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L'observationprésentéeici s'inscritdansune rechercheplus globaleconcerrumtles manifestations
chez certainespersonnessouffrantd'une
et agressivesapparaissant
stéréotypees,autoagressives
à titre d'exemplela situationparticulière,
déficiencementale(Petitpierre,194). Nousapprocherons
d'une fillene souffrantd'une déficiencementale. Au moyend'une observationdétailléeet d'une
analysestatistiquequi tient comptede la dynamiquedesconduites,nousavonstentéde comprendre
répetitifsdansl'économiegénéralede cet enfant.
la raisond'être de cenainscomponements

L'étude des comportementsstéréotypésfait I'objet
d'hypothèsesde compréhensionhétérogènes.Jusqu'à
ce jour, la majoritédes modèlesexplicatifsélaborés
à ce sujet ont peu fréquemment envisagé
I'intervention conjuguée de variables relatives aux
sphères affectives, cognitives, sociales et
environnementales.Si les différenteshypothèsesde
compréhension proposées actuellement offrent un
intérêt non négligeable, elles restent généralement
prisonnièresdes présupposésidéologiquesqui sont à
leur origine et souffrent de ne pas pouvoir être mises
en relationles unesavecles autres.
Or dans la réalité clinique, la complexité des
situations bénéficierait d'études à cas unique et de
réflexionsmultifactoriellesmettanten jeu les facteurs
personnelset environnementauxpressentispar divers
travaux(Ajuriaguena, 1980;Baumeisteret Forehand,
1982;Matsonet coll,1985, Barron
1973;Jacobson,
et Sandman,1984). La focalisationde I'attention sur
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certainesconduiæsciblesne suffit pas à enrichir notre
compréhension. La prise en considération de
conduites communicatives,perceptivesou motrices
est égalementnécessairede même que I'insertion
contextuelle de ces conduites dans le contexte
physique et socio-relationnel de la personne
handicapéementale. Dans le prolongement de ces
réflexions, nous proposonsune nouvelle approche
destinéeà favoriserla compréhension
méthodologique
des conduitesstéréofypéesdans l'économie générale
du sujet.
L'observation présentée ici s'inscrit dans une
rechercheplus globale concernantles manifestations
et agressivesapparaissant
autoagressives
stéréotypées,
chez certainespersonnessouffrant d'une déficience
mentale(Petipierre, 194). Nous approcheronsà titre
d'exempleune situationparticulière,celle de Maia,
une fillette âgéede 10 ans,souffrantd'une déficience
mentale profonde associéeà une infirmité motrice
cérébraled'origine prénatale. Évalué au moyen de
de Maia
I'échelled'Uzgiris et Hunt, le développement
se situe en effet entre 5 mois et 15 mois selon les
domaines.
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Pour cet enfant, la nécessitéde créer un cadre
d'observationsystématiquerésultedes difficultésà
tirer parti des résumésglobaux et des évaluations
standardisées,ces outils n'étant pas à même de
refléter I'organisationtout-à-faitsingulièrede cette
fillette dont l'équipementde baseest profondément
altéré.
Sur le plan expressifet communicatif,Maia s'exprime
au moyen des registres mimique et vocal. Elle
sollicite autrui en lui saisissantla main mais n'émet
toutefois pas de gestesà valeur codifiée. Elle est
capablede resterassisesansaide, de se lever à partir
de la positionassise,de se tenir deboutsansappui, de
se déplacer(marcher)dans un environnementconnu
avecdesproblèmesd'équilibre.
Nous relèveronsla présencede comportementsgestuels répétitifs avec ou sansobjets, de même que la
présence de balancementsextrêmement fréquents
(respectivemeît321et 458 unitéspar heure). Dans le
milieu éducatif, la perplexité est grande au sujet du
rôle et de la fonction de ces comportementsdans
l'économiede la fillette. Certainescraintessontexpriméesquantà leur interférencedansI'apprentissageet
le développementde nouvellescompétences.Ces
comportementssont apparusalors que Maia était âgée
de 2-3 ans.

