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Leticia Vier Machado et Leandro de Lajonquière...................................................................................................................
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apprentissages)
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MODÈLE D’ÉVALUATION DES ENFANTS EN MAL 
D’APPRENTISSAGE : L’ABORD PACIDA (PSYCHO-
AFFECTIVO-CONTEXTUEL INTÉGRÉ DES 
APPRENTISSAGES)*

EVALUATION MODEL OF CHILDREN WITH 
LEARNING DISABILITIES: THE PACIDA APPROACH 
(PSYCHOLOGICAL, AFFECTIVE, CONTEXTUAL AND 
INTEGRATED APPROACH)

Abigaël Heim** et Luigi Viandante*** 

* Communication presented at the 8th European Congress on Child and Adolescent Psychopathology and XXX Congress of SEPYPNA, which under 
the title "Psychological development, psychopathology and human relations today: interaction between the biological and the social aspects" took place 
in Bilbao on April 26, 27 and 28, 2018.

** MD, Spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents
*** Psychologue associé spécialiste clinique FSP/ Psychothérapeute ASP
CHUV, SUPEA-Pédopsychiatrie de liaison. Consultation spécialisée du développement en pédopsychiatrie (CSD-P). Plateforme des troubles des 

apprentissages. Hôpital Nestlé. Lausanne.

RÉSUMÉ
L’évaluation	 des	 difficultés	 d’apprentissage	 chez	

l’enfant doit non seulement considérer les dimensions 
neurodéveloppementales comme facteurs explicatifs des 
troubles, mais également prendre en considération les 
dimensions psychoaffective et contextuelle. Une
vision	 unifiée	 et	 intégrée	 des	 facteurs	 impactant	 les	

apprentissages est nécessaire pour
permettre la mise en place de mesures adaptées et 

investies par les acteurs en jeu : l’enfant,la famille et 
l’école. Notre modèle d’évaluation PACIdA propose un 
regard intégré sur cette problématique.
The	 assessment	 of	 learning	 difficulties	 in	 children	

should consider not only neurodevelopmental dimensions 
as explanatory factors for the disorders, but also take into 

account psycho-affective and contextual dimensions. An 
unified	 and	 integrated	 vision	 of	 the	 factors	 impacting	
learning is necessary to allow the implementation of 
measures which are adapted and invested by involved 
actors: the child, the family and the school. Our PACIdA 
evaluation model offers an integrated look at this issue.

INTRODUCTION 
Dans la Convention relative aux droits de l'enfant 

conclue à New York le 20 novembre 1989 par l’ONU et 
ratifiée	par	la	Suisse	en	1997,	l’accès	à	l’éducation	et	à	un	
enseignement adapté est clairement mentionné (art.28 et 
29).	Lors	d’apparition	de	difficultés	scolaires,	les	familles	
et le corps enseignant ont le devoir d’offrir de l’aide à 
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Modèle d’évaluation des enfants en mal d’apprentissage : l’abord pacida (psycho-affectivo-contextuel intégré des 
apprentissages)

l’enfant	en	difficulté	dans	ses	apprentissages.	Dans	cette	
optique, ils peuvent recourir à divers professionnels 
pédago-médico-psychologiques.

La Consultation Spécialisée du Développement en 
Pédopsychiatrie (CSD-P), faisant partie de la Plateforme 
des troubles des apprentissages du CHUV, a adopté 
un nouveau fonctionnement issu de la rencontre d’un 
psychologue clinicien psychodynamicien et d’une 
pédopsychiatre systémicienne décidés à unir leurs forces 
autour des familles et de leurs enfants présentant des 
difficultés	 scolaires.	 Nous	 fonctionnons	 comme	 une	
unité tertiaire, recevant donc des familles et des enfants 
déjà coutumiers des rencontres avec toutes sortes de 
professionnels pédago-médico-psychologiques. Ancrés 
dans le service de pédopsychiatrie de liaison, nous 
collaborons activement avec la Consultation Troubles 
des Apprentissages Scolaire de l’unité de neurologie 
pédiatrique du CHUV. L’évaluation neuropédiatrique et 
le cas échéant neuropsychologique qui en découle permet 
de	 confirmer	 ou	 d’exclure	 l’existence	 d’une	 atteinte	
cérébrale, neurologique ou de troubles instrumentaux 
complexes.  

