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L’ENFANT DANS LA FAMILLE MALMENEE 
 
 

 
 

Bonjour, merci de votre invitation. Je suis un peu intimidé par cette foule et 
surtout de m’exprimer devant mes anciens professeurs de collège … 

 
Je suis directeur  de l’association Chantespoir qui gère des établissements pour 
enfants porteurs de handicaps. 
 
Je vais essayer en quelques minutes de vous parler de certains enfants que l’on 
accompagne à Chantespoir et de faire le lien avec leurs « problèmes de 
familles » puisque c’est le thème de cette soirée. 
 
Parmi les établissements de l’association on a deux ITEP : Institut 
Thérapeutique Educatif et Pédagogique. Les ITEP accueillent des enfants avec 
un handicap qui ne se voit pas, qui n’est pas reconnu de la même manière dans 
tous les pays : le trouble du comportement. 

 
Je vais tenter rapidement de  vous présenter la nature des troubles de ces 
enfants, puis j’évoquerai quelques pistes sur l’origine de ces troubles. En 
conclusion je vous présenterai le schéma d’accompagnement de ces enfants en 
France. 
 

 Nature des troubles : 
 

De qui s’agit-il ? Selon le décret qui régit les ITEP (2005) :  
 
« Les Instituts Thérapeutiques, Educatifs et Pédagogiques accueillent les enfants, 

adolescents ou jeunes adultes qui présentent des difficultés psychologiques dont 

l'expression, notamment l'intensité des troubles du comportement, perturbe gravement 

la socialisation et l'accès aux apprentissages. Ces enfants, adolescents et jeunes adultes 

se trouvent, malgré des potentialités intellectuelles et cognitives préservées, engagés 



dans un processus handicapant qui nécessite le recours à des actions conjuguées et à un 

accompagnement personnalisé » 

On a donc un trouble psychologique, qui se traduit par des troubles du 
comportement qui provoquent un processus handicapant : l’enfant n’arrive 
plus à vivre dans le milieu ordinaire, en particulier dans le premier lieu du vivre 
ensemble chez les enfants : « l’école ». Les troubles ont des expressions bien 
sûr multiples, mais le plus souvent on observe des enfants d’une grande 
instabilité, qui vont pouvoir en une seconde basculer d’un état de tranquillité 
apparente à un état de crise avec de la violence verbale, physique, des 
destructions, une incapacité à rester en place, une inaccessibilité à la parole de 
l’adulte…  
 
Ces troubles sont tels que, sous des pressions diverses ou dépassées par les 
difficultés, certaines familles vont demander l’orientation de leur enfant dans 
un établissement spécialisé : un ITEP. Cette orientation se fait par la MDPH 
(Maison Départementale des Personnes Handicapées). 
 
Le processus handicapant dans lequel se trouve l’enfant à son arrivée à l’ITEP 
implique nécessairement la mise en œuvre de moyens éducatifs, 
thérapeutiques et pédagogiques conjugués pour tenter de restaurer ses 
compétences et potentialités, pour favoriser le développement de sa 
personnalité et rétablir sa « participation sociale ». Cette approche 
interdisciplinaire constitue une des spécificités des ITEP.  
 
Cet établissement va proposer un accompagnement interdisciplinaire : 

o Educatif (par le biais de l’internat en particulier, travail autour de la 
relation aux autres, de l’autonomie…) 

o Thérapeutique (soins psychiques principalement) 
o Pédagogique (scolarisation sur l’unité d’enseignement de 

l’établissement et dès que possible en inclusion en milieu ordinaire). 
 

 Origine des troubles : 
Pour faire plus précisément le lien avec le thème de cette soirée, il faut regarder 
l’origine de ces troubles, attention, je vais avoir des propos très réducteurs,  

o par le temps imparti, 
o par les limites de mes compétences 
o  et par l’extrême complexité de la question : 

 D’abord parce que les troubles de ces enfants ont des causalités 
multiples.  

 Ensuite parce l’origine de ces troubles évolue dans le temps, avec 
en particulier les mutations rapides de la société. Par exemple 
notre société « hyper connectée », dans un bruit de fond 



audiovisuel permanent ne produit pas les mêmes effets sur les 
enfants qu’il y a 50 ans, de même la précarité, le chômage, la 
course à la consommation, au futile, à l’immédiat ont des effets 
sur ce que sont les enfants, sur comment ils grandissent, se 
construisent… 

 Enfin les diverses recherches en cours ou effectuées nous 
apportent régulièrement de nouveaux éclairages, nous montrant 
combien il serait dangereux de croire « que l’on a tout compris sur 
les troubles de ces enfants et la manière de les accompagner ». 
 

