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Introduction

SMPEA Peyre-Plantade (CHU la Colombière)

Axes principaux:
1)Troubles du neurodéveloppement

-Cs spécialisées
-Evaluations diagnostiques
-Prise en charge en groupes 

thérapeutiques
-Coordination des soins

2)Troubles anxieux (TCC)
-Cs Spécialisées
-Refus scolaire anxieux (RSA)
-Tble neurodev et Tble anxieux

-Unité de consultation ambulatoire de 
pédopychiatrie (sectorisée)
-Unités de diagnostic et de soins (ex HDJ)

-Petite enfance (12mois-4ans)
-Enfance (4-11)
-Ados (11-16ans)

-Centre de ressource autisme (CRA)
-Unité régionale d’évaluation des troubles du 
neurodéveloppement



Introduction

Procédure d’évaluation des troubles du neurodéveloppement

Consultation 
IDE

Appel au secrétariat 0467339688
(enfant du secteur de Montpellier, 

adressé par médecin+++)

Staff 
multidisciplinaire: 

orientation

Anamnèse (développement, scol…)
Antécédents perso et fam
Histoire des troubles
Bilans déjà réalisés
Suivis en cours
Critères d’urgence?

Libéral, secteur social ou médico-social…

Consultations 
médicales ou 

psychologiques 

Evaluation clinique globale
Evaluation psychopathologie
Evaluation apprentissage et 
développement
Début de prise en charge 
« aspécifique »

Bilans 
complémentaires

Orthophonique
Psychomoteur
Psychométrique
Autonomie
Socio com, SA (ADI, ADOS) 
Avis complémentaires 
(génétique, 
neuropédiatrie…)

Diagnostics 
cliniques et 

coordination des 
soins, 

psychothérapies 
TCC

Prises en charge 
spécifiques en 
groupe
(Dysphasie / 
TDAH / TAC / 
Autisme / Phobie 
Sociale / etc…



Psychologie, psychopathologie et 
neurodeveloppement

Le grand débat

« Dans neurodéveloppement il y a « neuro » donc le 
psychologique n’a rien à voir la dedans (d’ailleurs toutes 
les études de génétique vont dans ce sens)»

« Tout est psychologique. Cet enfant n’est absolument pas 
dyslexique, il ne lit pas car il ne s’autorise pas à lire »;

Versus



Psychologie, psychopathologie et 
neurodeveloppement

Une position intégrative 



Prématurité

La poule ou l’œuf? 

Etude en IRMf in utero (resting state) de 36 fœtus de 30SA
>>18 fœtus qui vont naitre prématurés et 18 fœtus qui naitront à terme
>> On retrouve à 30SA, in utero de manière significative plus de connexions inter 
hémisphérique et de connexions longues chez les fœtus qui naitront à terme . 

« Peut être qu’au moins une partie des troubles neurodéveloppementaux souvent 
liés à la prématurité reflètent en réalité des anomalies ANTERIEURES à la 
naissance (toxiques? Infection?). La prématurité serait donc plus un MARQUEUR 
de ces anomalies que la CAUSE de celles-ci »



Prématurité et comportement

Prématurité et comportement

• Nombreuses études chez enfants d'âge scolaire, moins de données chez enfant 
plus jeune.

• Majoration du risque de « trouble du comportement » chez les tout petits 
(<5ans)

• Entre 0 et 2 ans;
• Régulation émotionnel
• Engagement socio-

émotionnel
• Trouble alimentaires et 

sensoriels

• Entre 2 et 5ans
• Hyperactivité 
• Régulation émotionnelle
• Relation avec pairs
• Compulsions/obsessions 

EPIPAGE



Prématurité et comportement

Prématurité et comportement

Facteurs de risques de ces troubles du comportement chez le très jeune enfant
PERINATAUX

Age gestationnel? Données divergentes…
Anomalies cérébrales (hémorragies intraventriculaires)

« SOCIAUX » (Age maternel, statut socio-économique, niveau d’étude maternel…)
Association forte avec l’intensité des troubles du comportement

« RELATIONNELS »
Impact de la dépression et de l’anxiété maternelle (stress post traumatique) 

sur l’importance des troubles du comportement  



Enfants à risque et psychopathologie

• Le Tabac pendant la grossesse >> majoration du risque de TDAH (Linnet et al., 
2005)

