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RÉSUMÉ 
 
 
 
 
 

L’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique de Saint-Nicolas situé à Rougemont-Le-Château (territoire 
de Belfort) accueille des enfants âgés de six à douze ans présentant des troubles du comportement. Ce sont 
des enfants qui présentent des difficultés psychologiques dont l’expression, l’intensité et la durabilité des 
troubles du comportement perturbent gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages qui 
s’expriment par l’agressivité, les injures, les gestes et paroles obscènes. En classe le trouble du 
comportement est montré pour la plupart des enfants par des cris, des injures, de la violence physique (contre 
un élève, lancement des objets, cassage de matériels…) ou de la violence verbales (insultes). Dans cet état de 
crise1 les enfants sont généralement exclus du cadre classe par l’éducateur de permanence pour protéger les 
élèves, l’enseignante et surtout lui-même. Il est ramené en classe une fois que son état le permet. 

L’école se veut inclusive, elle prône la scolarité pour tous, donc même si l’exclusion d’un élève est tout à fait 
légitime ici car il y a danger pour les autres et pour lui-même, il était important pour moi d’essayer de 
contourner cette exclusion en essayant d’adapter ma classe à mes élèves présentant des troubles du 
comportement. 

Je me suis donc demandée si en mettant en place un espace zen dans ma classe et un espace zen dans 
l’établissement, cela n’aidera pas à minimiser les tensions en classe ou n’aidera pas les élèves à mieux se 
canaliser en leur proposant un espace d’isolement ou de confinement. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mots clés : ITEP, trouble du comportement, crises, espace zen 

 
                                                 
1 Crise d’agressivité entrainant la désorganisation d’un élève et pouvant menacer la sécurité des personnes présentes 
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AVANT-PROPOS 

 

La rédaction de mon mémoire s’appuie sur la suppléance que j’effectue depuis trois ans maintenant à l’ITEP 
Saint-Nicolas, qui accueille des enfants et adolescents présentant des troubles du comportement. 

Je tiens à remercier mon directeur pédagogique, le directeur de L’institut et le directeur adjoint de me faire 
confiance depuis trois années maintenant.  

Je remercie mes collègues enseignantes de m’enrichir chaque jour dans mon expérience professionnelle et de 
me donner les moyens de toujours aller devant. 

Merci également à l’équipe éducative, chaque jour le métier est différent et parfois éprouvant, la cohésion 
qu’on a pu créer depuis des années renforce notre travail d’équipe et l’avancée des jeunes dans leurs 
problématiques.  

Travailler au sein d’un Institut auprès des élèves présentant des pathologies très marquée peut parfois 
s’avérer difficil. Le travail d’équipe ne peut qu’être une force, la concertation hebdomadaire que nous 
effectuons chaque vendredi et l’analyse de la pratique proposée une fois par mois nous permet de nous 
remettre en question sur notre pratique mais nous permet surtout d’être épauler, conseiller par chaque 
professionnel l’équipe. Chacun est différent, il donc propose un regard différent et cela apporte une grande 
richesse. 

Il est important de ne pas rester seul, d’oser parler de ses difficultés. Le travail d’équipe ne peut que nous 
être bénéfique, comme le dit si bien une expression « L’union fait la force ». 

 

 



 

6 

TABLE DES FIGURES 
 
  
 

 

 
 

Figure 1 Le Snoezelen en Institut 20 

Figure 2 Le Snoezelen en crèche 21 



 

7 

TABLE DES TABLEAUX 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tableau 1 Formation au Snoezelen 22 



 

8 

INTRODUCTION GÉNÉRALE 

 

Suppléante depuis trois ans à l’Institut Saint Nicolas à Rougemont le Château, j’enseigne dans la classe 
d’accueil (classe 1). La classe accueille des enfants ayant des troubles du comportement, des enfants qui 
présentent des difficultés psychologiques dont l’expression, l’intensité et la durabilité des troubles du 
comportement perturbent gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages. 

La première fois où j’ai travaillé avec ce public remonte en 2014 à la Maison d’Enfants à Caractère Sociale 
(MECS) de Illzach, à Mulhouse en tant que candidate élève éducatrice et d’emblée j’avais trouvé ce métier 
très intéressant. Néanmoins titulaire de la licence des Sciences de l’Education j’avais l’impression d’être trop 
dans l’éducatif. Parallèlement l’Institut Saint Nicolas étant à la recherche d’un enseignant en ITEP pour 
l’année 2015/2016, je leur ai envoyé ma candidature et ai été acceptée pour un contrat d’un an. Ma première 
suppléance s’est donc déroulée à L’institut Saint Nicolas dans la classe 1 ITEP, accueillant six garçons âgés 
de 8 à 10 ans (les plus jeunes).  

Cette première expérience en tant que professeur a été très enrichissante, il a parfois été compliqué en 
moment de crise, de violences verbales et physiques de tenter de ramener un moment de calme, et 
d’apaisement en classe. Il a parfois été difficile de mettre ses élèves en apprentissage. Il a fallu toute une 
période pour rentrer en relation avec chacun d’eux et instaurer un climat de confiance entre eux et moi, mais 
ces obstacles ont été lucratifs pour ma part et m’ont donné l’envie de devenir professeur des écoles. 

Je me suis donc inscrite en Master 1 « Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation »  et en 
Master 2 « Master et Approfondissement Projet » au Centre Universitaire Catholique De Bourgogne 
(CUCDB) afin de pouvoir me préparer au mieux au Concours de Recrutement des Professeurs des Ecoles 
dans le secteur privé. Ceci m’a permis de concilier travail et études. 

Enseigner à des élèves présentant des troubles du comportement nous confronte chaque jour à des journées 
qui ne se ressemblent pas, elles sont différentes et l’ambiance dépend de la disponibilité et de la disposition 
des élèves. Elle est souvent électrique car les élèves ont du mal à se supporter l’un l’autre, ils ont tendance à 
s’insulter, à se provoquer voire même se battre et entrer en état de crise, mettant en danger les autres élèves 
et eux-même. Dans cet état, l’éducateur de permanence avait pour habitude d’intervenir dans ma classe et 
ainsi exclure l’élève du cadre classe pour tenter de le calmer et le ramener en classe par la suite. 

L’école se veut inclusive et prône la scolarité pour tous. Il était donc primordiale en tant qu’enseignante de 
trouver un moyen d’apaiser mes élèves en classe y compris en état de crise. Le trouble étant assez prononcé 
pour la plupart il était aussi important d’adapter les apprentissages (différenciation en fonction de chaque 
niveau) et le temps de classe en fonction de la problématique de chacun des élèves.  

Les transitions sont également difficiles. Les prises en charges éducatives ou thérapeutiques se font 
généralement sur le temps de classe. Il est donc difficile pour ces élèves après une certaine coupure au niveau 
pédagogique, de reprendre une posture d’élève. Ces derniers sont frustrés de reprendre le chemin de la classe 
ce qui a tendance à les mettre dans un état de crise où ils ont pour habitude de se sauver et d’errer aux 
alentours de Saint-Nicolas. Ayant peur que mes élèves s’enfuient ou se mettent en danger il était donc 
important de chercher une solution pour remédier à ce problème. 

Côtoyant ces élèves depuis trois ans maintenant, il était important pour moi d’élaborer mon mémoire sur ce 
public. Certes au premier abord ce sont des élèves difficiles et compliqués, qui ne laissent rien paraître et qui 
expriment leur stress ou leur frustration par la violence ou l’agressivité. Mais il faut garder à l’esprit que 
c’est le trouble qui se manifeste ainsi et non eux directement. Si ces élèves sont généralement exclus d’une 
école ordinaire c’est parce qu’ils adoptent une posture inadaptée mais c’est aussi surtout parce que le soin est 
à travailler avant la dimension pédagogique. Un élève présentant des troubles du comportement ne peut pas 
adopter une posture d’élève tant qu’il n’est pas capable de sentir bien dans sa peau et tant qu’il ne parviendra 
pas à avoir une bonne image de lui. L’ITEP permet à l’élève en un premier temps de faire un travail sur lui 
par l’axe thérapeutique, puis en un deuxième temps l’aide à mieux se socialiser par l’axe éducatif et enfin 
dans un troisième temps l’aide petit à petit à prendre une posture d’élève par l’axe pédagogique.
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- PARTIE 1 - 

 
LES ENFANTS DU CHAOS. 

 

Dans cette partie est présenté  le trouble du comportement et de la conduite. Je démontrerai comment 
le trouble se manifeste chez ces enfants. 

La partie est divisée en quatre chapitres. 

Le premier chapitre est appelé « les enfants perturbateurs », il démontre à quel point le trouble peut 
être extravagant et dangereux en classe ce qui a tendance à engendrer l’exclusion des élèves d’une école. 

Le deuxième chapitre décrit le déroulement de la scolarité d’un élève ayant des troubles du 
comportement et son orientation en ITEP. 

Le troisième chapitre donne des conseils sur la posture à adopter face à des élèves ayant des troubles 
du comportement. 

Le quatrième chapitre traite le principe du snoezelen, un concept élaboré par deux néerlandais pour 
détendre les personnes polyhandicapées ou handicapées. C’est une démarche d’accompagnement 
privilégiant la notion de « prendre soin » par l’intermédiaire des cinq sens. 
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Introduction 

Ce chapitre a pour objectif de définir le trouble du comportement et de montrer comment il se 
manifeste chez un enfant. 

I. Ces enfants qui dérangent 
 
Dans cette partie nous allons voir comment se comporte un enfant qui a des troubles du comportement et que 
le trouble est d’origine psychique. 

 
A.  L’enfant perturbateur  

 
Chaque enfant prend son propre chemin et est maître de son destin une fois adulte. Cependant, son 
développement peut être entravé par certaines difficultés affectives, cognitives ou sociales. C’est ce qui se 
passe pour les enfants présentant des troubles du comportement.  

La notion de trouble du comportement est floue. Les enfants touchés ont tendance à facilement se mettre en 
colère, s’opposer et contester les adultes, refuser de se contraindre aux règles, porter à autrui ses erreurs ou sa 
mauvaise conduite, être fâché ou méchant avec les autres. Il est important de souligner que ces enfants sont 
bien évidemment inconscients d’être des auteurs de violence. En général ils ne sont pas dans une posture 
d’enfreindre la loi mais c’est qu’ils ont tendance à vite l’oublier. Leur acte précède leur pensée qui barre leur 
conscience.  Le trouble est certes lié à l’enfant mais il est important de souligner que l’environnement 
familial en est souvent la problématique. Les troubles sont souvent caractérisés par ce qu’ils enduisent autour 
de l’enfant, ces enfants sont plus troublants que troublés, ce qui a tendance à  provoquer des perturbations 
dans leur entourage (famille, école, professionnel de santé).   

Majoritairement ce sont des enfants qui présentent des difficultés psychologiques dont l’expression, 
l’intensité et la durabilité des troubles du comportement perturbent gravement la socialisation et l’accès aux 
apprentissages. Ils présentent en général, d’emblée une vivacité d’esprit remarquable. Ils ont une capacité 
assez extraordinaire à détecter les failles, les limites, les résistances des institutions et des personnes. Ils ont 
un contrôle extrêmement difficile des émotions qu’ils montrent par l’agressivité, les injures, les gestes et 
paroles obscènes. Ils ont une très faible estime de soi, sont en détresse existentielle et sont en forte quête 
affective. Ils sont dans un mode relationnel où l’affrontement défensif domine et où le repli défensif est 
privilégié. Ils sont dans une intolérance à la frustration et ont beaucoup d’instabilité motrice et psychique.  

Les troubles du comportement correspondent à un ensemble de perturbations de comportements adaptatifs. 
En effet, les enfants souffrant de ce trouble sont considérés comme des individus qui sont mal adaptés ou 
inadaptés, non à cause de déficience intellectuelle mais de troubles de caractère concernant les tendances 
affectives. Souvent, il s’agit d’enfants qui n’ont pas reçu d’affection et de sécurité de la part de leur 
entourage, autrement dit, de leur famille.  Les souffrances et difficultés rencontrées dans le cadre de la 
famille vont être à l’origine de souffrances psychiques qu’ils vont camoufler derrière des comportements 
agressifs. Cela provoque chez eux un sentiment d’abandon physique et moral qui aboutit à une certaine 
violence (verbale ou non verbale) dans leur comportement, leur permettant d’exister et de retrouver une 
certaine estime d’eux-mêmes. Cela entraîne donc des conséquences négatives dans les relations familiales, 
scolaires et sociales. 