La description partielle de l’origine des troubles du comportement, que je vais 
vous proposer maintenant, est inspirée des travaux de recherche faits, entre 
autres, par une psychologue clinicienne, qui a longtemps travaillé en 
pédopsychiatrie sur la Loire et qui est maintenant maitre de conférence à la 
Sorbonne : Emmanuelle Bonneville auteur d’un récent ouvrage intitulé « les 
traumatismes relationnels précoces ». Celle-ci a animé de nombreuses 
formations sur nos établissements pour nous aider à mieux comprendre ces 
troubles.  
 
Il  semble que l’on peut dire que les enfants qui présentent un trouble du 
comportement ont pour beaucoup d’entre eux été dans l’une des 2 situations 
suivantes (mais attention, il peut y avoir d’autres causes) : 

o Certains ont vécu des évènements traumatiques (violence sur eux, 
autour d’eux, agressions sexuelles…) 

o Certains ont été soumis à une répétition de situations inadaptées qui ne 
leur a pas permis une construction psychique satisfaisante. Un tout petit 
est impulsif et destructeur. Cela fait partie des pulsions humaines. 
L’enjeu des premières années de développement, c’est de construire à 
l’intérieur de chacun la capacité de réguler, de contenir cette impulsivité. 
Beaucoup des enfants que l’on accueille n’ont pas passé les premières 
années de leur vie dans un environnement familial qui leur aurait permis 
d’acquérir ces capacités de régulation de cette impulsivité. Ils n’ont pas 
eu cette figure de référence, (dont parle beaucoup Emmanuelle 
Bonneville), qui dira, répétera  « non », « ce n’est pas bien », « c’est 
interdit », « fais attention parce tu me fais mal », « je suis en colère, je 
n’ai plus envie de faire des câlins ». Il s’agit d’enfants qui ont vécu des 
réponses fluctuantes qui ne leur ont pas permis de construire cette 
sécurité intérieure qui permet de grandir, qui permet à son tour 
d’acquérir de l’empathie. Avec ces enfants, on a pu passer 
continuellement du « je t’aime », « je te fais des cadeaux », à « je te 
rejette », « t’es un moins que rien », « tu me pourris la vie »… 
 



On imagine les « histoires de familles » souvent sordides, auxquelles ont été 
confrontés les enfants qui rentrent dans les deux groupes que je viens de 
présenter. Ils arrivent en ITEP abimés, sans aucune estime d’eux-mêmes, 
marqués par les échecs successifs, souvent les abandons successifs de tel ou tel 
parent. Leur violence est souvent le signe de leur impuissance, de leur 
souffrance. Nous allons devoir tenter de les réhabiliter avec eux-mêmes et ceci 
en lien étroit avec leurs familles souvent dépassées elles aussi, familles qu’il va 
falloir aussi soutenir.  

 

 En conclusion un petit mot sur l’accompagnement en France de ces enfants : 
 
En France le trouble du comportement est reconnu comme un handicap. Dans 
d’autres pays il peut être considéré exclusivement comme un problème social. 
En effet les comportements des enfants peuvent faire penser, surtout en 
grandissant, à des actes de « délinquance ». 
 
Cela signifie qu’en France, ces enfants pourront être pris en charge de deux 
manières complémentaires : 

o Par la protection de l’enfance, qui dépend des conseils départementaux 
et qui fait intervenir une décision d’un juge. 

o Par le médico-social, qui dépend de l’état dans le secteur de l’enfance 
(par le biais des ARS), et qui est saisi par une orientation de la MDPH. 
Nous allons proposer des soins, un travail éducatif, pédagogique, en lien 
avec les familles. La famille est notre premier partenaire. Même si le 
handicap de leur enfant est peut-être lié à la petite enfance, nous l’avons 
dit, elles sont les premières à souffrir de cela, à souffrir de l’expression, 
extrêmement bruyante de ces troubles. Nous travaillons donc au 
quotidien avec ses familles qui restent si importantes pour les enfants 
que l’on accueille.   

o En résumé, dans les établissements de mon association : 
 Tous les enfants sont reconnus comme « porteurs de handicap » : 

notre mission est un accompagnement thérapeutique, 
pédagogique (école) et éducatif. 

 Pour beaucoup d’entre eux, une mesure sociale est aussi en place, 
qui a pour visée une « protection » de l’enfant. Ainsi beaucoup 
d’enfants sont placés dans des établissements financés par le CG : 
Maisons d’enfants, familles d’accueil, lieux de vie. Pour ces 
enfants, ils sont donc pris en charge en parallèle et de manière 
complémentaire par deux établissements qui doivent 
« s’accorder ».  

 
 


