
Classifications en 

pédopsychiatrie :

Questions cliniques, 

méthodologiques, économiques, 

éthiques ?…
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La spécificité de la pédopsychiatrie

• la prévention et le repérage précoce

• La prise en compte de l’environnement 
familial, social et scolaire

• Le respect de l’enfant dans sa globalité de 
sujet 

• La notion d’évolutivité, d’une construction 
en devenir

• La capacité de remaniement psychique
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GRILLE POUR EXAMEN PSYCHIATRIQUE de 

l’enfant (tiré d’un article genevois)

• 1. IMPRESSION GENERALE 

• 2. RELATION D'OBJET

• 3. FONCTION DU MOI

• 4. AFFECTS 

• 5. PULSIONS

• 6. SURMOI

• 7. FORMULATION DIAGNOSTIQUE 

(Classification française) et diagnostic différentiel.

• 8. CONSULTE POUR...

(motif de la consultation, antécédents personnels et familiaux…)

• 9. TRAITEMENT
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1. IMPRESSION GENERALE

• attitude frappante qui différencie l'enfant d'un 
autre du même âge, 

• attitude dominante et/ou changement en cours 
d'entretien. 

• Apparence en fonction de l'âge. 

• Aspect physique et éventuellement tout signe 
observé pouvant être associé à une affection 
organique.

Ex. retrait relationnel, réservé, peu communicatif, 
craintif, méfiant, veut faire plaisir, vif, actif, trop 
familier, agressif, hyper/hypoactif, soumis, rival, 
contrôlant..., se montre progressivement plus...
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2. RELATION D'OBJET (type de relation établie 

avec le thérapeute, personnes investies).

• Comment parle-t-il des relations avec les parents ? 
comment vit-il la relation avec le thérapeute ?

Ex :avec réserve, distance, familiarité, froideur, contrôle, soumission, 
persécution, séduction, excitation, besoin d'être stimulé, besoin d'un 
intermédiaire, opposition.

• Conception du self : donne-t-il une image cohérente de 
lui-même ?

Ex. sentiment de lui-même intégré, dissocié, dévalorisé, grandiose, tout 
puissant, comment se voit-il, à quoi se compare-t-il, clairement 
différencié des autres.

• Identifications (aspect maternel/paternel assimilé, à 
quelle image maternelle/paternelle il pourrait s'identifier).

Ex. identification masculine/féminine forte, faible, blessée, toute-
puissante, confusion des sexes, a-t-il une identité autonome.
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3. FONCTION DU MOI

• Autonomes :
– intelligence (orientation, perception, jugement, raisonnement, productions symboliques).

Ex. temps, espace, chronologies, questionnement, curiosité, initiatives...

– langage (rythme, débit, défauts).

Ex. laconique, bref, économe, dépendant de sollicitation, tendance à la logorrhée, lapsus, zézaiement, 
bégaiement...

– motricité globale et fine (habileté, activité).

Ex. rigide, retenue, minutie, hyperactivité, décharge motrice, grimaces,...

• test de réalité et conscience des problèmes 
(distinction du monde extérieur du monde interne).

Ex. Globalement conservé, sans être remis en cause, peut être parfois altéré, dérapage, délire, confusion 
réalité/envie, imagination consciente, capacité de nommer ses peurs d'exprimer ses problèmes...

• mécanismes de défense (comment le Moi se défend 
pour éviter de sentir l'angoisse de: castration, 
morcellement, dépression, séparation...).

Ex. déplacement, projection, régression, refoulement, formation réactionnelle, rationalisation, sublimation, 
contre-investissement, isolation des affects, identification à l'agresseur, défenses maniaques, dénégation, 
déni, clivage, identification projective...
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4. AFFECTS

• déduits de ses signes externes et se 

différencient de ce qu'il nous fait ressentir.

Ex. présents, exprimés, variés, adéquats, 

modulés, monotones, contrôlés, inhibés, 

anxiété, tristesse, euphorie...
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5. PULSIONS

• Libidinales (intérêt, plaisir sur soi et/ou 

monde extérieur).

• Agressives (hostilité, but: destruction de 

l'objet).

Ex. présence/absence, contrôle, fantasme 

de mort d'un tiers, fantasmes de 

destruction...
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6. SURMOI

• manifestations d'interdiction, juge, censeur à 

l'égard du Moi, conscience morale, auto-

observation, formation des idéaux. 

Ex. internalisé/pas internalisé, sévère, critique, 

persécuteur,...

• Valeurs et idéal du moi (ce qu'on veut être, 

idéal pour soi-même) Ex. profession, modèle...

• Moi idéal (moi clivé, pas intégré, idéal de toute 

puissance narcissique...).
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7. FORMULATION DIAGNOSTIQUE 

(Classification française) et diagnostic différentiel.

