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Anticiper et mieux appréhender
les situations d'agressivité et de violence

prendre soin de
mÉdico-sociale :

u cateur I

Sébastien Dambra
Directeur Général de Sésame Autisme Franche-Comté

DOminiqUg MathiS, professionnel de l'accompagnement formé à la Pédagogie Perceptive (spécificité Art Martial
Sensoriel) - llécole du geste

Dans le cadre de cet article, après avoir rappelé les principes appliqués en réponse aux comportements
<< violents >> de certains résidents dans les établissements de Sésame Autisme Franche-Comté, nous
présenterons un dispositif complémentaire mis en place pour soutenir les professionnels et apporter une
réponse à la souffrance des résidents {dont la violence est très souvent l'expression).

lvlalheureusement, Ies comportements hétéro-agressifs, auto-
agressifs et d'automutilation peuvent être observés chez les
enfants, les adolescents et les adultes vivant avec un trouble
du spectre de l'autisme (TSA). Ces comportements pouvant
révéler une souffrance doivent interpeller3 les établissements et
services sociaux et médico-sociaux. Le Réseau Lucioles a conduit
une recherche-action prenant pour objet " Troubles du compor-
tement et handicap mental sévère ,a dont les personnes avec
TSA. Cette recherche nous semble particulièrement féconde au
regard des situations que nous rencontrons à Sésame Autisme
Franche-Comté. En effet, les personnes que nous accompagnons
présentent très souvent des comorbidités (déficience intellec-
tuelle, troubles psychiques, ...) associées à un TSA. Le rapport
produit par le Réseau Lucioles permet de formaliser les raisons
d'être de ces comportements agressifs, par ordre décroissant :

Le manque de moyens de communication.
Une difficulté à vivre les changements, les refus, les frustrations,
l'attente.
Un manque d'activités ou d'activités adaptées ou d'activités aux
gouts du résident ou choisies.
Des troubles du sommeil.

institution
l'éd

r Des troubles somatiques difficiles à diagnostiquer et à localiser
pour des personnes qui n'ont pas accès à la parole ou à un mode
de com mu nication explicite.

) Une hypersensibilité sensorielle.
r Une difficulté face à la séparation : d'avec les parents ou due à

l'éloignement de la famille (et avec certains professionnels).

Ainsi, les causes des comportements agressifs relèvent d'une
réalité multifactorielle. LHAS préconise un modèle d'analyse et
d'intervention qui permet de prendre en compte l'environnement
global de la personne : une évaluation " multimodals , qui intègre

" des méthodologies d'évaluation fonctionnelle des comporte-
ments problématiques, des méthodologies d'intervention compor-
tementales, éco systémiques et biopsychosociales ainsi qu'un
travail transdisciplinaire le plus efficace et efficient possible
auprès de ces personnes,5

Lanalyse des causes est une tâche exigeante qui ne donne pas
nécessairement des résultats immédiats tant les problématiques
peuvent être complexes. Néanmoins, comme le rappelle le Réseau
Lucioles, « ce temps de compréhension collective, la nécessité
pour chaque aidant de remettre en cause ses propres pratiques,
le fait pour chaque établissement de réinterroger son organisation
sont autant d'éléments qui conduisent progressivement à la mise
en place de solutions. ,
Une fois les causes analysées, de notre expérience et de celle du
Réseau Lucioles, il est possible d'identifier plusieurs accompagne-
ments jugés efficaces :

r Rechercher en premier lieu une cause somatique.
r Mettre en place des aides à la communication adaptée à chaque

résident accueilli.
r Evaluer les compétences et difficultés de chaque résident.
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réduction significative de troubles séÿères du conportement. Lyon: Résea! L!cloles.
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voir des effets dans leurs relations face aux résidents les jours
su ivants.
Premier jour concret donc, pratique, avec une attention à
eux-mêmes qu'ils savent offrir à leur public mais qu'ils n'ont
souvent pas I'habitude de s'accorder. Une présence bienveillante,
attentionnée, porteuse d'un calme «contagieux».