Dans notre consultation clinique, il nous est apparu 
que, malgré la rencontre des enfants et de leur famille 
avec plusieurs professionnels appartenant à différentes 
disciplines, ceux-ci suivant pourtant les guidelines en 
vigueur, et malgré les diverses tentatives de solutions, 
il persistait chez nos patients et leurs familles une 
souffrance en lien avec la scolarité. 

Cette souffrance persistante en milieu scolaire 
s’exprime sur différents plans. 

La capacité d’apprentissage de l’enfant s’inscrit dans 
une complexité des processus en jeu qui dépendent 
à la fois de l’équipement neurobiologique et cognitif 
de l’individu mais également de son environnement 
psychologique et relationnel au sens large (Golse, 2008). 
Ainsi parmi les pré-requis au métier d’élève, citons par 
exemple: la capacité à appartenir au groupe classe de 
façon tranquille, paisible et sereine ; la capacité à faire 
face à ses émotions et à les réguler, la capacité à mobiliser 
son attention, à distinguer les différents moments de 
la journée scolaire et à adapter son comportement en 
fonction, celle consistant à catégoriser les informations 
reçues	 selon	 leurs	 importances	 afin	 de	 prioriser	 leur	
utilisation,	à	organiser	le	fil	de	sa	pensée	afin	d’accéder	
à la connaissance enseignée, à pouvoir stocker 
l’information et à en disposer, puis coordonner différentes 
fonctions pour mettre en œuvre et produire une tâche 
complexe, résoudre un problème ou créer un récit par 

exemple. D’un point de vue neuropsychologique, nous 
pourrions rattacher ces préalables au développement des 
fonctions exécutives (Roy, 2012) qui, telles un véritable 
chef d’orchestre, intègrent et coordonnent les diverses 
capacités à disposition du sujet, et peuvent être mises en 
perspective avec les fonctions du Moi dans une vision 
psychodynamique.
La	difficulté	de	l’enfant	à	entrer	dans	les	apprentissages	

scolaires	 et	 à	profiter	de	 l’enseignement	peut	 alors	 être	
affectée à divers stades et liée à différents facteurs :
•	 Un trouble psychique entravant le développement 

psychoaffectif identitaire peut empêcher l’enfant 
d’organiser sa pensée. Lorsque le narcissisme 
primaire, autrement dit les prérequis identitaires, 
présente des failles importantes, l’appréhension 
du monde interne et du monde externe est mis à 
mal. L’incapacité à créer une représentation de soi 
et	 des	 autres	 qui	 soient	 suffisamment	 stables,	 de	
manière cohésive et cohérente, renvoie l’enfant à 
des angoisses primaires massives qui envahissent 
le fonctionnement psychique. Le développement 
d’un	type	d’attachement	suffisamment	sécure	aux	
personnes de référence est entravé, ainsi que la 
constitution des contenants de pensée primordiaux 
(Gibello, 1995) et de l’appareil à penser les pensées 
(Bion, 1962).

