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Mécanismes psychopathologiques selon les différents modèles…
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Mécanismes psychopathologiques 
selon le modèle comportemental

Pour le modèle comportemental, les troubles psychiques naissent 
quand la personne devient incapable de mettre en place un compor-
tement opérant et qu'elle se sent obligée de souscrire à des compor-
tements figés devenus inadaptés aux situations.
Bien que coûteux énergétiquement, des comportements patholo-
giques sont mis en place par la personne car elle se sent dans l'obli-
gation interne d'y souscrire. Il peut s'agir par exemple d'agressivité, 
d'inhibition, d'évitement, de répétition d'action qu'elle aura intégrés 
dans l'enfance dans un milieu défavorable.

Exemple

Dans la famille M., la compétition entre frères et sœurs est encou-
ragée. Tous se battent pour obtenir des signes de reconnaissance de 
leurs parents, puis de certains de leurs professeurs qui passent leur 
temps à les comparer. Marc est le plus combatif de tous car, étant 
le plus jeune, il a dû développer une grande énergie pour s'imposer 
face aux autres. Une fois adulte, il a beaucoup de mal à travailler en 
collaboration avec les autres, du fait de son trop fort esprit de com-
pétition (incapacité à mettre en place un comportement opérant). Il 
finit par se faire licencier une première fois, puis une seconde fois, 
toujours pour les mêmes motifs comportementaux. À la suite de son 
quatrième renvoi, Marc développe des symptômes de dépression.

Quand le milieu de conditionnement de l'enfant est défavorable :

Il devient incapable de développer des comportements opérants et développe des
comportements inadaptés 

À la longue, maintenir ces comportements aberrants devient très coûteux pour lui en
énergie psychique

Il se sent pourtant obligé d'y souscrire bien qu'ils soient inhibants et péjoratifs

Il devient inadapté à son environnement et aux situations ce qui génère chez lui de la
souffrance 

L'état pathologique s'installe.
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