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�� EXPLIQUER LES CARACTÉRISTIQUES COMPORTEMEN-
TALES et psychosociales de l’adolescent normal

�� IDENTIFIER LES TROUBLES DU COMPORTEMENT DE 
L’ADOLESCENT et connaître les principes de la prévention 

et de la prise en charge

GÉNÉRALITÉS

DÉFINITION 

CHANGEMENTS COGNITIFS ET AFFECTIFS DE 
L’ADOLESCENT : «ADULTIFICATION»

�� Processus D’AUTONOMISATION : exploration, expéri-

mentations

�� Processus D’INTÉGRATION des CHANGEMENTS corpo-

rels, des pulsions sexuelles

�� Processus d’individuation : mise à distance de ses 

parents, intérêt grandissant pour ses PAIRS et création 

de NOUVEAUX LIENS amicaux forts / INTÉGRATION dans 

un groupe et partage de VALEURS groupales communes 

/ importance de L’INFLUENCE DU GROUPE / recherche 

D’IDENTIFICATION (autres personnes de son âge ou 

adultes autres que les parents)

«CRISE» DE L’ADOLESCENCE

��DANGER potentiel mais non pathologique en soi : 

explorations parfois dangereuses mais nécessaires au 

DÉVELOPPEMENT normal de l’adolescent («passage à 

l’acte»)

�� Importance surtout de l’évolution du processus de 

socialisation, de l’influence du groupe : isolément, pas de 
valeur pathologique de ces actes (si répétés et graves)

 

TROUBLES DU COMPORTEMENT

CRITÈRES : ANOMALIE CONSTITUÉE (PAS UN SIMPLE 
RETARD), AVEC POUR CONSÉQUENCES UN HANDICAP 
ET DES CONSÉQUENCES NÉGATIVES DANS LE 
FONCTIONNEMENT SOCIAL, SCOLAIRE ET FAMILIAL DE 
L’ADOLESCENT

TROUBLES DÉFICIT DE L’ATTENTION/HYPERACTIVITÉ 
(TDAH) : TROUBLE NEURO-DÉVELOPPEMENTAL

TROUBLES OPPOSITIONNEL AVEC PROVOCATION (TOP) / 
TROUBLES DES CONDUITES (TC) : TROUBLES DU CONTRÔLE 
DE SOI ET DE LA RÉGULATION DES IMPULSIONS & 
CONDUITES

CLASSIFICATION DES TROUBLES DU COMPORTEMENT

�� CIM-10 : «TROUBLES DU COMPORTEMENT et TROUBLES 
ÉMOTIONNELS apparaissant durant l’enfance et l’adoles-

cence» regroupent : les troubles hyperkinétiques, des 

conduites (TOP), émotionnels (troubles anxieux…), de 

l’attachement, une rivalité pathologique 

��DSM-V : troubles NEURO-DÉVELOPPEMENTAUX 

(troubles d’attention-hyperactivité) et troubles de L’IMPUL-
SION ET DES CONDUITES (TOP, TC, trouble explosif inter-

mittent, personnalité antisociale, pyromanie, kleptomanie)

PSYCHO-PHYSIOPATHOLOGIE

�� Impact de L’ENVIRONNEMENT sur la vulnérabilité 

(interactions gène-environnement)

�� Facteurs de risque reconnus des troubles du compor-

tement :

�` Génétiques : agrégation familiale + héritabilité im-

portante (TDAH : 25% parmi apparentés de 1er degré / 

héritabilité de 60-75%) / implication de multiples poly-
morphismes génétiques sans effet de gènes majeurs

�` Environnementaux : prématurité / petit poids de 

naissance (< 2,5kg) / consommation tabac-alcool 
durant la grossesse / évènements de vie négatifs 

pendant la petite enfance (abus sexuels, négligence, 

maltraitance, placement en foyer..) / éducation avec 

règles trop rigides ou inconstantes et ambivalentes 
(TOP-TC++) / abus de substances, perso antisociale des 

parents (TC ++) 

�` Individuel : au tempérament très réactif, intolérant 

à la frustration (TOP ++) / enfant au tempérament 
difficile (peu contrôlable, peu docile : TC ++)

��HYPOTHÈSES COGNITIVES CONCERNANT LE TDA/H