Ces troubles peuvent être expliqués à ce que Donald Woods Winicott 2  appelle le maternage. Les 
insuffisances ou les excès (affectives, alimentaires, autoritaires, sociales…) sont facteurs de perturbations, 
ces « enfants du  chaos »3  ont pour la plupart connu une carence affective ou des excès fusionnels. Le 
maternage doit permettre de construire les fondations psychiques  du sujet en particulier à se percevoir 
comme l’auteur de ses mouvements, de ses actes moteurs ou pulsionnels. Ainsi l’enfant ne peut avoir un 
rapport à la loi si un travail d‘appropriation de soi n’est pas été fait. 

 

 

                                                 
2 Pédiatre, psychiatre et psychanalyste britannique. 

3 Daniel Calin : http://dcalin.fr/textes/enfants_du_chaos.html 
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B. Le trouble psychique et non un problème de comportement 
Les troubles du comportement chez l’enfant et l’adolescent sont de plus en plus reconnus et sont considérés 
comme handicap. Il est important de savoir différencier problèmes de comportement et troubles du 
comportement.  

Un élève ayant des problèmes de comportement va perturber la classe, parler haut et fort, se montrer impoli 
et irrespectueux envers ses camarades jusqu’à entrer en conflit avec eux. Cependant face à un rappel à 
l’ordre, aux règles ou aux sanctions, l’élève va être capable de raisonner. Avec l’intervention de certaines 
aides physiques (maître G)4 ou aides matérielles le comportement de l’élève perturbateur aura tendance à 
s’améliorer. 

Le trouble du comportement quant à lui est un handicap qui empêche l’élève de suivre sa scolarité 
normalement. Ce sont des enfants "qui présentent des difficultés psychologiques dont l'expression, 
notamment l'intensité des troubles du comportement, perturbe gravement la socialisation et l'accès aux 
apprentissages. Ces enfants se trouvent, malgré des potentialités intellectuelles et cognitives préservées, 
engagés dans un processus handicapant qui nécessite le recours à des actions conjuguées et un 
accompagnement personnalisé.5 Cela nécessite une prise en charge pédagogique, éducative et thérapeutique. 
On reconnaît ce trouble car les réactions des élèves  porteurs de ce handicap sont souvent excessives voir 
violentes (physiques), agressives (automutilation) et provocantes (opposition à la règle et à la loi). Le rappel 
à l’ordre ou aux sanctions ne fonctionnent que très rarement. 

A contrario il existe des élèves ayant des troubles du comportement qui sont complètement inhibés, ils ne 
parlent pas, sont renfermés, n’ont pas l’air de perturber la classe mais adoptent des réactions 
disproportionnées ou inappropriées.  

Les troubles du comportement sont un symptôme. En comprenant l’origine du trouble de chaque élève, on 
pourra apporter une réponse mieux adaptée, car chaque cas est différent. C’est en analysant chaque 
comportement qu’on pourra tenter d’expliquer les attitudes et comprendre la frustration ou la souffrance d’un 
élève. Les troubles sont souvent expliqués par une dimension psychologique (extériorisation ou inhibition), 
une dimension intellectuelle (TDA/H trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité), une 
dimension personnelle (problèmes d’expression, difficulté scolaire, jugement biaisé de sa personne), une 
dimension familiale (familial, amical, condition de vie). Dans tous les cas cela va engendrer une rupture 
sociale et scolaire. 

Le trouble du comportement est un problème d’action, cette action se fera souvent en réponse à des 
situations anxiogènes. L’enfant n’arrive pas à exprimer son ressenti, ni à exprimer son problème, il adopte 
une réaction pulsionnelle dont il n’a pas conscience en moment de crise. Il est ainsi primordial après une 
crise de reprendre l’enfant et lui faire prendre conscience de ses actions. Il faut ainsi lui donner les clés pour 
améliorer son comportement inadapté. 

Conclusion  

Un enfant ne naît pas avec des troubles du comportement, il se l’approprie. Quand le maternage est réalisé 
par excès ou par insuffisance, quand l’affectif est trop absent, quand la relation parent-enfant est faible voire 
même inexistante, le trouble aurait tendance à se développer chez l’enfant.  Il est important de l’identifier tôt 
pour engager un processus de soin efficace pour permettre à l’enfant de contrôler ses émotions, contrôler ses 
crises pulsionnelles et avant tout le valoriser pour l’aider à mieux prendre confiance en lui et à avoir une 
bonne image de lui. 

 

 

                                                 
4 Rééducateur de l’Education Nationale chargé d’aides spécialisées à dominante rééducative 

5 Différencier problèmes de comportement et troubles du comportement,  https://fr.wikiversity.org/wiki/Les troubles du 
comportement 
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II. Les élèves ayant des troubles du comportement et la scolarité. 

 
Dans cette partie nous étayerons les indices pour  reconnaître un élève ayant des troubles du comportement et 
définirons ce que l’Education Nationale met en place pour faciliter leur scolarisation dans des établissements 
adaptés. 
 

A. Repérer un élève ayant un trouble du comportement en classe. 
 

Tous les enfants qui présentent des troubles du comportement sont atteints de troubles grave de la 
personnalité et de retard scolaire. Ni psychotiques ni débiles, les enfants présentant ces troubles sont 
psychiquement et intellectuellement, dans les limites de la normalité. Il présente une émotivité explosive, une 
impulsivité incontrôlable, des angoisses envahissantes, des obsessions récurrentes. La grande majorité 
d’entre eux ont des « parcours de vie » extrêmement difficiles : ruptures, maltraitances, abus sexuels, défauts 
de soins.  

Sont considérés comme enfants ayant des troubles du comportement des enfants ou des jeunes qui ont vu 
leur vie compromise par leur comportement imprévisible, par la nature particulière de leur vie familiale et 
qui ont enduré des situations angoissantes ou traumatisantes dans leur vie. Ils perçoivent leur vie plus 
difficile et plus dure que les autres, ce qui les amène à rendre la vie « dure » aux adultes qui les 
accompagnent et sont responsables de leur éducation. Ils ont souvent un tempérament explosif, des réactions 
excessives, une attitude de négation, de perturbation et d'évasion, ils sont souvent menaçants et sont souvent 
en conflit avec leurs pairs ou les figures d'autorité. Intérieurement ce sont des enfants pris par des sentiments 
d'inquiétude, de timidité, de honte, de tristesse, de désolement ou de faiblesse. Leurs émotions étant 
refoulées, cela provoque de l'anxiété ou de la dépression les poussant à repousser les limites de la patience et 
de la persévérance des professionnels travaillant avec eux. Ils ont une estime de soi fataliste, ils ont le 
sentiment d'être comme tout un chacun mais en ne réussissant pas à faire ce que la majorité sait faire, ils sont 
dans l'incompréhension de leurs difficultés. L’estime de soi est de l’ordre des affects, c’est une valeur qu’on 
s’accorde en tant que personne, une construction sociale à travers les interactions avec les autres et en se 
comparant aux autres. Il est donc important de croire en ces enfants, car croire en eux c'est être capable de 
transformer leurs faiblesses en atout. 

En classe les élèves ayant des troubles du comportement s’identifient par leur capacité de ne pas tenir en 
place, d’égarer leurs affaires, de continuellement faire tomber des objets, de bavarder sans cesse, cela le plus 
souvent accompagné d’agressivité. Le trouble peut se manifester par des difficultés d’adaptation au 
changement. L’élève est souvent en forte excitation ou exubérance, il est impulsif ou hyperactif, il est 
agressif envers d’autres élèves et lui-même. Il opère des actes de destruction et de violence, il a pour 
habitude de se mettre en danger, d’intimider ou de provoquer. Il refuse toute frustration, recherche l’attention 
par des comportements déviants, refuse les règles ou la loi. Il est en déni constant des responsabilités, le 
rapport à l’erreur est compliqué voire même violent, il adopte des attitudes d’hypersensibilité, notamment en 
cas d’injustice, il a une attention fugitive ou irrégulière, une mémoire difficile et les acquisitions scolaires 
sont instables. 

Les élèves présentant ces troubles peuvent  également se montrer stressés ou frustrés lors de changements de 
personnes, de lieux ou d’horaires. Les déplacements et les récréations sont compliqués, ils génèrent de 
l’excitation ou du désordre. Les temps de restauration scolaire peuvent tourner au désastre, l’enfant ne tient 
pas en place et a tendance à brusquer les autres. Les prises de paroles devant un groupe peuvent devenir un 
règlement de compte parce qu’une question qu’il n’arrive pas à répondre lui a été posé ou parce qu’un regard 
qu’il a considéré comme mal placé lui a été donné, l’élève a ainsi l’impression que tous est contre lui. 

 Les  pédagogues et les psychopédagogues pensent qu’il faut instaurer dans les apprentissages l’expérience 
sensori-motrice, utiliser la pédagogie de Freinet ou l’éducation sensorielle et moteur de Maria Montessori 
pour mieux réactiver ces enfants. Il  faut leur créer des espaces d’écoutes et d’expression. 

 
B. La scolarité pour tous  
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« Le droit à l'éducation pour tous les enfants, quel que soit leur handicap, est un droit fondamental. La loi 
sur la Refondation de l'école consacre pour la première fois le principe d'inclusion scolaire. 
Le Gouvernement est déterminé à faire de l'école inclusive l'école du 21e siècle. »6 
 
Le droit à la scolarisation pour tous est la base de notre système scolaire. La question de l’intégration et de 
l’adaptation scolaire, aussi bien au niveau des dispositifs que de la pédagogie et de la didactique qui en 
résulte, nous touche inévitablement dans notre mission d’enseignant. 

Le handicap est désormais envisagé dans sa dimension sociale: vie publique et privée, inclusion sociale, 
inclusion scolaire. Deux principes en découlent: l’accessibilité (accès à tout pour tous) et la compensation 
(mesures individuelles rétablissant l’égalité des droits et des chances). 

À l’école, l’accessibilité c’est l’inscription dans l’établissement scolaire de secteur, qu’on appelle 
«établissement scolaire de référence» ; c’est l’accès aux savoirs, grâce aux aménagements et adaptations 
pédagogiques individuels ou collectifs ; c’est l’accès à l’ensemble des locaux et des matériels nécessaires 
pour leur scolarisation; c’est la mise aux normes des bâtiments scolaires et des équipements culturels et 
sportifs. Le Plan personnalisé de compensation est élaboré par l’équipe pluridisciplinaire de la Maison 
départementale des personnes handicapées (MDPH) et sert de support à l’ensemble des décisions de 
compensation prises en faveur d’une personne en situation de handicap: par exemple l’attribution d’une carte 
d’invalidité.                                                                                                                                                            
Dans les MDPH, l’équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de chaque élève en situation de handicap et 
propose un Projet Personnalisé de Scolarisation. Ce PPS définit les modalités de déroulement de la scolarité.   
Pour les élèves ayant des troubles du comportement, il en résulte souvent après chaque conseil une 
orientation vers les Instituts Thérapeutiques Educatifs et Pédagogiques.   L'orientation vers un ITEP se fait par 
décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du département de 
résidence, c'est ensuite le service MDPH (Maison Départementale Des Personnes Handicapés) qui s'occupe de la 
gestion du dossier de la personne à accueillir. « Les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques 
accueillent les enfants, adolescents ou jeunes adultes qui présentent des difficultés psychologiques dont 
l'expression, notamment l'intensité des troubles du comportement, perturbe gravement la socialisation et 
l'accès aux apprentissages. Ces enfants, adolescents et jeunes adultes se trouvent, malgré des potentialités 
intellectuelles et cognitives préservées, engagés dans un processus handicapant qui nécessite le recours à 
des actions conjuguées et à un accompagnement personnalisé ».7  Cette orientation reste la dernière solution 
quand les interventions des professionnels de santé ou de l’enfance n’ont pas permis de résoudre les 
difficultés psychologiques. C’est donc en partenariat et de manière diversifiée, modulable, évolutive et 
adaptable que le projet personnel d’accompagnement de l’élève (PPA) présentant des troubles du 
comportement se met en place. Le projet sera travaillé en trois axes : 

 L’axe thérapeutique : l’accès aux soins par une équipe soignante pluridisciplinaire : (médecin, 
infirmière, psychomotricienne, psychothérapeute, pédopsychiatre, orthophoniste…) 

 L’axe éducatif : activités éducatives adaptés, soutient envers la famille, travail sur le relationnel, le 
lien et la socialisation (directeur de l’Institut, directeur adjoint, éducateurs spécialisés, moniteur-
éducateur, éducateur sportif, éducatrice scolaire…) 

 L’axe pédagogique : personnalisation des apprentissages scolaires et pré professionnels, allègement 
du temps de classe, adaptation des apprentissages, inclusion dans des écoles ordinaires (enseignantes 
spécialisées, directeur pédagogique, conseillère pédagogique…) 

La mission centrale des ITEP est donc par le biais du PPA d’accompagner le développement de l’enfant par 
une intervention pluridisciplinaire prenant en compte la nature des troubles psychologiques. Cet 
accompagnement est adapté en fonction de la problématique de chaque enfant. 
 

