementielle. 

Parfois un élément déclenchant peut être mis en évidence. Il peut 

s’agir de violence subie (maltraitance), d’une séparation, d’une 

déception, d’une intoxication médicamenteuse, de la prise de produits 

illicites, etc. 

Deux situations  d’agitation peuvent être identifiées (30) : 

 - la première concerne les enfants et adolescents vivant en dehors 

de leur famille (foyer de l’enfance, famille d’accueil, internat, etc.). Dans 

ce contexte le conflit est habituellement ancien. L’élément déclencheur 

de la crise est souvent une difficulté relationnelle individuelle du jeune. 

Cette difficulté est révélatrice des frustrations du jeune en général et en 

particulier par rapport à l’anormalité de sa famille. Les éducateurs sont 

souvent dépassés et ont recours aux urgences pédiatriques en quête 

d’une réponse ;  

- la deuxième fait référence aux enfants vivant dans leur famille. La 

demande de soins est motivée par l’apparition d’un comportement 

inhabituel, d’un risque de passage à l’acte ou d’une tolérance réduite.   

 

 

IV-3.  Présentation  clinique 
 
Les formes cliniques de l’agitation varient selon l’âge. Certains 

auteurs (29) pensent que chez l’enfant, ce symptôme est rare et d’autant 

plus que l’âge est petit. En ce qui concerne l’adolescent, la situation est 

différente. Le comportement est souvent violent à cet âge et l’agitation 

                                                 
29.  Picherot G., Agitation du grand enfant et de l’adolescent à l’Urgence, 
communication présentée à l’occasion de la Conférence de Consensus de la S.F.M.U., 
« Agitation et Urgence » (petit enfant excepté), Toulouse, Décembre 2002, p.119-125. 

 
 

30.   Bouvel B., Kahn JP, Etat d’agitation, Revue du Praticien, 2001, n° 51, p. 215-221. 
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n’est pas une exception. Des auteurs (31) estiment que le processus de 

l’adolescence est révélateur de violence avec « une violence spécifique 

de la scène pubertaire  ou l’aboutissement d’expériences très 

négatives ». 

Des attaques de panique ont été décrites avec de la violence. Ces 

attaques seraient prévisibles (32). 

 

Plusieurs types de crises ont été décrits selon la présentation 

clinique  (33). 

Les plus fréquentes sont les formes caractérielles, avec la présence 

de violence verbale et physique. Ces formes sont d’autant plus difficiles 

à contrôler avec l’augmentation de l’âge de l’enfant. 

Les formes confuses sont caractérisées par la présence de 

l’obnubilation, d’une désorientation, de difficultés de contact, 

accompagnées d’un véritable malaise physique avec pâleur et/ou 

sueurs. 

Les formes délirantes sont caractérisées par la présence d’un 

discours de type persécution le plus souvent. Le mécanisme est 

fréquemment interprétatif. 

Les formes maniaques sont caractérisées par la présence d’un 

discours logorrhéique, d’une désinhibition, d’une hyperactivité, d’une 

alternance de rires et de pleurs, etc. 

 
 
 

IV-4.  Etiologie des états d’agitation 
 

Selon les pédiatres urgentistes, trouver l’étiologie d’une crise  

d’agitation n’est pas toujours chose aisée. La recherche d’une cause 

                                                 
31.   Alvin P., Marcelli D., Jacob M., L’adolescent et la violence : l’adolescent acteur, La 
médecine de l’adolescent, Edition Masson, Paris, 2000, p. 260-261. 
32.   Hayward C., Killen J. D. , Kraemaer H.C., Taylor C.B., Predictors of panic attacks in 
adolescents, Journal of American  Acad Child and Adolescent Psychiatry, 2000, n° 39, 
p.207-214. 
33.  Vidailhet C., Conduites pratiques devant un enfant agité. L’évaluation doit être 
somatique et psychique, Revue du Praticien - Médecine Générale, 1997, n° 11, p. 21-25.  
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somatique et toxique est fortement recommandée (29) avant de se 

pencher sur les problèmes sociaux et psychologiques. 

a) Les causes somatiques pouvant s’accompagner d’agitation et 

parfois de violence sont très nombreuses. Nous les avons classées en 

six catégories : affections neurologiques, troubles métaboliques, 

hyperthermie et douleur intense, troubles induits par des médicaments, 

hypertension artérielle et autres affections.  

Parmi les atteintes neurologiques qui peuvent induire une agitation 

avec agressivité nous pouvons mentionner : les traumatismes crâniens, 

les hémorragies méningées traumatiques ou vasculaires, les tumeurs 

cérébrales (surtout frontales), l’hypertension intracrânienne (33), les 

encéphalites virales (surtout herpétiques) (34),  l’épilepsie partielle 

complexe ou temporale (35), la migraine (36) et le syndrome de Gille de 

la Tourette. 

En ce qui concerne les troubles métaboliques, il faut rappeler que 

l’hypoglycémie (28) peut être à l’origine de troubles aigus du 

comportement à type d’agitation et d’agressivité. 

La douleur intense et l’hyperthermie peuvent s’accompagner parfois 

de violence et d’agitation. Dans de telles situations cliniques il n’y a pas 

de difficulté diagnostique, sauf pour les enfants et adolescents 

handicapés. (37) 

Les médicaments pouvant induire une agitation avec ou sans 

agression sont nombreux. Une prise massive peut être suspectée. Parmi 

ces produits, figurent : les antidépresseurs, les neuroleptiques 

(dyskinésies aigues), les benzodiazépines (effet paradoxal), les 

                                                 
33.  Vidailhet C., Conduites pratiques devant un enfant agité. L’évaluation doit être somatique 

et psychique, Revue du Praticien - Médecine Générale, 1997, n° 11, p. 21-25.  
 

 
34.  Ponsot G., Rodriguez D., Sluzwski W., Encéphalites aiguës de l’enfant agité, Neurologie 

pédiatrique, Médecine – Science Flammarion, 1998, p. 537-551. 
35.   Dravet Ch, Epilepsies de l’enfant et adolescent, Neurologie pédiatrique, Médecine - 

Science Flammarion, 1998, p. 406-439 
36.   Shabaat A., Confusional migraine in childhood, Pediatric Neurology, 1996, n° 15, p. 23-

25. 
37.  Collignon P., Guisiano B., Combe J.C., La douleur chez l’enfant handicapé, in La douleur 

de l’enfant, Editions Flammarion, 1999, p. 173-177. 
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antiépileptiques, les antibiotiques de type pénicilline et quinolone, la 

théophylline, les corticoïdes (38), etc.  

L’hypertension artérielle peut être à l’origine de symptômes de type 

agitation et agressivité en induisant un œdème cérébral. 

D’autres affections peuvent être source d’agitation et de violence. 

Nous évoquons des atteintes malformatives de type syndrome 

d’alcoolisme fœtal, syndrome de Smith-Magenis (39 ), etc. 

 
 
b) La prise de toxiques, autres que les médicaments, peut être 

une cause d’agitation avec agressivité. L’alcool est selon certains 

auteurs (40) le premier facteur toxique retrouvé chez l’adolescent violent. 

L’explication fournie est celle de la désinhibition avec mise en danger 

(41). L’existence d’une hypoglycémie associée semble peu fréquente. La 

prise de stupéfiants de type LSD, cocaïne, etc.  peut entraîner agitation 

et agressivité. Le sevrage ou le mélange de ces substances produit 

confusion et agitation (42).  L’utilisation de solvants a été décrite chez les 

enfants avec l’apparition des états d’agitation. (43).

 

c) L’étiologie psychiatrique   
 
 

Plusieurs situations peuvent être identifiées : 

                                                 
38.   Kochman F., Troubles du comportement, agitation in Guide du psychiatre de liaison en 

pédiatrie , Editions Pfizer, 2000, p. 20-22. 
39 .  Jenssen Hagerman R., Neurodevelopemental disordres : Diagnosis and Treatement, 

Editions Oxford University Press, 1999, p. 234-260. 
40.  Durant R.H., Knight J., Goodman E., Factors associated with aggressive and delinquent 

behaviours among patient attending an adolescent medicine clinic, Journal of Adolescent 
Health, 1997, n° 21, p. 303-308. 

 
41.  Spirito A., Barnett  N.P., Lewander W. and al., Risks associated with alcohol positive 

status among adolescent in the emergency department: a matched case-control study, 
Journal of pediatrics, 2001, n° 139, p. 694-699. 

42.  Epelbaum C., Ferrari P., Toxicomanies, in Psychiatrie de l’enfant et adolescent, , Editions 
Médecine Science Flammarion, 1993,   p. 377-387.   

43.  Botbol M., Prise de toxiques : l’exemple de l’inhalation volontaire de solvants, in 
Psychiatrie de l’enfant et adolescent, Ferrari P., Epelbaum C., Editions Médecine Science 
Flammarion, 1993, p. 283-289.  
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- les crises d’agitation au cours des réactions émotionnelles (après 

des événements traumatiques de type : décès, rupture affective ou 

familiale, catastrophe). Nous pouvons inclure dans cette catégorie les 

crises d’hystérie et les crises d’angoisse chez les jeunes présentant une 

déficience mentale ; 

- les crises d’agitation des états psychotiques : maniaques, 

schizophréniques, etc. ; 

- les crises d’agitation révélatrices des états dépressifs. Certains 

auteurs (44) pensent que les phases de violence de l’adolescent peuvent 

survenir lors d’événements de vie comportant un signal semblable aux 

expériences de séparation précoce. Ces phases précèdent, selon les 

mêmes sources, la dépression chez l’adulte ;  

 - les crises d’agitation qui apparaissent chez les enfants présentant 

des troubles hyperkinétiques avec déficit d’attention. 

 

 

 

 

IV-5.  Examens cliniques et paracliniques 
 

L’entretien et l’examen clinique de l’enfant ou adolescent agité 

peuvent être parfois difficiles. Les parents et les éducateurs peuvent 

apporter des informations utiles au repérage des circonstances 

déclenchantes, à l’histoire actuelle et aux antécédents du jeune patient.  

L’examen clinique avec appréciation des constantes vitales ne doit 

pas être négligé dans ce contexte mouvementé. Les examens 

complémentaires sont parfois indiqués. Un bilan métabolique réduit à 

une glycémie et un ionogramme sanguin, la recherche de toxiques, une 

alcoolémie, et moins souvent un électroencéphalogramme ou une 

tomodensitométrie peuvent s’avérer nécessaires au diagnostic. Leur 

réalisation peut aggraver l’état du patient et une sédation peut s’imposer.  

                                                 
44.  Braconnier A., Jeanneau A., Anxiété, agressivité, agitation et dépression : aspects 

psychopathologiques, L’encéphale, 1997, n° spécial III,   p. 43-47. 
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IV-6.   Apport des neurosciences dans la 
compréhension de l’agitation et du comportement 
agressif 

 
 
 
Malgré de nombreuses difficultés dues surtout à la recherche sur 

l’homme, des données biologiques concernant les comportements 

agressifs sont aujourd’hui disponibles. Elles proviennent des examens 

sanguins, urinaires, du liquide céphalorachidien, ou des investigations de 

type neuro-imagerie : tomodensitométrie, IRM, Pet-scan. Quelques 

données sont issues d’observations après chirurgie ou après 

traumatismes cérébraux. D’autres résultent d’examens pratiqués au 

cours de pathologies neurologiques (45). 

Afin de faire avancer les connaissances scientifiques, les 

chercheurs font appel à des modèles animaux. Ils en utilisent deux 

types : un appelé « éthologique », où le comportement agressif existe 

naturellement et un appelé « induit », où le comportement agressif est le 

résultat de l’intervention des chercheurs, soit par la réalisation de lésions 

cérébrales (46), soit par des manipulations pharmacologiques, ou encore 

par la mise artificielle dans des situations comportementales (isolement 

prolongé) (47). 

De ces études sur des modèles animaux, se sont dégagées 

plusieurs pistes de recherche : 

- le rôle des hormones, surtout sexuelles. Il est largement accepté 

aujourd’hui. La testostérone semble augmenter la sensibilité individuelle 

à la frustration ou à la menace et faciliter ainsi le déclenchement de 

                                                 
45.  Rochet T., Dumas P., Intérêt des neurosciences dans le comportement agressif, in Revue 

Française de Psychiatrie et de Psychologie médicale, n° 31,octobre 1999, p.17-20. 
46.   Karli P., Effets des lésions expérimentales du septum sur l’agressivité interspécifique rat-

souris, in Compte rendu de la Société de Biologie, Paris, 1960,     n° 154, p. 1079-1082. 
47.  Petkov V.V., Yanev S., Brain benzodiazepines receptor changes in rats with isolation 

syndrome, in Pharmacology Research Communication, 1982, n° 14,      p.739-743. 
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réactions agressives. En même temps, les situations conflictuelles 

retentissent sur le taux de cette hormone (48).  Les interactions entre les 

situations de stress et les hormones cortico-surrénaliennes, notamment 

la cortisone, sont biens connues. Certains auteurs (49) pensent que le 

cerveau secrète des neurostéroides identiques à ceux surrénaliens qui 

agissent sur le système limbique et qui contribuent à l’acquisition d’une 

réponse comportementale adéquate ; 

- les neurotransmetteurs ont fait l’objet de nombreuses études. La 

diminution de la sérotonine dans le liquide céphalo-rachidien a été mise 

en évidence chez les sujets déprimés ainsi que dans le cortex pré-frontal 

des suicidés (50).  Des modifications biologiques similaires ont été 

constatées chez les personnes violentes ou impulsives ;  

- d’autres substances ont été impliquées dans l’apparition des 

comportements agressifs. Nous évoquons la diminution de la 

cholestérolémie (51), modifications du système GABAérgique, (52) ou 

l’intervention des « diazepam-binding-inhibiteur » à qui on  attribue une 

action anxiogène (53) ;  

- la génétique moléculaire offre des nouveaux champs 

d’exploration. 

 

 

                                                 
48.   Haug M., Spetz J.F., Ouss-Schlegel M.L., Baulieu E.E., Robel P., Rôle de la 

déhydroépiandrostérone et de la prégnénolone dans l’expression du comportement 
d’agression vis-à-vis de femelles allaitantes chez la souris, in Pathological biology, 1988, n° 
36, p. 936-101. 

49.      Robel P., Baulieu E.E., Les neurostéroides : Une nouvelle fonction du cerveau ? in 
Médecine et Sciences, 1990, n° 6, p.252-260. 

50.     Mann J.J., Stanley M., Mc Bride A., Mc Ewen B.S., Increased serotonin- 2 and β-
adrenergic receptor binding in the frontal cortex of suicide victims, in Archives of General 
Psychiatry, 1986, n° 43, p. 954-959. 

51.    Virkkunen M., Penttinen H., Serum cholesterol in aggressive conduct    disorder : a 
preliminary study, in Biological Psichiatry, 1984, n° 19, p.435-439.  

