
Situations complexes de handicap et accès à la communication 

Comment accompagner les personnes présentant des « comportements-

problèmes » ? 

 

 
Les situations complexes de handicap concernent et questionnent un grand nombre de 

professionnels et de proches aidants de personnes en situation de vulnérabilité. 

 

Cette complexité est parfois liée à des manifestations comportementales, nommées « troubles du 

comportement », ou encore « comportements-problèmes ». Ces termes recouvrent l’apparition de 

conduites incompréhensibles ou perçues comme difficiles à gérer dans le cadre de 

l’accompagnement. Ces manifestations comportementales jouent un rôle déterminant dans les 

ruptures de parcours. 

 

Dans les recommandations de l’ANESM et de l’HAS, il est convenu comme principe que les « 

comportements-problèmes » s’appliquent à des manifestations dont la sévérité, l’intensité et la 

répétition sont telles que ces comportements génèrent des gênes très importantes pour la personne 

elle-même et pour autrui, de nature à bouleverser durablement sa vie quotidienne et celle de son 

entourage. La dénomination «comportement problème » a été choisie parmi d’autres formulations, 

soulignant ainsi que le comportement de la personne représente un problème à résoudre pour la 

famille et l’ensemble des intervenants, qui doivent se mobiliser pour trouver des solutions. Le 

comportement en cause n’est donc pas considéré comme un problème caractéristique de la 

personne. 

 

Cette définition est empruntée au domaine des Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA) mais est 

retrouvée dans différents champs de pratiques liés au handicap. 

 

Les causes possibles de ces manifestations sont multiples : douleur, émotion ou besoin, fatigue 

environnement inadapté…Du fait d’une absence de moyen de communication ou de difficultés à 

utiliser le langage en contexte social, les comportements problèmes peuvent apparaitre. L’accès à 

une communication adaptée semble donc primordiale afin de les diminuer, d’améliorer la qualité 

de vie et l’intégration sociale de la personne. 

Face à ce défi, ce ne sont pas tant les situations qui sont complexes, mais leur accompagnement. 

Au cœur de ces enjeux qui peuvent générer chez les professionnels et les proches aidants des 

questionnements, de l’incertitude, voire des peurs ou un sentiment d’impuissance, il apparaît 

indispensable de faire appel à un partage de connaissances et d’expériences. 

Nous vous proposons de mener au cours de ce colloque une réflexion commune sur la mise en 

place de nouvelles perspectives d’accompagnement. 

En espérant vous voir nombreux à cette journée d’échanges. 

 

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2834964/fr/les-comportements-problemes-au-sein-des-etablissements-et-services-accueillant-des-enfants-et-adultes-handicapes-prevention-et-reponses