C. Des élèves à besoin éducatifs particuliers 
On peut définir le besoin éducatif comme l’objet précis qui constitue un obstacle dans le processus 
d’apprentissage de l’élève (et donc celui qui doit donner lieu à un travail spécifique pour permettre à 

                                                 
6 L’école inclusive.  http://www.gouvernement.fr/action/l-ecole-inclusive 

7 Décret n°2005-11 du 6 Janvier 2005 fixant les conditions techniques d’organisation et de fonctionnements des ITEP 
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l’apprentissage de se réaliser). Cette notion interroge conjointement la raison de la difficulté rencontrée par 
l’élève et la nature de l’obstacle. Ces enfants en situations de handicap et présentant des difficultés scolaires 
graves et durables ne peuvent accéder aux apprentissages comme des élèves lambda, il est donc important 
d’adapter au maximum l’enseignement afin de leur permettre d’acquérir les compétences du socle commun 
de connaissance et de compétence. Cela signifie donc qu’il s’agit d’enfants nécessitant une prise en charge 
pédagogique adaptée et différenciée.  
Pour les étudiants en situation d'handicap, l'Education Nationale a mis en place différents plans pour leur 
permettre de suivre une scolarité adaptée ou différenciée selon chaque profil : 

Le Projet d'Accueil Individualisé (PAI) concerne les élèves atteints de maladie chronique et leur permet de 
suivre une scolarité normale tout en bénéficiant d'un traitement médical ou d'un régime alimentaire 
particulier. Il permet également des aménagements de la scolarité et en cas d'hospitalisation l'assurance d'un 
suivi scolaire.                     
Le Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) concerne les élèves en situation de handicap prononcée par la 
MDPH. C'est un document national qui précise les aménagements, les adaptations ou les matériels 
pédagogiques nécessaires pour les besoins des élèves.              
Le projet d'accompagnement personnalisé (PAP) permet à tout élève présentant des difficultés scolaires 
durables en raison d'un trouble des apprentissages de bénéficier d'aménagements ou d'adaptations de nature 
exclusivement pédagogique.                    
Le programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) concerne les élèves qui risquent de ne pas maîtriser 
certaines connaissances et compétences attendues à la fin d'un cycle d'enseignement. Le PPRE organise 
l'accompagnement pédagogique différencié de l'élève tout au long du cycle afin de lui permettre de 
surmonter les difficultés rencontrées et de progresser dans ses apprentissages.      
Pour les élèves ayant des troubles du comportement c’est sur le PPS que se base les enseignants pour 
adapter, aménager ou différencier l’apprentissage de chaque élève. 

La force de l’Education Nationale est que tous les élèves qu’ils soient handicapés mentaux ou physiques, ou 
qu’ils aient  des besoins éducatifs particuliers trouvent chacun leur place dans la scolarité. Même si le milieu 
ordinaire a tenté d’apporter à ces enfants des adaptations ou des aménagements qui n’ont hélas par 
fonctionnés, l’Education Nationale avec la loi de la Refondation pour l’école de la République8  met tout en 
œuvre pour que chacun trouve sa place dans une structure qu’il lui convient, prenant en compte  la 
problématique de chacun des élèves et axant son objectif principal sur la scolarité pour tous. L’école de la 
République se veut toujours inclusive sachant s’adapter aux besoins spécifiques. 

 

Conclusion 

Quand le trouble du comportement  est repéré assez tôt chez un élève, le travail sur sa problématique est plus 
facile à se mettre en place. L’enfant est encore jeune et il est donc plus facile à l’amener  vers un travail de 
soin et faire en sorte qu’il  soit assidu dans ses prises en charges avec l’équipe soignante pluridisciplinaire.  
Au contraire quand le trouble est détecté plus tard, le travail autour du soin prend plus de l’ampleur car 
l’enfant au eu le temps de connaître des péripéties souvent négative (mis à l’écart, exclusion), il perd 
confiance aux adultes, il est donc nécessaire de travailler en un premier temps la notion du lien et de la 
confiance avant de développer tout travail social, médical ou pédagogique. Face à ce trouble, l’Education 
Nationale a ainsi mis en place pour ces élèves à besoins particuliers des adaptations et des allègements 
scolaire afin que le soin soit travaillé en priorité.  

 

III. Enseigner à des élèves ayant des troubles du comportement 
 

Cette partie démontrera qu’il est important de prendre conscience de la dimension du trouble lorsqu’on 
enseigne à ces enfants. Mieux identifier c’est mieux agir. 

 
A. Reconnaissance du trouble 

                                                 
8 Loi d’orientation et de programmation pour la Refondation de l’Ecole de la République du 8 Juillet 2013. 
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Lorsque l’on enseigne à des enfants ayant des troubles du comportement il est primordial de connaître que le 
trouble est une maladie psychique qui empêchent ces enfants d’adopter des comportements adaptés et de 
suivre une scolarité ordinaire. Pour la plupart, ce sont des enfants ou des jeunes qui ont vu leur vie 
compromise par leur comportement imprévisible,  par la nature particulière de leur vie familiale ou par une 
combinaison de ces deux facteurs.  
En aucune façon leurs tempéraments impulsifs, réactions excessives, attitude de négation, de perturbations 
ou d’évasion, menaces et conflits avec leurs pairs sont prémédités, ce sont des enfants qui sont sensibles au 
stress et à la frustration et qui ont tendance à déverser le trop plein d’émotif en public parce que le trouble ne 
leur permet pas de se contenir. 

Il est donc important lorsque l’on côtoie ce public, de travailler sur les liens interpersonnels et la 
connaissance de l’esprit humain, à ce que nous faisons, à ce qui motive nos choix et nos actions. 

Le grand problème avec ces enfants est qu’ils ont une faible estime de soi. L’estime des soi est de l’ordre des 
affects, c’est une valeur qu’on s’accorde en tant que personne, une construction sociale à travers les 
interactions avec les autres et en se comparant aux autres. Ces enfants sont incompris voir rejetés, ils sont 
parfois considérés comme la risée ou considérés comme stupides voire fainéants. Pourtant malgré leurs 
comportements souvent déviants ces enfants ont le sentiment d’être comme tout un chacun, ils ne réussissent 
pas à faire ce que la majorité réussit, ils sont dans l’incompréhension de leurs difficultés. Comprendre que 
c’est le trouble qui les rend déviants c’est éviter un « effet pygmalion négatif »9 c’est-à-dire éviter à ce qu’ils 
se persuadent eux-mêmes d’être stupides ou voués à l’échec, c’est éviter qu’ils ne deviennent inhibés et 
présenter des troubles de l’attention exacerbés et c’est également éviter à ce qu’ils ne deviennent colérique et 
présentant des troubles du comportement. Toutes ces manifestations sont la conséquence d’une 
incompréhension ou d’une méconnaissance des troubles qui provoquent un stress important. 

Croire en ces enfants, peu importe comment le trouble est présent en eux c’est leur donner la chance de 
s’épanouir, c’est leur prouver qu’ils ont chacun une place et c’est surtout leur donner la possibilité de 
développer ce sentiment de sécurité qui est la confiance en soi. 

« Croire en soi c’est être capable de transformer ses faiblesses en atouts et ainsi affronter l’avenir avec plus 
de sérénité. »10 

 
B. Posture de l’enseignant 

  
L’enseignant est maître de sa classe, pour que ça fonctionne avec les élèves ayant des troubles du 
comportement il faut être fier du lieu auquel on exerce et il faut être un hôte à la hauteur en leur montrant 
que nous avons choisi d’être là pour avancer ensemble. Prendre une posture de dépit, c’est aller directement 
à l’échec. Il convient de montrer aux élèves que la classe est la leur autant que la nôtre même si l’enseignant 
reste maître de sa classe, c’est lui qui met en place les règles pour un bon fonctionnement de la vie ensemble. 
Les élèves intègrent vite cette notion de territoire, plus on est fier de sa classe plus les élèves auront tendance 
à la respecter, au contraire si on y montre un désintérêt total ils feront en sorte de ne pas la respecter. 
S’inspirant de la pédagogie de Freinet et la pédagogie institutionnelle il faut construire dans l’espace classe, 
la loi, le cadre de vie, le travail et des espaces de parole. Il faut établir des règles simples pour aider l’élève à 
mieux les cerner et aussi lui faire comprendre les comportements acceptables ou inacceptables.  Il s’agit de 
faire en sorte que les élèves s’approprient les règles de vie collective, intellectuelle et émotionnelle de la 
classe et les aider à exprimer librement leurs préoccupations en relation avec ou non la vie de classe. Le 
règlement de la classe est un moyen fort et dynamique de gérer les élèves difficiles mais il est nécessaire de 
l’élaborer avec beaucoup de soin. Il est important de faire participer les élèves pour sa rédaction car c’est eux 
qui devront s’y soumettre. Ils doivent donc être conscients des efforts à fournir et donner leur avis sur ce qui 
est possible ou pas. Le règlement permet aux élèves de fournir des efforts sur un règlement mis en place par 
eux même et ainsi recevoir une éducation dans un environnement stable, discipliné, sécurisant et propice aux 
apprentissages. Il est préférable d’utiliser des règles énoncées de manière positive. Elles doivent être claires 

                                                 
9 Effet pygmalion : croire en la réussite de quelqu'un améliore ainsi ses probabilités de succès. 

  Effet pygmalion négatif : avoir des attentes moins élevées sur un individu le conduit à une moins bonne performance 

10 Construire la confiance en soi à l’école, Foussard Cécile.  
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et courtes et doivent être affichées en classe, cela permettra de gérer les déviances en rappelant les règles de 
vie. En cas des transgressions des règles il est important de ne pas culpabiliser l’élève car il faut être 
conscient qu’il ne maîtrise pas toujours ses pulsions.  

En classe il est important de ritualiser les disciplines pour donner un sens à l’élève (emploi du temps 
régulier) et employer des apprentissages stimulants.  Quand les transitions sont souvent compliquées et 
génèrent de l’excitation ou de l’énervement il tenter d’anticiper les changements pour aider l’élève à mieux 
mentaliser.  

 La posture de l’enseignant est la plus primordiale, si ce dernier ne respecte pas ses élèves, s’il ne croit pas en 
leur potentialité, il ne débouchera sur rien. Si au contraire l’enseignant est fortement engagé et  son attitude 
envers ses élèves est respectueuse et positive il peut amener par des technique à les motiver. Pour Rudolf 
Dreikurs11, un enfant qui adopte un comportement dérangeant recherche par un moyen non adapté à satisfaire 
son appartenance. L’enseignant doit alors instaurer en classe un climat sain ou les interactions sont toujours 
respectueuses et où l’enjeu principal reste la coopération et l’encouragement. Dreikurs propose un modèle de 
comportement et la posture que l’enseignant doit adopter pour éviter les « buts erronés ». Ce modèle selon 
Dreikurs est axé sur la coopération et permet à l’enseignant d’adopter une posture démocratique (enseignant 
autocratique et permissif) afin de rendre sa classe démocratique. 

Quand un élève est en recherche d’attention et a tendance à faire le clown ou à rechercher l’attention de 
l’enseignant, au lieu de l’ignorer ou le rappeler à l’ordre (but erronés) Dreikurs propose de souvent féliciter 
l’enfant lorsque celui-ci est calme pour qu’il comprenne qu’on lui donne de l’importance quand il adopte une 
posture positive. 

Les élèves ayant des troubles du comportement ont souvent une image d’eux abîmée voire altérée. Il est 
important de valoriser l’élève pour l’aider à reconstruire une image positive de lui. Valoriser les élèves par 
leurs comportements, leurs réussites ou les progrès c’est restaurer l’image qu’ils ont d’eux et c’est 
développer leur confiance en soi. 

Parfois il peut arriver que les moyens mis en place ne suffisent plus et que l’élève ait besoin de retrait hors de 
la classe (en moment de crise par exemple). Pour cela il est important de verbaliser que son comportement 
nécessite un retrait salutaire. Cela ne doit pas être vu comme une punition ou une exclusion et il est 
important de faire un bilan avec l’élève a chaque retour pour lui expliquer sa mise en retrait pour pas qu’une 
tension négative pèse sur lui ou une mauvaise image de lui. Face aux crises l’enseignant ne doit pas montrer 
une attitude autoritaire où la loi du plus fort l’emporte mais il doit faire comprendre à son élève qu’il a 
compris son besoin d’appartenance, cela avec une attitude bienveillante et des propos respectueux.  

Les troubles du comportement ont tendance à définir la souffrance de l’élève et sont souvent la manifestation 
d’insécurité interne profonde. Pour l’aider  à se sentir mieux il est important de le sécuriser à son entrée en 
classe et lors de ses crises. Il faut ainsi définir avec l’élève un sas discret, un coin de décompression sans 
pour autant l’isoler. Parce que le retrait et l’isolement permettent à l’élève de décrocher quelques instants 
pour lâcher la pression si bien au niveau pédagogique que social, et l’aider à reprendre une posture adaptée, 
une posture d’élève. 

