
Le Comportement humain – session 3 – 25.10.2022

Le webinaire commencera à 10h00. 

• Les micros et caméras du public sont automatiquement coupés. 

• Vous pouvez écrire vos questions via le module Questions / réponses à droite. 
Un temps de question sera proposé à la fin de l’exposé. 
N’hésitez pas à poster vos questions en avance pendant l’exposé. 

Le webinaire comporte 5 sessions, devant être visionnées dans l’ordre de présentation. 
Sauf pour le 1er webinaire, le visionnage des sessions précédentes est essentiel pour une meilleure compréhension de la 
présentation actuelle

Accès aux supports après l’événement (diaporama et vidéo) 
➢Le diaporama sera téléchargeable sur le site du CRA. 
➢La vidéo de l’intervention sera consultable sur le site du CRA: www.cra.bzh

➔ Chemin d’accès: Professionnels > Information / sensibilisation / formation > Webinaire Comportements-problèmes
➔ Lien direct https://www.cra.bzh/webinaires-comportements-problemes

Informations concernant les questions
Ce webinaire n’a pas vocation à traiter des situations individuelles. 

Seules des hypothèses pourraient émerger, mais elles ne pourraient pas garantir des solutions efficaces. 
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LE COMPORTEMENT HUMAIN
SON FONCTIONNEMENT ADAPTÉ ET INADAPTÉ

- DE L’ANALYSE À L’INTERVENTION -

Webinaire – Session 3

Analyse Fonctionnelle du comportement 
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Accès aux ressources (livres, vidéo, 
sites web… du Webinaire

https://padlet.com/crabretagne/SensibilisationComportementCarolinedeTauriac

ou
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Notions essentielles



DÉMARCHE

ANALYSE FONCTIONNELLE
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Comportement 

Émotions
Cognitions

(=Pensées)

Apparition et maintien du comportement dépendent d’un contexte

Événements 
contextuels +
Antécédents

Situation

Conséquences

Réponse

Si dans une situation, une réponse comportementale (adaptée ou non) est suivie, 
un nombre suffisant de fois, d’une conséquence agréable, la situation en vient à 

déclencher cette même réponse 
° probabilité apparition

(cf sesssion 1 – conditionnement opérant)
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• Les comportements défis sont :
◊ Une problématique humaine et non spécifique à l’autisme
◊ une tentative de communiquer sur un BESOIN (parfois la seule possible!!!)

▪ Recherche de l’organisme d’un équilibre émotionnel, physiologique, sensoriel, vital

◊ des compétences de la personne (bien que non adaptées…)
▪ Signale que la personne est en mesure d’apprendre!

◊ utiles à la personne (apportent toujours quelque chose…)
◊ Une accumulation

9

Donc 

*Source: Phelep, M. (2017): Les Comportements-Défis

12 oct 2022

Avant d’agir, de réagir il faut donc identifier:
LA FONCTION DE CE COMPORTEMENT 
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Le CP a une FONCTION  et son UTILITE (conséquence) = 
facteur de maintien du CP
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Pré-requis: EVALUATION

Besoins et ressources 
de la personne
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Niveau de 
développement

•Vineland

•Échelles QI (WPPSI, 
WISC, WAIS)

•Matrices de Raven

•PEP-3

•…

Compétences 
cognitives / 

fonctionnelles

•EFI

•PEP-3, TTAP

•Bilan 
neuropsychologique 

•ELADEB-AERES

•…

Niveau de 
communication

•Bilan Ortho

•Comvoor

•EFI

•…

État psychique

•Bilan psychologique

•Troubles psychiques 
associés

•Niveau d’anxiété

•État de l’humeur

•Ressources face au 
stress

•…

Sensoriel

•Bilan psychomoteur

•Bilan ergo

•ESAA

•Profil sensoriel 
(Dunn, Bogdashina)

•…

Qualité de vie

•Échelle de San 
Martin

•Échelles (SF-36, 
WHOQOL-100, 
MQOL…)

•…

Les interpréter

Les 
Objectiver



Analyse fonctionnelle 
Définition

L’AF étudie les relations fonctionnelles entre les 
antécédents, les comportements et les 
conséquences.