•	 Des	difficultés	instrumentales	importantes	peuvent	
entraver les acquisitions scolaires de diverses 
manières. Avant tout, il convient de déterminer 
le plus précisément possible quelles fonctions 
cognitives peuvent être atteintes chez l’enfant. 
Si une évaluation cognitive de première ligne, 
type WISC-V accompagnée d’une évaluation 
clinique des apprentissages, permet un premier 
défrichage des aptitudes cognitives de base et 
la	 compréhension	 de	 certaines	 difficultés,	 elle	
n’est	 souvent	 pas	 suffisante	 pour	 déterminer	 des	
atteintes sur des aptitudes plus précises. L’apport 
du bilan neuropsychologique pour évaluer la 
variété des dimensions cognitives (gnosies, 
praxies, traitement visuospatial, mémoire, langage 
oral et écrit, numération, fonctions attentionnelles 
et exécutives, temporalité, cognition sociale) 
grâce	 à	 des	 outils	 spécifiques	 est	 indéniable.	
Malgré une évaluation de plus en plus précise, la 
thérapeutique de ces troubles dits dys- est parfois 
résistantes, notamment lorsque plusieurs fonctions 
présentent des atteintes développementales. Cette 
dysharmonie	 impacte	 de	manière	 significative	 le	
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développement narcissico-identitaire de l’enfant, 
notamment dans son expression émotionnelle et 
relationnelle. Le clivage des professionnels ne 
répondant qu’en terme cognitiviste ne permet 
pas de prendre en considération la subjectivité 
de l’enfant et l’appropriation de ses troubles 
de	 manière	 unifiante	 et	 renforce	 les	 clivages	
développementaux. Ainsi en classe, les seules 
adaptations pédagogiques s’avèrent souvent peu 
efficaces	si	elles	ne	prennent	pas	en	considération	
le vécu subjectif et relationnel de l’enfant. 
Tout apprentissage implique un certain degré 
d’incertitude, de frustration et de découragement, 
et	se	trouve	amplifié	par	les	troubles	instrumentaux	
de l’enfant qu’il convient d’aider à contenir les 
affects mobilisés par cette confrontation, faute de 
quoi, la projection de ces éléments non détoxiqués 
envahit le champ de la classe et tend à distordre 
la relation d’apprentissage (Salzberger-Wittenberg 
2012 ; Youell, 2009).

•	 Une tension, dissension, voire une discorde 
entre le corps enseignant et les parents peut 
être présente explicitement ou implicitement, 
l’enfant	 étant	 à	 risque	d’être	mis	dans	un	conflit	
de loyauté (Boszormenyi-Nagy, 1973). Cette 
tension peut résulter de divers facteurs. Des 
difficultés	 d’intégration	 peuvent	 apparaître	 chez	
une famille migrante, celle-ci pouvant être en 
mal d’appartenances et ressentir son intégration 
à son pays d’accueil comme l’expression d’une 
déloyauté envers son pays d’origine. Ce sentiment 
peut encore être exacerbée par des séquelles de 
traumatismes diminuant la capacité d’adaptation 
et	rendant	l’intégration	des	enfants	plus	difficile	en	
milieu	 scolaire	 (Dalgaard,	 2015).	Des	 difficultés	
de séparation peuvent être présentes chez un ou 
plusieurs membres de la famille. L’enfant ne 
sent alors pas ses parents tranquilles lorsqu’il va 
à l’école et valide leur inconfort en se montrant 
lui-même inconfortable. Au sein de la famille, des 
expériences scolaires malheureuses antérieures 
peuvent avoir dessiné des cartes du monde 
(Elkaim, 1989 ; White 2007) pessimistes quant à 
l’école,	chaque	incident	risquant	alors	de	confirmer	
cette	carte.	Ainsi,	pour	profiter	de	l’enseignement,	
parmi les pré-requis nécessaires à entrer dans 
les apprentissages, l’élève doit se sentir autorisé 
à investir le milieu scolaire. Il doit par ailleurs 
attribuer à l’enseignant les qualités humaines, les 

compétences pédagogiques et les connaissances 
validant ce dernier dans sa fonction d’enseignant. 

Dans les cas que nous rencontrons à notre consultation 
tertiaire, l’enfant reste en souffrance. Les différentes 
propositions et tentatives de solutions n’ont pas 
permis de résolution : des éléments de réalité ont pu 
rendre l’application de ces propositions caduques ; les 
propositions des professionnels n’étaient pas compatibles 
avec les représentations des parents qui ne les ont pas 
mises en place, car ils n’y adhéraient pas ; malgré la mise 
en place des propositions, l’enfant ne peut investir les 
aides ou les espaces proposés ; malgré l’investissement 
des aides ou espaces proposés, un facteur freine ou 
retarde les progrès. 