• Majoration du risque de troubles psychiatriques persistants à l’adolescence 
(anxiété et dépression) chez enfants nés grands prématurés 

• Lien entre psychopathologie et « Minor Neurological Dysfunction » (MND) 
(Schthorst et al., 2007)

• La corticothérapie maternelle liée à une majoration des troubles anxieux ou 
dépressifs chez les très grands prématurés à l'âge adulte (Savoy et al., 2016)



Enfants à risque et psychopathologie

12597 participants (cohorte de naissance) >> 664 faibles prématurés (35-37SA), 
1221 post terme, 287 petits poids de naissance et 301 macrosomies.

>> pas de différence sur la survenue de troubles psychiatriques à l'âge adulte avec 
la population générale chez anciens prématurés MAIS majoration du risque 
suicidaire.

>> Naissance post terme associée à une majoration de la plupart des troubles 
psychiatriques, surtout abus de substance et anxiété.

>>Femme nées avec une macrosomie ont un taux de troubles psychiatriques 
augmenté.



Enfants à risque et psychopathologie

Revue de la littérature.

• 25% des adolescents anciens prématurés présentent un ou plusieurs 
trouble psychiatrique

• Majoration du risque en particulier pour:
• Troubles anxieux
• Autisme
• Troubles émotionnels
• TDAH



Neurodeveloppement et psychopathologie

TDAH

Trouble du langage

Trouble d’acquisition des coordination

Déficience intellectuelle

Trouble du spectre autistique

Trouble des apprentissages

TOC 

Phobies 

Dépression 

Trouble bipolaire

Anxiété généralisée 

Trouble oppositionnel

Trouble des conduites

Enurésie
Tics

Schizophrénie



C’est quoi une comorbidité?

Définition: 
« Association non aléatoire entre plusieurs entités morbides présentes chez un 
individu ».
Quelques notions:

• Les comorbidités renvoient aux systèmes de classification (ex: TDAH et TSA)

• Variabilité des taux de comorbidités en fonction des critères utilisés 
(TDAH+troubles anxieux vs TDAH+symptômes anxieux)

• Ordre possible entre les pathologies comorbides:  Pathologie « primaire » et 
une autre « secondaire ». (donc hiérarchisation de prise en charge?)

• Les comorbidités sont très fréquentes en pédopsychiatrie ++ et l’association 
de ces différents troubles n’est pas aléatoire:

Ex:  un groupe de 100 enfants: 6% ont un TDAH et 7,5% sont Anxieux.
Si association aléatoire: Taux enfant TDAH + anxieux = 7,5x6=0,45%
En réalité retrouvé à 26% +++  >> la présence d’un des trouble MAJORE  le 
risque de retrouver le deuxième

Soppelsa et al., 2009



C’est quoi une comorbidité?

Causalité horizontale:
L’une des deux entités est un facteur déterminant l’existence de l’autre

Exemple: 
Angoisse panique >>> Agoraphobie
TDAH >>> Dépression
Addiction OH <> Dépression 

Soppelsa et al., 2009

Causalité verticale:
un facteur commun rend compte de la comorbidité. 

Exemple: 
Dysrégulation émotionnelle>> 
TDAH ou trouble dépressif (+ baisse 
thymique)



En d’autres termes;

1) Soit une comorbidité est 
directement liée 
(secondaire) au trouble du 
neurodéveloppement

2) Soit les deux troubles sont 
relativement indépendants

3) Impact familial++

Neurodeveloppement et psychopathologie

TDAH

Echec 
scolaire

Faible 
estime de 

soi
Isolement  

social

Dépression
Trouble du 

sommeil

(Ex: Dyslexie et phobie des chiens…)





Neurodeveloppement et psychopathologie

Prévalences et facteurs de confusion

33%

TDAH

DyslexieTOP, TC

(Carroll et al., 2005)

15 
à 40%

(Willcutt et al., 2000)

25 
à 40%

Majoration risque de trouble anxieux
Majoration risque dépression (Arnold 
et al., 2005)

« Face à l’expérience d’échecs répétés et 
inexpliqués, l’enfant va souvent développer une 
anxiété de performance, parfois favorisée par les 
adultes. Le diagnostic de trouble des 
apprentissages aura alors une dimension 
réparatrice, en expliquant les difficultés 
rencontrées et en permettant de proposer une aide 
adaptée ». (Huc-Chabrolle et al., 2009)