 

C. L’isolement  
 

Le professeur David Da Fonseca12 , affirme qu’il est important pour les élèves ayant des troubles du 
comportement de pouvoir bouger ou pouvoir faire des pauses en classe. Il dit qu’il est important qu’un élève 
ait un espace à lui pour pouvoir l’aider à retrouver son calme, se mettre à l’abri de ses camarades (fond de la 
classe, bureau du directeur, salle attenante) et surtout se sentir en sécurité. Il est donc nécessaire de pouvoir 
isoler ces enfants perturbateurs pour leur permettre une coupure par rapport à la vie collective et leur laisser 
se confronter eux-mêmes.  

                                                 
11 Rudolf Dreikurs est un psychiatre et enseignant autrichien ayant développé une approche particulière de la 
psychologie individuelle d'Alfred Adler (psychiatre et psychothérapeute) 

12 Professeur chercheur en pédopsychiatrie, Médecin et Chef de service de psychiatrie infanto-juvénile à l’Hôpital 
Salvator à Marseille 
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L’isolement ne doit être pas être perçu comme un mode d’enfermement, il faut lui conserver un caractère 
éducatif : l’élève isolé doit pouvoir réaliser des activités d’apprentissages ou de loisirs. L’essentiel est donc 
d’isoler l’élève de la vie groupale sans lui donner l’impression d’être enfermer et continuer de préserver le 
reste de la classe. Le retrait ne doit pas être présenté comme une punition, ni comme une exclusion, mais 
comme la conséquence prévisible de l’attitude de l’élève. 

Il est important d’isoler sans exclure en premier temps, il faut garder à l’esprit que ces enfants qui présentent 
un comportement dérangeant  recherchent par un moyen non adapté à satisfaire son besoin d’appartenance. 
Les exclure, serait développer en eux l’idée de ne pas appartenir à un groupe social, alors qu’ils font 
intégralement partie du groupe-classe. Néanmoins quand la crise devient trop violente et que la proposition 
de retrait au fond de la classe ou dans un espace adéquate  n’a aucun impact sur le jeune, seul à ce moment-là 
on peut prévoir l’exclusion, d’une parce que la violence de l’enfant s’amplifie, l’élève n’est donc plus 
conscient de ses faits et gestes et de deux parce qu’il a besoin d’être protégé de ses excès de violence et nous 
sommes dans la nécessité de protéger le reste de la classe. 

 A la fin de la période de retrait, il est important d’encourager ou de valoriser le plus rapidement possible le 
jeune, et de ne pas faire peser sur lui une pression particulière, « comme s’il marchait sur un fil en se disant 
qu’on guette son premier faux pas pour l’exclure à nouveau. Cette pression serait un facteur supplémentaire 
d’insécurité, donc contre-productive, et favoriserait l’émergence d’une nouvelle  crise ».13 

 
Conclusion  

Enseigner à ces élèves c’est donc prendre en compte la différence et adapter sa classe et sa 
pédagogie aux problématiques. Disposer d’un espace de retrait c’est être tolérant, c’est offrir un 
espace aux élèves pour exprimer ses symptômes et c’est être respectueux de l’élève et de son 
trouble. 

 

IV.   Le Snoezelen 
 
Cette partie définira un concept de soin et de bien être capable d’apporter le confort et le plaisir aux 
polyhandicapés et handicapés. 

 
A.   Définition  

 
Le Snoezelen vient de Snueffelen  (sentir) et de Doezelen (somnoler), c’est un concept qui a été inventé dans 
les années 1970 par deux néerlandais Ad Verheul (ergothérapeute) et Jan Hulsegge (musicologue). C’est une 
technique de relaxation et une thérapie destinée aux personnes présentant un lourd handicap mental et/ou 
moteur, et notamment un déficit profond en communication. Elle est basée sur la stimulation sensorielle et 
motrice. L'objectif du Snoezelen est d'éveiller le patient au monde qui l'entoure par la stimulation des sens. 
Un lien est ainsi créé avec l'extérieur, ce qui est particulièrement bénéfique pour des patients dont les 
pathologies ont tendance à les enfermer sur eux-mêmes. Le Snoezelen appelé aussi « environnement 
multisensoriel » est une activité vécue dans un spécialement aménagé : lumière tamisé, jeux de couleurs, 
musique douce. Le but principal est de stimuler la personne et créer une ambiance agréable faisant appel aux 
cinq sens : l’ouïe, l’odorat, le toucher, le goût et la vue. 14  Les activités en salle Snoezelen visent 
principalement l’épanouissement des personnes mentalement handicapés. 
La pratique du Snoezelen est avant tout une affaire de savoir-être sensoriel de la part de la personne 
stimulante envers la personne stimulée. De ce fait, il n'est pas indispensable de disposer d'un lieu adapté pour 
le pratiquer. Même si elle a été expérimentée en premier lieu en santé mentale, la pratique est devenue 

                                                 
13 Professeur David  Da Fonseca, colloque TDAH (Trouble Déficit de l’Attention/Hyperactivité) du 15 et 16 Juin 2015 

14 Cf  figure 1 
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universelle et ne se destine plus exclusivement à une population particulière, ni à une tranche d'âge, ni encore 
à des pathologies spécifiques. 
 

B.    Concept et objectif  
 

Le Snoezelen est une pratique non-directive. L'objectif est de donner du bien-être à la personne stimulée au 
travers du plaisir que lui procure l'activité dans laquelle elle est impliquée. La démarche est basée sur l'éveil 
de la personne stimulée au monde extérieur par le biais de son corps et de ses cinq sens. Cet éveil permet à la 
personne stimulée de prendre une meilleure conscience de l'ici et maintenant et ainsi de donner plus de 
substance à sa relation au réel. L'accompagnateur apporte son aide en écoutant les réponses aux stimuli et en 
agissant sur l'ambiance si nécessaire. 
En gériatrie le Snoezelen est souvent utilisée également. La personne âgée a tendance par son anxiété et ses 
troubles du comportement à s’éloigner des personnes qui l’entourent. La pratique du Snozelen dans ce 
service permet ainsi à la personne âgée de recréer le lien avec son environnement.  Les  pratiques des 
professionnels de santé qui pratiquent le Snoezelen sont axées vers le respect des rythmes, l'attention, 
l'écoute et la tendresse afin de sécuriser, apaiser, libérer les émotions, créer le lien et encourager l'échange 
avec les seniors. 
En contexte thérapeutique le Snoezelen est connu pour ses effets positifs sur les personnes atteintes de 
handicaps mentaux sévères. Il permet aux autistes par exemple souffrant de troubles de communication de 
mieux les stimuler et s’ouvrir au monde extérieur. 
Un espace Snoezelen a aussi fait son apparition pour la première fois en France dans une crèche à Athis-
Mont. Cet espace a été conçu pour favoriser la relaxation et l’exploration sensorielle des tous petits.15 

Les espaces Snoezelen sont spécialement conçus pour pouvoir cibler les stimuli sens par sens, 
notamment au travers d'effets lumineux, de jeux de couleurs, de sons, de musique, de 
parfums, etc. Différentes textures sont utilisés sur les murs pour développer le toucher. L'espace est 
typiquement adapté par la personne stimulante avant la séance afin de solliciter plusieurs sens à la 
fois ou, au contraire, pour se concentrer sur un seul sens. L'adaptation se fait en jouant sur les 
différents paramètres de l'espace que sont les éclairages, l'atmosphère, les sons et les textures afin 
de répondre au contexte spécifique de la ou des personne(s) à stimuler. 
Aujourd'hui, des espaces de snoezelen existent dans certaines institutions spécialisées du monde 
entier. L'Allemagne est le pays où la pratique connaît le plus grand déploiement avec plus de mille 
espaces recensé. Il existe également des espaces Snoezelen chez les familles comptant une personne 
handicapée à domicile.  
 
Pour pratiquer le Snoezelen il faut avoir suivi une formation spécifique 16  dirigée par des 
psychomotriciens, éducateurs spécialisés, musicothérapeutes, relaxologue. Les objectifs principaux 
sont : 
 Comprendre la démarche et le concept Snoezelen 
 S’approprier les axes fondamentaux de l’accompagnement en espace Snoezelen 
 Expérimenter les différentes approches sensorielles par une mise en pratique 
 Découvrir et expérimenter des exercices et des techniques sensorielles adaptées à la 

population accueillie. 
 
     

C.   Et pourquoi pas pour les élèves ayant des troubles du comportement ? 
 

                                                 
15 Cf figure 2 

16 Cf tableau 1 
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Ayant suivi une formation organisée par les Associations des Itep de la Région Est (AIRE), j’ai pu  visiter 
une salle Snozelen et pu également voir une vidéo sur le bien fait qu’elle pouvait faire à des élèves souffrant 
de troubles du comportement. Des éducateurs d’un ITEP avaient créé un espace Snoezelen dans leur 
institution et proposaient aux enfants en état de crise de pouvoir se calmer dans cet espace faisant appel à aux 
quatre sens : l’ouïe par la musique douce, l’odorat par l’encens, la vue par les jeux de lumières, et le toucher 
en leur proposant des objets de relaxation de différentes textures ou en leur massant le corps ou la tête. J’ai 
ainsi pu constater qu’au bout de quelques instants cet espace leur faisait vraiment du bien et permettait 
d’atténuer la tension.  
  
Cet espace faisant plutôt du bien à ces élèves je me suis alors demandé s’il ne serait pas intéressant de créer 
un espace de ce genre dans mon établissement. Tous les élèves sont différents et ont chacun des 
problématiques différentes, cependant je ne voulais pas me lancer dans un concept qui pourrait ne pas 
fonctionner. Avant de prévoir trop grand, je me suis dit qu’il fallait absolument que je teste un espace de 
« zen attitude » dans ma classe, et noter si cela ferait du bien à mes élèves ou pas. Avec ces élèves, les 
journées ne se ressemblent pas, pour la majeure partie du temps la classe est sujette aux crises, à la violence 
verbale, parfois physique, il était donc temps de pallier ce problème. 
 
Conclusion 
Lorsque l’on côtoie quotidiennement des personnes polyhandicapées ou handicapées, notre premier 
objectif est de trouver des solutions qui leur apportent du bien-être.  On peut parfois traverser les 
frontières et utiliser des techniques des pays voisins lorsque l’on veut leur apporter du réconfort. Le 
Snoezelen est une des techniques de bien être venant des Pays-Bas, apparu en France dans les 
années quatre-vingt et qui a fait ces preuves. En effet les retours sur cette démarche sont positifs : 
on observe une diminution de la douleur, de la dépression, de l’agitation et autres symptômes et on 
remarque une ouverture des patients au monde qui l’entoure par la stimulation des sens. 
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Figure 1 : Le Snoezelen en Institut  
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Figure 2 : Le Snoezelen en crèche 
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Tableau 1 : Formation au Snoezelen 

Formation à la démarche Snoezelen 

Objectifs : 

Comprendre la démarche Snoezelen et son concept 
S’approprier les axes fondamentaux de l’accompagnement en espace Snoezelen 
Expérimenter les différentes approches sensorielles par une mise en pratique 
Développer le projet de mise en oeuvre d’espace Snoezelen dans l’établissement 
Découvrir et expérimenter des exercices et des techniques sensorielles adaptées à la population accueillie 

Définition du concept Snoezelen : 

 Origines et historique du concept 

 Démarche et philosophie attachées au concept Snoezelen 

L’espace Snoezelen 

 L’espace et sa configuration contenante 

 Utilisation de l’environnement naturel, création et adaptation à partir de différents matériaux et objets courants 

 Organisation du matériel et de la salle en fonction des séances 

 Le matériel complémentaire : intérêt et utilisation 

Les séances en espace Snoezelen 

 Les différentes étapes de la séance 

 De la préparation, l’accueil, le déroulement jusqu’à la sortie progressive de la salle 

 Le canevas de séance et ses modalités d’organisation 

Les personnes accueillies en espace Snoezelen : 

Les résidents 

 L’observation et l’écoute 

 Les approches en fonction des pathologies et états psychologiques 

 La démarche Snoezelen au service su projet individuel du résident ou du patient 

Les accompagnateurs 

 La place et le rôle des accompagnateurs 

Les limites de l’intervention 

Les stimulations en espace Snoezelen 

 La sensorialité, son développement et ses troubles 

 Les expériences olfactives 
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 Les expériences kinesthésiques et tactiles 

 Les expériences auditives 

 Les expériences visuelles 

L’évaluation et les outils d’évaluation 

 Intégration de l’approche Snoezelen dans le projet individualisé du résident 

 Intérêt de l’observation et des outils de l’observation 

 Le suivi dans l’approche Snoezelen 

 La formalisation du projet (charte, règles d’utilisation, dossier de suivi…) 

Démarche pédagogique 

 Démarche participative sous forme d’échanges et apports théoriques 

 Mises en situation hors et en espace Snoezelen 

 Remise de documents et ouvrage 

 Évaluation des acquis de formation 

 

 

 

 
 
 
 



Partie 1 – Les enfants du chaos 

  24 

Conclusion  

Il est fréquent que les enfants ou adolescents s’attirent des ennuis ou qu’ils soient irritables  ou agressifs au 
début de leur adolescence. Le trouble du comportement se distingue par le fait qu’ils sont plus fréquents et 
causent des problèmes dans la vie du jeune, et avec les amis mais aussi avec la famille. Les facteurs peuvent 
être :  

 biologiques : les enfants sont issus de famille qui ont été sujets aux troubles du comportement. 
 sociaux et environnementaux : les enfants dont la famille est stressée sont susceptibles de présenter des 
symptômes de troubles comportementaux. (exposition à la violence, difficultés financières, séparation…) 
 psychologiques : troubles mentaux, difficulté à gérer ses émotions, son attention. 