Fréquemment, l’intrication de facteurs cognitifs, 
affectifs et contextuels décrits ci-dessus nous semblaient 
présents	dans	les	difficultés	scolaires.	

Déroulement de l’évaluation :
Notre modèle d’évaluation PACIdA s’inscrit en 

complément	 d’une	 évaluation	 cognitive	 suffisamment	
documentée. Cette dernière peut déjà avoir été effectuée 
précédemment par divers professionnels du réseau de 
l’enfant et ne nécessite qu’un complément dans notre 
service ou peut être demandée conjointement à la 
Consultation Troubles des Apprentissages Scolaires de 
l’unité de neurologie pédiatrique. La restitution de cette 
évaluation cherche à intégrer les divers facteurs entravant 
les	 apprentissages	 afin	 de	 donner	 un	 sens	 cohésif	 et	
cohérent à la problématique (Georgieff, 2014 ; Speranza, 
2010).

Lors du premier entretien, nous rencontrons la famille, 
l’enfant patient désigné et éventuellement un membre du 
réseau désireux d’accompagner la demande. Nos deux 
regards se concentrent sur cette situation problématique et 
nous avons à cœur d’étudier minutieusement la demande 
(Tilmans, 1987). Nous questionnons ainsi les tentatives de 
solutions déjà parcourues, le succès ou échec de chacune 
de ces tentatives.  Nous étudions le regard des différents 
membres	de	la	famille	et	intervenants	sur	les	difficultés,	
la façon dont ils se les représentent.  Nous demandons 
s’il y a un consensus à ce niveau-là ou au contraire des 
visions très contrastées. Nous relevons quelles personnes 
de l’entourage sont au courant et lesquelles ignorent les 
difficultés	 et	 pour	 quelle	 raison	 le	 cas	 échéant.	 Nous	
nous intéressons aux questions restantes et aux attentes 
des différents membres de la famille et intervenants. 



42

Cuadernos de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente, 2018;65 Especial Congreso Digital, 39-46
© Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del niño y del adolescente. ISSN: 1575-5967

Modèle d’évaluation des enfants en mal d’apprentissage : l’abord pacida (psycho-affectivo-contextuel intégré des 
apprentissages)

Nous questionnons également le risque à effectuer cette 
nouvelle évaluation.
Lors	de	cette	première	rencontre,	une	pause	en	fin	de	

séance permet aux deux thérapeutes de confronter leurs 
points de vue et de se coordonner quant à la suite à donner 
à l’évaluation.

Première éventualité : 
-les dissensions entre les parent et les intervenants du 

réseau sont telles qu’il y a un risque quant à l’utilisation 
des	 résultats	 de	 l’évaluation	 à	 des	 fins	 ne	 bénéficiant	
pas à l’enfant et/ou lorsque nous doutons que les 
parents et intervenants puissent adhérer aux éventuelles 
propositions.	Des	nouvelles	entrevues	sont	fixées	afin	de	
tenter d’assainir les rapports et d’harmoniser la demande. 

Deuxième éventualité : 
-Il n’y a pas de réelle demande, il s’agit d’une erreur 

d’aiguillage ou de tourisme médical.
Troisième éventualité : 
-La	demande	est	 suffisamment	claire	et	 les	prochains	

rendez-vous	sont	fixés	comme	suit.
•	 Des entretiens avec l’enfant en vue de compléter, si 

nécessaire, l’évaluation des fonctions cognitives et 
d’effectuer ou de compléter le bilan psychoaffectif 
par le psychologue clinicien. Pour ce faire, 
l’utilisation des tests projectifs est privilégiée, 
afin	 de	 déterminer	 le	 fonctionnement	 psychique	
prépondérant de l’enfant dans la perspective 
d’analyse dynamique du discours du Groupe de 
Lausanne (Husain, 2001). Les outils projectifs 
permettent de mieux saisir les processus de 
pensée et les éventuels défauts de symbolisation, 
d’accéder aux représentations de soi et de l’objet, 
de déterminer le niveau de constitution des 
enveloppes du Moi, sa capacité de différentiation 
vers une logique bivalente (Matte-Blanco, 1988) 
et sa résistance face à l’impact pulsionnel, mais 
également de mettre en évidence le type de 
relation d’objet dans lequel s’inscrit l’enfant, le 
type d’angoisses prédominantes et les mécanismes 
de défenses pour y faire face. 