52.  Rochet T., Kopp N., Vedrinne J., Deluermoz S., Debilly G., Miachon S., Benzodiazepine 
binding sites and their modulators in hippocampus of violent suicide victims, in Biological 
Psychiatry, 1992, n° 32, p.922-931.   

53.    Herzig K.H., Schon I., Tatemoto K., et al., Diazepam-binding-inhibitor is a potent 
cholecystokinin- releasing peptide in the intestine, in Proc Natl Acad Sci USA, 1996, n°93, 
p.7927-7932. 
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L’agitation (crise d’agitation) est une sortie comportementale qui 

n’est pas structurée. Les différentes structures cérébrales sont en 

connexion les unes avec les autres. Les interactions sont contrôlées par 

des neurones modulateurs qui synthétisent et secrètent des 

monoamines. Ceux-ci ne représentent que 1% des neurones du système 

nerveux central.  

Les neurones modulateurs ont le corps cellulaire situé dans le 

mésencéphale. Leurs terminaisons ont envahi, au cours de l’évolution 

phylogénétique, les autres structures cérébrales, pour arriver jusqu’au 

cortex.  

 

Ces neurones régulent l’activation des différentes zones du cerveau 

selon la situation que vit l’individu et les réponses qu’il veut donner aux 

stimulations reçues.  

Le cerveau connaît un niveau d’excitation permanent. Les neurones 

ne peuvent se maintenir longtemps en vie sans émettre des « potentiels 

d’excitation », ce qui représente une excitation permanente. La tâche 

des neurones modulateurs est de contrôler cette excitation et de lui 

donner une forme cohérente. Ainsi, par exemple, certains de ces 

neurones assurent la protection des cellules grises du système central 

qui régulent l’homéostasie de l’organisme, d’autres ont pour rôle 

d’augmenter l’attention et de rendre ainsi possible la saisie d’éléments 

environnementaux nouveaux.  

Les cellules nerveuses libèrent plus de soixante types de 

neurotransmetteurs. En ce qui concerne la régulation de l’excitation 

nerveuse, les neurotransmetteurs impliqués sont la dopamine, la 

noradrénaline et la sérotonine. Les neurones à sérotonine sont chargés 

de la protection du système nerveux central contre l’envahissement 

d’informations brutales qui pourraient devenir anxiogènes. Le système 

noradrénergique a pour mission d’augmenter le rapport signal sur bruit, 

c’est-à-dire de permettre l’identification d’un signal  nouveau dans le bruit 

de fond de l’excitation neuronale normale. Le système dopaminergique 

module le fonctionnement du cortex frontal permettant ainsi le travail de 
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focalisation de l’attention.  Il existe un équilibre complexe entre ces trois 

neurotransmetteurs qui ont des rôles différents.  

Le système nerveux central se constitue au cours de la maturation, 

à partir des éléments qui lui sont donnés de l’extérieur. Le stockage des 

informations est analogique. Il s’agit du repérage des événements qui 

ont lieu simultanément selon leurs caractéristiques physiques : couleur, 

forme, température, etc. L’association de ces éléments une fois stockés 

constitue des « bassins attracteurs » (54), réseaux neuronaux appelés à 

se reconstituer lorsque seulement quelques-uns des paramètres qui ont 

permis leur constitution sont présents. 

Il existe un deuxième mode de fonctionnement de cerveau : c’est le 

mode cognitif. Il apparaît plus tard au cours de la maturation de l’enfant. 

Il est particulièrement développé chez l’homme suite à l’apparition du 

cortex préfrontal. Il s’agit d’un mode de fonctionnement qui permet 

l’analyse des événements par leur maintien temporaire en mémoire et la 

comparaison à des références antérieures. 

Chez l’enfant très jeune, jusqu’à quelques mois, les systèmes de 

modulation sont insuffisamment développés, les structures et les 

interrelations corticales sont fragiles et le système fonctionne en mode 

analogique. Avec le temps, le mode cognitif va commencer à s’imposer. 

Il sera entièrement opérationnel à l’âge de 20 ans, âge où le cortex 

préfrontal est complètement mature. 

Pour arriver à contrôler les excitations extérieures l’enfant doit 

déclencher un travail cognitif. Ce déclenchement peut être bloqué en 

trois situations : l’événement est connu et déjà traité, il n’y a pas de 

motivation pour traiter cet événement et dans le cas d’une situation très 

anxiogène. La mise en place du travail cognitif s’apprend d’une manière 

inconsciente. Si l’enfant vit une situation trop anxiogène, comme par 

exemple un secret familial, il ne pourra pas faire du cognitif. Il aura une 

connaissance inconsciente du secret. La notion psychanalytique de 

pare-exitation trouve ainsi une traduction neurobiologique. L’intervention 

                                                 
54.  Tassin J-P., Les sources biologiques de l’excitation, Enfance & PSY, 2001, n° 14, p. 
15-25. 
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d’un parent peut transformer une activité analogique, non contrôlée, en 

modifiant les « bassins » de celui qui n’avait pas la possibilité de traiter 

l’information. L’intervention d’un parent peut modifier la façon dont 

l’enfant percevra la même information plus tard. 

L’enfant agité a des mécanismes neuronaux perturbés, qui font que 

les entrées sensorielles se maintiennent en traitement interne et donnent 

naissance à des pensées qui n’atteignent pas le niveau de conscience. 

Pour avoir accès à ses propres pensées le jeune agité doit faire un 

travail cognitif. La sortie comportementale motrice est rapide comme le 

travail analogique. Tant qu’il y a que de l’analogique, le système 

fonctionne sans contrôle selon ses « bassins attracteurs » agencés au 

cours du développement. Le travail cognitif permet théoriquement la 

sortie de l’agitation (54). 

 

 

IV-7.  Considérations psychodynamiques sur 
l’agressivité chez l’enfant et l’adolescent 

 
 

Certains psychanalystes se sont penchés sur l’agressivité chez 

l’enfant et l’adolescent. Afin d’étayer notre propos, nous allons faire 

appel à des notions théoriques développées par des auteurs de 

référence. 

 

 

A.  Sigmund Freud : La pulsion d’agression 
 

 

La lecture de l’œuvre freudienne permet de constater le long 

cheminement parcouru par l’auteur sur la question de l’agressivité. Dans 

le chapitre « Pulsions et destins des pulsions » de la 

« Métapsychologie », (54) Freud ouvre un champ de réflexion sur le 

                                                 
54.  Freud S., Pulsions et destin des pulsions in : Métapsychologie, Editions Folio Essais, 1997, 
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fonctionnement du psychisme en définissant les pulsions et leur mode de 

fonctionnement de deux façons. Il propose d’abord une définition 

physiologique selon laquelle la pulsion serait une excitation interne du 

psychisme, de force constante, devant laquelle le corps ne peut pas fuir. 

Cette excitation pulsionnelle est de l’ordre du besoin, elle demande 

satisfaction.  

Ensuite, l’auteur propose une définition biologique, où la pulsion 

existe comme concept limite entre psychisme et somatique. La pulsion 

serait caractérisée par : 

- la poussée : qui est un morceau d’activité ; 

- le but : qui est la satisfaction de la pulsion. Il existe des pulsions 

inhibées  quant à leur but ; 

- les objets : qui sont ce quoi ou par quoi la pulsion peut atteindre 

son but. Les objets sont variables par rapport à une pulsion et peuvent 

être une partie propre du corps ou totalement étrangers de celui-ci ; 

- la source : qui est le processus somatique qui est localisé dans un 

organe. 

Les pulsions se construisent à partir d’une pulsion originaire, qui va 

se différencier en deux types de pulsions : d’autoconservation et 

sexuelles. Ces dernières sont nombreuses, de sources organiques 

multiples et ne se rassemblent que tardivement. 

Le but des pulsions sexuelles n’est pas atteint d’une manière 

systématique. Dans ce cas de figure, les différents destins des pulsions 

peuvent être : 

- le renversement dans le contraire : ce renversement peut 

concerner le but de la pulsion (actif, passif) ou le contenu (amour, 

haine) ; 

- le retournement dans la personne propre ; 

- le refoulement ; 

- la sublimation. 

                                                                                                                                                           
p. 11-43. 
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Dans Essais de psychanalyse (56)  Freud revient sur l’opposition, 

mise en exergue en 1915, entre les instincts de conservation et les 

instincts sexuels. Avec l’élaboration de la deuxième topique et la 

définition du Moi, Surmoi, et le repérage des répétitions, l’auteur va 

substituer les instincts de mort aux instincts du moi et les instincts de vie 

aux instincts sexuels. Il va donc rester fidèle à une conception dualiste 

des pulsions, contrairement à Jung.   

Dans « Le problème économique avec le masochisme » (57), Freud 

continue de s’interroger sur l’existence de pulsions ne semblant pas 

permettre d’accéder au principe du plaisir. Il revient sur le principe du 

nirvâna de Barbara Low, qu’il valide, mais réfute l’association qu’il avait 

fait préalablement (1915) avec le principe de plaisir où celui-ci était lié à 

une diminution de la tension d’excitation présente dans le psychisme. 

Freud conclue que le principe de plaisir représente la revendication de la 

libido et la modification de celui-ci, le principe de réalité, représente 

l’influence du monde extérieur.  

Dans « Le malaise dans la culture » (58), Freud reprend les 

différentes étapes de sa réflexion quant à l’existence des deux pulsions, 

de vie et de mort. Il poursuit le point de vue selon lequel le penchant à 

l’agression est une prédisposition pulsionnelle, originelle et autonome de 

l’homme, la culture trouvant en elle son obstacle le plus fort.   

  
 

Freud découvre que le premier objet d’amour est la mère. Le bébé 

développe toutes ses facultés sensorielles pour tenter de gérer l’attente 

du sein nourricier de la mère. 

Selon le même auteur, l’amour de l’enfant est insatiable et 

l’angoisse naît face à la peur de la perte de l’objet d’amour. La 

satisfaction recherchée par le bébé est impossible car il s’agit de 

                                                 
56.    Freud S., Au delà du principe du plaisir in : Essais de psychanalyse, Editions Petite 

bibliothèque Payot, Paris, 1971. 
57.  Freud S., Le problème économique du masochisme in : Névrose, psychose et perversion, 

Editions PUF 10e édition, Paris, 1997, p.286-297. 
58.     Freud S., Le malaise dans la culture, Editions Quadrige PUF 2é édition, 1997. 
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retrouver l’union originelle, avec la mère idéale, mythique (59). C’est de 

cette déception inhérente qu’émerge l’agressivité. 

Il s’agit selon Freud, de l’adaptation au principe de réalité. L’auteur 

pense que le bébé construit des fantasmes de vengeance en réponse 

aux obstacles à l’amour de sa mère. Mais cette activité psychique n’est 

pas entièrement négative. Elle permettra une sorte de détachement de 

l’enfant et va contribuer au développement de sa personne. 

 

 

 

B.  Mélanie Klein : La violence infantile et les pulsions 
destructrices 

 
Pour Mélanie Klein, les instincts de vie et de mort s’expriment déjà 

dans les manifestations de la première enfance. La force de fixation de 

l’enfant au stade oral de succion traduit la force de la libido, tandis que 

l’apparition d’un sadisme oral précoce et violent indique la puissance des 

composantes instinctuelles, destructrices. Mélanie Klein prête donc au 

bébé une activité fantasmatique intense soutenue par un sadisme, ce qui 

fait que celui-ci va s’attaquer au corps de la mère (60). 

 

 

L’auteur décrit plusieurs types de sadisme : 

- un sadisme oral, avec des fantasmes comme vider le sein de la 

mère ou le dévorer. Ceux-ci semblent constituer un lien entre le stade 

oral de la succion et le stade oral de morsure ; 

- le stade suivant est urétral où les fantasmes de destruction sont 

l’inondation, le submergement, le détrempement, à l’aide de grandes 

quantités d’urine ; 

                                                 
59.   Recueil des cours, L’agressivité chez l’enfant. Introduction : l’agressivité comme 

processus, http://sociodroit.ifrance.com/sociodroit/Pulsions_    fondamentales.html. 
60.     Klein M. , Psychanalyse des enfants, Editions PUF, Paris, 1953, p. 140-141. 
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- le dernier sadisme serait celui anal ou musculaire. 

Ces différents types de sadisme sont donc dirigés contre l’objet 

extérieur, le sein, la mère, puis le père, mais aussi contre le corps propre 

de l’enfant. Les mécanismes de défense contre la peur des 

persécuteurs, qu’ils soient internes ou externes, sont la scotomisation ou 

la négation de la réalité psychique (61). Ce dernier mécanisme 

deviendra par la suite l’identification projective.  

Ces fantasmes de destruction sont équivalents à des souhaits de 

mort (62). Une étape importante du développement psychique de l’enfant 

sera accomplie quand ce dernier aura peur de perdre la personne aimée, 

au moment où ses attaques se dirigeront non plus vers des objets 

partiels, mais vers la mère reconnue comme objet total. C’est selon le 

même auteur, l’entrée dans la phase dépressive qui sera repérée par 

l’apparition de l’inquiétude de l’enfant à l’égard de la personne aimée, le 

besoin de réparation. 

 

 

C.  Donald Winnicott : Elément destructeur primitif, la 
spontanéité 

 
Winnicott pense que la société est plus menacée par le refoulement 

de l’agressivité chez un individu que par le propre comportement agressif 

humain (63). Il replace l’enfant et l’étude d’un symptôme dans un 

ensemble regroupant son environnement affectif et sa propre maturité. 

Deux stades d’agressivité sont décrits. Le premier, appelé stade 

pré-cruel, existe avant la naissance et l’intégration de la personnalité. Il 

est synonyme d’activité. Il s’agit d’un stade de « non inquiétude » ou de 

cruauté, où le but est prioritaire aux conséquences sur autrui. Les 

                                                 
61.   Klein M., Contribution à l’étude de la psychogènes des états maniaco-dépressifs in 
Essais de psychanalyse, Editions Payot, Paris, 1967, p. 311-340. 
62.    Klein M., L’amour, la culpabilité et le besoin de réparation in Klein M., Rivière J., 
L’amour et la haine, Editions Petite bibliothèque Payot, Paris, 1967, p. 75-80. 
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enfants peuvent se livrer à des actes agressifs envers ceux qu’ils aiment 

sans se sentir responsables de leurs actes. L’agressivité fait partie de 

l’amour. Nous retrouvons les notions de dévoration et d’emprise de 

Freud. Selon Winnicott il s’agit d’un stade structurant, car la disparition 

de l’agressivité entravera à ce moment l’aptitude à établir des relations 

objectales par la suite. 

Le second stade est celui de la sollicitude. Il correspond à la 

position dépressive décrite par Mélanie Klein. L’apparition de la 

culpabilité caractérise cette étape. Pour l’enfant en découle la nécessité 

de réparer. Si ses efforts ne sont pas reconnus, il aura le sentiment 

d’être laissé seul ; la transformation n’aura plus lieu et on assistera à 

l’apparition de l’agressivité. 