En classe ce sont des enfants qui adoptent souvent une attitude inadaptée et font souvent recours à la 
violence ou à l’agressivité lorsqu’ils sont frustrés. Pour cela ils sont souvent exclus d’une école ordinaire et 
orientée vers un ITEP afin de travailler avec le jeune autour de sa problématique. En Institut aussi, il arrive 
que ces élèves débordent en classe et adoptent des attitudes violentes ce qui encore une fois pousse les 
professionnels à les exclure de la classe. Cependant, en dépit du trouble ce sont des enfants qui ont une très 
faible estime d’eux, sont très sensibles et ressentent un besoin d’appartenance. Comment agir face à ce 
trouble en classe sans passer par l’exclusion ? Comment leur permettre de s’apaiser en classe même 
lorsqu’ils sont frustrés en tentant d’éviter l’exclusion ?  
Comme nous l’avons vu plus haut, il est également difficile pour ces élèves de reprendre une posture d’élève 
après un temps de pause hors du temps de classe. Cela leur demande de gros efforts de passer d’un 
environnement à un autre et de changer d’attitude : passer d’un environnement de loisir (ateliers éducatifs, 
récréations et prises en charges thérapeutiques) à un environnement de travail (reprendre une posture 
d’élève).  
Les Docteurs Dreikurs et Da Fonseca ont confirmés qu’il était primordial que ces élèves disposent d’un 
espace de retrait pour leur permettre de décrocher au niveau social et au niveau scolaire. Le concept du 
Snoezelen a également démontré qu’un espace multisensoriel aidait les handicapés ou polyhandicapés  à 
s’épanouir.  
Pourquoi donc ne pas mettre en place des espaces adaptés en classe (pour essayer de les apaiser lorsqu’ils 
sont frustrés en classe) mais également dans l’établissement pour leur proposer un espace après les 
transitions ou les récréations pour leur permettre de s’apaiser et reprendre une posture d’élève. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Partie 1 – Les enfants du chaos 

  25 

BIBLIOGRAPHIE : 

Dreikurs Rudolf, Grunwald Bernice Bronla et Pepper Floy (1982), Maintaining sanity in the classroom, 
second edition. New York, Harper and Row. 

Foussard Cécile (2014), Construire la confiance en soi à l’école. 

Forget Jean-Marie (2008), Les troubles du comportement, où est l’embrouille, Edition Erès. 

Howarth Roy (2013), 100 idées pour gérer les troubles du comportement, Edition Tom Pousse. 

Wacjman Claude (2011), Adolescence et troubles du comportement en Instituion, Edition Dunod. 

Winicott. W Donald (1969), De la pédiatrie à la psychanalyse, Edtion Science de l’Homme Payot. 

 

Livret du Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, L’école 
Inclusive. Chapitre 3, Répondre aux besoins éducatifs particulier des élèves, quel plan pour qui ? Décembre 
2014. (Page 29 à 39). 

 

Note de service départementale de direction des services départementaux de l’Education Nationale de 
l’Académie de Bordeaux (Janvier 2010) Scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers 

 

Site internet : dcalin.fr, psychologie, éducation et enseignement spécialisé (Daniel CALIN) 

Site internet : www.aire-.fr 

Site internet : mallette pédagogique troubles du comportement, Wikiversité  

Site internet : http://www.acgrenoble.fr/ien.bourgoin2/IMG/pdf/Ces_eleves_qui_nous_derangent.pdf 

Site internet : http://www.tact.fse.ulaval.ca/fr/html/sites/ens19569/modeles.html 

 

 

Formation aire : comment fonctionne une salle snozelen (mai 2016) 

Malnoury Claire, Conférence : Comprendre les enfants à besoins éducatifs particulier. ITEP Les Mouettes-
Schiltigheim, 23 Novembre 2016, Sessad, Belfort. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  26 

 
 
 
 

- PARTIE 2 - 
 
 
 
 
 
 

  CREATION D’ESPACES ZEN EN ITEP » 
 

Dans cette partie est présentée l’Institut auquel j’enseigne ainsi que les espaces mis en place pour mes 
élèves afin qu’ils puissent s’apaiser. 

La partie est divisée en  cinq chapitres. 

Le premier chapitre présente l’Institut Saint-Nicolas. 

Le deuxième chapitre présente le quotidien d’un élève présentant des troubles du comportement de 
manière plus concrète et sur observation de mon lieu de travail. 

Le troisième chapitre montre l’espace zen mis en place en classe et les observations 

Le quatrième chapitre représentant « mon projet » montre l’espace zen créé dans l’établissement ainsi 
que les observations. 

Le cinquième chapitre correspond à une analyse et le recueil des informations des espaces zen en 
ITEP. 
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Figure 3 : le coin zen en classe ITEP 
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Figure 4 : Les jetons de pause en classe ITEP 
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Figure 5 : Quelques matériels pour la mise en place de l’espace zen dans l’établissement acheté avec les élèves 

 

    

Ampoule à rotation, effet lumière      Rideaux bleu foncé pour tamiser l’espace    Plante artificielle pour la nature 

 

    
Cadre de décroration pour la sensation de bien être 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite du matériel de l’espace zen 
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Tapis gris noir pour obscurcir la 
pièce      

Transat suspendu pour la sensation 
de portage 

Projecteur de lumière 
pour stimuler 
l’imaginaire 
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Tableau 2 : la déficience intellectuelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Déficience intellectuelle légère : QI de 50-55 à 70 

 

 

Déficience intellectuelle moyenne : QI de 35-40 à 50-55 

 

 

Déficience intellectuelle grave : QI de 20-25 à 35-40 

 

 

Déficience intellectuelle profonde : QI inférieur à 20-25 
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Tableau 3 : idée de tableau d’évaluation 

 

L’affiche sera posée juste devant le coin zen, l’élève devra y mettre son état en entrant ainsi que son état en sortant par 
le biais de quatre smiley(content, pas content, neutre, fâché). 

 

 

 

Elèves 

 

Elève 1 

 
Elève 2 Elève 3 Elève 4 Elève 5 Elève 6 

Entrée 

     

  

Sortie 
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Introduction 

Dans cette partie, je souhaite tout d’abord présenter le lieu où j’exerce ainsi que les enfants de l’ITEP et leurs 
problématiques qui m’ont permis de poser le thème de mon mémoire. J’exposerai également ici l’importance 
d’espaces d’isolement en ITEP. 
 
 

I. Présentation du lieu d’exercice 
 

Cette partie nous permettra de comprendre le lieu où j’exerce et l’environnement des élèves. 
 

A.   L’Institut Saint-Nicolas et la fondation Arc en ciel. 
 

C’est en 1859 que madame Keller et son fils Emile favorise la fondation d’un orphelinat agricole à Saint 
Nicolas (90). Cet établissement est confié aux sœurs dominicaines de Sainte Catherine de Sienne. 
En 1950, l’orphelinat devient un Institut Médico-Pédagogique (I.M.P). 
En juin 2002, l’assemblée Générale de l’association de l’I.M.P Saint Nicolas décide de devenir l’Association 
Saint Nicolas dont la vocation est de créer, gérer, tout établissement et services susceptibles d’apporter une 
aide aux personnes en difficulté. 
Depuis septembre 2003, l’association gère donc : un I.M.P, un I.T.E.P et un Service d’Education Spécialisée 
et de Soins à Domicile (S.E.S.S.A.D) pour des enfants présentant des difficultés psychologiques à 
manifestation comportementale. 
En décembre 2013, la structure a ensuite intégré la Fondation Arc-en-Ciel, qui gère actuellement huit 
établissements relevant des secteurs sanitaires et médico-sociaux : 3 centres de soins de suite et de 
réadaptation (SSR), 1 maison d’accueil spécialisée (MAS), 2 maisons de retraite (EHPAD, accueil de jour, 
aide à domicile), 2 établissements médico-éducatifs (IMP, IME, ITEP et SESSAD) dont l’Institut Saint 
Nicolas. Son objectif premier est de permettre à chacun de prendre une place dans la société, la solidarité 
étant plus que jamais au cœur de sa préoccupation.  

 
B.   L’Institut Médico-Pédagogique 
 

L’IMP accueille 39 enfants et des adolescents qui présentent une déficience intellectuelle légère à 
moyenne.17 Les enfants sont dirigés à l’IMP par notification délivrée par la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées (MDPH). Ils sont pris en charge car ils présentent une déficience intellectuelle légère 
à moyenne.  

D’après L’Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S) « la déficience intellectuelle est une réduction 
sensible de la capacité de comprendre une information nouvelle ou complexe, d’apprendre et d’appliquer de 
nouvelles compétences (trouble de l’intelligence). Il s’ensuit une aptitude diminuée à faire face à toute 
situation de manière indépendante (trouble du fonctionnement social), un phénomène qui commence avant 
l’âge adulte et exerce un effet durable sur le développement ». 

L’IMP Saint Nicolas a un agrément de 40 places, 16 en externat et 24 en internat mixte pour des enfants et 
adolescents de 8 à 14 ans. L’IMP dispose de trois groupes d’accueil, « la rose des vents » pour les enfants 
âgés de 8 à 10 ans, « les grands sapins » pour ceux de 10 à 12 ans et « le Montori » pour les enfants de 12 à 
14 ans.  Les enfants sont scolarisés sur le site de Saint Nicolas qui dispose de trois classes. La première 
accueille les enfants de 8 à 10 ans et les nouveaux arrivants (classe d’accueil), la seconde ceux de 10 à 12 ans 
et la troisième les 12-14 ans. Depuis un an et demi cette classe est externalisée au collège Michel Colucci à 
Rougemont-Le-Château. 

L’établissement propose un accompagnement interdisciplinaire qui se conjugue en trois axes :                      

 l’axe thérapeutique avec l’intervention des pédopsychiatres, d’une orthophoniste, d’un 
psychomotricien et des psychologues. 

 l’axe éducatif avec les éducateurs. 

                                                 
17 Cf tableau 2 
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 l’axe pédagogique avec les enseignants spécialisés, diplômés du CAPPEI (certificat d’aptitude 
professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive. 

 

C.   L’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique 
 

L’ITEP de Saint Nicolas accueille 12 enfants qui présentent des troubles du comportement. Ceci s’exprime 
par l’agressivité, les injures, les gestes et paroles obscènes. La procédure d’admission en ITEP démarre à la 
réception d’une notification d’orientation délivrée par la Commission des Droits et de l’Autonomie de la 
Personne Handicapée (CDAPH). Selon que l’établissement soit complet ou incomplet il en avise la MDPH. 

L’ITEP propose 12 places pour des jeunes de 6 à 12 ans dont 12 places en internat également. Le Groupe 
ITEP accueille donc les 12 enfants tout âge confondu. Les enfants sont scolarisés sur le site de Saint Nicolas 
et sont répartis dans 2 classes, la classe d’accueil, la classe 1 destinée aux plus jeunes et nouveaux arrivants 
(6-10 ans) et la classe 2 accueillant les élèves âgés de 10 à 12 ans. Tout comme l’IMP, l’ITEP se conjugue en 
trois axes : 

 l’axe thérapeutique avec l’intervention des pédopsychiatres, d’une orthophoniste, d’une 
psychomotricienne et des psychologues. 

 l’axe éducatif avec les éducateurs. 

 l’axe pédagogique avec les enseignants spécialisés, diplômés du CAPPEI (certificat d’aptitude 
professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive). 

 

Conclusion  

L’Institut Saint-Nicolas dépendant ainsi d’une fondation orientée vers le soin dont la majeure partie des 
troubles correspond aux psychismes. Côtoyant des élèves ayant des troubles du comportement il était donc 
évident pour moi de développer mon mémoire plutôt sur ce trouble que celui de la déficience intellectuelle. 