MÉTHoDoLoGIE
Notre techniqued'observations'inspireà la fois des
principesméthodologiquesen éthologie et science
comportementale.
Elle conjugueainsi micro-observation et modèle expérimentalà cas unique (Lambert,
1987) et tente de respecterdes principes tels que
I'observationen contexte naturel. la thèse de la
multidétermination ainsi que I'importance de la
dynamiquetemporelle.
L'observation en contexte uaturel

Mis à part I'ordre des séquencesque nous avons
imposéselonI'alternanceA - B - A - B - C - B - Cl,
l'éducateuravait pour consigned'introduire les aides
et les espacesrelationnelshabituellementproposésà
I'enfant.Chaquephasea duré approximativementl0
minuteset la totalitéde I'observations'est limitée à
70 minutes.
Le principe de multidétermination
Dans la mesure où tout comportement subit
I'influence de facteursmultiples, cette observation
avait pour but l'enregistrement simultané des
variables(voir TableauxI et2).
Le respect de la dynamique temporelle
Par le fait qu'un comportementn'est jamais isolé,
mais qu'il s'insère dans une trame d'événements
personnels et environnementaux, qui forment
I'histoired'unemanièred'agir ou de se comporter,il
était important de tenir compte de la continuité
temporelle.
Les données ont été recueillies au moyen d'une
techniquede time samplingpréservantleur séquence
d'apparition (série de données).Elles ont ensuiteété
soumisesà des analysestemporelle et spectralequi
nous ont permis d'étudier leurs relations dans le
temps.Par exemple: les covariationsentre conduites
(voir Tableaul) ou les effetsde certainsphénomènes
sur une conduite(voir Tableau2).

l.

Bien qu'elle soit plus difficile d'accèset moinsbien
contrôlée,I'observationde I'enfant dansson milieu
familier est plus respectueuse
de son fonctionnement
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habituel.L'observationde Maia a pris place dansson
cadre familier (locaux et entourage). L'enfant et
I'adulte ont été observésau cours de trois contextes
d'activitésrégulièrement
pratiquées,il s'agissaitdes
activitéslibres,d'activitésde jeu et de tâche.

Cestroistypesd'activités
familièresà I'enfant(activités
libres,jeu,tâche)ont étéaménagées
selonI'altemanceA
- B - A - B - C - B - C. Cetaménagement
nousa permis
de disposerainsid'un plan d'observationprésentantdes
garantiesexpérimentales.
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Tableau I

Étude des covariations entre conduites

Gestesrépétitifs avecun objet

Gestesrépétitifs avec un objet

Balancementsdu tronc

Balancementsdu tronc

Fluctuationdesétatsd'éveil

Fluctuationdesétatsd'éveil

Sonsspontanés

Sonsspontanés

Recherchede contactdirect

Recherchede contactdirect

Interactionsgestuelles(adulte)

Interactionsgestuelles(adulte)

Interactionsverbales(adulte)

Interactionsverbales(adulte)

ILLUSTRATION

ET RJ1SULTATS

Les influences et les covariations significatives
observéesau cours de I'observationde Maia sont
représentées
dansla figure suivante.
Nous élaboreronsnos hypothèses
de compréhension
concernantMaia à partir de la relation inverse
observéeentre les deux formes de comportements
considérés.Ce phénomène,qui consiste en une
relation complémentaireet mutuellementexclusive
entre les balancementsetles stéréotypiesgestuelles,
est corroboré par trois sources d'information
distinctes:
Le graphique 1, comme les données issues de
I'analysespectrale(voir Figure 1) mettenttous deux
en évidenceune relationde précédence,autrementdit
une relation non simultanée entre les deux
comportements.
De plus, dansla figure 1, nous relevonségalementla
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réactioninversede ces comportementsà des facteurs
identiques (proximité de I'adulte; situation non
structurée).
Ce fait nous incite à penserque les deux formes de
comportementsobservésse complètentet font panie
de la mêmelogique comportementale.
En effet, rappelons que les stéréotypiesgestuelles
augmententconsidérablementlorsque I'adulte est
absent,et lorsquela situationn'est pas structurée.Ces
comportements gestuels stéréotypés sont donc
principalement émis
un
contexte
dans
environnementalphysiqueet social peu stimulant et
peu interactif. L'insuffisance de stimulations
d'interactionssociales,voire ce double
sensorielles,
manque est probablementà I'origine des gestes
répétitifs de Maia auxquels il serait donc possible
d'attribuer plusieurs fonctions. D'une part, une
fonctiond' autostimulation.D' autrepart, la possibilité
de modifier la vigilance. L'analyse spectralemontre
en effet une influencesignificative des stéréotypies
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Tableau 2

Variables observéeset fluctuations de conduites

:::,:::,,,
p9ç..Dff$111g4yffi.'.''
:,,vffi45.
S{fiET

Sommeil
Orientationindéfinie
Orientationdéfinie
Excitation
Phénomènes
épileptiques
Pleurs

ËtjrCI,gl$eE.'.,....':.,.'
Orientationvisuelle enfant )

Gestesrépétitifs avec un objet
adulte
Balancementsdu tronc

Orientationvisuelleadulte ) enfant
Fluctuationdesétatsd'éveil
Réciprocitévisuelle
Sonsspontanés
Absencede I'AD.
Proximitéde I'AD.
ContactphysiqueavecI'AD.