Winnicott pense que l’agressivité a deux origines. Il existe d’abord 

un élément agressif (destructeur par hasard) dans la pulsion libidinale 

primitive (ça). Cet élément destructeur primitif est du côté de la motricité, 

de la spontanéité. Il se lie de façon variable avec les pulsions libidinales. 

Cette liaison atteint son maximum si l’entourage de l’enfant lui permet de 

s’adapter aux besoins du moi. La deuxième origine provient du fait que 

malgré tout, il reste une partie qui ne se lie pas. Cette motricité non 

fusionnée a besoin de trouver une opposition, d’où la nécessité des 

frustrations. Winnicott insiste sur l’exigence dans les premiers mois de 

vie d’une adaptation parfaite de la mère aux besoins de son enfant, ce 

qui lui permettra de lier le maximum d’éléments destructeurs primitifs aux 

pulsions libidinales. Par la suite la diminution de l’adaptation permettra à 

l’enfant de rencontrer l’opposition et donc la frustration dont il a besoin 

pour provoquer une expérience satisfaisante pour ces tendances 

agressives. 

Dans le cas de maladie psychique de la mère, de perturbations de 

l’état de son milieu affectif, ou du hasard, Winnicott décrit un 

empiétement par l’environnement sur le nourrisson. Son développement 

se basera sur l’expérience de la réaction à l’envahissement. Ces enfants 

ont un potentiel d’agressivité massif, qui est activé par la persécution qui 

leur permet de se sentir réels en réagissant contre elle. Leur organisation 

psychique se fait en faux self. 
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D.  Geneviève Haag   :  Violences primitives 
 
 
 
Geneviève Haag (64) distingue deux types de violences primaires : 

la destructivité liée à la pulsion orale et l’exagération de la destructivité 

dans la rage, l’envie destructrice. Son travail est remarquable, car à 

travers des observations thérapeutiques de nourrissons, elle a repéré 

non seulement les pulsions orales en tant que violence primitive mais 

surtout l’action des parents face à cette violence primitive. Dans le 

développement normal d’un nourrisson, la mère, vers l’âge de 6 mois, 

fait un important travail de limitation et de transformation de cette partie 

destructrice inhérente à ce premier amour. Elle permet à l’enfant de 

transformer la griffure en caresse, la morsure en baiser. C’est la 

transformation en son contraire d’une pulsion qui ne doit pas agir. D’un 

autre côté, la théâtralisation joyeuse de cette pulsion permet le fantasme 

d’incorporation. Dans la théâtralisation, il existe deux types de régulation 

que les parents en bonne santé savent faire. La première consiste dans 

des petites variations du jeu, le pas pareil dans le pareil. La deuxième 

concerne la régulation de la durée du jeu en fonction de la montée de 

l’excitation ludique. Le moment optimum est ressenti par l’adulte comme 

le moment précédant celui où l’on en aura assez, c'est-à-dire où 

l’excitation va déborder la contenance et provoquer un retrait ou une 

rage explosive. 

 

L’exagération de la destructivité dans la rage, l’envie destructrice. 

Geneviève Haag utilise la définition donnée par Mélanie Klein de 

l’envie destructrice, définition qui la différencie de la jalousie et de 

l’avidité. Ainsi « l’envie est le sentiment de colère qu’éprouve un sujet 

quand il craint qu’un autre ne possède quelque chose de désirable et 

                                                 
64.   Haag G., Propositions pour la compréhension des différentes formes de violence chez le 
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n’en jouisse, l’impulsion envieuse tend à s’emparer de cet objet ou à 

l’endommager. L’envie implique une relation du sujet à une seule 

personne et remonte à la toute première relation exclusive à la mère ». 

(64) 

La rage est « explosante, arrachante, délirante », elle se produit 

lorsque les contenances rythmiques ou circulaires sont débordées. 

Quand le nourrisson se trouve devant un état de rage trop persistant, il 

refusera l’objet dont il avait envie, car celui-ci par les mécanismes de 

projection sera devenu dans le fantasme du bébé plein d’êtres rageurs 

qui pourraient le persécuter. 

Lors de ses observations thérapeutiques de nourrissons, 

Geneviève Haag repère que tous les enfants traversent au cours de leur 

évolution des périodes d’envie et de jalousie. Certains peuvent dépasser 

rapidement cette explosion. Chez d’autres le comportement violent peut 

durer plus longtemps, voire s’installer dans une structuration 

psychopathique. Il s’agit d’enfants présentant des contenances 

premières fragiles ou vivant dans un environnement où le couplage 

excitation/frustration est permanent et exagéré. 

L’auteur fait l’association avec la définition de Bion qui concerne le 

lien, dans la fonction alpha de détoxification des éléments bêta par la 

mère et renvoyés sous forme d’éléments alpha vers le bébé : « Ce sont 

ces liens que le bébé et les jeunes enfants perçoivent, dans une image 

motrice très spatialisée et rythmique comme un va et vient rebondissant 

dans la tête de l’autre, ce que j’ai appelé les rythmicités relationnelles qui 

construisent l’image du corps et de l’espace » . (64) 
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E.  Violence et adolescence 
 
 
La violence est selon certains auteurs (65) « un mécanisme 

primaire d’auto-défense d’un sujet qui se sent menacé dans ses limites 

et dans ce qui constitue à ses yeux le fondement de son identité, voir de 

son existence ». Quand le narcissisme est mis en cause, le sujet se 

défend par un mouvement de renversement en miroir qui lui fait agir ce 

qu’il craint de subir. Le comportement violent cherche à compenser une 

menace sur le Moi et sa défaillance possible en imposant une mise sous 

emprise de l’objet déstabilisateur. Cette menace sur le Moi peut provenir 

de l’extérieur comme de l’intérieur du sujet. Les agressions extérieures 

ou perçues comme tel, trouvent toujours une résonance dans les 

agressions du passé, de l’enfance (66).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

L’adolescence est une période de remaniements corporels et 

psychiques pour l’enfant devenant adulte, source de tensions internes et 

externes. Le corps subit une métamorphose importante et la nouvelle 

émergence des pulsions liées au conflit oedipien est ressentie par le 

sujet comme une violence infligée. Certains auteurs (67) pensent que 

ces phénomènes peuvent susciter un sentiment d’étrangeté où 

l’adolescent sent une perte du contrôle de sa vie et de son corps. 

L’accès à la maturité entraîne également chez l’adolescent un 

besoin d’autonomie qui est source de conflits, car il est partagé entre son 

désir de rester enfant, dépendant de ses parents et le besoin de 

réaménager ses relations avec son entourage familial. Pour réussir à se 

dégager du sentiment de passivité vis-à-vis de ces turbulences internes 

et éventuellement externes, l’adolescent, manquant de ressources 
                                                 

65.   Jeammet P., Approche psychodynamique de la violence chez les jeunes, Perspectives 
Psy, vol. 40, n°3, juin-juillet 2001, p. 182-188. 
66.    Khan M., Le soi caché, Editions Gallimard, Paris, 1974, p. 78-90. 
67.    Kestenberg E., Puberté et adolescence, Psychiatrie de l’Enfant, 1967, n° 10, vol. 1, p. 
256-273. 
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psychiques suffisantes pour élaborer ces conflits, peut avoir recours au 

passage à l’acte violent, agissant ainsi dans le réel ce qu’il ne maîtrise 

plus en lui. Cet acte qui peut être auto- ou hétéro-agressif est 

généralement destructeur.   

L’adolescence est, selon certains auteurs (68),  « paradigme de 

l’humain car elle gère l’origine du stade génital ou pubertaire, le moment 

où la sexualité infantile commence à se confronter à l’instinct génital ». 

Avec l’avènement de la sexualité, les mêmes auteurs distinguent deux 

formes de violence subie : une « violence de ce qui est trouvé » et une 

« violence de ce qui est perdu ». Pour la première forme, il s’agit de la 

substitution de l’auto-érotisme infantile par une force mystérieuse qui 

jette l’adolescent vers l’autre sexe, force appelé par Freud (69) 

« puissant courant sensuel qui ne méconnaît plus ses buts ». La 

deuxième forme concerne la perte de la tendresse des liens qui s’efface 

pour laisser la place à la sensualité pubertaire. L’apparition de la pilosité 

enlève au corps enfantin sa précieuse androgynie. Les souvenirs 

d’enfance commencent à s’effacer.                

Le domaine privé de l’adolescent est lié à son histoire familiale. 

Réelle ou fantasmatique cette histoire est matière et argument du 

discours des jeunes, même quand ceux-ci sont jetés hors leur 

environnement parental par des décisions sociales ou judiciaires. En 

famille, il peut y avoir de la violence, de l’adolescent ou de la part des 

autres. La violence des autres peut prendre deux aspects : un 

narcissico-pulsionnel et l’autre surmoïque sous le prétexte de 

l’éducation. La « scène pubertaire », métaphore utilisé par P. Gutton (70)  

pour définir les processus internes et externes du début de 

l’adolescence, est dominée par l’enfant qui en plein processus de 

transformation entre dans une phase ou la réalisation de ses désir 

érotiques et agressifs devient possible. Il y a à la fois des remaniements 
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psychiques chez l’enfant et des modifications profondes chez les parents 

qui subissent à leur tour « une puberté des parents ». Celle-ci consiste 

dans la résurgence des souvenirs des processus en jeu pendant leur 

propre adolescence. L’adolescent ressent que ses représentations 

oedipiennes ont une correspondance chez les parents. La « scène 

pubertaire » serait d’autant plus  

 

traumatique qu’une coïncidence serait susceptible de se produire entre 

les désirs inconscients de l’adolescent et les manifestations sensuelles 

et agressives d’un de ses parents. Il y a à la fois violence du sujet 

cherchant introjection des épreuves pubertaires dans cette scène, 

violence des objets pubertaires ou parentaux et violence de 

l’interprétation sociale de la scène pubertaire.  

Le résultat du travail psychique de l’enfance est l’apparition du 

surmoi, décrit dans la deuxième topique freudienne comme une instance 

anonyme et inconsciente, crée à partir des expériences du complexe 

d’Œdipe. Le surmoi tient lieu de références internes de l’enfant. La 

construction du surmoi est faite par l’identification aux figures d’autorité 

de l’enfance et par l’intériorisation de leurs lois, surtout celles qui règlent 

les relations entre les générations, plus précisément l’interdit de l’inceste 

(71).  L’arrivée de la puberté fait perdre au surmoi enfantin une part de 

sa compétence. La première période de l’adolescence est marquée par 

une faille dans la morale, demeurée enfantine. Cette incompétence du 

surmoi introduit une désadaptation provisoire qui a trois sources : la 

nouveauté génitale, la sensorialité pubertaire (dont la gestion relève plus 

du déni que du refoulement) et l’entrée de l’enfant pubère dans la 

catégorie du possible incestueux. Si pendant l’enfance, l’inceste était une 

affaire d’adulte, après la puberté elle devient également affaire de 

l’adolescent. Si l’enfant ne pouvait être que victime, l’adolescent peut 

être aussi bourreau. Le résultat de l’inadaptation du surmoi est la mise 

en retrait chez l’adolescent du sentiment de culpabilité. Ce phénomène 
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permet aussi l’épanouissement génital. Le jeune s’engage d’une manière 

réelle ou imaginaire dans des expériences amoureuses, les 

représentations sexuelles infantiles laissant place à la nouvelle sexualité.  

 

Le nouveau surmoi fait référence à une figure idéalisée et qui 

commence à perdre son intériorité. Il peut s’agir du discours du père ou 

d’autres objets extérieurs comme le groupe familial ou sectaire, des 

idéologies diverses impliquant habituellement des pairs (surmoi groupal 

symbolisé par un leader). L’effacement provisoire de l’interdiction interne 

en faveur des systèmes en grande partie externalisés, soumet 

l’adolescent à des nombreuses frustrations. La culpabilité et la faute 

pardonnable de la période infantile sont remplacées par les sentiments 

d’infériorité et honte. L’adolescent capable de transgresser doit prouver 

son innocence devant l’autorité parentale.  

Le discours tenu par les parents est en antinomie avec la 

temporalité pulsionnelle au sein de la réalité interne : pare-exciter sa 

violence, la maîtriser, la cadrer, la régulariser. 

La restauration de l’instance surmoïque est le fruit de l’interaction 

entre  l’instance infantile et l’intériorisation d’interdits, idéaux actuels et 

expériences pubertaires.   

Le discours du surmoi collectif est une contrainte fondamentale 

dans le processus de l’adolescence. Ce discours est chargé de 

contribuer à la réadaptation du jeune pendant la période transitoire, où 

son propre surmoi est défaillant. Les difficultés et les prouesses de 

l’adolescent sont toujours liées à l’existence d’une idéologie, à laquelle 

celui-ci se trouve obligé d’adhérer ou à laquelle il oblige l’autre à adhérer. 

Les réflexions menées sur l’impact des idéologies de consommation sur 

la clinique des addictions des adolescents sont nombreuses. Gutton (72) 

pense que « le découpage en âge social constitue l’argument central du 

surmoi collectif s’adressant aux adolescents ». L’adolescence est 

représentée, selon le même auteur, dans le surmoi culturel, comme une 
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classe d’âge porteuse d’originalité et de crise au sens de trouble de la 

conduite et de la pensée. La jeunesse serait un écran blanc où se 

projetteraient les crises de la société et en particulier celles familiales. Le 

jugement de la société est une force d’exclusion à l’égard de 

l’adolescent.                                                                                                                      

 

 

                                                                                                                                  

 
 
 
 

IV-8.  Approche cognitivo-comportementale de la 
crise d’agitation 

 

 

Les thérapies cognitivo-comportementales sont issues des théories 

de l’apprentissage et de nombreuses études scientifiques du 

comportement. 

Ces techniques se proposent de changer un ou plusieurs 

comportements en utilisant les facteurs environnementaux (externes au 

sujet) et cognitifs (pensées, croyances, idées du sujet). Un permanent 

souci d’évaluation caractérise ces méthodes. 

La psychologie du développement étudie les mécanismes 

d’évolution des comportements et de la connaissance. Au début de la 

vie, l’activité est surtout réflexe. Les rapports avec le monde extérieur 

modifient l’activité de l’enfant. Piaget (73) pense que l’évolution des 

comportements  résulte de l’interaction de chaque individu avec le milieu 

extérieur à travers une expérience individuelle. Il évoque l’existence 

d’une « histoire du comportement ».  

La psychologie de l’apprentissage s’intéresse aux mécanismes 

d’acquisition des comportements. Les rapports entre inné et acquis font 
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objet de discussions. Si certains auteurs pensent qu’il existe un 

programme génétique qui codifie tous les agissements, d’autres 

chercheurs considèrent qu’il existe une partie résultant d’une 

programmation héréditaire et une autre qui permet une évolution à 

travers les capacités d’apprentissage et de mémoire. A ce propos, Piaget 

considère que l’inné n’offre qu’un ensemble de possibilités d’actions qui 

vont être actualisées et qui portent en elles une « capacité d’auto-

régulation et d’auto-construction ».  