•	 Proposant un matériel non structuré où tout 
discours	 est	 libre,	 le	 Rorschach	 se	 justifie	 par	
sa complémentarité aux tâches cognitives 
très structurées. Il permet de mettre en jeu la 
complexité des processus mentaux et se révèle très 
sensible aux dysfonctionnements cognitifs. Les 
troubles de la pensée chez l’enfant peuvent ainsi 
être appréhendés par le repérage des failles dans la 

constitution des enveloppes psychiques (Frédérick-
Libon, 2005). De plus, pour maîtriser les codes 
d’apprentissages (lecture, écriture, calcul), l’enfant 
doit faire preuve de capacités de symbolisation 
secondaire. Ce degré d’élaboration symbolique 
dépend de la différentiation et de l’intégration des 
contenants de pensée primordiaux repérables par 
les tests projectifs (Lefebvre, 1999). D’un point de 
vue développemental, il nous semble nécessaire 
d’inscrire	les	difficultés	d’apprentissage	de	l’enfant	
en regard de la construction de sa personnalité, cela 
dans une perspective de polysémie du symptôme.

•	 A ce testing s’ajoute l’évaluation du type 
d’attachement (Miljkovitch, 2008) soit au moyen 
de scénette de jeu à compléter (Bretherton, 2008), 
soit par un entretien semi-structuré en fonction 
de l’âge de l’enfant (Borghini, 2014). Différents 
éléments complémentaires aux projectifs peuvent 
ainsi être mis en lumière. Les narratifs élaborés 
par l’enfant et leur codage permettent de faire 
ressortir les stratégies représentationnelles 
d’attachement qui se composent de 4 prototypes : 
sécurité, inhibition du système d’attachement, 
hyperactivation du système d’attachement et 
désorganisation. Différentes sous-échelles évaluent 
de	manière	plus	spécifique	 les	 représentations	de	
soutien parental, la réaction aux séparations, mais 
également la distance symbolique de l’enfant et 
ses compétences narratives, la congruence des 
affects aux situations ou encore les capacités de 
mentalisation pour les enfants d’âge scolaire.

•	 L’efficacité	 des	 interventions	 familiales	 a	 déjà	
été démontrée, même lorsqu’elles sont brèves 
(Vaudan, 2016). Les entretiens entre les parents 
et la pédopsychiatre offrent un espace de parole 
privilégié concernant le trouble de leur enfant et son 
impact sur la famille et sur l’école, et permettent 
de mettre en lumière les facteurs contextuels 
(familiaux, scolaires) péjorant ou apaisant le 
trouble. La réalisation d’un génogramme soit 
dessiné par le thérapeute (McGoldrick 1985) selon 
les instructions des parents, soit croisé (Duval, 
2007) permet de réancrer ces derniers dans leurs 
histoires respectives. Le parcours de vie, en tant 
que descendant, membre d’une famille, enfant, 
écolier de chaque parent est évoqué. Ainsi les 
forces,	 figures	 significatives,	 modes	 éducatifs,	
valeurs, ressources mais aussi faiblesses et 
traumatismes des deux familles apparaissent au 
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cours de cet exercice. Les valeurs autour desquels 
se rencontrent ou se disputent les parents sont 
mises en relief, le mode éducatif choisi, de même 
que les projections ou attentes des parents quant à 
leurs enfants sont mis en évidence. 