• 1.psychoses autisme infantile précoce, autre forme d'autisme infantile, psychose précoce déficitaire, 
dysharmonie psychotique, psychose de type schizophrénique survenant dans l'enfance (après 4 ans), débutant à 
l'adolescence progressivement ou par épisode aiguë, psychose dysthymique, psychose aiguë, autre, n.spéc.

• 2. organisation névrotique (formation de symptômes car conflit interne qui rend la 
satisfaction difficile, solution de compromis) à dominante anxieuse/hystérique (personnalités multiples, 
théâtralisme)/phobique/obsessionnelle (activité compulsionnelle, rituels, idées obsédantes), avec prédominance 
des inhibitions, dépression névrotique, caractère névrotique/pathologie névrotique de la personnalité (traits fixés, 
peu mobilisable), avec perturbation prédominante des fonctions instrumentales, autres

• 3. troubles de la personnalité (pas de résolution du conflit interne par symptôme mais 
modification des rapports entre les différents parties de personnalité) trouble de la personnalité et/ou du 
comportement pris dans une dysharmonie évolutive (multi-factoriel), pathologie narcissique et/ou anaclitique 
dépression chronique, abandonisme (régression, dépression, angoisse de séparation, perte et abandon) 
organisation de type psychopathique (tendance à agir, caractériel), de type pervers (pratique sexuelle déviante, 
destructivité sans culpabilité, troubles de l'identité sexuelle, autres .spéc.

• 4. troubles réactionnels (récent, cause précise) dépression réactionnelle diverses, 
n.spéc.

• 5. déficiences mentales arriération, débilité mentale, démence

• 6. troubles des fonctions instrumentales

• 7. troubles liés à l'usage de drogues et d'alcool

• 8. troubles à expression somatique et/ou comportementale 
énurésie, boulimie, anorexie, tentative de suicide, troubles du sommeil,...

• 9. variation de la normale retard transitoire, conduite d'isolement,...
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8. CONSULTE POUR...

• motif de la consultation, 

• antécédents personnels et 

• Antécédents familiaux, 

• discussion du cas….
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9. TRAITEMENT

• psychothérapie : analytique, de soutien, institutionnelles  

• Entretiens familiaux 

• psychodrame, 

• psychomotricité 

• orthophonique 

• Groupes thérapeutiques : par âge, et médiation 
(marionnettes, contes, écriture, socialisation….)

• Groupes parents

• Accompagnement médico-social

• Ateliers thérapeutiques avec médiations individuels ou 
en groupe….
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Différentes classifications 

= différentes  logiques
• CFTMEA : démarche clinique articulée sur une 

théorie psychodynamique (construction de personnalité)

dans un but thérapeutique (accompagnement au 
devenir…)

• CIM10 : indicateurs, normes, recherche (classification 
internationnale des maladies)

• DSM IV : symptomatique, se présente comme 
athéorique (mais l’observateur choisit ce qu’il regarde)

• La classification internationale des handicaps : 
identifier les processus d'invalidité relativement aux 
normes environnementales et sociétales : (déficiences, 
incapacité, désavantages)
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Alors ? quelles classifications ?

• Une classification clinique ? : la CFTMEA pour « dégager 
des syndromes, de organisations, des perturbations par leur nature, 
leurs virtualités évolutives… » (Misès et coll)

• Une classification épidémiologique et « santé publique » 
pour définir les moyens alloués et les indicateurs de 
santé… (CIM10) qui ne tient pas compte du sens de la 
pathologie

• Une classification qui privilégie le symptôme et donc sa 
disparition (DSM IV) 

• CIM 10 et DSM IV dérivées de classifications adultes

• une classification du handicap (1980 Wood) pour 
« peser » les conséquences…

• CIF (2001)classification internationale du 
fonctionnement, du handicap et de la santé
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Quelques tentatives de réponses

• Table de correspondance CFTMEA - Cim-10 réalisée 
par API et SFPEADA (revisée en 2010)

• Permettant de garder une classification clinique pour les 
soins et une classification épidémiologique pour la 
quantification

• Permet des échanges avec les autres pays sans 
appauvrir notre apport théorique reconnu dans les pays 
européens et de langue française. (cf congrés de l’API 
2009 Vichy) et un système de soins enviés (sauf pour 
l’autisme)

Demi-journée de la F2RSM, à Lille le 9 décembre 2010 
Claudine Desobry, Eric Salomé et Michel Libert - Association des psychiatres de secteur infanto-juvénile (Api)



Les effets des classifications sur 

l’objet d’étude?