Bowlby (74) a développé la « théorie de l’attachement » qui met en 

lumière l’importance de la proximité et de l’interaction mère-nourrison. 

Cette théorie prend toute son importance dans la compréhension du 

développement affectif. 

Wallon (75) décrit les étapes de la vie de l’enfant en insistant sur les 

modalités de la relation à autrui et sur le genèse de la personne, de 

l’individu.  

Le courant comportementaliste émerge avec les écrits de Watson 

(76).   Il se propose de replacer la psychologie dans le contexte 

conceptuel et méthodologique des sciences naturelles. Pour cet auteur, 

l’objet d’étude de la psychologie est  le comportement. 
Dans l’approche comportementale la symptomatologie présentée 

par un enfant constitue en elle-même un trouble. Ainsi, par exemple, 

l’agitation peut être un comportement appris dans une situation 

anxiogène, d’une manière fortuite, selon un schéma de conditionnement 

répondant, de type pavlovien : un stimulus produit une réponse. Les 

manifestations inquiètent l’entourage, qui demande une hospitalisation 

ou une intervention médicale facilitant ainsi la sortie du milieu 

angoissant. Le résultat est une diminution de l’anxiété du jeune, ce qui 

constitue un renforcement du comportement. A l’avenir et en absence de 

toute intervention thérapeutique, l’enfant ou l’adolescent aura tendance à 

reproduire le même comportement afin d’obtenir une diminution du 
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niveau de stress. Il s’agit d’une perpétuation du trouble selon un modèle 

opérant, skinnerien. L’analyse cognitivo-comportementale tentera 

d’éclaircir la façon précise de l’apparition et du maintien d’un 

comportement. 

Le diagnostic porte essentiellement sur des comportements. 

L’accent est porté sur ce que l’enfant fait dans certaines situations, plutôt 

que sur les traits de personnalité envisagés comme facteurs explicatifs 

des comportements observés. Les TCC (Thérapies Cognitivo-

Comportementales) tentent de déterminer dans quelles situations 

spécifiques l’enfant se comporte d’une certaine manière et dans quelles 

situations il se comporte différemment.  

Les TCC se proposent d’intégrer dans le diagnostic tous les 

comportements de l’enfant ou de l’adolescent, aussi bien ceux qui sont 

directement observables que ceux qui sont invisibles (ruminations 

obsessionnelles, images, pensées, etc.). Le terme de comportement 

englobe toutes les réponses du sujet. 

Tolman (77) évoque la multidétermination du comportement. Celui-

ci est dépendant d’un grand nombre de variables : la situation, 

l’impulsion physiologique, les dispositions héréditaires, l’âge de l’enfant, 

les expériences antérieures, etc.  

La pierre angulaire des TCC est l’analyse fonctionnelle. Il existe 

plusieurs types d’analyse fonctionnelle : SORC, grille Basic IDEA, grille 

SECCA.  Ces méthodes se proposent de : 

- mettre en évidence les séquences émotionnelles, physiologiques, 

cognitives et comportementales, leurs conséquences sur le sujet lui-

même et sur son entourage ; 

- comprendre le renforcement durable des troubles 

psychopathologiques par des facteurs de maintien selon les lois du 

conditionnement opérant, skinnerien ; 

- mettre en œuvre, de façon coopérative avec le patient, des 

épreuves comportementales de réalité destinées à infirmer les 

                                                 
77.    Tolman E., A new formula for behaviorism, in Psychological Review, 1922, n° 29, p. 
44-53. 
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hypothèses erronées qui sont à l’origine de dysfonctionnements 

émotionnels, cognitifs et comportementaux (78). 

Une fois ces objectifs atteints, plusieurs outils thérapeutiques sont à 

la disposition du praticien pour sa prise en charge. Ceux-ci seront 

présentés succinctement dans la dernière partie du présent travail.  

 

 

 

 
 

 

                                                                     
  

 

 
 

 
 
 
 
 

                                                 
78.      Cottraux J., Les thérapies comportementales et cognitives, Editions Masson, Paris, 
1978, p. 67-78. 
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V.  LA PRISE EN CHARGE 
THERAPEUTIQUE 

 
 

 
V.   La prise en charge thérapeutique 
 
 
 
  La prise en charge se propose d’une part de gérer les moments 

aigus et d’autre part de trouver des solutions pour les agitations 

itératives. Le travail préventif reste important, même s’il est difficile à 

réaliser. 

 

 

 

V.1.   La prise en charge immédiate aux Urgences                 
Pédiatriques. 

 

 

Le but est d’apaiser et de contenir rapidement l’enfant ou 

l’adolescent. Afin d’y parvenir, le thérapeute bénéficie de moyens non 

médicamenteux ou médicamenteux. 
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a)  La prise en charge non médicamenteuse. 
  

Toute prise en charge psychologique est précédée par un examen 

somatique rigoureux, afin d’exclure une étiologie organique. En fonction 

du contexte clinique, des examens de laboratoire peuvent être prescrits. 

La recherche de toxiques, alcool et autres produits illicites, doit rester 

une préoccupation constante.  

Le projet de soins, qui sera mis en place, doit tenir compte de 

l’expression de la crise, de l’état psychique du jeune et du contexte dans 

lequel s’inscrit la crise : état du fonctionnement familial, contexte social, 

etc. L’accueil mobilise différents intervenants selon la situation : 

psychiatres, psychologues, infirmiers, assistantes sociales, etc. 

Le médecin doit commencer par s’enquérir, auprès de la famille ou 

des référents, de l’histoire du jeune patient. Il doit surprendre par son 

calme et par l’absence de toute tentation à s’inscrire dans des scénarios 

de menace ou d’épreuve de force. La prescription d’activités  à visée 

sédative, de type jeu calme, repas, peut être indiquée. Les thérapeutes 

(un ou deux en dehors de situations de violence importante) doivent se 

présenter et s’adresser au jeune en personnalisant le plus possible 

l’entretien. L’enfant ou l’adolescent est vu le plus souvent seul. Pour 

autant, il faut veiller à la qualité de l’alliance qui est créée avec les 

parents. Il est toujours très important de les requalifier, chacun dans 

leurs compétences, de les différencier dans leurs fonctions (paternelle et 

maternelle). Les symptômes de l’enfant et de l’adolescent sont souvent 

l’expression d’un conflit entre les parents, ouvert ou larvé et participent à 

la mise en question de leurs fonctions. Si le jeune, par sa propre 

dynamique de construction relationnelle, est enclin à entrer dans le 

conflit entre ses parents, ce sont ces fonctions qui, paradoxalement, le 

contiennent et le soutiennent. Il est souvent thérapeutique de montrer en 

quoi le symptôme de l’enfant ou de l’adolescent  est utile pour la famille, 

ce qui lui donne une fonction de compétence. Cette compétence doit être 

restituée dans une hiérarchie familiale où les parents sont là pour le 

protéger. Ainsi l’enfant peut retrouver sa place une fois que son potentiel 
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adulte, c’est-à-dire de soutien pour ses parents, a été reconnu. Certains 

auteurs (79) remarquent que la non implication des parents dans la prise 

en charge de l’enfant, surtout s’il est issu d’une famille chaotique, fait 

prendre le risque qu’il endosse la responsabilité du chaos qui l’entoure, 

comme si ce chaos était une conséquence directe de sa vie psychique. 

Si les professionnels lui donnent plus que ses propres parents, il peut 

s’instaurer un transfert positif de l’enfant sur le thérapeute, comme 

conséquence d’une plus grande capacité d’écoute. Ce transfert risque de 

placer le jeune dans un conflit de loyauté face à ses parents. Pour éviter 

cet inconvénient, les parents doivent être impliqués rapidement dans la 

prise en charge. 

 

Le but principal de cette première rencontre est d’évaluer la 

situation de l’enfant ou de l’adolescent en crise et de sa famille.  

Cette évaluation a plusieurs objectifs : 

- réaliser un bilan psychique (faisant suite au bilan de l’état 

somatique) ; 

- apprécier la qualité du cadre de vie, ses dysfonctionnements, ainsi 

que les interactions de celui-ci avec les troubles présentés par l’enfant 

ou l’adolescent ; 

- apprécier les capacités de l’entourage à contenir et à faire face 

aux troubles existants ; 

- évaluer la nécessité d’une hospitalisation, en pesant 

soigneusement les avantages et les inconvénients.  

En cas d’hospitalisation, il est souhaitable que la même équipe 

continue de rencontrer le jeune. 

La prise en charge de situations d’urgence en général et de crises 

d’agitation en particulier, suppose une grande disponibilité de la part des 

soignants. Il s’agit d’une disponibilité à la fois intrapsychique, propre à 

chacun, mais aussi institutionnelle. L’enfant ou l’adolescent agité et 

agressif « dérange » le cours normal des choses. La situation risque de 

                                                 
79.   Mauriac F., Zeltner L., Mallat V., Intervenir en situation de crise, in Enfance et Psy, 
Editions Erès, 2002, n° 18, p. 55-62. Psy, Editions Erès, 2002, n° 18, p. 55-62. 
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devenir alors une impasse où le jeune est jugé trop malade pour être 

soigné dans des lieux destinés à l’enfance. Il peut alors devenir victime 

non pas tant de sa pathologie que de la situation de crise qu’elle a 

engendrée, ce qui réalise à terme une situation d’exclusion.  

La réponse apportée doit respecter trois paramètres fondamentaux 

de la vie psychique de l’enfant ou de l’adolescent : le temps, le lieu et les 

repères identitaires (80). Il  faut d’abord réinstauré les rythmes de vie 

habituels de l’enfant. Ainsi les soignants doivent se préoccuper du 

respect du temps de repas, du coucher, des soins corporels et de 

l’hygiène du jeune. Concernant le lieu, celui-ci doit proposer un cadre 

suffisamment sécurisant qui pourra rétablir le repérage temporospatial 

élémentaire de l’enfant. Celui-ci doit pouvoir savoir où il sera dans 

l’avenir proche et les incertitudes entraînées par la situation d’urgence 

doivent trouver des réponses qu’il peut entendre. Afin de préserver les 

repères identitaires du jeune,  il faut veiller à ce que celui-ci puisse 

repérer à tout instant la personne qui se pose en garant de son histoire, 

qu’il s’agit de ses parents, des représentants légaux ou des ayants-droit. 

L’existence d’un service de pédopsychiatrie de liaison rend souvent 

possible une intervention psychothérapique précoce parallèlement à la 

prise en charge somatique.  

Le recours à la contention et à l’isolement reste exceptionnel, car 

l’enfant est la plupart du temps calmé par cette prise en charge. 

L’hospitalisation est souvent indiquée afin de faire le point de la 

situation et de calmer l’entourage. Il est souvent difficile d’évaluer en 

urgence l’importance des circonstances déclenchantes de la crise ainsi 

que le mode de fonctionnement de l’enfant et de son environnement de 

vie. 

Les thérapeutes ne doivent pas négliger la prise en charge des 

parents ou des accompagnants de l’enfant. 

 

 

                                                 
80.  Notz N., Chanseau P., Gosse F., Chanseau J.C., Ethique et urgence en pédopsychiatrie, 
Neuropsychiatrie Enfance Adolescence, 2000, vol. 48 – n° 2, p. 122-127. 
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b) La prise en charge médicamenteuse 
 
 
La première prescription de médicaments psychotropes chez 

l’enfant date de 1937 (81). Depuis, le nombre des substances 

disponibles a sensiblement augmenté. Aujourd’hui les médecins 

fonctionnent de deux manières opposées. Pour les uns, il s’agit d’un 

emploi  « anarchique » des psychotropes tandis que pour les autres la 

prescription est refusée d’une manière systématique et « a priori ». Cette 

situation est justifiée par le retard que la recherche a accumulé en 

psychopharmacologie de l’enfant. Plusieurs raisons objectives justifient 

ce retard : 

- manque des données pharmacocinétiques et 

pharmacodynamiques des substances psychoactives chez l’enfant ; 

- difficultés méthodologiques posées par le diagnostic et l’évaluation 

au jeune âge, avec une nécessité d’homogénéiser les groupes de 

patients étudiés et de disposer d’instruments valides et fiables de 

mesure du changement apporté par le traitement ; 

- les particularités de l’enfant en tant qu’être en développement et 

en constante interaction avec son environnement ; 

- l’originalité de l’enfant en tant que patient, rarement demandeur et 

chez qui se posent les questions sur l’observance et sur l’information 

« éclairée » à donner ; 

- l’imprécision des aspects éthiques des essais médicamenteux 

chez l’enfant (82). 

Le résultat de ces particularités se concrétise dans l’absence 

d’essais contrôlés pour beaucoup de produits. Le praticien dispose 

                                                 
81.   Bradley C., The behavior of children receiving benzedrine, American Journal of 
Psychiatry, 1981, n° 138, p. 110-118. 
82.   Vantalon V., Lecendreux M., Mouren-Siméoni MC., Indications des traitements 
psychotropes chez l’enfant, Encyclopédie Médico-Chirurgicale, Psychiatrie, Editions 
Elsevier, Paris, 37-209-A-10, 1999, p. 1-10. 
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souvent que de résultats d’études conduites chez l’adulte et de peu 

d’AMM (autorisation de mise sur le marché). 

 

La prescription  des produits psychotropes chez l’enfant et 

l’adolescent peut s’avérer utile surtout quand il s’agit d’une agitation 

incoercible. Le prolongement d’une crise d’agitation peut constituer une 

situation douloureuse pour l’enfant et son entourage et peut parfois 

mettre en danger le jeune patient ainsi que les soignants. 

En ce qui concerne l’agitation aiguë de l’enfant, aucun médicament 

n’a  fait pour l’instant l’objet d’une étude contrôlée. 

La prescription peut être « une première étape permettant à 

 nouveau d’entrer en communication avec l’enfant » (83). 

Les médicaments utilisés actuellement sont souvent issus de 

protocoles de sédation, associés à l’analgésie (84). 

Le médicament sédatif idéal n’existe pas. Il devrait être d’action 

rapide, sans effet secondaire important, d’administration simple, de 

durée d’action courte, utilisable en dehors de contexte de réanimation ou 

de soins intensifs et bien connu par les utilisateurs. (84) 

Certaines équipes prescrivent des médicaments anesthésiques qui 

ne sont pas indiqués dans cette situation.(85) (86)  (87) 

Les deux familles médicamenteuses les plus utilisées sont les 

diazepines et les neuroleptiques. Leur prescription doit être prudente car 

                                                 
83.  Epelbaum C., Place de psychotropes en psychiatrie infantile, in Psychiatrie de l’enfant 
et l’adolescent, Ferrari P., Epelbaum C., Editions Médecine Science Flammarion, 1993, p. 
536-552. 
84.    Innes G., Murphy M., Nijsen-Jordan C., et al., Procedural sedation and analgesia in 
the emergency department. Canadian consensus guidelines., Journal Emergency Medecine, 
1999, n° 17, p. 145-146. 

