
Nelly Coroir psychologue - formatrice
www.nellycoroir.fr

Résumé et extraits : Les comportements-problèmes: prévention et réponses 
au sein des établissements et services intervenant auprès des enfants et adultes handicapés. 

Volet 2 : Les stratégies d’intervention à mettre en oeuvre par les professionnels face aux 
« comportements-problèmes », 2016

has-santé.fr: https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-03/
rbpp_comportements_problemes_volets_1_et_2.pdf 

Auteur des pictogrammes : Sergio Palao,  Origine :  ARASAAC (http://arasaac.org) 
Licence :  CC (BY-NC-SA), propriété du Gouvernement d’Aragon (Espagne)

Recommandations : Les comportements problèmes 
Stratégies d’intervention, ANESM 2016



Stratégies d’intervention 2016 P. /1 8

Les comportements problèmes :  
Les stratégies d’intervention à mettre en oeuvre par les 
professionnels face aux « comportements-problèmes » (Anesm, 
2016) 
Extrait - résumé des recommandations HAS : Ce document est destiné à rendre accessible les recommandations de la 
Haute Autorité de santé, ce n’est qu’un résumé. Il ne saurait se substituer aux textes intégraux des recommandations. Il est 
plutôt destiné à donner l’envie de les consulter. 

REPÉRAGE DES COMPORTEMENTS PROBLÈMES ET INTERVENTIONS : 
 
Utilisation de l’analyse multimodale : 

A l’accueil dans l’établissement :  

- Notion de parcours de vie,  
- de construction d’une relation de confiance,  
- de continuité, 
- d’une approche positive du changement et  
- d’adaptation progressive au nouvel environnement. 
- « Désigner un professionnel repéré par la personne et/ou les 

proches pour faciliter l’accueil au sein de la structure » 
 

« Avec l’accord de la personne,  
- associer les personnes de son entourage (aidants familiaux, médecins, etc.) au recueil 
de ces informations, 
-faire figurer ces éléments dans son dossier en s’assurant de n’intégrer que les 
éléments strictement utiles et nécessaires à l’accompagnement » 

Résumé et extraits : Les comportements-problèmes: prévention et réponses 
au sein des établissements et services intervenant auprès des enfants et adultes handicapés. 

Volet 2 : Les stratégies d’intervention à mettre en oeuvre par les professionnels 
face aux « comportements-problèmes », 2016 

Nelly Coroir, psychologue - formatrice, La Buisse (France,38)
Illustrations : ARASAAC

Associe un « modèle d’analyse et d’intervention qui permet de prendre en compte 
l’environnement global de la personne » : « facteurs personnels et facteurs 
environnementaux »: 
• « Entretien avec la personne et/ou avec l’entourage, les professionnels », 
• « Observation directe » 
• « Analyse fonctionnelle »
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« Les éléments à investiguer peuvent être: 

• le diagnostic, les handicaps associés, le parcours de santé, les problèmes 
somatiques actuels et les traitements suivis; 
• l’environnement familial et social (fratrie, etc.); 
• le parcours dans l’habitat, l’éducation, l’emploi, etc.; 
• les besoins en accompagnement dans tous les actes de la vie quotidienne et dans 
les déplacements (la mobilité); 
• le sommeil et l’alimentation; 
• les modalités de communication et outils utilisés (volet réceptif et expressif); 
• les modalités de repères spatio-temporels et outils utilisés; 
• les particularités sensorielles et les points de vigilance; 
• l’adaptation sociale, et plus particulièrement sur les relations sociales; 
• les situations de «comportements-problèmes»; 
• les rythmes et les choix de vie de la personne concernée; 
• les activités quotidiennes; 
• les préférences et les aversions; 
• etc. » 

« Le changement de comportement (récent ou non) doit alerter et être analysé » : 

« La remontée de l’information doit être formalisée » et analysée en « équipe interdisciplinaire ». 

Résumé et extraits : Les comportements-problèmes: prévention et réponses 
au sein des établissements et services intervenant auprès des enfants et adultes handicapés. 
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- « Encourager les professionnels à recueillir et à 
transmettre l’information, par exemple à l’aide d’outils 
d’évaluation de la situation » : « fiches incidents, fiches 
d’observations, … » 

- Évaluer les risques liés au traitements médicamenteux 
- « Tenir compte des demandes ou des plaintes récurrentes 

formulées par la personne accueillie à l’aide d’outils » 
- « Prendre en compte les ressentis et observations de 

l’entourage »
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« L’analyse multimodale :  
rechercher les causes et les conséquences des « comportements-problèmes » » 

Mettre en place une évaluation personnalisée (à l’aide d’outils adaptés) de la situation de 
« comportements-problèmes » 

- interroger la personne et l’environnement sur l’antériorité, la fréquence et la 
manifestation des « comportements problématiques » 

- Évaluation par observation : intensité et conséquences 
- Analyse des fonctions du comportement 
- Recherche des facteurs favorisant le comportement 
- Réévaluer l’accompagnement de la personne (projet personnalisé) 
- Planifier le recueil des données et les temps d’échanges (personne, proches, 

professionnels). 