• En pratique, le poids que prend telle ou telle 
classification dans le champ scientifique devient 
un enjeu considérable (Guedeney, 1998). 

• La dominance d’un système de classification 
entraîne inéluctablement, par les remaniements 
de la terminologie qu’elle impose, une 
modélisation de la nosographie psychiatrique et, 
plus encore, un changement dans la manière de 
concevoir et de regrouper la pathologie 
psychiatrique (Jeammet, 1996) 
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Les réponses en terme de dénomination 

doivent-elles nous conduire à des 

thérapeutiques différentes ?

• Pas sûr…

• LES DANGERS : 

– Que les classifications soient reprises comme 

l’authentification de « vérités » diagnostiques avec les 

risques de  dérives : « label » Autisme et …troubles 

apparentés, « label » troubles des apprentissages…

– La REPARATION (handicap) prend le pas sur les 

soins : effet péjoratif :inadéquation de la loi mdph ?
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Quelques exemples …dépendant 

du point de vue où l’on regarde

• Retrait relationnel du jeune enfant : début d’un 
processus autistique d’origine organique ?, 
dépression du jeune enfant, réaction à une 
dépression maternelle,troubles de l’interaction 
précoce… 

• « dysharmonie d’évolution » et troubles des 
apprentissages chez les enfants…: TED à 
minima ? Carence d’apprentissage et défaut 
d’expérimentation, trouble de l’intégration 
sensori-motrice? Dys…(traduisant une lésion 
cérébrale infraclinique…) ? …
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Les classifications existantes sont –elles 

pertinentes pour penser l’organisation des 

soins aux enfants, et à leurs familles ?

• Pas conçues pour ça…

• Très discutées dans leur pertinence à rendre 

compte des choix thérapeutiques et donc des 

moyens à mettre en œuvre.

• Ceci du fait de l’objet étudié et des 

connaissances actuelles et non de la bonne ou 

mauvaise volonté des professionnels…
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Situation actuelle

• Actuellement les soins sont apportés dans des lieux 
différents selon les « richesses » pédopsychiatriques et 
médico-sociales du territoire : existence de SESSAD, 
d’hôpital de jour, de CMPP…

• Avec des logiques de financement et d’organisation 
différentes : mdph, sécurité sociale, hôpital…

• Mais les mêmes praticiens…sont confrontés aux mêmes 
difficultés : 
– limites de la connaissance fonctionnelle et étiologique qui 

permettrait, peut-être, une classification plus consensuelle du 
psychisme et de ses pathologies

– Limites des champs entre la maladie mentale, la souffrance 
psychique, les conditions de vie…le normal et le pathologique 
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conclusion

• Le grand bouleversement actuel ; système 

scolaire, protection de l’enfance, système 

de santé, loi sur le handicap…rejette les 

dés  de l’organisation.

• Remise en cause de notre façon de 

penser le soin…de notre façon de financer 

les actions…?
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Mais les classifications ne semblent pas une 

réponse aux questions ?

• Quel coût /bénéfice? En terme de santé mentale…

• Quelle répartition entre maladie mentale et souffrance psychique…?

• Quelle répartition sur l’ensemble du territoire ? ( les pathologies sont 
réparties sur l’ensemble du territoire avec des caractéristiques sociales et culturelles 
pour le champ de la psychiatrie…)

• Nécessité d’un choix politique et éthique :
La  société doit-elle prendre en charge financièrement et comment : 

– les conséquences de la stérilité d’un couple,

– les soins aux enfants, déjà nés,

– L’accompagnement des prématurés …

– Les troubles de l’interaction mère-bébé

– L’autisme…

– La souffrance psychique des enfants dans le divorce..

dans :

– Un CAMSP

– Un hôpital

– Un secteur de pédopsychiatrie

– Un sessad (avec orientation mdph…)

– Un IME

– Ou….
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Alors ? Quels choix ?
Choix politique pour le financement ? :

– On fait ou on ne fait pas, on a les moyens ou pas, ou 
pas assez et que choisit-on ?

– hôpital et/ou handicap et/ou médico-social ? (réponses 
différentes selon les pays européens : API Vichy)

Quels objectifs et quelles valeurs ?:  
– Primum non nocere

– Savoir que classer c’est trier selon des critères et qu’il 
s’agit donc d’un choix qui écarte d’autres critères 
(problème de consensus sur les critères : professionnels, médecins, 
morale ou lobbying...?)

– Construire un mode d’organisation de soins à partir 
d’une classification c‘est orienter les réponses 
données 
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www.api.asso.fr

Demi-journée de la F2RSM, à Lille le 9 décembre 2010 
Claudine Desobry, Eric Salomé et Michel Libert - Association des psychiatres de secteurs de psychiatrie infanto-juvénile (Api)