 
85.    Hameer O., Collin K., Ensom MH, Lomax S., Evaluation of droperidol in the acutely 
agitated child or adolescent, Canadian Journal of Emergency Medecine, 1999, n° 17, p. 
145-146.  
86.     Younge PA., Kendal JM., Sedation for children requiring wound repair: a 
randomised controlled double blind comparaison of oral midazolam and oral 
ketamine, Emergency Medecine Journal, 2001, n° 18, p. 30-33. 
87.   O’Brien JF., Falk JL., Carey BE., Malone LC., Rectal thiopental compared 
with intramuscular meperidine and chlorpromazine for pediatric sedation, Ann 
Emergeny Medecine, 1991, n° 20, p. 644-647. 
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leur résorption digestive est accélérée et les pics plasmatiques sont 

atteints rapidement après une prise per os. (88) 

Les équipes d’urgence semblent préférer, pour la sédation, les 

diazepines (89). Plusieurs médicaments appartenant à cette classe sont 

utilisés : midazolam (Hypnovel*), diazépam (Valium*), clonazépam 

(Rivotril*), clorazepate dipotassique (Tranxène*).  

Le midazolam (Hypnovel*) a été utilisé chez l’enfant par voie orale, 

rectale ou nasale. La posologie rectale est de 0,2  à 0,4 mg/kg/jour 

jusqu’à 5 mg/jour. Selon certains auteurs, la dose nasale est la même. 

(90) Une surveillance monitorée de plusieurs heures est recommandée. 

Les diazepines peuvent avoir des effets secondaires importants de 

type apnée, désaturation, bradycardie. Ceux-ci sont rares. Une agitation 

paradoxale, ainsi qu’une amnésie partielle ont été décrites chez l’enfant 

pour les produits de cette classe thérapeutique. (83) 

 

Les neuroleptiques sont souvent utilisés à visée sédative. 

La cyamémazine (Tercian*) est utilisable par voie orale à la dose de 

1 mg/kg éventuellement renouvelable (33). Le dictionnaire Vidal 

mentionne l’existence de l’AMM pour des troubles graves de 

comportement avec agitation et agressivité chez  l’enfant de plus de 6 

ans pour les comprimés et à partir de 3 ans pour la solution buvable. (91) 

La forme injectable peut être utilisée à une posologie avoisinant 20 

à 30 mg/jour. (33) 

D’autres neuroleptiques sédatifs sont parfois employés, hors AMM. 

La prudence reste de mise. Ainsi la loxapine (Loxapac*) est parfois 

utilisée par voie intramusculaire chez le grand enfant et chez l’adolescent 

à une posologie de 25 mg. 

                                                 
88.       Goudal Ph., Marcel J.-L., Les médicaments des urgences psychiatriques, Nervure, 
1999, Tome XII, n° 1, p. I-IV. 
89.     Krauss B., Zurakowski D., Sedation patterns in pediatric and general 
community hospital emergency departements, Pediatric Emergency Care, 1998, 
n° 14, p. 99-103. 
90.       Hervé J., Renaud B., Santin A., Huard D., Roupie E., Sédation vigile des 
patients agités aux urgences : utilisation du midazolam par voie nasale, JEUR, 
2002, Hors série 1, n° 15, p. 39.  
91.    Le Dictionnaire Vidal, Paris, 2003, p. 1852 ;           



 132 

Certains auteurs conseillent la lévomépromazine (Nozinan*) par 

voie orale à la dose de 25 mg. (33) ou par voie intramusculaire à 1 

mg/kg/jour (83). 

Beaucoup moins prescrite chez l’enfant et adolescent, la tiapride 

(Tiapridal*) bénéficie de l’AMM en cas de trouble grave de comportement 

avec agitation et agressivité. Les posologies recommandées sont de 100 

à 150 mg par jour, en comprimés, pour les enfants âgés de plus de 6 

ans. La solution buvable est plus adaptée pour l’usage pédiatrique. Elle 

peut être prescrite à partir de l’âge de 3 ans et à des doses de 3 à 6 

mg/kg/jour. (91)  

Une autorisation est en cours pour l’utilisation de la risperidone 

(Risperdal*). 

La prescription des neuroleptiques chez les enfants, surtout en 

injectable, doit s’accompagner d’une surveillance hospitalière de 

minimum 12 heures. Les effets secondaires sont surtout 

neurovégétatifs : hypotension et tachycardie. Les phénomènes 

extrapyramidaux ne sont pas rares chez l’enfant. Le risque épileptogène 

est présent. Les interactions médicamenteuses, moins fréquentes que 

chez l’adulte, ne doivent pas être oubliées. 

 Nous avons constaté dans l’étude réalisée aux Urgences 

Pédiatriques la prescription de hydroxizine (Atarax*). Ce médicament est 

peu utilisé. Il s’agit d’une tentative de sédation légère en profitant des 

effets secondaires de ce produit. Le produit ne peut pas être administré 

chez l’enfant de moins de 6 ans et il ne bénéficie pas de l’AMM pour les 

états d’agitation.  

Au C.H.U. d’Angers il existe un protocole de prise en charge des 

urgences pédopsychiatriques admises dans le service des Urgences 

Pédiatriques (Annexe n° 3). 
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V.2.    La suite de la prise en charge 
 
 
A la fin de la période d’évaluation et une fois l’agitation calmée, la 

réponse proposée par l’équipe soignante s’oriente soit vers une 

consultation unique, soit vers une hospitalisation, soit vers un suivi 

ambulatoire.  

Certains auteurs (29) pensent que l’hospitalisation est toujours 

nécessaire. Elle permet d’abord une séparation du jeune de son milieu 

de vie habituel. Une surveillance clinique rapprochée, (rythme cardiaque, 

saturation, rythme respiratoire, tension artérielle) peut être réalisée, 

surtout pour les enfants et adolescents qui ont reçu des prescriptions 

médicamenteuses à visée sédative. L’hospitalisation permet également 

une mise à l’abri de l’enfant ou de l’adolescent avec une prévention des 

risques de récidives, de chute en cas de sédation, de fugue, ou 

d’automutilation. Parallèlement à la prise en charge de l’enfant, des 

entretiens avec les parents permettent de dédramatiser la situation et de 

les apaiser (92). L’évaluation somatique, psychique et sociale sera 

poursuivie. Au cours de l’hospitalisation, un travail psychologique avec 

l’équipe pédiatrique est nécessaire. La violence des enfants et 

adolescents est peu fréquente dans les services de pédiatrie, mais les 

scènes peuvent être culpabilisantes pour les équipes soignantes dans 

cette relation inhabituelle. 

L’hospitalisation en milieu pédopsychiatrique est parfois indiquée. Il 

s’agit des agitations incomplètement sédatées, des hospitalisations 

sécurisées en milieu fermé suivant l’évaluation du risque et surtout des 

agitations apparaissant chez des jeunes présentant une pathologie 

psychiatrique « lourde ».  

Les possibilités d’hospitalisation en urgence en milieu spécialisé 

des enfants ou adolescents restent souvent limitées. Le médecin doit 

                                                 
92.     Garré J.-B., Lhuilier J.-P., Duverger P., Bourrier P., Urgences psychiatriques, in 
Senon J.-L., Sechter D., Richard D., Thérapeutique psychiatrique, Editions Hermann – 
Editeurs des sciences et des arts, 1994, Paris, p. 919-951. 
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rester vigilant afin d’éviter « de jouer ou faire jouer à l’institution 

psychiatrique un rôle coercitif ou répressif » (93). 

L’hospitalisation permet de continuer l’évaluation de la situation 

démarrée aux Urgences Pédiatriques. La crise d’agitation est un 

symptôme et non une maladie. Le psychiatre d’enfants et d’adolescents 

a la tâche, parfois difficile, de comprendre la signification de cette 

manifestation. La rencontre avec le jeune, ainsi qu’avec les autres 

personnes qui évoluent dans son milieu habituel, doivent aboutir à la 

compréhension de son mode de fonctionnement.   

L’hospitalisation permet également l’introduction ou la continuation 

d’une prescription médicamenteuse. Il peut s’agir d’une thérapie 

médicamenteuse visant à contrôler l’agitation ou sa réapparition, 

l’angoisse, le délire ou la dépression. 

L’hospitalisation est généralement courte (quelques jours) en 

service de pédiatrie. Elle est d’habitude plus longue en pédopsychiatrie. 

Son but principal est de restaurer des liens, de ramener un espace de 

dialogue entre le patient et sa famille, entre le groupe familial et une 

équipe éducative et scolaire. 

  

 

 

 

V.3.   Le travail en équipe 
 
 
L’intervention du pédopsychiatre nous semble très importante pour 

la prise en charge des « crises d’agitation avec agressivité ». Celui-ci 

doit commencer par savoir ce qui a été fait par le passé et d’évaluer 

l’efficacité des mesures déjà prises. Les solutions qui seront proposées 

doivent être décidées en coordination avec les autres soignants. Il est 

                                                 
93.     Speranza M., Laudrin S.,  Accueil d’urgence en pédopsychiatrie, in Enfance & Psy, 
Edition Erès, 2001, n° 18, p. 84-90. 
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toujours utile d’évaluer la demande des autres intervenants (94). Il nous 

parait très important de répartir les tâches et d’harmoniser le langage 

utilisé. 

La collaboration avec les autres intervenants (médecins 

généralistes, éducateurs, assistantes sociales, enseignants, etc.) à 

travers des réunions de coordination et d’information réciproque sont 

indispensables pour la réussite de la prise en charge de ce type 

d’urgence (95). 

 

 

 

 

 Le travail conjoint  pédiatre – pédopsychiatre 
 
La réussite de la prise en charge d’une crise d’agitation chez 

l’enfant ou adolescent nécessite une étroite collaboration entre le 

médecin pédiatre et le médecin pédopsychiatre. Des divergences entre 

les deux intervenants peuvent apparaître. Il va s’agir, pour chacun, de 

trouver sa place, dans une spécificité de fonction reconnue par l’un et 

par l’autre. 

La collaboration et l’implication réciproque des deux médecins peut 

éviter au pédiatre de se sentir cantonné dans une fonction d’hôtellerie ou 

de gardiennage et au psychiatre d’avoir à être appelé en tant que 

consultant au même titre que le cardiologue ou l’ORL, sans autre lien. 

L’enfant ou l’adolescent agité et agressif est déroutant. Il est parfois 

rustre, pas lavé, pas poli. Il peut être aussi inquiétant. Il peut solliciter 

sans arrêt. Il peut s’agiter à nouveau ou devenir agressif. Si les 

médecins ne sont pas d’accord, si le cadre est imprécis, l’équipe 

soignante va rapidement s’engager dans les interstices et les failles dues 

                                                 
94.   Appelboom-Fondu J., Guillon M.-S., L’urgence psychiatrique en hôpital pédiatrique, 
Neuropsychiatrie de l’Enfance et Adolescence, 1996, n° 44 (8), p. 337-342. 
95.  Gouareguer F., Hayez J.-Y., La psychiatrie de l’enfant et l’urgence. Analyse et 
spécificités., Louvain Med., 1999, n°  118, p. 375-385. 
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à une insuffisante élaboration. Les parents des jeunes hospitalisés 

peuvent être déroutants à leur tour. Les soignants ressentent leur 

agressivité, leur détresse, s’identifient à eux ou bien parfois les jugent, 

les condamnent. Ces phénomènes transférentiels peuvent parfois être 

voilés, voir niés et ils prennent d’autant plus de place qu’on se doute 

moins de leur existence. (96) 

Nous signalons l’ouverture en 1998 au CHU d’Angers du service 

des Urgences Pédiatriques et le projet de création d’une unité 

d’hospitalisation pour adolescent, nommée « Clinique de l’adolescent » 

(octobre 2003). Ceci a permis non seulement la multiplication des 

demandes et des admissions en urgence, mais aussi la création d’un 

« espace où la  clinique ne se conjugue au pluriel mais au singulier, 

espace où le sujet puisse mettre des mots, poser des question, prendre 

un recul…où le sujet ne soit plus objet mais sujet, sujet qui s’autorise à 

en savoir un peu plus sur lui-même, à donner un sens au désordre qui 

l’agite, voir le submerge».(97)   

 Plusieurs principes sont à la base du fonctionnement de ce 

service : 

- collaboration pour préciser ensemble le cadre de soins de prise en 

charge ; 

- communication régulière (à travers des réunions hebdomadaires) ; 

- décision de sortie partagée ; 

- reconnaissance devant l’institution hospitalière. 

 
 
 

                                                 
96.  Bridier F., L’urgence :mode d’accès aux soins ?, travail présenté lors du Colloque 
national « Entre théorie et pratique », Thuir, 1999,  

source web http://perso.wanadoo.fr/francis.pouyollon/urgmod.htm.  
97.  Duverger Ph., Désir, Désordre…Danger…, Communication faite aux XIVèmes 
Journées de Psychiatrie du Val de Loire « L’enfant fin siècle – Défi clinique et 
politique », 1999, source web  

http://www.med.univ-
angers.fr/discipline/pedopsy/Publications/Desir.%20Desordre.%20Danger.%20Fontevra
ud%201999.pdf. 
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V.4.  Aspects réglementaires concernant 
l’hospitalisation en pédiatrie 

 
 
Selon l’article 42 du code de déontologie médicale, pour les enfants 

et les adolescents, le consentement à l’hospitalisation revient aux 

parents ou aux titulaires de l’autorité parentale. En dehors de l’urgence, 

dans l’hypothèse où le consentement des parents ne peut pas être 

obtenu ou est refusé, alors que la santé de l’enfant nécessite une prise 

en charge thérapeutique, le médecin peut saisir le parquet afin de 

provoquer les mesures d’assistance éducative permettant la mise en 

place des soins qui s’imposent, comme le spécifie l’article 28 du décret 

n° 74-27 du 14 janvier 1974. 

Les aspects réglementaires suivants concernent les établissements 

spécialisés pédopsychiatriques. 

Les articles 375 et 376 du Code Civil donnent compétence au juge 
pour enfants de mettre en œuvre l’une des mesures d’assistance 

éducative, à savoir le placement de l’enfant dans un établissement 
spécialisé, du fait de ses troubles mentaux, après avis médical 
circonstancié d’un médecin extérieur à l’établissement, pour une 

durée qui ne peut pas excéder quinze jours. Après avis médical 

conforme d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, le placement peut 

être prolongé pour une durée d’un mois, renouvelable (Art. 375-9 du 

Code Civil). Cette mesure n’est pas une hospitalisation d’office, ni une 

ordonnance de placement provisoire. Il s’agit d’une décision de justice 

qui suspend provisoirement l’exercice de l’autorité parentale. Elle permet 

de passer outre le refus des parents, si l’intérêt de l’enfant l’exige. 