40 
à 60%

40 à 70%

(Soppelsa et al., 2009)



Epidémiologie

Dyslexie, dysorthographie, dyscalculie

62% des enfants ayant un trouble des apprentissage ont un autre 
trouble psychopathologique
◦ TDAH 33%
◦ Trouble anxieux 28,8%
◦ Trouble d’acquisition des coordination 18%
◦ Trouble du langage 11%
◦ Trouble de l’humeur 9,4%



Epidémiologie

Dyslexie, dysorthographie, dyscalculie

•Corrélation entre « expérience scolaire perçue » et taux d’anxiété (Chiapeddi
et al., 2016)

•Comorbidités importantes  avec autres troubles du neurodéveloppement
(Trouble du langage oral, TDAH, Trouble d’acquisition des coordinations)

>> Facteurs de risque et facteurs étiologiques communs
>> Important de les rechercher +++ en consultation
>>La présence d’un autre trouble majore l’impact négatif (potentialisation 
négative) ex: TDAH et dyslexie (Thaler et al., 2009)



Epidémiologie

Trouble déficitaire de l’attention/hyperactivité (TDAH)

(Fourneret et al., 2005)



TDAH

Impact des comorbidités (Crawford et al., 2006):

TOP associé au TDAH:
◦ Majoration de l’impulsivité
◦ Moins bonne qualité de vie et moins bon fonctionnement social

Anxiété associée au TDAH:
◦ Plutôt avec TDA versant inattentif
◦ Minore l’impulsivité

Dyslexie associée au TDAH:
◦ Atteinte plus importante de la MdT verbale
◦ Dyslexie plus sévère

TAC associé au TDAH
◦ Moins bon ajustement social
◦ Plus de difficultés de lecture et de segmentation des mots.
◦ Pronostic moins bon (tble psychiatrique et tble personnalité)



Trouble du Spectre Autistique (TSA)

Généralités
◦ Nombreuses comorbidités somatiques (génétiques) (Zafeiriou et al., 2006)
>> Xfragile, STB, NFT1, Epilepsie…

◦ Retard mental env. 30%

Les troubles psychiatriques associés ont un impact majeur sur la QDV
Important de les rechercher pour mise en place d’une PEC spécifique
◦ Trouble de l’humeur (Dépression 12,7% Trouble bipolaire 5,7%)
◦ Troubles anxieux: Phobie spécifique 44,3% TOC 37,2% Anxiété généralisée 

2,4% Phobie sociale 7,5%

(Leyfer et al., 2006)



Trouble du Spectre Autistique (TSA)

TSA et TDAH
◦ Diagnostic d’exclusion avec DSM IV. 
◦ Association possible avec DSM 5.

◦ Plusieurs mécanismes « confondants »:
◦ Particularités perceptivo-motrices des sujets TSA

◦ Réelle comorbidité est possible et fréquente (Env. 30%)
◦ Prise en charge médicamenteuse possible

◦ Methylphénidate
◦ 1 étude randomisée double aveugle Methylphénidate vs placebo chez 

TED + ADHD (Handen et al., 2000)
Diminution 50% Conners
Pas de diminution de la CARS
Risque d’EIND plus sévère que chez ADHD seuls (Trble sommeil++)



Trouble du Spectre Autistique (TSA)

Particularités

Dépression et troubles anxieux
◦ Majoration de la symptomatologie autistique
◦ Résistance au changement ++
◦ Intolérance à la frustration ++
◦ Irritabilité++
◦ Opposition, voir troubles du comportement (diff de communication) 

Majoration des troubles anxieux en corrélation au QIV
◦ Plus d’anxiété? 
◦ Plus de moyens de l’exprimer?
◦ Symptomatologie plus parlante, plus « ordinaire »?



Concrètement, que faire?

Evaluation clinique

1) Entretien médico-psychologique initial (1 ou 2 cs)
• 3 temps de la consultation:

Parents + enfant
Parents seuls
Enfants seuls

Enfant au centre du processus de consultation 
et d’évaluation

• Plusieurs sources d’information
parents  / enfant / enseignants

• Les premières consultations correspondent à un traitement 
en soi.