L’analyse fonctionnelle permet  de :
◊ Définir  ce qui,  dans  un environnement  donné,  

génère  et/ou maintient les comportements 
problèmes

▪ = Identifier OBJECTIVEMENT les facteurs  qui  contribuent  à  
faire apparaître les comportements problèmes (=antécédents). 

▪ = Identifier OBJECTIVEMENT les fonctions  des comportements 
pour  la personne (=conséquences).
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Événements 
contextuels

Antécédents Comportement Conséquences

Événements 
contextuels

Qu’est ce que je sais de la 
personne?

Antécédents

Que dois-je faire pour 
déclencher le comportement-

problème ?

Dans quelles circonstances ne se 
produit-il pas ?

Comportement

Description  OBJECTIVE

Conséquences

Que se passe-t’il après

Analyse Fonctionnelle
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Événements 
contextuels

Antécédents / 
Situation

Comportement Conséquence

Jet du matériel

- Autisme
- Ø communication 

expressive 
fonctionnelle

- Mal aux dents

Jeter le 
matériel

Éviter la 
difficulté

Analyse Fonctionnelle

Jeter le 
matériel

« Qu’est ce 
qu’il est 

opposant! »

Si Focus comportement 
→ comportement-défi = 
expression inadaptée de la 
difficulté dans un contexte de 
douleur
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Travail sur table

Activité nouvelle

Difficulté supérieure

Arrêt de la tâche



Préciser le point de vue
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Situation 

Point de vue de la 
personne

Point de vue de 
l’entourage



Sandra, JF 29 ans:

◊ Autisme typique + RM sévère

◊ Établissement médico-social

◊ Quelques mots – sens incertain pour les pro

Comportement-problème:

◊ Quasi quotidien

◊ Seule dans sa chambre, défèque, joue avec ses selles et tout en criant badigeonne les murs avec ses 
excréments

Conséquences:

◊ Quand est retrouvée dans cet état est amenée dans un bain chaud pour être nettoyée

◊ Reste tranquille le reste de la journée

Préciser le point de vue 
Vignette clinique 
*Source: Murad, A. (2017): TCC dans l’autisme et le retard mental
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AF du point de vue de Sandra

Antécédent

Sandra est seule dans sa 
chambre

Comportement

Elle se souille avec ses selles 
et crie

Conséquences

Le personnel la nettoie

Renforcements Positifs :

◊ Attention portée à Sandra

◊ Occupe sa journée par activité agréable

◊ Bénéfice sensoriel: chaleur, contact avec l’eau, odeur gel douche…
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AF du point de vue de l’entourage

Professionnels :

◊ Vision dégoûtante

◊ Odeur désagréable

◊ Crainte pour l’hygiène de Sandra et des autres résidents

Antécédent

Sandra se souille avec ses 
selles et crie

Comportement

Le personnel la nettoie

Conséquences

Sandra est calme durant la 
toilette et le reste de la 

journée

Renforcements positifs :

◊ Sentiment de travailler en harmonie avec leurs valeurs professionnelles 

◊ Sandra est calme 

Renforcements négatifs:

◊ Suppression d’un élément désagréable de l’environnement
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Antécédent de 
Sandra

Est seule dans sa 
chambre

Antécédent des pro

= comportement de 
Sandra 

Sandra se souille 
avec ses selles et crie

Comportement des 
pro = conséquence 

pour Sandra

Le personnel la 
nettoie

Conséquences pour 
les pro

Sandra est calme 
durant la toilette et 

le reste de la journée

R+

R+



Pistes intervention Sandra

• Proposition activités simples dans la journée → réduction d’un effet renforçateur de son 
comportement 

◊ = intervention préventive (sur les événements contextuels et les antécédents)

• Réduction de la réaction du personnel: nettoyer Sandra calmement, sans reproche en se 
limitant à ce qui est nécessaire pour respecter hygiène sans donner le bain chaud

◊ = intervention sur les conséquences

• Donne le bain chaud (renforçateur puissant) de façon régulière à de moments où elle est 
calme et propre (= R+ comportement calme)

◊ = intervention sur les conséquences et sur le comportement 
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LES OUTILS

ANALYSE FONCTIONNELLE
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Observation fonctionnelle
Grille de dispersion
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Avant intervention