L’hospitalisation des mineurs sous contrainte peut se faire 

également selon le mode de l’hospitalisation d’office. Le déroulement  

est le même que chez l’adulte : à Paris, le préfet de police et dans les 

départements, les représentants de l’état prononcent, par arrêté, au vu 

d’un certificat médical circonstancié, l’hospitalisation d’office dans un 

établissement habilité, des personnes dont l’état nécessite des soins en 
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raison de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes 

ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.  

 

(Art. L. 3213-1.) Un certificat établi par un psychiatre sera envoyé 

par le directeur de l’établissement d’accueil au préfet dans les 24 heures. 

 

 

V.5.   Prévention   
 
La prévention des crises d’agitation reste difficile à réaliser. 

Cette action s’inscrit dans un processus de prévention globale, en 

articulant le préventif, le culturel et l’accès aux soins, afin de mieux 

prendre en compte la problématique des enfants et adolescents et 

surtout de ceux qui sont dans des situations socio-familiales 

défavorables.  

Les stratégies efficaces sont celles qui facilitent l’accès aux soins. 

Dans ce type de projet les soignants doivent aller à la rencontre des 

jeunes, en créant, en partenariat avec d’autres intervenants 

(enseignants, services sociaux, etc.) un réseau qui tentera de répondre à 

leur demande. 

Certains auteurs (98) pensent que tout projet de prévention doit 

tenir compte de plusieurs axes de réflexion : 

- la coordination entre les adultes et donc les institutions qu’ils 

représentent, doit précéder la mise en place de toute action de ce type ; 

- les adultes remplissent un rôle d’étayage et d’accompagnement 

des jeunes dans ce projet ; 

- le respect du processus accomplit par les jeunes dans 

l’élaboration de leur demande ; 

- l’intérêt d’actions spécifiques basées sur une médiation de type 

ateliers artistiques, etc. ; 

                                                 
98.   Garnero S. , Mise en place d’un projet de prévention auprès des adolescents de 
Montreuil et perspectives pour le CMP, Perspectives psychiatriques, vol. 40, n°3, 2001,  

p. 189-193. 
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- l’intérêt d’envisager ce travail comme un accompagnement afin de 

permettre aux jeunes l’appropriation de différentes stratégies proposées. 

Nous évoquons l’expérience des mêmes auteurs (98) qui, dans un 

travail de prévention, ont mis en place des ateliers d’expression 

artistique. Ces ateliers se déroulent dans des établissements scolaires et 

l’adhésion de l’équipe pédagogique est nécessaire. Ils sont dirigés par 

deux intervenants artistiques, qui collaborent avec un infirmier. D’autres 

institutions peuvent participer à travers leurs représentants (CAF, SMJ 

ou Service Municipal de la jeunesse, etc.).  Plusieurs activités peuvent 

être proposées : danse, théâtre, vidéo.  

Du point de vue théorique, « l’atelier apparaît comme un repère 

nécessaire au bon fonctionnement des relais et représente un espace 

potentiel transitionnel » (99) entre les adultes et les jeunes. 

Ce travail préventif est une activité de groupe qui a des règles et qui 

impose un cadre contenant, tout en gardant une souplesse suffisante, 

afin de permettre l’instauration d’un climat de confiance, de plaisir et 

respect mutuel. 

Les jeunes doivent «  trouver soutien et miroir » (100) dans 

l’imaginaire groupal, ce qui constitue une étape dans la structuration du 

moi. Une intégration peut s’opérer alors, qui permettra la régularisation 

des conflits tout en évitant les débordements pulsionnels. 

Les troubles du comportement correspondent selon certains 

auteurs (101) à une organisation psychique fragmentée, en référence à 

une fragilité de l’enveloppe psychique et à un vécu abandonnique qui 

rend le rapport du jeune au monde extérieur très réactif et empreint 

d’anxiété. Le travail corporel et l’image donnée lors de la mise en forme 

artistique peut contribuer à métaphoriser une enveloppe interne, 

corporelle et psychique. Le reflet dans le regard de l’autre est souvent 

vécu comme intrusif ou persécutif, surtout chez l’adolescent. Le travail 

                                                 
99.   Winnicott DW., Objets transitionnels et phénomènes transitionnels. , in De la 
pédiatrie à la psychanalyse, Editions Petite Bibliothèque de Poche, Paris, 1969. 
100.  Winnicott DW, Le rôle de miroir de la mère et de la famille dans le développement de 
l’enfant, in Jeu et réalité. L’espace potentiel, Editions Gallimard, Paris, 1975, p. 153-162.    
101.    Anzieu  D., Les signifiants formels et le moi-peau, in Les enveloppes psychiques, 
Editions Dunod, Paris, 1987, p. 1-22 ; 
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artistique peut faire évoluer cette situation, car le jeune a la possibilité de 

contrôler (au moins en partie), ce qu’il donne à voir à l’autre. 

Les ateliers artistiques permettent également aux adultes une 

nouvelle perception de l’environnement dans lequel évoluent les jeunes. 

Cette meilleure vision de l’univers des enfants et adolescents facilite le 

travail en réseau des adultes. La mobilisation de l’équipe pédagogique 

qui en découle rend plus aisé l’accompagnement du jeune vers un lieu 

de soins, si nécessaire.  

 

 

La réalisation d’un travail préventif à travers un plus grand accès 

aux soins, peut être réalisée aussi par l’ouverture des centres d’accueil 

des jeunes. Ces centres peuvent se situer dans les CMP ou peuvent 

occuper des locaux indépendants. Leur fonctionnement est géré par les 

secteurs de pédopsychiatrie. L’équipe travaillant dans ces structures  est 

diversifiée : médecin pédopsychiatre, psychologue, infirmiers, 

éducateurs, assistante sociale. Le but est d’offrir un lieu de parole où les 

jeunes peuvent apporter leurs interrogations, leurs doutes ou  leurs 

préoccupations.  

La première prise de contact avec les jeunes est effectuée par un 

soignant qui réalise une évaluation de la demande et propose des 

réponses selon les attentes du consultant et de la situation clinique. Le 

travail préventif peut être rapidement suivi par une prise en charge 

psychothérapique, si nécessaire. 

L’activité des centres d’accueil des jeunes nécessite un réel travail 

en réseau. Ces structures doivent se faire connaître non seulement par 

les jeunes, mais aussi par les structures éducatives, sociales, juridiques 

et administratives. Le travail préventif nécessite la collaboration de toutes 

ces institutions afin d’offrir le panel le plus complet des réponses aux 

demandes. 

 

Dans le cadre d’un travail à vocation préventive, peuvent être 

inscrites les interventions réalisées par les spécialistes pédopsychiatres 
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dans les établissements scolaires à la demande des enseignants ou des 

associations de parents. 

 

L’activité que les pédiatres et les pédopsychiatres réalisent dans le 

cadre des CAMPS peut prendre souvent une allure préventive par 

l’identification des situations familiales difficiles. 

Toute ces activités nécessitent des moyens humains et matériels 

importants, ainsi qu’une grande disponibilité des intervenants. 

 

 

 

 

 

 

V.6.   Le suivi ambulatoire 
 
Le passage par les urgences et même l’hospitalisation en service 

de pédiatrie permet rarement la résolution intégrale de la problématique 

présentée par les enfants ou les adolescent qui consultent pour crise 

d’agitation. Un suivi est souvent souhaitable, sinon nécessaire. Un 

rendez-vous doit être proposé dans un délai court, avec un spécialiste 

précisément désigné et informé. Le délai doit être court, car le retour du 

jeune dans son milieu habituel de vie peut être redouté et a besoin d’être 

verbalisé. Pour certains, il s’agit d’une reprise de la relation déjà 

engagée avec un thérapeute. Pour d’autres, ce sera le démarrage d’un 

travail avec un professionnel de santé publique (CMP) ou privée. Un 

relais est parfois organisé avec le pédopsychiatre qui a assuré la prise 

en charge pendant la période d’hospitalisation. 
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CONCLUSION 

 
La « crise d’agitation » est souvent le signe d’une importante 

détresse psychologique. Le caractère d’urgence est dû à l’association 

avec un sentiment de danger imminent ou de risque vital pour le jeune, 

ou pour lui et son entourage. Les parents ou les référents éducatifs font 

appel à l’instance médicale afin d’expliquer et de faire disparaître cette 

symptomatologie bruyante. 

Il nous a paru judicieux de rajouter la notion d’ « hétéro-

agressivité » afin de distinguer cette population de celle des jeunes 

suicidants, hyperactifs ou présentant des crises d’angoisse. Cette 

distinction n’est pas immuable, car les mêmes jeunes peuvent, à un 

autre moment de leur vie, manifester leur détresse à travers une 

symptomatologie moins sthénique et ils peuvent diriger l’agressivité vers 

eux mêmes.   

La population étudiée présente les caractéristiques suivantes : 

- la prévalence moyenne est de 0,55 %. Ce pourcentage concorde 

avec les chiffres trouvés au niveau national. Nous avons comptabilisé 

131 cas pour la période 2000-2001.  

- le nombre relativement constant malgré l’augmentation importante 

du nombre d’hospitalisations ; 

- le sex-ratio équivalent pour les garçons et pour les filles ; 

- l’âge prédominant situé entre 11 et 14 ans ; 

- plus de la moitié proviennent d’une famille où les parents sont 

divorcés ou séparés ;   

- les jeunes sont pour la plupart scolarisés, mais leurs résultats à 

l’école s’en ressentent ;  

- plus de la moitié vivent en foyer de l’enfance ; 

- deux tiers ont des antécédents psychiatriques ; 

- ils sont souvent calmes à leur arrivée aux Urgences Pédiatriques ; 
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- l’hospitalisation pour cause d’agitation marque un pic de fréquence 

pendant les mois de la rentrée. 

 

 
Les « crises d’agitation » peuvent être occasionnées par trois 

grands groupes d’étiologies : somatiques, toxiques et psychiatriques. Les 

statistiques nationales montrent que la première cause est la prise 

d’alcool et de toxiques. Dans notre étude le dépistage de la 

consommation de ces produits n’a pas été systématique (10 dossiers sur 

131). Les médecins qui ont pris en charge les jeunes ont estimé que la 

cause prédominante était d’ordre psychiatrique,  souvent réactionnelle à 

leur entourage. 

Nous avons tenté de présenter des cas cliniques représentatifs. 

Certains sont victimes de maltraitance physique ou psychique, d’autres 

sont victimes d’agressions sexuelles, d’autres vivent dans l’abandon, 

d’autres se trouvent dans des phases débutantes de réelles pathologies 

psychiatriques et d’autres sont confrontés à des problèmes liés à 

l’adoption. Mais tous ont en commun une grande souffrance 

psychologique.       

Si le nombre de cas est relativement réduit, leur prise en charge 

nécessite une grande disponibilité de la part de tous les intervenants. 

Les enfants et les adolescents admis pour « crise d’agitation avec 

hétéro-agressivité » évoluent dans des environnements socio-familiaux 

difficiles. L’intervention d’un pédopsychiatre nous semble une nécessité, 

après une première consultation pédiatrique, ayant pour but l’exclusion 

d’une étiologie somatique. Dès les Urgences Pédiatriques, les médecins 

doivent tenter une évaluation de la situation de l’enfant ou de 

l’adolescent en crise et de sa famille. Sont appréciés la qualité du cadre 

de vie et ses dysfonctionnements, ainsi que la capacité de l’entourage à 

faire face aux troubles existants. 

L’hospitalisation est souvent nécessaire. Elle s’effectue 

généralement en service de pédiatrie, l’accueil d’urgence en 

pédopsychiatrie est très limité. 
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La prescription médicamenteuse est rarement utilisée et il s’agit 

souvent de produits neuroleptiques sédatifs. 

La réussite de la prise en charge passe par la participation active de 

tous les intervenants : médecins pédiatres, pédopsychiatres, médecins 

traitants, infirmiers, assistantes sociales, éducateurs, etc. La participation 

bienveillante des parents est un atout fondamental, quand elle est 

possible. 

Nous insistons sur l’importance de la collaboration sans faille entre 

les médecins pédiatres et pédopsychiatres, dans le respect de la 

spécificité de chacun. Nous signalons comme très intéressante, 

l’expérience de travail des médecins  intervenant dans le cadre des 

Urgences Pédiatriques  et de la « Clinique de l’adolescent » du CHU 

d’Angers. 

La prise en charge des « crises d’agitation avec hétéro-agressivité » 

ne s’arrête pas à la fin du séjour hospitalier. Un suivi ambulatoire est 

nécessaire dans la plupart des cas. 

La crise d’agitation avec hétéro-agressivité est une manifestation 

bruyante qui interpelle parents et soignants. Nous devons lutter contre 

toute attitude de rejet et faire preuve d’une importante disponibilité , car 

les enfants et les adolescents concernés sont victimes d’une grande 

détresse psychique. 
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ANNEXE   N° 1 
 

 

▀ Critères diagnostiques du F91.x [312.8] 
Trouble des conduites 

 
A. Ensemble de conduites, répétitives et persistantes, dans 

lequel sont bafoués les droits fondamentaux d’autrui ou les normes et 

règles sociales correspondant à l’âge du sujet, comme en témoigne la 

présence de trois des critères suivants (ou plus) au cours des 12 

derniers mois et d’au moins un de ces critères au cours des 6 derniers 

mois : 

 

Agressions envers des personnes ou des animaux 
(1) brutalise, menace ou intimide souvent d’autres personnes 

(2) commence souvent les bagarres 

(3) a utilisé une arme pouvant blesser sérieusement autrui (p. ex., 

un bâton, une brique, une bouteille cassé, un couteau, une arme 

à feu) 

(4) a fait preuve de cruauté physique envers des personnes 

(5) a fait preuve de cruauté physique envers des animaux 

(6) a commis un vol en affrontant la victime (p.ex. agression, vol de 

sac à main, extorsion d’argent, vol à main armée) 

(7) a contraint quelqu’un à avoir des relations sexuelles 

 

 

Destruction de biens matériels 
(8) a délibérément mis le feu avec l’intention de provoquer des 

dégâts importants 

(9) a délibérément détruit le bien d’autrui (autrement qu’en y mettant 

le feu) 
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Fraude ou vol 
(10) a pénétré par effraction dans une maison, un bâtiment ou une 

voiture appartenant à autrui 

(11) ment souvent pour obtenir des biens ou des faveurs ou pour 

échapper à des obligations (p.ex.,  « arnaque » les autres) 

(12) a volé des objets d’une certaine valeur sans affronter la 

victime (p. ex. vol à l’étalage sans destruction ou effraction ; 

contrefaçon) 

 

 

Violation grave de règles établies 
(13) reste dehors tard le nuit en dépit des interdictions de ses 

parents et cela a commencé avant l’âge de 13 ans 

(14) a fugué et passe la nuit dehors au moins à deux reprises 

alors qu’il vivait avec ses parents ou en placement familial (ou a 

fugué une seule fois sans rentrer à la maison pendant une longue 

période) 

 

B. Fait souvent l’école buissonnière et cela a commencé avant 

l’âge de 13 ans 

 

C. La perturbation du comportement entraîne une altération 

cliniquement significative du fonctionnement social, scolaire ou 

professionnel. 