Recherchede contactdirect
Interactionsgestuelles(adulte)

Stim. auditivepassive
Stim. Visuomanuelle
Stim. Somatiqueet tactile
Stim. Vestibulaireet kinesthésioue

Interactionsverbales(adulte)

Tempslibre
Situationde jeu
Siruationde tâche
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Figure I

Relations significatives issuesde I'observation de Maia
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SPECTRALE
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Graphique I

Relation mutuellementexclusiveentre balancementset stéréotypies
gestuelles(Nombre d'occurrences par intervalles de l0 secondes)
- - - balancementsav-arr (V5)

téréotypiesgestuelles(V6
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gestuelles
sur les fluctuationsde l'état d'éveil.
Le fàit, déjà évoquéque les stéréotypiesgesruelles
tendentà précéderles balancements,
s'inscritdansle
prolongementde ces réflexions. Il est en effet
possibleque ceue relationtémoignede l'équilibre
subtil entre une recherche de stimulation et
I'animationprovoquéepar oelle-cicommenousallons
I' envisagermaintenant.
En effet, les balancementsavant-arrière émis par
Maia apparaissentsignificativementinfluencéspar
l'étatintérieurde la fillette(excitation),
par I'irruption
de stimulicomplexes(visuelset visuo-manuels),
ainsi
que par la proximité de I'adulte. Inversement,une
situation non structurée, qui se caractérisepar
définition par I'absence de propositions de
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stimulationset d'activités, tend à réduire ces
balancements.Finalement,nous observonsque les
usomatiques
stimulations
et tactiles,et les stimulations
(vestibulaires
et kinesthésiquesu
entraînentellesaussi
une dirninutiondesbalancements.
Cette constellationd'influences nous inspire une
hypothèse de cornpréhensionselon laquelle les
balancements
seraientune animationglobaleface à
certains stimuli, notamment complexes. Notre
hypothèse fait référence à une carégorie de
mouvements,dits "complexed'animationuet mis en
évidenceau coursd'érudesévolutivesportantsur les
mouvementsréactifs du petit enfant (Ajuriaguerra,
1977).Ce complexed'animationse déclencherait
lors
de la présentation
de certainsstimuli, notammentde
stimulisociauxet de stimulicomolexes.
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Pour Maia, les activités requérantla coordination
visuo-manuellesont à cet égarddesévénements
peu
familierset difficiles d'accès.De manièrespontanée
et en raison de sa double hypothèquedes systèmes
visuelset moteurs,Maia effectueessentiellement
des
schèmessimples(taper,tirer, secouer,balancer,).En
ce qui concerneles schèmesplus complexes,
seuls
utaperun objet sur une surface,ou utaperdeuxobjets
I'un contre I'autreusont effectuésspontanément.
La
guidanceestrequisepour toutesles autresformesde
miseen relationentreobjets.
Nous avonségalement
observéque le jeu (stimulation
organiséenon dirigée), qui se caractérisepar une
propositiond'activitésrichesen stimulationset ainsi
que par une absence de contrainte concemant
I'organisationet la structurationde ces stimulations,
tend à accroîtrede façon presquesignificativeles
(p: .06).
balancements
De même,que sur le plan théorique,on considèreles
stimulisociaux,tels lessourireset lesparoles,comme
privilégiésdu complexed'animation,
lesdéclencheurs
nosrésultatsmontrentune augmentation
significative
desbalancements
lorsde la proximitéde I'adulte.
Inversement,les stimulations"somatiques
et tactiles,
et les stimulations"vestibulaires
et kinesthésiques,
entraînent quant à elles une diminution des
balancements.
Hormisleshypothèses
de réificationde
l'imagecorporellevéhiculéspar de tellesexpériences
(Bullinger,1993),noussavonsque
sensori-motrices
I'influencede I'activitémotricesur lescomportements
s'expliqueégalement
stéréoÇpésou automutilatoires
par des argumentsde nature neurophysiologique
(McPhailet Chamove,1989;Baumeisteret Maclean,
1984). Finalement,nousrelèveronsque la sensibilité
somatique,vestibulaire,kinesthésique,
de même
qu'unepartiede la sensibilitétactilesontdesmodalités
sensorielles de nature archaique qui entrent
précocementen fonction dans le développement
individuel.Même si I'intégritéde ces systèmesreste
hypothétique
chezMai4 il restelogiquede considérer
que la consolidationde leur organisationestà la fois
plus simple et plus précoceque la consolidationdes
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visuelset auditifsqui seraitquantà elle plus
systèmes
complexeet plus tardive(Ajuriaguerra,1977).
D'aprèsla littérature,le complexe d'animationest
considéré
soitcommeuneactivitépar laquelleI'enfant
chercheà recevoirune information,soit commeune
activité caractérisantle fait que I'enfant reçoit
I'information
attendue.
Cesdeux fonctionspeuventse
défendrechez Maia. En effet, les résultatsissusde
I'analyse spectrale nous indiquent que les
balancementss'accompagnentde comportements
expressifstels que les sonsspontanés.
Nous relevons
aussile fait que les balancements
sont prédictifsde
urecherche
de contactdirectode la part de Maia qui
tente d'obtenirla poursuiteou I'appelà I'activitéen
prenantla main de I'adulte.
Pour conclurecetteanalyse,il nous sembleque les
uanomalies, comportementales observées sont
principalementliées à la nature des informations
inhérentesaux situationsqu'ellerencontre,ainsi qu'à
qui allie difiicilement,motivationet
un environnement
possibilitéd'êtreintégré.
Toutefoissi Ie ucomplexe
d'animation,,
décrità propos
réactifsdu petit enfantnormal,est
descomportements
susceptible d'être repris pour expliquer les
comportementsde Maia, la présencede déficits
neurologiqueset de problèmesmoteurset sensoriels
impliqueune relativisationde cettehypothèse.Nous
ne pensons pas, concernant Maia que la
compréhensiondes comportementsobservés soit
réductible à une mise en correspondance
avec le
niveaude développement
de la personnehandicapée
comme le proposent certains auteurs (Eaton et
Menolascino,1982;Menolascinoin Dosen,1990).
D'autresélémentsd'explicationinterviennentqui font
psychomotrice
réference
à la fragilitéde I'organisation
d'une part et au rôle de certainesconditionsplus ou
moins favorablesà l'équilibre comportementalet
du sujet (Jeannerodin Seron el a/.,
compensatoire