•	 L’exécution du génogramme dans la pratique 
psychothérapeutique a été détaillée dans ses 
applications par plusieurs auteurs appartenant 
à divers courant (McGoldrick 1985 ; Wachtel, 
1982 ; Lemaire Arnaud, 1980 ; Cabié, 2007 ; Katz-
Gilbert 2015). Classiquement dévolu à la thérapie 
de couples et des familles, il peut être perçu 
comme appartenant à la thérapie contextuelle 
(Boszormenyi-Nagy, 1973) et peut être considéré 
comme	un	objet	flottant	(Caillé,	2004).	

•	 Dans notre pratique, nous le proposons lors de 
la première rencontre avec les parents seuls, en 
vue de favoriser l’alliance thérapeutique (Mosca, 
2005). L’exercice leur offre un support visuel 
et un espace tiers permettant d’ancrer leur récit 
actuel au niveau contextuel et au niveau temporel. 
L’exécution croisée du génogramme revêt un 
avantage considérable lorsque des divergences 
éducatives apparaissent comme prédominantes. 
Rappelant la technique du questionnement 
circulaire (Selvini-Palazzoli, 1982), il permet 
à chacun des parents de reparcourir l’histoire 
éducative	et	filiale	de	l’autre	parent	avec	la	distance	
permise par la contenance amenée par l’outil. Le 
parent dans la symbolisation active de la famille 
d’origine de son partenaire, pourrait être alors plus 
à même de mettre du sens sur les principes ou 
évidences éducatives chers à l’autre. Ce dernier, 
à l’écoute d’une compréhension de son histoire 
par son conjoint, peut être surpris et est laissé libre 
de	rectifier	la	lecture	que	son	compagnon	en	fait.	
Souvent touché par l’attention et la considération 
portée à leur parcours, les parents pourraient 
assouplir leur regard sur la problématique de leur 
enfant. 

•	 Au cours de cet exercice, le thérapeute est le 
témoin de cette co-construction et devient le 
réceptacle de l’histoire familiale. Son point de vue 
quant à la situation devenant ainsi plus éclairé, il 
pourrait être mieux considéré par la famille.  C’est 
depuis	 cette	 position	qu’une	 réflexion	 est	menée	
avec les parents quant aux possibilités de mettre 
telle ou telle prise en charge en place.

•	 Selon	 les	 difficultés	 décrites,	 des	 questionnaires	

sont	 distribués	 afin	 d’appréhender	 d’une	
façon la plus objective possible l’expression 
des symptômes dans les différents milieux de 
l’enfants (famille, école, foyer éducatif, accueil 
extra-scolaire). Les échelles standardisées les 
plus fréquemment utilisées sont le Conners pour 
l’évaluation	 des	 difficultés	 attentionnelles,	 le	
BRIEF pour l’évaluation comportementale des 
fonctions exécutives ou encore le Bishop pour 
l’évaluation de la pragmatique du langage. 

•	 Enfin,	des	entretiens	téléphoniques	sont	proposés	
aux	intervenants	du	réseau	scolaire	afin	de	recueillir	
les observations, les ressentis et les projections 
des enseignants. Nous les encourageons à penser 
l’enfant dans le champ même de la classe et 
dans sa relation d’apprentissage pour les aider 
à comprendre la nature de cette relation qui les 
implique pleinement avec leur élève (Youell, 
2009). En comprenant ce que l’enseignant vit avec 
son élève ou sa classe, nous pouvons comprendre 
ce que vivent les enfants confrontés à leurs 
apprentissages.	La	réflexion	à	plusieurs	sur	le	vécu	
émotionnel que suscite un enfant permet de prendre 
de la distance et de reconsidérer ce vécu à la place 
de l’enfant. Nous tentons ainsi de remobiliser la 
capacité de contenance de l’enseignant face à son 
élève, de penser celui-ci dans l’intersubjectivité 
et de rassembler les ressources à disposition du 
champ.

Suite aux différents entretiens, les deux thérapeutes 
établissent des liens entre le fonctionnement intra-
psychique de l’enfant, ses fragilités et forces affectives et 
cognitives, et le système familial. La restitution est faite 
de façon réaliste, respectant la sensibilité de la famille et 
évoquant des propositions adoptables sur le plan pratique 
en concertation avec les possibilités du réseau.