33 comportements de 
Pica
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Après intervention 
sensorielle
sensorielle
- Vibrations et brosses 

buccales
- Condiments

15 comportements de 
Pica
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Observation Fonctionnelle
Grille ABC
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PERSONNES SANS DI

ANALYSE FONCTIONNELLE
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Analyse fonctionnelle en TCC
Théories cognitives

• Traitement de l’information en 
fonction de schémas cognitifs
(stockées en mémoire à long terme)

• Schémas:

◊ Forme verbale impérative « je 
dois »; « il faut »

▪ Ex: « pour être heureux je dois être 
reconnu et accepté par tous »

◊ Formés à partir d’expériences 
vécues dans l’enfance

▪ → croyance très forte à propos de soi

◊ Peuvent être latents et inactifs et 
apparaître suite à des expériences 
de la vie

◊ Inconscients

25/10/2022
Caroline de Tauriac - Psychologue CRA Bretagne                                                                                  

Le comportement humain - De l'analyse à l'intervention
26

Thèmes des schémas cognitifs

Code Moral
Je dois toujours être aimable envers les autres 
sinon je suis une mauvaise personne

Amour Je dois être aimé.e par tout le monde

Approbation
Ma valeur dépend de ce que les autres pensent de 
moi

Perfectionnisme Je dois tout faire parfaitement sinon je suis nul.le

Considération par 
autrui

Les autres doivent toujours être honnêtes et 
aimables envers moi

Réussite Je dois toujours être le.a meilleur.e

Omnipotence Je dois tout savoir, tout comprendre, tout prévoir

Autonomie
Je dois me débrouiller seul.e. Demander de l’aide 
est de la faiblesse



• Schémas génèrent des distorsions 
cognitives qui transforment l’information 
issue de l’environnement = erreurs de 
raisonnement

▪ Fiche distorsions Dr Igor Thiriez

– https://igorthiriez.com/portfolio/mau
vais-reflexes-de-pensee/

▪ Nb: nous en avons tous mais utilisation flexible, 
nuancée et pas systématique ≠ troubles psy

• Ces biais cognitifs entraînent: 
◊ des pensées automatiques

▪ Monologues intérieurs spontanés, 
involontaires

▪ Personne n’y prête pas attention car en lien 
avec système de croyance

◊ des émotions négatives

◊ des comportements inappropriés

25/10/2022
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Analyse fonctionnelle en TCC
Théories cognitives

Schémas

« je suis incompétent »

Distorsion (surgénéralisation)

« si je ne comprends pas tout de suite  je suis 
incompétent »

PA

« cet exercice est trop difficile, je n’y 
arriverai pas »

Effets

Émotions, 
comportement, R° physio

Modèle cognitif de Beck

https://igorthiriez.com/portfolio/mauvais-reflexes-de-pensee/
https://igorthiriez.com/portfolio/mauvais-reflexes-de-pensee/


Analyse fonctionnelle en TCC
Outils

• Outils d’AF basés sur modèle 
fonctionnel du comportement 

◊ SORC (= vu ci-dessus « modèle 
fonctionnel ») 

◊ Cercle de Cungy

◊ Grille SECCA (exemple à suivre)

• AF faite avec le patient pour qu’il 
prenne conscience de son système de 
pensée et qu’il puisse lui-même 
trouver des stratégies de résolution
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Situation

Devoir faire les courses et 
risquer de croiser des 

connaissances 

Cognitions

Je ne saurai pas quoi dire, 
on va voir que je suis 

bizarre, je vais paniquer

Émotions

Anxiété 8/10, boule au 
ventre, tremblements  

Comportements

Conso alcool  avant de de faire 
les courses pour affronter la 

situation + facilement

Conséquences extérieurs et 
personnelles

Diminution anxiété 4/10

Cercle Cungy
Personne phobique sociale + addict alcool



Grille SECCA 
Vignette Clinique
*Source: Cottraux, J.(2006). Le stress post-traumatique. Dans O; Fontaine & P; Fontaine, Guide clinique de thérapie cognitive 
et comportementale (pp 368-394). Editions Retz. Paris

• Mme  L.,  consulte 1 an après avoir été renversée par une moto (hématome cérébral, entorse 
cervicale, céphalées, dorsalgies). 