 
II.     Quotidien d’un élève présentant des troubles du comportement  
 
Cette partie présentera le quotidien d’un élève présentant des troubles du comportement dans chaque lieu 
qu’il côtoie. 

 
A. En classe 

Lors de sa première rentrée des classes, un élève qui présente des troubles du comportement adopte une 
attitude distante avec l’enseignant. Fraîchement arrivé en Institut, l’élève ne connaît pas encore son 
environnement ni les professionnels qui y travaillent. Il peut souvent arrivé que les élèves se connaissent 
entre eux (fréquentation de la même école, du même quartier, ami en commun). Pour la plupart il leur faut au 
moins une période scolaire (trois mois) pour commencer à créer le lien avec l’enseignant ou avec les 
professionnels qui les accompagnent. 

Un élève qui arrive a pour habitude d’être dans une phase d’observation. Il scrute les attitudes de ses 
camarades, celles de l’enseignante. Il teste beaucoup les limites à savoir de ce qui est permit ou interdit. Il est 
important de mettre en place le règlement une fois que tous les élèves sont présents en classe. En classe ces 
élèves adoptent une posture d’élèves parce que le cadre classe leur permet de leur donner un cadre 
sécurisant. On remarque également que pour ces élèves, l’enseignant apparaît comme une figure symbolique, 
ils ont tendance à la respecter et à lui faire confiance une fois le lien établi. 

En classe ces enfants sont vite  déconcentrés par un bruit de fond, un objet qui tombe, un regard mal placé ou 
une parole mal interprétée. Dans ce cas, le trouble se manifeste par des insultes envers le ou les camarades 
concernés parce que ces actions pourtant banales est perçu pour eux comme de la provocation. Cela génère 
donc en classe des tensions (cris, hurlements, bagarres, insultes…) car un élève va insulter le responsable du 
bruit et cela va détériorer l’ambiance de la classe car la dispute va faire effet boomerang sur le reste de la 
classe, les autres  élèves voulant prendre la défense de tels ou tels élèves. Dans ce cas, l’enseignant tente de 
rétablir de l’ordre en séparant les deux élèves concernés  ou en tentant de clamer la situation entre les deux 
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élèves concernés par la médiation mais quand le trouble provoque de la violence trop importante, l’éducateur 
de permanence qui a un son bureau à proximité  de la classe a tendance à intervenir et emmener l’élève le 
plus perturbé pour tenter de le calmer. Après la séparation, il est compliqué pour ces élèves de revenir à un 
statut d’élève, la crise peut durer de dix minutes à une heure. Ils ont besoin de temps pour se calmer et ont 
souvent le besoin de se retrouver seul pour mieux décompresser. 

En état de crise, ces élèves sont tout à fait inconscient d’être dans un état secondaire, quand ils sont repris par 
rapports aux actes qu’ils ont pu causer, ces élèves ont tendance à se victimiser parce qu’ils ne souviennent 
plus de ce qu’ils ont pu faire ou parce qu’ils sont complètement inconscient de produire de tels actes. 
Reprendre un élève juste après une crise est primordiale pour lui faire prendre conscience de la violence qu’il 
peut générer. Ces élèves ne cherchent pas à faire mal, ils sont juste dans l’incapacité de mettre des mots à 
leur frustration. 

 

B. Dans le groupe interne  

Le groupe interne est le lieu de vie des élèves fréquentant l’ITEP. C’est l’endroit où ils sont accueillis le midi 
pour manger mais aussi l’endroit où dorment les élèves internes. 

Il est étonnant d’observer la différence de comportement en classe et dans le groupe interne. En classe, même 
si les crises sont présentes elles sont moins conséquentes de ce qui peut se passer au groupe interne. En effet 
les tensions peuvent générer de la violence maximale. Il est fréquent de voir les élèves se prendre la tête pour 
une broutille, de s’insulter entre eux  se provoquer et à défier l’adulte. Le groupe interne est vaste, il repose 
sur deux étages ce qui laisse les élèves une liberté sur deux étages. Il est parfois difficile pour les éducateurs 
de maintenir le cadre parce que l’espace est trop vaste. Il faut être dans le qui-vive de peur qu’un élève ne se 
fasse pas frapper ou qu’autre se mettent en danger. Il est très compliqué pour eux d’adopter une attitude 
adaptée car pendant ces temps (de cantine plus particulièrement) ils se retrouvent les douze au complets et 
peuvent vite être frustrés par l’attitude de l’un ou de l’autre. 

Depuis l’année dernière les éducateurs ont tenté de séparer les temps de repas, mettre ceux de la classe 1 (les 
plus petits) dans une salle et laisser ceux de la classe 2 (les plus grands) en cuisine. Il s’est avérer que 
l’ambiance était plus favorable car chaque groupe était plus restreint. 

 

C. A la récréation et pendant les transitions 

Pendant les récréations, les élèves qui adoptent pourtant une posture adaptée en classe sont méconnaissables. 
Ils se retrouvent à douze, les deux classes confondues et généralement les récréations sont sources de 
conflits, de règlement de compte où la loi du plus fort règne. Chacun tente de prendre la place de leader en 
essayant d’imposer ses idées ou en intimidant les autres par la force, la violence physique ou verbale. Avec 
les éducateurs, les enseignantes tentent chaque jour d’essayer de maintenir un cadre de paix en faisant des 
groupes d’élèves pour éviter que les plus forts physiquement ne s’en prennent aux plus faibles. Mais cela 
reste compliqué avec ces élèves parce qu’un jour certains peuvent être bons amis et être complices et le 
lendemain  ils peuvent être les pires ennemis. Généralement nous faisons les groupes en fonction de leur état 
d’esprit en classe, en mettant les élèves disposés ensembles. On essaie de mettre à l’écart les élèves qui 
cherchent l’embrouille ou qui sont limites en état de crise parce qu’ils ont été frustrés juste avant la 
récréation. Ces élèves soit prennent un temps à part avec un éducateur, une enseignante ou un cadre, afin de 
mettre des mots à leur frustration, soit ils font la demande d’aller  au  SAS pour frapper sur un punching ball, 
soit ils font la demande de rester seul parce que la présence d’un adulte les frustrent et qu’ils ont besoin de se 
retrouver pour se calmer. Une fois une attitude calme retrouvée, l’élève peut rejoindre le reste du groupe 
pour profiter de sa récréation. Un temps de lui sera accordé quand il le voudra pour revenir sur son état de 
transe. 

Après les récréations, les retours sont difficiles. Il est fréquent que la moitié de la classe (3 élèves sur 6) ou 
très rarement (les 6 élèves) ne reviennent pas en classe. Une fois l’annonce faîte du retour en classe, les 
élèves ont pour habitude de s’enfuir dans les bois. Les éducateurs doivent leur courir après, en mettant 
parfois vingt minutes à les trouver. Une fois pris par les éducateurs, les élèves se mettent ainsi en état de 
crise, ils hurlent, tapent des pieds, insultent les adultes et les enfants, ils ne veulent pas revenir en classe. A 
ces moments-là, la violence est tellement progressive que les éducateurs doivent les garder dans leur bureau 
afin qu’ils s’apaisent avant le retour en classe. Quand les élèves sont trop nombreux, on fait appel au 
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directeur  de l’Institut. Il prend certains élèves dans son bureau en attendant que la crise passe (cela peut aller 
de trente à quarante minutes) et il les ramène ensuite en classe, où ils reprennent une posture d’élève. Il est 
rare après une crise et lors du retour en classe qu’un élève soit moqué ou montré du doigt par le reste de 
classe, ils sont plutôt dans l’empathie et lui demande s’il va mieux. Il est fréquent, qu’un élève me demande 
une pause dès son arrivée en classe, ma réponse est toujours positive, je pense qu’il a besoin d’un temps de 
réadaptation. 

Après les prise en charges éducatives (ateliers individuels ou en binôme) ou thérapeutiques (orthophonie, 
psychothérapie, psychomotricité, médicale) le retour en classe est également compliqué. Elle se présente de 
la même forme que les retours en classe après les récréations : fuite et crise. 
 
Conclusion  
 
On peut constater que le problème de comportement à tendance à se manifester quand l’environnement est 
libre et qu’il ne permet pas de cadre sécurisé comme les murs de la classe. Certes en classe, les élèves ayant 
des troubles du comportement ont ce besoin constant de se lever ou de se déplacer, de travailler  parfois 
debout, voire même adopter des TOC (jouer avec les stylos, avoir un objet dans une main, faire des 
mouvements avec leur corps), mais tant que cela ne dérange ni l’enseignant ni les autres élèves, autant les 
laisser faire parce qu’ils ne perturbent aucunement la classe et avance dans les apprentissages.   
C’est le retour en classe qui est compliqué, il est difficile pour ces enfants de reprendre tout de suite une 
posture d’élève après une coupure. Ils ont besoin d’un temps d’adaptation, un temps pour reprendre leur 
esprit comme ce qu’il se passe lorsqu’ils sont dans le bureau du directeur de l’institut ou dans le bureau des 
éducateurs. 
 Cependant ces espaces étant des espaces de travail, pourquoi ne pas chercher à pallier ce problème en leur 
proposant des espaces qui leur sont entièrement dédiés afin de les aider à s’apaiser avant de reprendre une 
posture d’élève. 
 
III. Création d’un coin  zen en classe 
 
Cette partie permettra de présenter la mise en place d’un coin zen en classe et ses observations. 
 

A. Observation 
 

Suppléante depuis trois ans à l’Institut Saint-Nicolas, à l’Institut Thérapeutique Educatif et Psychologique 
(ITEP), j’enseigne à des élèves ayant des troubles du comportement. Ma classe est composée de six élèves 
présentant des troubles du comportement âgés de 7 à 10 ans. Ce sont des enfants qui majoritairement n’ont 
aucune déficience intellectuelle mais dont le trouble a pu leur apporter quelques retards scolaires (exclusion 
d’école ordinaire, emploi du temps aménagé). En début d’année il y avait cinq garçons et une fille, 
aujourd’hui il y a six garçons. Il y a eu un départ précipité dans la classe 2 (les grands âgés de 10 à 12 ans), le 
nouvel arrivant étant âgé de 8 ans il a donc été accueilli en classe 1, la seule fille de ma classe étant la plus 
âgée a donc rejoint la classe 2. Ce sont des enfants dont le rythme scolaire est encore trop lourd et dont le 
scolaire est aménagé par des prises en charges éducatives. En classe le trouble du comportement est montré 
pour la plupart de mes élèves en état de crise par des cris, des injures, de la violence physique (contre un 
élève, lancement des objets, cassage de matériels…) ou de la violence verbales (insultes). Dans cet état, il est 
souvent préférable de permettre à l’enfant de quitter la classe et d’être pris en charge par un éducateur de 
permanence afin de protéger les élèves, l’enseignante et surtout lui-même. Lorsque la crise est terminée et 
que le jeune est bien apaisé, il est alors ramené en classe. 

 L’école se veut inclusive, elle prône la scolarité pour tous, lors des crises mes élèves sont « exclus » de la 
classe pour un temps, cela m’a amenée à me questionner pour éviter cette « exclusion », j’ai donc essayé 
d’adapter ma classe à ces élèves. 

Les Docteurs Dreikurs et Da Fonseca estiment qu’il faut obligatoirement des espaces de retrait pour que ces 
élèves canalisent leur frustration et s’apaisent seuls par le biais d’activités. En m’appuyant sur les concepts 
de Dreikurs et Da Fonseca, j’ai ainsi mis en place dans ma classe un petit coin cloisonné18 pour permettre à 
                                                 
18 Cf figure 3 
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l’élève qui en a besoin, de s’isoler du reste de la classe et ainsi pouvoir s’apaiser. Cet espace a été mis en 
place pour tenter de trouver une solution immédiate lors des moments de crise ou d’énervement dans la 
classe. Cet espace aiderait à minimiser les moments de crises, les tensions en classe et à leur permettre de 
décrocher quelques instants au niveau pédagogique. Cet espace se situant à l’intérieur de la classe, éviterait 
alors toute idée d’exclusion. 