Synthèse d’un cas :
Paul, 8 ans, présente un tableau complexe qui s’inscrit 

dans une dysharmonie développementale. Sur le plan 
neurodéveloppemental, tous les critères pour un trouble 
déficitaire	de	 l’attention	avec	hyperactivité	 sont	 réunis,	
incluant un trouble dysexécutif important. Toutefois, 
dans les questionnaires, tant les réponses de l’enseignant 
que	celles	des	parents	 font	suspecter	des	difficultés	qui	
dépassent le TDA/H et touchent à la dimension affective. 
Ce trouble ne semble pas pouvoir expliquer à lui seul les 
difficultés	que	rencontrent	Paul	dans	ses	apprentissages	



44

Cuadernos de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente, 2018;65 Especial Congreso Digital, 39-46
© Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del niño y del adolescente. ISSN: 1575-5967

Modèle d’évaluation des enfants en mal d’apprentissage : l’abord pacida (psycho-affectivo-contextuel intégré des 
apprentissages)

et	la	difficulté	à	mettre	en	place	certaines	aides	proposées	
par les professionnels du réseau. En conséquence, la 
proposition d’une médication, sans tenir compte des 
éléments psycho-affectivo-contextuels, risquerait de ne 
pas répondre aux besoins de l’enfant. Notre évaluation 
a permis de comprendre que chez Paul ce trouble était 
alimenté par des aspects anxio-dépressifs sous-jacents. 
Paul cherche la valorisation et l’attention de l’autre 
mais	 peine	 à	 s’inscrire	 dans	 une	 relation	 suffisamment	
sécure qui lui permette de faire face à la survenue 
émotionnelle.  Son système d’attachement est inhibé. 
Il lutte activement pour ne pas se sentir dépendant de 
l’autre, alors même que l’étayage lui est nécessaire au vu 
de ses fragilités. Son trouble attentionnel, accentué par 
une tentative d’éviter ce qui le met face à l’impuissance 
et à la frustration, le maintiennent hors du champ de la 
relation d’apprentissage avec l’enseignant. Une trop forte 
confrontation entraîne un mouvement de désorganisation 
de la pensée, l’enfant ne parvenant plus à se contenir et 
à s’autoréguler et ne pouvant compter sur l’autre pour 
s’apaiser. Des défenses d’allure hypomane apparaissent 
dans une lutte active pour ne pas céder à un effondrement 
dépressif primaire.

Parmi les nombreux éléments apparus au cours de 
l’exécution du génogramme, nous retenons la notion de 
rivalité revenant à plusieurs reprises dans le discours. Les 
avortements	 évoqués	 comme	 événements	 significatifs	
sont mis en lien avec la notion de faute portée par les 
générations suivantes. En échange des soins reçus, 
chaque génération semble devoir laver les pêchés des 
générations précédentes et valider les qualités parentales. 
Peu d’importance est attribuée aux compétences des 
intervenants externes au milieu familial. Les alliances 
se développent verticalement, au risque de dégrader les 
relations horizontales. La fratrie n’est pas considérée 
comme ressource, contrairement à la religion qui est 
source de liens sociaux. Les valeurs communes aux 
deux parents sont la réussite, la combativité et la soif de 
connaissance.   
Dans	ce	contexte,	l’apparition	des	difficultés	de	Paul	a	

suscité une irritation couplée à un sentiment de culpabilité 
chez la mère, enseignante, et des mouvements agressifs 
de la part de ses frères et sœurs. L’entrée à l’école a rendu 
visibles	 les	 difficultés	 à	 l’extérieur	 du	 cercle	 familial,	
suscitant un sentiment de honte chez les parents. Une 
année de scolarité à domicile a permis d’apaiser ce 
sentiment et de permettre l’entrée dans les apprentissages, 
validant les compétences maternelles mais exacerbant la 
jalousie de la fratrie. Le retour à une scolarité classique 

a exposé à nouveau la famille au regard extérieur, faisant 
peser une grosse pression sur les épaules de Paul et 
provoquant des angoisses de performance massives chez 
le garçon. Il a pu craindre à juste titre de décevoir ses 
parents et n’a pu compter sur le soutien de sa fratrie avec 
laquelle il a préféré éviter les contacts. Rajoutons encore 
que,	le	père	confiant	l’éducation	à	la	mère,	les	difficultés	
scolaires de Paul ont pu être la source de tensions entre 
les parents, augmentant encore la pression mise sur sa 
réussite.   