 

D. Si le sujet est âgé de 18 ans ou plus, le trouble ne répond 

pas aux critères de la Personnalité antisociale. 

 

 

Spécifier le type, selon l’âge de début : 
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Type à début pendant l’enfance : présence d’au moins un critère 

caractéristique du Trouble des conduites avant l’âge de 10 ans 

Type à début pendant l’adolescence : absence de tout critère 

caractéristique du Trouble des conduites avant l’âge de 10 ans 

 

 

 

 

 

Spécifier, selon la sévérité : 

Léger : il n’existe que peu ou pas de problèmes de conduite 

dèpassant en nombre ceux requis pour le diagnostic ; de plus les 

problèmes de conduite n’occasionnent que peu de mal à autrui 

Moyen : le nombre de problèmes de conduite, ainsi que leurs effets 

sur autrui, sont intermédiaires entre « léger » et « sévère » 

Sévère : il existe de nombreux problèmes de conduite dépassant 

en nombre ceux requis pour le diagnostic ; ou bien, les problèmes de 

conduite occasionnent un dommage considérable à autrui. (8) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
8.  DSM-IV, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, Editions Masson, 
Paris, 1996, p. 107-108. 
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ANNEXE   N° 2 
 
 
 

Critères diagnostiques du F91.3 [313.81]  Trouble 
oppositionnel avec provocation 

 
 
 
 
A. Ensemble de comportements négativistes, hostiles ou 

provocateurs, persistant pendant ou moins 6 mois durant lesquels sont 

présentes quatre de manifestations suivantes (ou plus) : 

 

(1) se met souvent en colère 

(2) conteste souvent se que disent les adultes 

(3) s’oppose souvent activement ou refuse de se plier aux 

demandes ou au règles des adultes 

(4) embête souvent les autres délibérément 

(5) fait souvent porter à autrui la responsabilité de ses erreurs ou de 

sa mauvaise conduite 

(6) est souvent susceptible ou agacé par les autres 

(7) est souvent fâché en plein de ressentiment 

(8) se montre souvent méchant ou vindicatif 

 

N.B. : On ne considère qu’un critère est rempli que si le comportement 

survient plus fréquemment qu’on observe habituellement chez des sujets 

d’âge et de niveau de développement comparable. 
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B. La perturbation des conduites entraîne une altération 

cliniquement significative du fonctionnement social, scolaire ou 

professionnel. 

 

 

 

C. Les comportements décrits en A. ne surviennent pas 

exclusivement au cours d’un Trouble psychotique ou d’un Trouble de 

l’humeur. 

 

D. Le trouble ne répond pas aux critères d’un Trouble des 

conduites ni, si le sujet est âgé de 18 ans ou plus, à ceux de la 

Personnalité antisociale. (8) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
8.    DSM-IV, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, Editions 

Masson, Paris, 1996, p. 112. 
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PROTOCOLE D'URGENCE EN PEDOPSYCHIATRIE  
A l'URGENCE PEDIATRIQUE 

 
 

 Les urgences psychiatriques chez l'enfant et 
l'adolescent deviennent de plus en plus fréquentes. Il s'agit 
principalement d'états d'agitation, de troubles paniques, de 
dépressions, de tentatives de suicide ou d'équivalents 
suicidaires, d'alcoolisations, de prises de drogues, d'états 
délirants aigüs ou de sévices (syndrome de Silverman). De 
même, certaines anorexies mentales peuvent être 
hospitalisées en urgence. 

 
1. SPECIFICITES DES URGENCES PEDOPSYCHIATRIQUES : 

 

 Des spécificités propres à l'enfant et à 

l'adolescent sont très importantes à considérer, notamment 

dans le cadre de l'urgence.  

Elles portent sur :  

  les tableaux cliniques, parfois trompeurs car  

rarement francs à l'image de la clinique de l'adulte, 

  l'importance de l'agir et des passages à l'acte 

au détriment d'une pensée et d'une mentalisation, surtout chez 

l'adolescent,  
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  les intrications médico-psychiatriques 

fréquentes, certaines pathologies organiques pouvant prendre 

l'aspect de troubles psychologiques, 

  les particularités pharmacocinétiques de 

l'enfant (résorptions digestives trop rapides, métabolisme 

hépatique incomplet....). Toute prescription de psychotropes 

sera prudente et adaptée, d'autant qu'il existe de très 

importantes variations individuelles et donc parfois des effets 

paradoxaux,  

                         la question de la responsabilité de 
certaines décisions thérapeutiques. Les parents ou 
représentants légaux (tuteurs) seront toujours avertis des 
traitements entrepris. Parfois, leur intervention est 
indispensable (transfert en milieu spécialisé). Dans 
d'autres circonstances, un traitement mal ou non expliqué 
peut amener des ruptures de soins intempestives, des 
majorations de l'agitation et de l'angoisse ou encore des 
troubles du comportement, voire des fugues, 

  la connaissance de la législation concernant 

les mineurs (signalements d'urgence, juge des enfants, 

services sociaux....). 

 

 

 

2. DANS TOUS LES CAS, IL EST TOUJOURS POSSIBLE DE FAIRE 

APPEL AU PEDOPSYCHIATRE : 
 

 aux heures ouvrables, à la consultation de 

pédopsychiatrie du CHU (54442). 

 en dehors des heures ouvrables, au 

psychiatre d'astreinte sur le CHU, 24h/24, 7 jours/7 : bip 90. 
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3. PROTOCOLE THERAPEUTIQUE :  

 

 Le premier temps consiste toujours en un 

examen clinique soigneux et aussi complet que possible. 

Durant cet examen, il est bon d'établir une relation avec 

l'enfant et de le mettre en confiance afin notamment 

d'apprendre les conditions de survenue des troubles. 

L'interrogatoire des parents et de l'entourage est important 

pour connaître l'anamnèse des symptômes, les antécédents 

et, éventuellement, les traitements en cours.  

 

Certaines situations d'extrême urgence peuvent 

imposer un traitement psychotrope immédiat. Il s'agit 

principalement des cas de figure suivants :  

 Etats d'agitation incoercibles. 

 Etats d'angoisse aiguë. 

 Etats dépressifs aigus. 

 Etats délirants aigus.  

 

 

 

ETATS D'AGITATION INCOERCIBLES ± AGRESSIVITE :  

 

Toujours préférer (si possible) la voie orale :  

 Petits enfants < 5 ansVALIUM 1% gouttes buvables : 0,5 

mg/kg 

 enfants de 5 à 12 ansTERCIAN gouttes buvables : 0,5 

mg/kg 

 adolescents > 12 ans TERCIAN gouttes buvables : 0,5 

mg/kg 
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    40 mg/ml - (1 goutte = 1 mg). 

 

Sinon, voie injectable : I.M. : 

 Enfants de 5 à 12 ans ------------------------------A éviter. 

 Adolescents > 12 ans TERCIAN Injectable IM  :½ ampoule, 

     (50 mg/5 ml)         soit 

25mg. 

 Adolescents > 16 ansTERCIAN : injectable IM ½ ampoule 

(= 25 mg). 

  ou LOXAPAC : injectable I.M. : ½ ampoule 

(25mg) 

  à 1 ampoule (50 mg). 

+ Avec surveillance : pouls, T.A., conscience, température. 

        comportement. 

+ ± contention 

+ Rester auprès de l'enfant jusqu'à apaisement. 

+ Voir le (pédo)psychiatre d'astreinte. 

 

ETATS D'ANGOISSE AIGUË :  

 
Per os :  

 Enfants de 5 à 12 ans ---TRANXENE 5 mg : 1 gelule. 

 Adolescents > 12 ans - TRANXENE 10 mg : 1 gelule. 

 Adolescents > 16 ans TRANXENE 50 mg : ½ à 1 gelule. 

Eviter la voie injectable.  

+ Rester auprès de l'enfant. 

+ Verbaliser. 

+ Dédramatiser, rassurer. 
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+ Voir avec le (pédo)psychiatre d'astreinte. 
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ETATS DEPRESSIFS AIGUS :  

· Aucun traitement antidépresseur en urgence. 

· Le traitement de l'urgence reste celui de l'anxiété, 

éventuellement associée (cf. ci-dessus). 

 

 Voir avec le (pédo)psychiatre d'astreinte. 

 

 

ETATS DELIRANTS AIGUS :  

 

Per os :  

 Enfants de 5 à 12 ans TERCIAN gouttes buvables : 0,5 

mg/kg 

 Adolescents de 12 à 16 ansTERCIAN gouttes buvables : 

0,5 mg/kg. 

 Adolescents > 16 ansLOXAPAC cp. à 25 mg : 1 à 2 cp. 

 ou solution buvable : 25 à 50 gouttes. 

 

 Voir systématiquement le (pédo)psychiatre d'astreinte. 
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ANNEXE  N° 4 
 
 
Travail présenté dans le cadre de la CONFERENCE DE 

CONSENSUS DE LA S.F.M.U.  « Agitation en urgence » (Petit enfant 
excepté) Toulouse, le 06-08 décembre 2002. 

 
 
AGITATION DU GRAND ENFANT 
ET DE L’ADOLESCENT À L’URGENCE 
 
Agitation in children and adolescents in pediatric emergency 

department. 
 
Spécificités thérapeutiques. 
Georges Picherot Pédiatre 
Urgence et clinique médicale pédiatrique 
CHU Nantes 
georges. picherot @ chu-nantes.fr 
 
 
RÉSUMÉ 
 
L’agitation et la violence des enfants et des adolescents sont des 

motifs rares d’admission aux urgences pédiatriques. Il s’agit de 
symptômes non spécifiques qui doivent faire rechercher une étiologie 
organique ou psychologique. L’analyse de l’anamnèse, la vigilance 
clinique orientent vers une pathologie organique. La pathologie 
psychologique peut être aiguë réactionnelle ou survenir sur une maladie 
chronique. Des facteurs déclenchants : rupture, déception, violence 
subies, intoxication doivent être systématiquement recherchés. La prise 
en charge à l’urgence repose sur de modalités d’accueil adaptées qui ne 
renforcent pas l’angoisse de l’enfant : surprendre par le calme, 
explications, relation d’aide, proposition de repos etc.. Les traitements 
médicamenteux sont parfois nécessaires même chez l’enfant. 
Quelques molécules sont utilisables sous surveillance hospitalière. 
L’organisation d’un suivi psychologique est indispensable. La prise en 
charge en urgence vise surtout à protéger l’enfant .Une hospitalisation 
de quelques jours nous paraît indispensable après la crise .La mise en 
danger physique du personnel accueillant est exceptionnelle. Un travail 
avec l’équipe est cependant nécessaire après ce type d’événement. 
Quelques axes préventifs sont évoqués pour éviter la survenue de crise 
violente en milieu hospitalier pédiatrique. 
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Abstract 
Agitation and violence of children or teenagers are rare motives for 

admission in paediatric emergency departments. It is not a specific 
symptom and should make look for an organic or psychological disease. 
Anamneses analyse and clinical evaluation orientate to organic 
pathology. Psychological pathology can be acute or chronic .Factors 
associated with aggressive behaviors should be search: disappointment, 
exposure to violence, substance abuse etc.. The treatment in emergency 
department is based on adapted modalities of reception which do not 
improve anguish : surprise by quietness, explanations, proposition to 
rest, help-relation …A drug therapy is sometimes necessary. Some 
drugs are useful for children with hospital survey. The organisation of a 
psychological follow-up is essential. An admission in paediatric ward for 
some days is recommended after crisis. A physical danger of the staff is 
exceptional. A psychological work with emergency staff after this event is 
necessary .Some preventive axes are evoked to avoid violent crisis in 
paediatric environment. 

 
 
MOTS CLÉS : enfant, adolescence, agitation, violence , sédatifs, 

intoxication , diazepines, neuroleptiques,urgence pédiatrique 
L’agitation et la violence des enfants sont des motifs rares 

d’admission dans les services d’urgence pédiatrique .Ces situations 
concernent les grands enfants et adolescents . Les états d’agitation 
surviennent souvent dans un contexte déjà connu. L’élimination d’une 
pathologie organique et la prise en charge thérapeutique sont les 
problèmes essentiels de cette pathologie. La prévention de ces états de 
l’enfant et de l’adolescent nous paraît également importante. 

 
 
DÉFINITION -GÉNÉRALITÉS 
Comme chez l’adulte l’agitation est un symptôme non spécifique 

.Ce trouble du comportement se traduit par une perte de contrôle verbal 
ou moteur. L’association à la violence entraînera le recours aux 
urgences devant la mise en danger de l’enfant lui-même par 
autoagression moins souvent mise en danger de l’entourage. L’enfant 
est amené aux urgences car les structures habituelles familiales et 
éducatives sont dépassées. L’état pathologique sera parfois décrit et non 
constaté par l’équipe médicale .Pour les services d’urgence pédiatriques 
médico-chirurgicales la confrontation à la violence incontrôlable des 
enfants est une expérience très difficile.(1). 
L’épidémiologie de la violence des enfants aux urgences n’est pas 
connue de manière précise. Mackin dans une étude réalisée sur une 
population d’internes en pédiatrie signale que 91 % ont eu à affronter 
une situation de violence . Ils s’agissait le plus souvent de violence des 
parents mais aussi de violence des grands enfants et adolescents(2). 
Dans 25% des cas les adolescents qui ont recours aux urgences 
psychiatriques sont violents mais il s’agit d’une situation très 
spécifique(1) . Le développement de la violence constaté dans la vie 
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courante aura peut-être pour corollaire une augmentation des situations 
de violence aux urgences pédiatriques. Citant le Baromètre santé jeunes 
de 97/98 P.Alvin parle d’une augmentation de plus de 20% en trois ans 
des agressions dont les auteurs sont des adolescents (3) : enfants et 
adolescents auteurs ou vecteurs ? Les garçons semblent plus 
fréquemment en cause!(80%). 
 
 

CIRCONSTANCES ET CONTEXTE DE SURVENUE. 
L’agitation et la violence surviennent le plus souvent chez un enfant 

connu pour des troubles du comportement chronique .La crise aiguë 
sans antécédent est possible mais rare plus souvent événementielle. 

Un élément déclenchant peut parfois être identifié sur ce terrain!: 
violence subie ou maltraitance, intoxication ou mauvaise tolérance 
médicamenteuse, séparation ou déception.(4). 

L’enfant ou l’adolescent peut être dans deux contextes différents!: 
dans sa famille ou la crainte vient d’un comportement inhabituel , d’un 
risque suscitant la crainte ou d’une tolérance impossible. (5) .A l’inverse 
la demande de prise en charge d’enfants agités et violents vient souvent 
des secteurs éducatifs pour des enfants souvent en internat pour une 
crise aiguë . Le conflit dans ce cadre n’est pas récent. Le déclenchement 
de la crise est souvent une difficulté relationnelle individuelle révélatrice 
des frustrations de l’enfant en particulier vis à vis de l’anormalité de sa 
famille. Les éducateurs se sentent débordés ou dévalorisés et ont 
recours aux urgences « par manque de réponse psychiatrique». 