B.   Principes et règles 

La mise en place de cet espace a été effectuée en Septembre 2016, il n’y pas eu d’évaluation de ma part au 
cours de cette année, mais que de l’observation qui s’est avérée plutôt positive. Cependant pour la rédaction 
de mon mémoire, des observations écrites ont été relevées depuis le mois de Novembre 2017, sur le nombre 
de pause demandé par jour et si celles-ci correspondait à une pause pédagogique ou à une pause 
thérapeutique. Les observations se sont arrêtées aux vacances d’avril. 
Cette année ayant des nouveaux élèves, le concept « coin zen » a été présenté aux élèves dès le premier jour 
de classe. Après avoir réalisé avec  les élèves les règles de la vie en classe, j’ai exposé le concept de l’espace 
« zen » pour qu’ensemble nous puissions mettre en place les règles de l’espace zen. Chaque jour, mes six 
élèves disposent chaque matin de trois jetons 19 de couleurs différentes. (En 2016, à la mise en place de ce 
concept, nous étions à cinq jetons par jours. Les élèves se sont rendu compte d’eux-mêmes qu’ils 
demandaient rarement cinq pauses par jour, à leur demande nous sommes passés à trois jetons). Un jeton 
correspond à quinze minutes de pause, un timer leur est proposé pour qu’ils respectent le temps imparti. Pour 
pouvoir se rendre à l’espace « zen » l’élève doit lever la main avec son jeton, y compris en état de crise (cela 
pour l’aider à se canaliser), une fois que l’enseignant acquiesce d’un oui de la tête, l’élève dépose son jeton 
dans la boîte à jeton posé sur le bureau de l’enseignant et peut se diriger vers le coin zen. Le timer est 
enclenché, l’élève a droit à quinze minutes de pause.  
Ensemble nous avons déterminé à quel moment  ils pouvaient ou ne pas accéder au coin « zen » : 

 Je ne peux pas y aller pendant les rituels du matin 
 Je ne peux pas y aller pendant les regroupements 
 Je ne peux pas y aller sans l’accord de la maîtresse 
 Je ne peux pas y aller quand un camarade y est déjà 
 Je peux y aller le reste du temps 
 

Nous avons également établis une liste de ce que pouvait faire un élève en pause : 
 Ne rien faire 
 Se reposer ou faire une sieste 
 Jouer aux voitures (l’espace dispose d’un tapis de voiture) 
 Jouer aux légos ou aux cubes  
 Faire un puzzle 
 Lire un livre 
 Ecouter de la musique avec casque et MP3 (musique préalablement choisie par la maîtresse) 
 

Bien évidemment une autre liste de ce qu’ils devaient faire a également été établie : 
 Respecter et ne pas narguer les camarades qui travaillent 
 Jouer en silence 
 Respecter le temps imparti 
 Respecter le matériel  
 Revenir tranquillement à ma place une fois la pause terminée. 

De mon point de vue je remarque que l’espace fait plutôt bien effet en classe, les élèves sont respectueux de 
l’espace « zen » et cela leur fait du bien de décrocher et se retrouver dans leur bulle. Néanmoins, un 
formateur m’a fait penser qu’il aurait intéressant  d’instaurer un système d’évaluation où les élèves s’auto 
évaluerait, pour me permettre de savoir si le temps de pause leur a été bénéfique ou pas. J’ai donc pensé 

                                                 
19 Cf figure 4 
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mettre en place pour la rentrée prochaine un tableau de smiley  près de l’entrée du coin zen pour que je sache 
l’état de l’élève en allant à sa pause et également à la sortie de sa pause. 20 
 
Conclusion 
 
Les théories des Docteurs Dreikurs et Da Fonseca ont montré ici, dans ma classe en tout cas qu’un espace de 
retrait pouvait changer l’ambiance de la vie de classe en apportant plus de sérénité aux élèves quand ils 
savent qu’un lieu leur est destiné pour décrocher et se retrouver seul. L’ambiance en classe est plus agréable 
et les tensions sont moindres mais il reste un point à améliorer : les transitions. 
 
IV.    Projet éducatif : création d’un espace zen dans l’institution pour les élèves ayant des troubles du 
comportement 
 
Cette partie démontrera le projet éducatif mis en place depuis le mois de Novembre 2017. 

 
A. Observation et mise en place 
 

Tous les matins les élèves arrivent disposés à entrer en classe et à y travailler ; cependant après les 
récréations, le repas du midi, les prises en charges thérapeutiques (avec la psychologue, l’orthophoniste, ou 
la psychomotricienne) le retour en classe est très difficile. Les élèves ont tendance à s’enfuir dans les bois, à 
se cacher autour de l’établissement voire même à se mettre en état de crise pour ne pas venir en classe. 
Depuis la rentrée de septembre, ces difficultés au niveau des transitions interfèrent sur la vie de classe et les 
apprentissages. Le petit coin zen en classe ayant un effet positif sur les élèves, j’ai pensé qu’il pourrait être 
intéressant de créer un espace zen en dehors du cadre de la classe mais dans le même bâtiment  afin de 
faciliter les transitions et apaiser les élèves avant leur retour en classe. 

Aujourd’hui, on constate qu’après chaque transition il est difficile pour certains élèves de reprendre une 
posture d’élève et de revenir en classe. Une fois leur prise en charge ou la récréation terminée, ces élèves ont 
du mal à revenir en classe et ont tendance à se sauver dans les forêts de Saint-Nicolas ou à se cacher. Le 
retour en classe après qu’un adulte ait retrouvé l’enfant est très compliqué, généralement suivi de crises ou 
de pleurs. Ces moments mettent à mal la classe car les autres élèves qui étaient au travail sont alors 
déconcentrés, énervés et peuvent à leur tour déclencher une crise. 

Cet espace sera mis en place à l’intérieur de l’établissement mais hors du contexte classe pour aider les 
élèves de l’ITEP à se relaxer, se détendre, se réfugier hors du cadre tensiogène, prendre en compte leur 
besoin de mise à l’écart et surtout les aider à reprendre une posture d’élève avant leur retour en classe. 

L’Institut a la chance d’avoir toute son équipe thérapeutique sur place : psychologue, psychomotricienne, 
orthophoniste, (la pédopsychiatre et le docteur se déplacent sur le site de Saint-Nicolas à chaque rendez-
vous). Leurs bureaux ou salles sont situés dans le même bâtiment que l’école tout comme le bureau des 
éducateurs de permanence. Il est donc apparu évident que l’espace zen se trouve lui aussi dans ce bâtiment 
pour faciliter son accès et permettre aux élèves de retourner ensuite en classe. Cet espace a été pensé avec 
l’équipe pédagogique, éducative, thérapeutique, et les directeurs pour recueillir et échanger sur les besoins 
matériels nécessaires des élèves en fonction de leur problématique. Un éducateur de l’ITEP Adolescent 
d’Essert qui a suivi une formation sur le thème de la relaxation sera amenée à visiter notre espace pour nous 
proposer ou nous donner des idées supplémentaires.Seuls les élèves de l’ITEP Enfant utiliseront cet 
espace, soit un total de 12 enfants. Dans cet espace, seuls les éducateurs accompagneront les élèves. 
Ni les thérapeutes, ni les cadres ou ni les enseignantes ne seront amenés à accompagner les élèves. 

L’espace zen sera composé de21 : 

 Transat suspendu pour la sensation de portage conseillé par la psychomotricienne. 

 Grand tapis pour aménager l’espace et permettre à l’élève de s’y reposer  

 Poufs, coussins et plaids pour amener l’élève à la détente 

                                                 
20 Cf tableau 3 

21 Cf figure 5 
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 Rideaux de couleurs foncés pour obscurcir l’espace 

 Ampoule à rotation pour tamiser l’espace 

 Mini projecteur de couleurs pour stimuler l’imaginaire et le toucher conseillé par la pédopsychiatre. 

 Sablier du temps pour rythmer les séances 

 Poste radio cd usb pour apaiser l’élève grâce à la musique  

 Cadres de décoration pour aménager l’espace en un lieu de détente 

 Plantes artificielles vertes pour rappeler la nature et le sentiment de bien être  

B.   Principes et règles 

La mise en place d’un lieu de transition permettrait d’offrir à l’élève un espace pour l’aider à reprendre une 
posture d’élève et revenir en classe plus apaisé. 

Créer un espace zen nous permettrait ainsi de : 

 mettre les élèves en sécurité en les empêchant de fuir dans les bois. 

 proposer dans l’immédiateté un espace qui leur est dédié lorsqu’ils ne se sentent pas prêts à revenir 
en classe. 

 minimiser l’excitation, l’énervement, les crises dont peuvent faire preuve les enfants au retour des    
prises en charge éducatives ou thérapeutiques.  

 permettre aux enfants de prendre du temps avant de revenir à leur statut d’élève. 

 décrocher quelques instants pour se retrouver et s’apaiser. 

Chaque élève aura le droit après les récréations ou les transitons à demander la permission d’aller à cet 
espace. Nous n’avons pas encore réfléchi au nombre de fois qu’un élève pourra s’y rendre, on pense peut être 
partir sur le système de jetons. L’espace zen accueillera deux enfants maximum et ils seront toujours 
accompagnés d’un éducateur. Nous réaliserons une charte d’utilisation créée avec les élèves pour leur 
expliquer l’intérêt et l’utilisation de cet espace. Un sablier du temps sera proposé à chaque élève afin de les 
limiter dans l’espace et les inciter à revenir en classe. Le temps proposé sera différent et adapté selon les 
différentes problématiques des enfants, le temps variera donc entre  20 et 40 minutes. Après chaque séance 
les élèves seront amenés à évaluer le temps passé dans l’espace zen par le biais d’un panneau de smileys 
(content, neutre, pas content) accroché à la porte pour qu’ils donnent leur ressenti à la fin de sa séance : si 
celle-ci lui a été bénéfique ou non. Un petit carnet d’observation sera également proposé aux éducateurs pour 
que chacun puisse laisser une trace en fin de séance. 

 
C.   Constats 
 
Le projet a été proposé oralement en Novembre 2017 à l’Institut, l’équipe a trouvé l’idée intéressante. Le 
projet écrit ainsi que le devis a été proposé en Janvier 2018 et a été accepté en Février 2018 ainsi que 
l’accord du lieu où prendra forme le projet.  Pendant ce mois d’attente, nous avons recueillis avec l’équipe 
les idées sur l’aménagement de l’espace zen. Chaque vendredi après-midi nous nous réunissons en équipe 
pluridisciplinaire pour travailler autour des problématiques des jeunes, depuis le projet proposé nous 
consacrons quelques temps pour la réalisation de l’espace zen. Au niveau de lieu, l’Institut s’occupe de la 
peinture après les vacances d’avril. L’électricité est en bon état, le nettoyage a été commencé mais pas 
terminé, cela se peaufinera avec l’emplacement de l’espace zen. 
Les fonds nous ont été versés en Mars, et nous avons pu consacrés une journée entière avec les élèves pour 
acheter le matériel. Seuls les achats à effectuer sur internet n’ont pas encore été réalisé. Le matériel sera testé 
lors de l’ouverture de l’espace zen. Dans les jours à venir, il nous restera plus qu’à mettre en place 
définitivement notre espace avec notre matériel, il faudra finir la chartre d’utilisation qui est déjà en cours et 
créer le tableau de smiley. Si tout se déroule comme prévu l’espace pourra être testé début mai. 
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A ce jour, l’espace « zen » étant encore en chantier, je n’ai donc pas pu évaluer mes élèves sur l’efficacité ou 
pas de cet espace. 
 
Conclusion  
 
Le projet de cet espace a intéressé toute l’équipe, nous étions tous investis afin de pouvoir aider nos jeunes 
lors des transitions difficiles. Etant déjà une équipe soudée, le projet a renforcé notre cohésion où chacun 
s’est vraiment investi profondément. Certes, il n’est pas fini, nous n’avons pas pu l’évaluer, mais cela nous a 
demandé tellement de temps et d’efforts que nous pensons fortement que cet espace fera du plus grand bien à 
nos jeunes. 
Nous avons quand même émis l’hypothèse que si cela ne fonctionnait pas, qu’il faudrait nous investir 
d’avantage pour adapter, améliorer le concept pour qu’il devienne le cas échéant plus accessible et plus 
bénéfique. 
 
V.  Méthode d’observation et d’analyse 
 
Cette partie présentera les observations et les analyses du concept « coin zen » en classe ». 
 

A.  Principe 
 
Pour tenter de comprendre si le coin zen en classe est plutôt bien intégré par mes élèves, j’ai noté depuis le 
mois de Novembre le nombre de pauses effectuées en classe ainsi que les activités choisies par chacun des 
enfants. J’ai également déterminé si la pause ressemblait plus à une pause pédagogique ou à une pause 
thérapeutique. Les exclusions ont également été annotés. Le nombre de pause de l’espace zen  dans l’institut 
devait également y figurer mais le projet étant en cours d’acheminement, cela n’a pas été possible. On se 
concentrera alors sur les données des pauses dans le coin zen en classe. 
Les données ci-dessous ont été effectuées depuis le mois de Novembre jusqu’à fin mars. Elles concernent six 
élèves dont une fille et quatre garçons de novembre à janvier puis six garçons de février à mars, la fillette 
ayant intégré la classe des grands, et un nouveau garçon étant arrivé fin février. 
 