Dans cette situation, il apparaît que, face aux fragilités 
émergentes de leur troisième né, les parents n’ont pas 
pu mettre en place précocement les aides proposées 
par les différents intervenants. La mère avait à cœur de 
mettre ses propres compétences éducatives au service 
du développement de Paul. La persistance de sa 
symptomatologie n’a fait que renvoyer à la mère un 
sentiment	d’insuffisance	et	d’impuissance,	mettant	à	mal	
la	relation	d’attachement	mère-fils.	

Dès le début de l’évaluation, les deux parents se sont 
néanmoins montrés investis et actifs. Ils ont mis en lumière 
les habitudes issues de l’héritage familial de chacun et 
évalué la portée de cet héritage sur le fonctionnement 
familial	 actuel.	 Ils	ont	pu	mettre	 le	bien	de	 leur	fils	 au	
centre	de	leurs	préoccupations	et	réfléchir	à	l’intrication	
de leurs attentes, leurs envies et leurs représentations 
avec les symptômes externalisés que présentent Paul. 
Ils se sont rapidement autorisés à expérimenter des 
nouvelles	façons	d’être	en	lien	avec	leur	fils,	démontrant	
une certaine souplesse, ce qui est de bon pronostic. 

Sur le plan scolaire, le même type d’attachement 
insécure à l’enseignante renforçait à nouveau le système 
en place. Cette dernière a pu exprimer son impuissance 
face	 à	 la	 situation	 et	 sa	 difficulté	 à	 trouver	 les	 aides	
appropriées ayant déjà fait appel à une multitude de 
professionnel du milieu scolaire. Nous avons également 
mis en évidence une forme d’irritation face aux 
comportements inadaptés de Paul qui risquait d’entraîner 
un désengagement relationnel. Dans ce cas, la charge 
émotionnelle dont est porteuse l’enseignante nous 
renseignent vraisemblablement sur le vécu de Paul dans sa 
relation d’apprentissage. En liant ses vécus à la situation 
de l’enfant face aux apprentissages, un réinvestissement 
de la relation est possible. Paul est à nouveau pensé dans 
l’intersubjectivité du champ. Cela s’est manifesté par 
une remise en pensée d’éléments pédagogiques pouvant 
favoriser la métacognition de Paul que l’enseignante 
avait inhibé. Une demande d’aide en classe a pu alors 
être envisagée. Le but de ces moyens auxiliaires était de 
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mieux	 contenir	 l’enfant	 en	 difficulté	 et	 de	 lui	 proposer	
une	aide	efficace	pour	palier	à	ses	fonctions	exécutives	
défaillantes.

Alors que Paul devait trouver un cadre externe 
suffisamment	 sécure,	 dans	 la	 continuité,	 pour	 lui	
permettre	de	s’y	appuyer	afin	de	développer	ses	capacités	
de	régulation	et	sa	réflexivité,	le	fonctionnement	familial	
et	 scolaire	 tendait	 à	 renforcer	 ses	difficultés.	Le	cas	de	
Paul nous montre l’importance d’une évaluation qui 
prenne en compte la complexité des processus en jeu 
et la mise en sens des troubles dans leurs différentes 
dimensions. En remobilisant les ressources du système 
familial et du système scolaire et en permettant à chacun 
de se diriger vers un positionnement plus confortable, les 
prises en charge thérapeutiques indiquées peuvent être 
pensées	dans	la	temporalité	et	suffisamment	investies	par	
les différents protagonistes. 
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