 
 
 
FORMES CLINIQUES. 
Selon l’âge : 
Les formes de l’enfant sont rares. On parle peu d’agitation et de 

violence avant 6 ans .On décrit parfois pourtant chez le petit enfant des 
violences sur les objets, parfois sur les personnes (autres enfants en 
particulier). L’expression enfant tyran utilisée largement par les médias 
nous paraît abusive. 
Au cours de l’adolescence le comportement violent et agité est plus 
classique Le processus d’adolescence serait révélateur de violence : 
violence spécifique de la scène pubertaire ou aboutissement 
d’expériences très négatives. ( 3)  De véritables attaques de panique 
avec violence sont possibles probablement prévisibles ? (6). 

Selon la présentation clinique : on peut distinguer (7) : 
- les formes caractérielles (les plus fréquentes) : avec violences 

verbales et physiques d’autant plus difficiles à contrôler que l’enfant est 
plus grand 

- les formes confuses : obnubilation, désorientation, difficultés de 
contact accompagnées de véritable malaise physique : pâleur, sueur. 

- les formes délirantes : délire de persécution, interprétation de 
regard ou de remarques du personnel. 

- les formes maniaques : logorrhée, grande, dés inhibition, 
familiarité, alternance de rire et de pleurs incontrôlables… 
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Etiologies somatiques et toxiques 
L’agitation est souvent présentée comme un piège diagnostique. 

L’élimination d’une étiologie somatique et toxique doit être une 
préoccupation constante. L’analyse clinique fine ainsi que l’interprétation 
du contexte et des antécédents permettront d’éviter les erreurs 
diagnostiques. Le piège chez l’enfant est de se fixer uniquement sur les 
situations sociales et psychologiques. 

Beaucoup de «situations somatiques» peuvent s’accompagner 
d’agitation incontrôlable et parfois de violence : 

- les affections neurologiques les traumatismes crâniens les 
hémorragies méningées traumatiques ou vasculaires peuvent 
s’accompagner de troubles du comportement les tumeurs cérébrales en 
particulier frontales (rares chez l’enfant), l’hypertension intracrânienne 
également (7) 
les encéphalites virales en particulier herpétiques comportent un aspect 
confusionnel et parfois une agitation et une désinhibition.( 8) 
l’épilepsie en particulier partielle complexe ou temporale peut s’associer 
à une agitation(9). 
la migraine peut être « confusionnelle»( 10). 
le syndrome de Gille de la Tourette associant tics parfois spectaculaire et 
coprolalie 
peut être confondu avec de troubles du comportement 
 
- les troubles métaboliques 
les hypoglycémies ont des manifestations psychologiques possibles 
variés en 
particulier des troubles aiguës du comportement 
 
- l’hyperthermie , la douleur intense peuvent aussi s’accompagner de 
violence ou d’agitation mais ne posent en règle pas de problème 
diagnostic. Il convient 
cependant d’être vigilant sur la reconnaissance des signes douloureux 
chez l’enfant privé de langage par handicap.( 11) 
- beaucoup de médicaments peuvent entraîner agitation et parfois 
violence de l’enfant. Il peut s’agir d’intoxications massives ou de 
susceptibilité. psychotropes : anti-dépresseurs, 
benzodiazépines (effet paradoxal),antiépileptiques,neuroleptiques 
(dyskinésies aiguës) 
antibiotiques : pénicillines à doses toxiques quinolones 
gastro-entérologie : métoclopamide ( dyskinésies) 
pneumologie : théophylline 
antiacnéiques : isorétinoïdes 
corticoïdes : surtout sur terrains particulier ( 12 ) 
- hypertension artérielle par le biais de l‘œdème cérébral 
- certaine affections « malformatives » s‘accompagnent de susceptibilité 
à l’agitation et à la violence : syndrome de Smith-Magenis, syndrome 
d’alcoolisme fœtal etc. (13) 
Les toxiques non médicamenteux sont à l’origine de troubles du 
comportement aigus 
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- l’alcool (14) entraîne une désinhibition et une agitation parfois violente. 
La mise en danger de l’enfant ou plus souvent de l’adolescent expose à 
des accidents importants. L’association à une hypoglycémie est possible 
mais rarement associée. Il s’agit du premier facteur toxique retrouvé 
chez les adolescents violents (15). 
- les stupéfiants : beaucoup peuvent entraîner des accès d’agitation. 
L’utilisation de solvants est possible chez le jeune enfant (16). LSD, 
cocaïne entraînent des accès agressifs. Les phases de sevrage mais 
aussi les mélanges de substances peuvent s’accompagner de 
confusions et d’agitation (17-18). 
 
Les étiologies psychiatriques de l‘agitation chez l’enfant et 
l’adolescent 
Exposées avec plus de détail par les équipes psychiatriques ils nous 
semble important de retenir quelques grands axes nécessaires à la 
compréhension des situations. 
C. Vidailhet évoque plusieurs situations psychiatriques (7) : 
- crises d’agitations au cours de réactions émotionnelles (après un 
événement décès, catastrophe, rupture) ; de crise d’hystérie plus 
fréquente chez la fille de crise d’angoisse avec un contrôle toujours plus 
difficile en cas de déficience intellectuelle 
- les états d’agitation caractérielle proches d’une psychopathie survenant 
chez des enfants dont l’histoire est jalonnée de ruptures familiales 
- états d’agitation des psychoses fonctionnelles : au cours des états 
maniaques, des délires, des schizophrénies. 
- les agitations révélatrices de dépression 
- et de l’agitation rarement très violente mais très mal supportée par 
l’entourage des troubles hyperkinétiques avec déficit de l’attention. 
La liaison entre dépression et agressivité est soulignée par Braconnier. 
Les phases de violence de l’adolescent pourraient survenir lors 
d’événements de vie comportant un signal semblable aux expériences 
de séparation précoce et précéder la dépression de l’adulte (19). 
Durant souligne l’importance de la recherche dans l’histoire des enfants 
et adolescents violents de violences physiques et sexuelles subies et 
d’utilisation de stupéfiants et de toxiques.(20.) 
L’examen clinique, les examens complémentaires. 
L’approche clinique de l’enfant est souvent difficile dans un climat 
d’excitation et d’angoisse. L’entretien avec la famille permet de repérer 
les circonstances de déclenchement, l’histoire récente et le passé de 
l’enfant. L’examen clinique de l’enfant avec appréciation des constantes 
vitales ne doit pas être oublié…Il dépend de la possibilité de contact 
avec l’enfant. L’approche clinique permet le plus souvent d’évoquer une 
étiologie organique. 
Les examens complémentaires sont parfois nécessaires. Leur pratique 
est difficile et souvent aggrave l’état clinique de cet enfant agité. Certains 
ne seront possibles qu’après sédation. En aucun cas ils ne seront 
pratiqués sans analyse de l’anamnèse et de la clinique. La liste des 
examens complémentaires possibles et parfois nécessaires est peu 
différentes chez l’enfant et chez l’adulte : bilan métabolique simple 
(glycémie, ionogramme sanguin), recherche de toxiques ,alcoolémie, 
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électroencéphalogramme (rarement possible en urgence), 
tomodensitométrie (après sédation ). 
 
Thérapeutiques : spécificités pédiatriques 
Nous aborderons uniquement la thérapeutique d’urgence. La gestion des 
agitations chroniques ne sera pas évoquée.. 
Prise en charge non médicamenteuse : 
Apaiser et contenir est souvent possible chez l’enfant sans recours 
médicamenteux. .On recueille auprès des référents de connaître 
l’histoire de l’enfant avant de le rencontrer. Le but de la prise en charge 
est de surprendre par le calme de l’accueil, d’éviter les menaces, les 
épreuves de force .Il est parfois souhaitable de proposer une activité 
sédative : jeu calme, repas… En dehors des rares violences incoercibles 
l’entretien s’effectue avec un ou deux interlocuteurs. Les interlocuteurs 
se présentent et s’adressent à l’enfant en personnalisant le plus possible 
cette relation. (7-20). L’enfant est le plus souvent vu seul .S’il est 
hospitalisé les intervenants initiaux poursuivent la prise en charge. 
L’existence de service de pédopsychiatrie de liaison rend souvent 
possible une intervention psychologique précoce qui accompagne la 
démarche somatique .Tout est fait pour ne pas reproduire de 
discontinuité dans le séjour hospitalier La contention prolongée n’a pas 
d’indication pédiatrique. Le recours à une chambre d’isolement 
psychiatrique est exceptionnel. 
Dans la plupart des cas l’enfant se calme après mise en œuvre de cette 
démarche. 
Les parents ou les accompagnants son également pris en charge et 
souvent associés à la démarche d’accueil .Il est souvent difficile en 
urgence d’évaluer l’importance des circonstances déclenchantes « 
d’environnement ».     L’hospitalisation est nécessaire pour faire le point 
et calmer l’entourage. 
Thérapeutiques médicamenteuses en urgence. 
Ils ne concernent que les enfants de plus de 6 ans 
Elle peut-être utile lorsque l’agitation est incoercible ou pour prolonger la 
période de calme. Elle ne doit pas être systématique. A l’inverse il est 
nécessaire de ne pas prolonger ces situations douloureuses pour l’enfant 
et son entourage, potentiellement dangereuse pour l’enfant et les 
soignants. Aucune thérapeutique médicamenteuse n’a fait l’objet d’étude 
contrôlée dans l’agitation aiguë de l’enfant. La prescription est une 
première étape pour « pouvoir de nouveau entrer en communication 
avec l’enfant ».(20) 
Les médicaments utilisables sont souvent issus de protocoles de 
sédation associés à l’analgésie (21). 

 
Le sédatif idéal, qui n’existe pas, devrait être!: d’action rapide, sans effet 
secondaire important, d’administration simple, de durée d’action courte, 
utilisable en dehors de contexte de réanimation ou de soins intensifs et 
adapté à l’enfant et bien connu des utilisateurs (21). 
Les médicaments anesthésiques ne sont donc pas indiqués dans cette 
situation même si certaines équipes les utilisent(22-23-24) 
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Les deux familles thérapeutiques adaptées sont les diazépines et les 
neuroleptiques. 
Les diazépines ont pour certains la préférence des équipes d’urgence 
dans la sédation (25). 
Le midazolam (Hypnovel) a été utilisé chez l’enfant par voie rectale, 
orale ou nasale. 
La dose rectale utilisée est de 0.2 à 0.4 mg/kg jusqu’à 5mg dans cette 
indication. 
La posologie nasale pourrait être la même sans essai dans cette pathologie 
chez l‘enfant (26). 
Par voie orale, Younge a utilisé des doses plus élevées (0.7mg /kg) avec 
sédation efficace mais parfois désaturations (23). Une surveillance monitorée 
de 3 à 6 heures est nécessaire. Les effets adverses importants type, apnée, 
désaturation, bradycardie sont rares. Des effets d’agitation paradoxale sont 
décrits chez l’enfant comme pour toutes les diazépines (20). Le midazolam 
entraîne une amnésie partielle des faits. 
D’autres diazépines sont utilisables et bien connues des pédiatres : diazepam 
(Valium) ou clonazepam (Riviotril)(20). 
Les neuroleptiques sédatifs sont très utiles. 
La cymétazine (Tercian) est utilisable par voie orale à la dose d’1mg/kg 
éventuellement renouvelable(7). 
L’AMM existe dans cette indication d’enfant de plus de 6 ans (Vidal 2002). 
La cimétazine (Tercian) injectable par voie intra musculaire à la dose de 20à 
30mg (7). 
Le lévopromazine (Nozinan) est conseillé par certains auteurs par voie orale ou 
injectable intramusculaire à la dose d’ 1mg/kg(20) ou de 25mg (7). Nous n’en 
avons pas d’expérience chez l’enfant. 
D’autres neuroleptiques tel loxapine (Loxapac ) sont parfois employés par voie 
intra-musculaire hors AMM chez le grand enfant ou l’adolescent à la dose de 
25mg. 
Une autorisation d’utilisation chez l’enfant de la risperidone serait en cours. 
La surveillance des enfants après administration des neuroleptiques injectables 
doit être hospitalière pendant une durée minimum de 12 heures. Les effets 
secondaires sont semblables à l’adulte. Dans l’administration urgente et 
transitoire les effets les plus fréquents sont végétatifs : hypotension, 
tachycardie. Les phénomènes extrapyramidaux semblent plus fréquents chez 
l’enfant. Le risque épileptogène existe .Les contre-indications somatiques 
doivent être rigoureusement respectées (glaucome, insuffisance hépatique). Le 
problème des interactions médicamenteuses est moins fréquent que chez 
l’adulte mais doit être vérifié. 
 
LES SUITES… 
L’hospitalisation est pour nous toujours nécessaire. Elle permet de surveiller 
l’enfant (rythme cardiaque, saturation, rythme respiratoire, tension artérielle) s’il 
a été nécessaire d’utiliser de médicaments sédatifs. 
L’enfant doit être protégé des risques de récidive, de chute s’il est sédaté, de 
fugue ou d’automutilation. 
L’hospitalisation s’effectue le plus souvent dans un service de pédiatrie. Les 
évaluations  somatique, psychique, sociales seront poursuivies .Un relais sera 
organisé. Ce temps permet une « rupture relative » du milieu habituel. 
Une hospitalisation en milieu pédo-psychiatrique peut être nécessaire : 
sédation incomplète, indication d’hospitalisation sécurisée en milieu fermé 
suivant l’évaluation du risque, enfant ou adolescent porteur d’une pathologie 
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psychiatrique lourde.  Les possibilités d’hospitalisation en urgence en milieu 
pédopsychiatrique sont souvent très limitées. 
Au décours d’une hospitalisation un travail psychologique nous paraît 
nécessaire avec l’équipe pédiatrique. Les violences importantes des enfants et 
des adolescents sont peu fréquentes dans les services d’urgences 
pédiatriques. Les scènes peuvent être culpabilisantes pour les équipes. La 
relation est inhabituelle. 
 
 
DES AXES PRÉVENTIFS EN CONCLUSION… 
Il est difficile d’agir sur l’aval que nous ne connaissons pas . Il est cependant 
souhaitable de préparer l’accueil des enfants et des adolescents adressés pour 
le motif d’agitation et de violence.  La demande d’un dossier ou d’une histoire 
avant l’admission améliore la connaissance de l’enfant. La préparation et la 
formation des équipes à cet événement sont indispensables(27). Il faut tenter 
de mettre en place des liens personnalisés avec l’enfant ou l’adolescent dès 
l’admission pour éviter la transformation d’un conflit en violence (28). 
L’environnement pédiatrique en général calme et rassurant permet le plus 
souvent ce travail. 
Remerciements à Michel Amar et à Laurence Dufilhol pour l’aide à la rédaction 
de ce manuscrit. 
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