2'jour de formation :

Certains professionnels découvrent comment ne pas transmettre
dans leur famille les tensions et préoccupations accumulées au
travail, comment faire un «sas de décompression, en retrouvant
leur foyer.
Leurfaire expérimenter les notions de limites, de "territoires, dans
des mises en situation relationnelles simples. Oser ainsi recon-
naître ses limites en apprenant de son corps et les respecter, déjà
pour soi-même, afin de pouvoir les signifier, les faire ressentir à
l'autre.
Puis expérimenter comment contenir l'autre par leur présence, de
manière sensible et respectueuse qui n'exclut pas Ia fermeté.
Le public concerné est sensible,
pas forcément à Ia cognition mais
à la présence et si la présence du
professionnel fait défaut, l'enfant
ou l'adulte avec TSA saura mettre à
mal la situation, trouver "la faille,.
Par contre si cette présence est
apaisée, pleine et bienveillante,
elle sera communicative et pourra
avoir un effet de même nature.

La démarche [...] implique
une mobilisation collective et

multimodale.

Une pratique gestuelle lente, attentionnée, dont on tire des ensei-
gnements devient sensible, disponible pour le quotidien.
Et ainsi oser le corps à corps, l'immobilisation. Quand la mise en
danger apparaît, protéger I'enfant, fermement mais avec douceur,
l'engagement de tout le corps permet la douceur. Au contraire ne
pas oser s'engager c'est risquer d'empoigner, de faire mal, de se
faire mal.
Mais savoir esquiver aussi, quand le danger est trop important,
l'esquive peut être salutaire, et souvent ne fait pas partie des
options disponibles dans nos comportements. Lexpérience de
I'esquive, dans la lenteur et l'attention inscrit durablement cette
possibilité dans le schème des possibles.

Conclusion
Les comportements de violence des résidents doivent interpeler
sans cesse les établissements et services médico-sociaux. Attendu
que ces comportements sont souvent l'expressions inadaptée d'une
souffrance, et les résultats de notre difficulté à mettre du sens sur
des tentatives éperdues de communication. La démarche est ardue

et non garantie de succès. Elle
implique une mobilisation collec-
tive et multimodale.
Si des approches recomman-
dées montrent leurs efficacités
et doivent être déployées, il
importe dans le même temps
de prendre en considération
l'impact de la violence sur les
professionnels. D'un point de

Qu'est-ce que nous dit notre corps de ces situations que nous
vivons, quelles voies de passage nous propose-t-il que nous
n'osons pas prendre parce que notre formation, nos conditionne-
ments, ne nous en donnent pas I'autorisation, ni même peut-être
I'idée ? Notre corps, son intelligence situationnelle nous permet
d'être à l'affût, aux aguets, pour saisir les moments, tranquille-
ment et agir plus justement.

3'jour de formation :

Rester présent à soi, rester humain dans l'adversité, ne pas être
dans la réaction, être créatif, avoir un comportement nouveau,
adapté à la situation, chaque fois différente, et qui maintienne une
qualité de relation.

vue d'une démarche de prévention de risques professionnels, mais
également, à travers une démarche plus large, de nature institu-
tionnelle que nous qualifions dans cet article de « prendre soin de
l'éducateur ,. En prenant soin des professionnels en charge d'ac-
compagner des personnes vulnérables, nous sommes convaincus
de participer dans un premier temps à Ia diffusion d'une culture
de la bientraitance à même de participer (permettre de) à réduire
les comportements violents des résidents.
En apprenant à écouter le corps comme un interlocuteur de
qualité, le professionnel, dans un deuxième temps, découvre un
langage en soi et dans l'autre comme une langue étrangère, qui
permet d'établir une communication, de commencer à mettre du
sens sur ces comportements.
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