lese).
Ainsi Bullinger(1993),confrontécommenousà la
coexistence
entredesgestuelsrépétitifset desépisodes
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d'initabilité explosive chez un même individu,
formuleégalementdeshypothèsesde complémentarité
entre ces deux formes de comportements.Cet auteur
situeleur lien au niveaudesressources
représentatives.
Selon lui, certainespersonnesfortemententravées
dans leur développementse heurteraientà des
difficultés plus ou moins grandespour extrairedes
régularitésde leur environnement,
à commencerpar
leurproprecorpset les événements
de leur quotidien.
Cetteprécaritédessystèmesreprésentatifs,
et surrout
la précaritéde l'imagecorporelleoccasionnerait
chez
ces individus une grande fragilité émotionnelle,
autrementdit une réactivitéexacerbée
à un quotidien
qu'ils seraientrarementcapablesde prévoir.La présence de gestes stéréotypéschez ces personnes
hautementréactivespermettraitune prise de conscienceet une imagedu corps,grâceà la miseen tension tonique requise par I'effectuationd'un geste.
Dans cetteperspective,
le caractèrerépétitifdu geste
serait donc une façon d'alimentersans cessecette
représentationéphémèredu corps dépendantede
l'actionen cours.
Dans la situation de Maia, cette hypothèsefaisant
appelaux diflicultés d'élaborationreprésentative
est
sansaucundoutetrèspertinente,notammenten ce qui
conceme certains contextes environnementaux
complexes.
Toutefoisquelquesindicescliniquesnous
laissent penser que I'imagerie mentale est en
émergencechez Maia. C'est le cas de I'instabilité
émotionnelle qui se manifeste plutôt en termes
d'excitabilité
qued'initabilité chezMaia, ou encorele
fait que cettefillette utilise activementdesprocédures
visantà amorcerou à poursuivreune activité.
Nous concluronsdonc en disantque Maia estplacée
dans un environnementcomplexe avec des compétencesfaibleset fragiles.Sescomportements
sontun
reflet des moyens d, effectuationet d, intégration
sensori-motriceinsuffisantsdont elle disposepour
répondreaux caractéristiquesde certainessituations
de son quotidien(Shentoubet Soulairac,1960).