« Réévaluer l’accompagnement de la personne» au besoin en s’appuyant sur  : 
Exemple de « recueil d’informations » : 

  

Vérifier/observer comment les facteurs propres à la personnes et les facteurs environnementaux 
«contribuent, déclenchent ou renforcent les « comportements-problèmes ». 

Identifier la fonction du « comportement-problème ». Celle-ci peut être une façon d’éviter ou d’obtenir 
quelque chose. » 

« Tout comportement problème a une fonction » 

Résumé et extraits : Les comportements-problèmes: prévention et réponses 
au sein des établissements et services intervenant auprès des enfants et adultes handicapés. 
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- « Les bilans somatiques et psychiatriques, 
- L’étude des activités, 
- La nature et l’existence de relations avec l’entourage, les 

pairs et les professionnels, 
- L’aménagement physique, la signalétique, les repères spatio-

temporels, 
- Les supports et outils de communication mis en place.

Antécédent 
immédiat

Comportement Conséquences 
immédiates
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« Lorsque les facteurs de protection évoqués dans le volet 1 ne sont pas pris en compte, ils se 
transforment en autant de facteurs de risques/causes potentielles de « comportements-problèmes ». »  
Pour chaque proposition à la personne il faut donc tenir compte de :  
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Aménager les activités proposées, décomposer les tâches et adapter au niveau de compréhension de la 
personne pour éviter la survenue de « comportements problèmes ».  
Encourager les choix positifs et si besoin, prévoir des stratégies de contournement (« diversion ») et 
noter les « réactions émotionnelles » de la personne.

L’adéquation de 
l’environnement 

à la vie de la 
personne
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LA GESTION DES COMPORTEMENTS PROBLÈMES : 

« Préciser les modalités de gestion de l’urgence pouvant figurer dans les protocoles : 
- les signes annonciateurs d’une crise; 
- les différentes phases d’une crise; 
- les gestes et paroles à privilégier, écoute, réconfort / apaisement de la personne 
- la personne à prévenir et ses coordonnées le cas échéant 
- la répartition des rôles en cas de crise. 
- les moyens de protection physique de la personne et de son entourage à déployer  
- Mise en oeuvre d’alternatives à l’hospitalisation, autant que possible». 

« Pour chaque action envisagée, évaluer les limites de la structure et les partenaires/acteurs du territoire 
à solliciter ou à développer ». 

« Modifier les contextes/antécédents dans lesquels apparaissent les « comportements-problèmes », en 
fonction des hypothèses dégagées par l’analyse de la situation multimodale et l’analyse fonctionnelle du 
comportement, mais progressivement. 

« Évaluer de façon rigoureuse toutes les interventions de « soutien positif » mises en place » pour les 
reproduire. 

« Formaliser dans le projet personnalisé les interventions/stratégies qui fonctionnent. » 

Exemples de stratégies de contournement pour « éviter que la situation ne dégénère » : 
 
En période sensible :  

- « faciliter/renforcer l’accès aux activités relaxantes qu’elle connaît 
- Accepter que la personne ait un temps d’arrêt pendant une activité et qu’elle puisse se 

mettre en retrait (dans la même pièce ou en dehors) 
- Expliquer à la personne que vous comprenez et que vous acceptez le besoin de retrait 

qu’elle exprime » 
 
« Stratégie de capitulation » : 

« Offrir à la personne ce qu’elle veut (objet, activité, etc.) » et à d’autres moments, lui 
« fournir d’autres occasions pour l’obtenir en apprenant le comportement adéquat » 

 
« Stratégie de diversion » : 

« Introduire une « nouvelle animation » afin de produire un effet de surprise. Il s’agit de 
tenter d’inter- rompre le comportement en proposant des moyens de diversion que vous 
avez planifiés en amont » tout en gardant le même objectif. 
Résumé et extraits : Les comportements-problèmes: prévention et réponses 

au sein des établissements et services intervenant auprès des enfants et adultes handicapés. 
Volet 2 : Les stratégies d’intervention à mettre en oeuvre par les professionnels 

face aux « comportements-problèmes », 2016 
Nelly Coroir, psychologue - formatrice, La Buisse (France,38)

Illustrations : ARASAAC
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« Stratégie d’interruption » : 
« Proposer à la personne de réaliser une action qu’elle aime » mais pas trop longtemps 
« pour ne pas que la personne s’enferme dans un retrait permanent ». Possibilité « d’utiliser 
un time timer ». 