• Au moment de l’accident, sentiment de mourir. A cru voir le regard du motard et impression 
que le temps s’étirait (phénomène de dissociation fréquent dans les expériences 
traumatiques). Revoit l’image d’une de ses amies morte. 

• Reprise du travail 2 mois après. Prise d’anti-dépresseurs durant 3 mois mais refus de 
poursuivre car ne perçoit pas d’effet. N’a pas porté plainte contre le motard qui est venu 
s’excuser. 

• Mme L présente un ESPT avec réminiscences, flash-backs, anxiété chronique. Peur excessive 
que ses enfants et son mari aient un accident. Cauchemars où voit ses enfants accidentés

• Elle a de nombreuses stratégies d’évitement. Elle a peur de traverser les rues et de conduire, 
ne supporte pas d’être conduite (peur intense + tachycardie). Elle est aidée par son 
entourage qui l’accompagne tout le temps.

• Mme L évoque avoir pris conscience du caractère fragile de la vie humaine et elle se dit 
obsédée par la pensée de la mort
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Anticipation

Situation

Conséquences 

Pensée 
Auto

Image

Émotion 

Signification 
personnelle

Comportement 

Je ne vais avoir un nouvel accident

Conduire, traverser les rues

Anxiété, tachycardie

Je ne suis pas en sécurité dans la rue

« Je suis vulnérable et mortelle »

Cauchemars

Ne conduit pas, sort 
peu

Entourage et mari 
aident (ex: font les 
courses à sa place)

L’analyse fonctionnelle est 
réalisée avec le patient 
directement au cours 

d’un entretien 
psychologique



LES OUTILS COMPLÉMENTAIRES

ANALYSE FONCTIONNELLE
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En parallèle: 

• Grille fréquence des CD
• Si + de CD les jours de 

mauvais sommeil 
• Hypothèse 

fonctionnelle : 
qualité sommeil 
influe sur le 
comportement 

• → intervenir sur 
le sommeil avant 
d’intervenir sur le 
comportement 
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En parallèle: 

• Grille fréquence des CD
• Si + de CD les jours de 

constipation 
• Hypothèse 

fonctionnelle : 
qualité transit 
influe sur le 
comportement 

• → intervenir sur 
le transit avant 
d’intervenir sur le 
comportement 

Constipation

Selles normales

Diarrhée



Conclusion Analyse fonctionnelle
Personnes DI et sDI

• À ce stade, les analyse fonctionnelles permettent de formuler une hypothèse 
fonctionnelle. 

◊ Hypothèse ≠ conclusion → il faut la tester/vérifier

• Sur cette base, un plan d’intervention pourra être proposé et s’il suffit à faire 
diminuer les troubles du comportement alors l’hypothèse est testée/vérifiée 

◊  démarche scientifique

◊ Il s’agit du seul moyen pour savoir comment intervenir efficacement sur un trouble du 
comportement 

• Une diminution même minime des troubles indique que nous sommes sur la 
bonne voie

• Processus long → patience/cohérence/rigueur sont importantes
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Résumé des notions essentielles
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Le CP a une FONCTION  et son UTILITE (conséquence) = facteur de maintien du comportement-problème



Sessions à suivre
Session 1 – Les lois de l’apprentissage du comportement 

◊ Introduction
◊ Rappels TSA
◊ Les lois de l’apprentissage

Session 2 – Modèle fonctionnel du comportement 
◊ Modèle Fonctionnel du comportement 
◊ Motivation et renforcement
◊ Circuit de la récompense
◊ Définition des comportements-problèmes

Session 3 – Analyse Fonctionnelle du comportement 
◊ Analyse Fonctionnelle du comportement 

Session 4 – Intervention préventive et comportementale (9 novembre 2022)
◊ Intervention préventive
◊ Intervention sur le comportement

▪ Stratégies spécifiques d’apprentissage

◊ Intervention sur les conséquences

Session 5 – Stratégies spécifiques d’apprentissage (1er décembre 2022)
◊ Imitation
◊ Façonnement et chaînages
◊ Les guidances
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MERCI DE VOTRE 
ATTENTION!

« Un échec n’est pas une erreur. C’est peut-être le mieux que l’on 
puisse faire étant donné les circonstances. La vraie erreur c’est 

d’arrêter d’essayer. »
B.F. Skinner
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