ATTENTION; 
ON TROUVE CE QU’ON CHERCHE….

ON CHERCHE CE QUE L’ON CONNAIT….

Bah dis 
donc!? Qu’est 
ce que ça te 

fait à toi? 

Recherche du ressenti 
émotionnel

Validation du 
ressenti émotionnel



Concrètement, que faire?

Evaluation clinique

1) Entretien médico-psychologique initial (1 ou 2 cs)

Enfant au centre du processus de consultation 
et d’évaluation

Bah dis 
donc!? Qu’est 
ce que ça te 

fait à toi? 

Recherche du ressenti 
émotionnel

Validation du 
ressenti émotionnel

Tu as bien un traitement? Tu peux m’expliquer à quoi il sert? Entre 0 et 
10 ça marche à combien?
Et l’orthophoniste? Tu y vas pourquoi? Ca sert à qqchose ou ça sert à 
rien?
(Attention à la surcharge de rééducations +++ )

0/10 10/10



Concrètement, que faire?

Evaluation clinique

1) Entretien médico-psychologique initial (1 ou 2 cs)
NB: Certains symptômes se voient plus que d’autres++

Troubles externalisés VS internalisés
Exemples

TDAH
TOP
TOC
Tics
…

Hallucinations
Anxiété généralisée
Faible estime de soi
Obsessions
…

Comportement « bruyant »,
décrits spontanément par les
parents qui consultent pour
régler le problème.

On peut facilement passer a coté
de ce type de symptômes, qu’il
faut rechercher activement.

Parfois réels diagnostics différentiels++
Illustration: Idée obsédante vs TDA // Hallucination vs TOP



Concrètement, que faire?

Aides à l’évaluation clinique

2) Entretien semi dirigé: La Kiddie SADS: 
Entretien diagnostique pour  tous les troubles de l’axe I (du DSM IV)

(Dépression/Manie/SCZ/TOC/trouble panique/phobie sociale/Phobies spécifiques/Anxiété 
généralisée/ESPT/Enurésie/Encoprésie/Tics/Addiction/TCA/TDAH/TOP/TC…)

Exemple dépression:



Concrètement, que faire?

Aides à l’évaluation clinique

3) Echelles d’évaluation et de dépistage
• Nombreuses échelles validées en français
• Permet un autre abord des troubles (parfois facile pour les enfants 
avec inhibition ou qui ont du mal à s’exprimer)
• Mais ne doit pas prendre toute la place…

Quelques noms d’échelles
Anxiété: ECAP (phobies), SCARED, RC-MAS, CY-BOCS
Dépression: CDI (Child Depression Inventory)
Autisme: SRS, AQ, EQ, AAA…
TDAH: ADHD-RS, Conners, ADD de Brown
Screening psychopatho: CBCL, SDQ
Impact des troubles WFIRS



Exemple Child Depression Inventory



>>Le diagnostic de trouble des apprentissages a une dimension réparatrice, en 
expliquant les difficultés rencontrées et en permettant de proposer une aide adaptée ». 
(Huc-Chabrolle et al., 2009)

Un suivi psychothérapique peut-être proposé.

Prise en charge des facteurs aggravants (fact soc. économiques)

Les techniques spécifiques (ex: TCC pour les troubles anxieux) fonctionnent, mais 
demandent des aménagements

Ex: TDAH: raccourcir les séances / économie de jetons
TSA: Timer / Ritualisation des séances / Pictogrammes

Prises en charge



Conclusions

Les enfants à risque de trouble du neurodéveloppement sont plus à 
risque de trouble psychopathologique
Les comorbidités psychopathologiques des enfants ayant des troubles 
du neurodéveloppement sont fréquentes (l’inverse est vrai)
Elles doivent être recherchés systématiquement au cours du suivi
Certaines associations sont plus fréquentes que d’autres
Pour certains de ces troubles, la prise en charge du trouble 
neurodéveloppemental suffit (relation causale entre les deux troubles)
Pour d’autres, une prise en charge spécifique est nécessaire.
Certains facteurs socio-éducatifs jouent le rôle de facteurs de gravité 
ou de maintien et sont à prendre en compte.
Accompagnement des familles est essentiel ( en consultation et 
programme en groupe (Barkley / Res non Violente)



Merci de votre attention!