B. Relevés du nombre de pauses par jour dans le coin zen de Novembre 2017 à Mars 2018 
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C.  Relevés du type d’activités choisi par l’élève choisi par l’élève 
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D.  Relevés des pauses thérapeutiques, pédagogiques ou exclusion de la classe. 
 
Les « pauses pédagogiques » sont celles qui permettent à l’élève de  décrocher quelques instants au niveau 
scolaire. 
Les «  pauses thérapeutiques » concernent celles qui permettent à l’élève de s’isoler de la classe parce qu’une 
action l’a énervé, frustré et qu’il a ce besoin de se retrouver seul pour éviter que ça dégénère. Ces pauses se 
reconnaissent par rapport à l’ambiance de la classe et dans l’attitude de l’élève qui demande une pause.  
L’exclusion quant à elle correspond à l’exclusion de la classe par l’éducateur de permanence parce que 
l’élève n’a pas su se canaliser et a eu ce besoin d’exprimer son contentement ou son agacement par 
l’agressivité, des gestes ou paroles violents.   
 
 

 
 
 

E.   Analyse des résultats (depuis la deuxième période et sur 6 élèves, l’effectif en classe ITEP étant 
de 6 élèves maximum) 

 
Le graphique 1 détermine largement que la majorité des élèves ont effectués trois pauses par jour pendant le 
mois de Novembre, ils ont pour la plupart tous utilisés leurs jetons. Seule Abby, n’a utilisé que deux jetons 
par jours. Abby était la seule fille de la classe, la plus âgée et incluse dans une école ordinaire tous les jeudis 
après-midis. On peut alors se demander si le fait qu’elle soit plus âgée fait qu’elle soit plus concentrée et lui 
demande moins d’allègement en classe. On peut aussi se demander si le fait qu’elle soit une fille lui demande 
plus de maintien afin de la rendre capable de tenir mieux en classe. 
 
Le graphique 2 détermine les activités choisis par les élèves dans le coin zen. Bien entendu les activités n’ont 
pas été choisies au hasard. Deux activités ont été votés par les élèves soit les voitures et les légos. Le reste je 
l’ai moi-même chois. La lecture pour leur permettre de s’habituer aux lettres, aux mots et les laisser devenir 
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lecteurs. Les puzzles : ce sont des élèves qui sont très vite distrait, par l’intermédiaire de cette activité je 
voulais éveiller leur concentration. Et enfin la sieste ou le repos, pour certains ce sont des élèves qui ont des 
traitements lourds, il était donc important pour moi de leur proposer un espace pour se reposer ou dormir. 
Dans nos observations, on remarque que les voitures prennent la première place, suivi de la lecture, de la 
sieste ou du repos, des légos et enfin des puzzles. Garçons comme filles ces élèves adorent les voitures, il 
peut même leur arriver d’emmener des voitures personnelles de leur domicile pour y jouer en récréation. Ce 
sont des enfants qui aiment manipuler, monter ou démonter des objets la place donc de l’activité voiture peut 
être expliquée. 
Il est étonnant que la lecture arrivent en deuxième position, sur mes six élèves seulement deux sont lecteurs 
(maintenant qu’un seul, Abby ayant rejoint la classe des grands), un est non lecteur et quatre sont mi-lecteurs 
(en comptant Gibril le nouvel élève). Cependant ce sont des élèves qui aiment découvrir les images et son 
aussi beaucoup dans l’imaginaire. Peut-être est-ce cela qui les incite à lire des livres.  
En ce qui concerne la sieste ou le repos j’aurai pensé que cette activité vienne en premier  plan, il  faut 
souligner que la majorité des élèves avant leur arrivée en ITEP étaient scolarisé dans des écoles ordinaires 
qui avaient adaptés et aménagés leur temps scolaire pour qu’ils se l’approprient plus. J’ai donc estimé que 
pour ces élèves qui étaient scolarisés soit que la matinée, soit que l’après-midi que ce serait donc l’activité 
sieste ou repos qui viendrait donc en première place. 
Les légos arrivent en troisième position, tout comme les voitures c’est une activité manuelle, qui permet de 
construire, détruire, reconstruire. Même dans les apprentissages, on amène plus ces enfants à manipuler donc 
le choix est expliqué. 
Les puzzles arrivent en dernière position, ce qui ne me choque pas du tout, car c’est une activité qui nécessite 
de la concentration. Ces élèves sont distraits facilement, il est très difficile pour eux de se concentrer. 
 
Le graphique 3 permet de démontrer le type de pause choisi par les élèves à savoir une pause thérapeutique 
ou une pause pédagogique. Les temps d’exclusion en classe ont également été notés. 
Bien entendu la majorité des pauses  sont pédagogiques, elles permettent aux élèves de décrocher quelques 
instants au niveau scolaire, cela leur fait du bien et leur permettent de revenir plus facilement sur le travail 
sans se décourager. 
Les pauses thérapeutiques quant à elles sont effectués entre une à deux fois par semaine. Elles permettent 
aux élèves de décrocher au niveau social, et de s’isoler du reste de la classe  parce qu’ils se sentent frustrés et 
ont besoin de se retrouver seul afin de s’apaiser par l’intermédiaire de jouets. 
Depuis l’observation il y a eu cinq exclusions, presque une tous les mois. Parfois il peut être difficile pour 
l’élève de se contenir surtout quand il a le sentiment d’avoir vécu une injustice (insulte d’un camarade, 
réflexion mal comprise, accusation injustifiée…). Dans cet état l’élève monte en pression, essaie par tous les 
moyens de frapper l’élève qui lui pose problème, à ce moment-là je suis obligée de le contenir en attendant 
que l’éducateur de permanence le sorte de la classe le temps qu’il se calme et s’apaise. 
 

Conclusion 

On peut remarquer qu’il est primordial lorsque l’on enseigne à ces enfants de leur proposer un coin 
d’isolement pour qu’ils décrochent quelques instants. Les tableaux parlent d’eux-mêmes, mes élèves ont ce 
besoin permanent de se réfugier dans ce coin zen pour y parfaire à des activités ou même à se reposer. Cela 
les aide à mieux tenir en classe, à mieux avancer dans les apprentissages et à mieux adopter une posture 
d’élève.  
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Conclusion générale 

Comment apaiser en classe ou en Institut les élèves ayant des troubles du comportement ? 

Ce n’est pas de tout repos d’enseigner à des élèves ayant des troubles du comportement. Le trouble est si 
violent, si agressif que le métier peu importe qu’il soit, mais qui amène à être en lien avec eux peut devenir 
éprouvant. Cependant lorsque que l’on côtoie ces élèves, il faut toujours garder à l’esprit que c’est le trouble 
qui se manifeste en eux et pas eux qui se manifestent de la sorte. Ce sont des enfants handicapés par ce 
trouble psychique qui malheureusement les poussent à agir de façon agressive, violente, inadaptée… Ce sont 
des enfants qui ont besoin d’être reconnu et accepté comme élève et surtout comme être humain à part 
entière. Prendre conscience de ce trouble et prendre conscience de la violence de ce trouble amène déjà le 
professionnel à se rendre compte de l’environnement où il va évoluer. 

Pour pouvoir les apaiser, les docteurs Dreikurs et Da Fonseca ont exposés le fait qu’il est important de 
proposer à ces élèves un espace de retrait. J’ai donc mis en place dans ma classe un coin zen pour leur 
permettre d’atténuer leur frustration lors des moments tensiogènes. J’ai également mis à la disposition des 
élèves dans ce coin zen, des activités au choix, afin qu’ils puissent s’occuper pendant le temps imparti et 
pour éviter à qu’ils n’embêtent les camarades. Certes chaque enfant a des goûts différents, il faudra ainsi 
adapter les activités en fonction aussi des idées de chacun pour qu’ils trouvent leur place dans cet espace.  
Celui de notre classe en tous les cas, s’est avéré efficace, car les crises sont moindres, les élèves sont plus 
disposés et cela offre un meilleur cadre de vie en classe.  

Je dirai pour finir que pour apaiser les élèves ayant des troubles du comportement, il faut être conscient et 
respectueux de leur trouble, il faut les rendre conscient qu’ils ont tout à fait leur place d’élève en classe et il 
faut leur proposer un espace de retrait ou d’isolement tout en évitant de les exclure de la classe. Les exclure 
serait développer en eux l’idée de non appartenance ou l’idée de rejet tandis que leur proposer un espace 
cloisonné en classe mais à l’abri du regard des autres c’est prendre en compte son besoin de mise à l’écart, 
c’est permettre à l’enfant de se relaxer dans une zone de refuge et c’est lui donner la possibilité de faire une 
activité apaisante. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES 

A la partie 1, nous avons définis grâce aux écrits à la longue expérience de Daniel Calin, ce qu’était le 
trouble du comportement et comment il se manifestait à travers les élèves. On en a souligné que c’était des 
enfants qui n’étaient pas en mesure de mettre des mots sur leur frustration ou leur anxiété et que la majorité 
d’entre eux l’exprimer par des actes et gestes violents. Lors de ces manifestations on en a conclu que ces 
élèves étaient bien entendus inconscient d’être dans un état secondaire. A l’école, le trouble empêche la 
socialisation et entraîne l’exclusion de ces élèves vers une orientation en Institut Thérapeutique Educatif et 
Pédagogique sous notification de la Maison Départementale des Personnes Handicapées. L’exclusion est 
vécue par ces élèves comme une injustice, ayant une faible estime d’eux, ces élèves ont tendance à croire que 
c’est l’élève en personne qu’on tente d’exclure alors que ce n’est pas l’élève en lui-même mais son 
comportement inadapté. Deux néerlandais, jan Hulsegge musicothérapeute et Ad Verheul, ergothérapeute 
travaillant au sein du centre de Hartenberg  pour personnes handicapées sévères ont mis en place le concept 
du Snoezelen, activité sensorielle capable d’amener les personnes mentalement handicapées vers le plaisir et 
l’épanouissement par des activités autour des cinq sens. Pour cela un espace doit être créer avec du matériel 
permettant de stimuler l’ouïe, l’odorat, la vue, le toucher et le goût. 

En parallèle les Docteurs Rudoll Dreikurs, psychiatre et enseignant autrichien  et David Da Fonseca, 
médecin et chef de service en psychiatrie infanto-juvénile soulignent l’importance d’un espace de retrait pour 
les élèves présentant des troubles du comportement, afin de leur permettre de s’isoler, s’apaiser et éviter la 
crise.  

En essayant de relier les théories de ces quatre professionnels, j’ai instauré dans ma classe un « coin zen » 
afin de permettre aux élèves de pouvoir décrocher quelques instants au niveau pédagogique et sociale, pour 
limiter les tensions en classe et éviter les crises en leur proposant dans l’immédiateté un espace de retrait. 

 

A la partie 2, j’ai observé et évalué mes élèves sur la mise en place de cet espace. J’ai pu remarquer 
qu’en leur proposant ce « coin zen » cela leur faisait du bien et au niveau scolaire et au niveau thérapeutique, 
mes élèves sont moins frustrés et arrivent très vite à sa canaliser en se rendant à cet espace. Ils sont à l’abri 
des regards des autres, et peuvent ainsi vaquer à une activité de leur choix.  

Le coin zen en classe ayant un effet plutôt positif, avec l’équipe pluridisciplinaire, nous sommes en train de 
mettre en place un « espace zen » dans l’établissement afin de faciliter les transitions et proposer un élève un 
espace de retrait et/ ou d’isolement pour leur permettre de reprendre une posture d’élève avant de revenir en 
classe. La chartre d’utilisation a été commencé avec les élèves, le matériel a été acheté il nous manque plus 
que a la mise en place et l’évaluation. L’évaluation des adultes envers les élèves mais aussi l’évaluation des 
élèves sur leur ressentis de l’appropriation de l’espace, chose que j’ai omis de faire pour le coin zen 
(l’autoévaluation des élèves). 
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ANNEXE 1 

Les élèves de la classe 1 au coin zen  
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ANNEXE 2 
Mise en place de l’espace zen  

 

 

Lancement 

du Projet 

Installation et 

emplacement 

Matériels 

en attente de fonds 

Déroulement  

et règlement 

Présentation du projet au directeur pédagogique                                  Lieu                             Transat suspendu       à commander sur le net Chartre d’utilisation          en cours 

Présentation du projet au directeur de l’institut                                      Electricité                            Grand Tapis                                                        Test du matériel    après mis en place 

Recueil d’idées                                                                Peinture                fin avril Poufs                                                                       Evaluation            après mis en place 

Recueil de matériels                                                        Nettoyage            en cours 4 coussins                                                             Trace écrite               après mis en place 

Acceptation du devis                                                        2 plaids                                                                                                       

Fons ou portemonnaie                                                     Ampoule à rotation                                           

 Mini projecteur                                     

Sablier                                                                     

Poste radio cd usb                                 

3 cadres de décoration                          

2 cadres de décoration                                   

Plante artificielle                                               
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