CONCLUSION
La techniqueemployéenous a permis de préciser
considérablement
I'interprétation
descomportements
de Maia. Toutefois,I'observationde Maia està prendre
commeun exempleet le contenuinterprétatifreste
propreà cettesituation.
L'application de cette démarche à quatre autres
situationsindividuelles
laissepenserque I'on peut,en
respectant certaines exigences méthodologiques,
démultiplierles étudesde caset les mettreau service
d'uneréflexionplus générale.
Les différentessituationsque nous avonsobservées
nous ont amenéà élargir notre compréhensiondes
comportements stéréoÇpés, automutilatoires et
agressifs.
Danscetteperspective,
I'organisationcomportementale
doit, à notre avis être considéréecomme une sorte
d'interface,un point de contact dont la fonction
premièreestsansaucundoutela miseen relation.Elle
met le sujeten relationavecle milieu extérieurpar la
sensibilité2
et lui permetd'y réagiret de le contrôler
(Ajuriaguerraet Marcelli, 1984).
C'est donc une représentationmultifactorielle et
dynamiquedu problèmequi doit prévaloir. De là
découleun nouveaumodèlequi intègrelesdifférents
facteurset les différents principes de détermination
connusà ce jour et potentiellement
responsables
de
cetteproblématique3.
Les facteursreprésentés
dansla figure 2, inspiréede
Ajuriaguena et Marcelli, (1984), sont à envisager
comme des facteurs transversaux (autrement dit
commedesfacteursd'influencepotentielle).

2.

Hypersensibilité,hyposensibilité,distorsion versus
hypenéactivité,hyporéactivité,distorsion.
Détermination multiple,
autodétermination.
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directe, indirecte, et
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Figure 2

Schémarécapitulatifde I'influencemultivariée
des facteurs sur une conduite clinique

T.ACTEI,'RS PERSONNELS
Ceactérishques, polenhel de
taitement de I'infomabon
(alTérences,élaboration,
action, représentation)

CONCEPTS
DESCRIPTIFS OT]
FONCTIONNELS
A) Êérraleg1e
regroupemenls sFûomlques
B)Validation socrale
ou comDonemenlale

FACTETIRS
ORGANIQUES
Attelntes et
dysfonctiomements
orgmiques

Ils ne sont doncpas actifs danschaquecas. En ce qui
concemeI'interprétationde situationsparticulières,
nousavonspu constaterchezMaia, que sealscertains
facteursd'influencesemblaientjouerun rôle.
aucunde cesfacteursne permetde
En conséquence,
prédiresi les comportementsstéréotypés,automutilatoires ou agressifs, surviendront chez un individu
donné,ni bien sûr quandils surviendront.Cesfacteurs
offrent une estimationstatistiqueet non individuelle.
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}.ACTETIRS
ENVIRONNEMENTAL,D(
Opportùités,.isques et
potentiel d' âjuslement de
I'enviromement soclal el
physrque

PRôICIPES
ONTOGENETIQUES
Processs de mâtuâhon
el
de développem€nl

En ce qui conceme I'interprétation de situations
individuelles.c'estla constellationde facteurset la
nature des relations entre ces facteurs qui permet
d'analyser et de comprendre les comportements
propresà chaqueindividu car ceux-ci résultentd'une
analyseconjoncturelleet individuellede la situation et
ne peuventêtrecompris,nousI'avonsdémontré,qu'en
termesd'adaptationet d'ajustement(Le Moal in Seron,
1988).
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IN SI.]PPORT OF A CLINICAL I{YPOTIIESIS BY TEM.)ORAL
ANALYSIS:
COMPREIMNSION
OF REPETITIVE BEHAVIOURS IN A YOT,JNGGIRL WITH MENTAL RETARDATION
Theobservations
discussed
in thispaperis takenfroma moreglobalresearch
on themanifestations
of stereotypes, agressive and self agressive behaviours expressed by people with mental retardation
(Petiçierre, 194). We will describe the particular situation of a young girl with mental retardation.
Using detailed observations and statistical arulysist the dynamics of behaviours, we have tried to
understand the reasons of certain repetitive behaviours in the general economic of the child.
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