
Vous trouverez ci-après une liste de références sélective et non exhaustive, 
extraite d’une bibliographie plus complète réalisée par les documentalistes 
des Centres nationaux de ressources et du Groupement national de coopé-
ration handicaps rares. Celles-ci sont classées par type puis par année dé-
croissante.
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INTRODUCTION : 
esquisser une définition des comportements-problèmes  
 

Plusieurs notions…

La notion de comportements-problèmes (« problem behaviors » dans la littérature anglo-saxonne) n’est pas nécessairement 
aisée à définir de manière claire et définitive. Comme le soulignent l’Abbé et Morin (1999), différentes terminologies sont utilisées : 
comportements agressifs, agressions et agressivité, colères, comportements destructeurs, comportements qui posent un défi 
à l’intervenant ou au service, troubles de la conduite, troubles du comportement, troubles graves du comportement, violence, 
comportements dysfonctionnels et perturbateurs. [extrait]1 

Troubles du comportement ou troubles des conduites :

Défaut manifeste d’adaptation à la vie familiale, affective et sociale, les troubles du comportement prennent de multiples formes : 
ils peuvent affecter la présentation (habillement, physionomie), le comportement quotidien (hygiène, sommeil, alimentation), le 
contact à autrui (méfiance, opposition, indifférence) ou se manifester par des passages à l’acte (réalisation de désirs impulsifs), tels 
que fugue, suicide, délinquance. 

Les troubles du comportement apparaissent souvent à l’occasion d’une situation conflictuelle ; aussi doivent-ils être notam-
ment appréciés en fonction de l’environnement social. Ils sont particulièrement fréquents dans les phases aiguës de troubles 
psychotiques, névrotiques ou de la personnalité. (…). Certaines maladies organiques, enfin, peuvent se révéler par un trouble 
du comportement (tumeurs, accident vasculaire cérébral, épilepsie, troubles métaboliques [diabète, baisse du taux sanguin en 
potassium], etc.). [extrait]2

Parmi les facteurs de risque pour le développement d’un trouble des conduites, ont pu être identifiés des facteurs congénitaux et 
la perturbation du développement neurologique (comme dans les cas de déficiences mentales et d’épilepsie)… [extrait]3

Le terme de « comportements-défis » est quant à lui relativement récent dans la littérature. À l’origine, la terminologie utili-
sée pour rendre compte des comportements inadéquats chez les personnes ayant des déficiences intellectuelles était celle de 
« troubles du comportement » ou encore de « difficultés comportementales sévères ». C’est à partir du début des années 1980, 
lors de la fermeture des grandes institutions anglo-saxonnes au profit de structures communautaires, que le concept de « com-
portements-défis » a été élaboré. 

Sous cette appellation sont englobées toutes les conduites des personnes se posant comme de véritables défis à l’organisation 
des structures d’accueil (…). 

Trois topographies distinctes ressortent le plus souvent de la littérature sur ce sujet ; il s’agit des agressions, des automutilations 
et des stéréotypies. [extrait]4

Les problèmes comportementaux jouent très souvent un rôle – et parfois un rôle déterminant – dans les ruptures de parcours. 
L’imprécision des termes employés pour les décrire est à la source d’un certain nombre de confusions.

Ainsi, il ne faut pas confondre « troubles envahissants du développement » (TED) qui est un diagnostic et désigne l’autisme dans la 
CIM 10 (et par ailleurs désigné par « TSA », troubles du spectre autistique, dans le DSM-V) avec les différentes manifestations pour 
lesquelles est souvent utilisée dans le langage courant l’expression « troubles du comportement ».

Ces « troubles du comportement », que l’on qualifie quelques fois de « graves » ou « sévères », ne sont que des manifestations 
comportementales aux multiples causes possibles et les TED/TSA ne sauraient leur être identifiés.

Rien ne permet de dire, en effet, que ces manifestations, qui peuvent d’ailleurs survenir dans de nombreuses situations de 
handicap (traumas crâniens, IMC, déficience intellectuelle…) sont intrinsèquement liées à tels ou tels troubles, handicap ou 
maladie. Il peut tout simplement s’agir - et il s’agit sans doute très souvent - de l’expression d’une émotion, d’une attente ou d’une 
demande parfaitement normale, ou d’une douleur parfaitement explicable, que la personne ne parvient pas à exprimer et qui 
doivent être considérées en tant que telles.

De même, des éléments d’environnement, par exemple une insuffisante structuration temporelle ou spatiale, des espaces 
inadaptés aux spécificités sensorielles, ou l’adoption d’attitudes inappropriées dans la relation, peuvent se révéler décisifs.
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Dans l’expression « troubles du comportement », le mot « troubles » introduit donc une dangereuse ambiguïté, en paraissant intro-
duire une liaison causale directe avec la déficience à l’origine du handicap (…). Les expressions de « comportements-problèmes » 
ou de « comportements-défis » font aujourd’hui consensus.  [extrait]5 

Pour aller plus loin dans la définition…

SABOURIN Guy, BEAUCHESNE Éric. Définition et prévalence des troubles graves du comportement : état des connaissances en 
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