« La personne peut être déjà très contrariée à ce moment-là et il se peut qu’elle ne comprenne 
pas l’information. N’hésitez pas à utiliser des supports visuels si nécessaire ». 

-  « Déterminer si la situation requiert une intervention immédiate: répit, relais dans l’équipe, ajout de 
personnel. 

- Inciter les pairs impliqués lors des incidents à se retirer du lieu de la crise le plus rapidement possible, 
protéger les personnes .  

- S’assurer que les mesures habituelles de prévention ont bien été mises en œuvre. 
- Adapter, en fonction de l’appréciation du degré d’alerte, une distance sécuritaire adaptée.  
- Activer la chaîne des relais internes et externes formalisée dans les procédures. » 

Les mesures d’exception   
réagir face à la mise en danger de l’intégrité de la personne et/ou d’autrui 

Quand « l’intensité des « comportements-problèmes » a conduit à une situation d’urgence. Les premières 
mesures - pour protéger la personne, les personnes présentes et sécuriser les lieux - consistent à inviter 
la personne à s’auto-isoler. » 

« Ces interventions urgentes à caractère exceptionnel n’interviennent qu’en dernier recours, 
au cas par cas, quand toutes les phases des plans d'interventions ont été respectées et que 
l’escalade des évènements continue à mettre en danger de manière immédiate la personne 
et son environnement. » 

L’enjeux est de garantir :  
- « l’équilibre, pour la personne et son environnement, entre la possibilité de liberté et la sécurité 

physique ou psychique des personnes accueillies; 
- la protection de la personne et d’autrui. » (voir résumé du volet 3 sur les espaces de calme et retrait). 

Résumé et extraits : Les comportements-problèmes: prévention et réponses 
au sein des établissements et services intervenant auprès des enfants et adultes handicapés. 
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En cas d’hospitalisation non programmée :  
 
« Il peut s’agir d’une urgence médicale (blessure, problème de santé se manifestant 
par une crise, etc.), d’une situation de crise amenant à des conduites violentes 
mettant en danger la personne elle-même ou autrui. » 
-> prévoir : 

- une procédure de collaboration avec l’hôpital,  
- une transmission des informations nécessaires 
- Le maintien de la relation avec l’équipe soignante, les aidants familiaux 
- « Co-construire un projet de sortie » … 

Après la crise : Soutenir les personnes ayant été confrontées à la crise :  
La personne : phase de récupération 
Lorsque la personne a retrouvé un équilibre émotionnel après une crise, proposer des temps d’échange/
entretiens. Ceux-ci doivent permettre de: 

- évaluer les impacts de la crise sur elle; 
- ne pas se focaliser sur l’incident, sur le «comportement-problème»; 
- s’assurer que la gestion de la crise n’ait pas été vécue/comprise comme une 

sanction; 
- l’impliquer dans la recherche des éléments de compréhension, 
- lui proposer de l’aide pour apprendre à anticiper et prévenir les crises, 
- « Échanger avec la personne sur les causes des « comportements-problèmes » et 

ses besoins  
- Évaluer la pertinence des protocoles » 

Les professionnels : Premiers temps 
      -  « Prévoir des espaces d’expression. Ils permettent de travailler sur: 

• l’émotionnel; 
• le relationnel. » 

      - « Revaloriser /reconsidérer le travail d’équipe, 
      -  le maintien d’un climat de travail positif » 

Les professionnels : Second temps 

      - Organiser avec l’équipe un « débriefing complet » analysant la situation et les moyens 
développés et les réajuster si nécessaire. 

Résumé et extraits : Les comportements-problèmes: prévention et réponses 
au sein des établissements et services intervenant auprès des enfants et adultes handicapés. 
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Les pairs : 

      - « Rassurer autant que faire se peut les autres personnes accompagnées ayant été 
confrontées directement à la crise » 

Les proches : 

      - « prévenir les proches »  
      - les « associer aux réajustements des plans d’action » 

LA CONTINUITÉ DE L’ACCOMPAGNEMENT : 
 

   - « retenir les pistes d’amélioration » pour les introduire dans l’organisation, « faire 
   évoluer le projet d’établissement/les procédures 
   - « prendre en compte les risques psycho-sociaux » 
   - « veiller à l’entretien des locaux et réparer rapidement les dégradations 
   - proposer des outils d’auto-évaluation des positionnements professionnels » 

« Réévaluer les besoins en accompagnement de la personne pour faire évoluer, si nécessaire, son 
projet d’accompagnement en coordination avec les acteurs du territoire ». 

 

« Il est possible que les causes potentielles pouvant engendrer et maintenir le «comportement- 
problème » changent au fil du temps. L’évaluation doit ainsi être un processus souple et continu. »
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