
J’ai entendu il y a un moment déjà une conférence sur l’autisme et une phrase m’avait décrochée du 

reste des idées. Le conférencier expliquait la différence entre un « tantrum » (un caprice) et un 

« meltdown » (un effondrement autistique). Il expliquait que, pour constater qu’il s’agit de l’un ou de 

l’autre, il suffisait quand un enfant se roule au sol dans un magasin, de lui donner un paquet de 

bonbon ou un jouet, pour constater que la crise cesse aussitôt dans le cas du caprice (j’utilise ses 

mots, mais j’y reviendrai), et en concluait donc que le caprice était maîtrisé par l’enfant, 

contrairement au meltdown. 

 

J’ai développé au fil des dernières années, une véritable fascination pour la corrélation entre les 

neurosciences et l’éducation des enfants. J’étais déjà sensibilisée très fortement aux ouvrages 

d’éducation dite « bienveillante », mais la mise en parallèle avec les neurosciences m’a permis de 

comprendre comment se développait le cerveau humain, et pourquoi certaines formes d’éducation 

étaient plus en adéquation que d’autres, pourquoi certains systèmes fonctionnaient même s’ils 

n’étaient pas à privilégier etc.   

Or, cet intérêt a fait que je n’ai pas du tout été d’accord avec le conférencier. Il y a un moment déjà 

que j’ai cet article en tête, parce que sa prise de parole m’a beaucoup dérangée, mais je ne me 

sentais pas légitime, car le conférencier est reconnu et sa position d’autorité m’impressionnait. Mais 

ces derniers temps, j’ai pu prendre le recul nécessaire par rapport à cela, et j’ai rédigé cet article.  

 

 

Tous les parents ont déjà vécu ce qu’on appelle communément un caprice. L’exemple le plus 

marquant est celui d’un enfant dans un centre commercial, qui se roule au sol en hurlant dans les 

allées parce qu’on lui a refusé un paquet de bonbons. 

Tous les parents d’enfants autistes ont déjà vécu ce qu’on appelle communément un meltdown, et 

potentiellement, ledit meltdown a eu lieu dans un supermarché où l’enfant s’est également roulé au 

sol en hurlant !  

La différence, et je rejoins le conférencier sur ce point, c’est que qu’en effet, si vous proposez à un 

enfant alliste un paquet de bonbons qu’il aime, il va sans doute se lever et cesser de pleurer (tout 

comme si vous changez d’allée sans le regarder) alors qu’un enfant autiste va rester au sol. Ce qui me 

dérange, ce n’est pas ce constat (je fais le même constat) c’est la conclusion qu’en tirait le 

conférencier : l’un des cas serait maîtrisé, volontaire (manipulatoire en fait) et l’autre pas. 

 

En réalité, la science vient à notre secours depuis quelques années pour expliquer le comportement 

des enfants allistes (et au passage, détruire la notion de caprice !) Pour rendre l’histoire un peu plus 

accessible, je vais donc appeler l’enfant alliste (non-autiste) Paul, et l’enfant autiste Clémence.  



Paul et Clémence sont tous les deux victimes d’une surcharge. Les enfants ont une sensibilité 

émotionnelle et sensorielle qui est largement supérieure à celle des adultes. Et Clémence, étant 

autiste, a très probablement une sensibilité supérieure à celle de Paul.  

Bien souvent, on attend d’un enfant qu’il se comporte « sagement », ce qui est absurde, puisque la 

sagesse demande de l’expérience, et les enfants n’ont justement pas d’expérience. Mais, en tout cas, 

on demande aux enfants d’être calmes. Paul, 4 ans, a passé une journée à l’école, où il a été obligé 

de rester assis et concentré durant de longues heures sans parler (sauf en levant le doigt). Paul a 

donc, tout au long de sa journée, accumulé beaucoup de données (il a appris à compter jusqu’à 100 

par exemple), beaucoup de frustrations (il n’a pas pu se déplacer quand il en avait envie/besoin par 

exemple), et beaucoup de fatigue. Quand il arrive dans le magasin, il y entre donc avec ce bagage de 

fatigue.  

 

L’adulte qui l’accompagne (je partirai du principe que c’est sa maman, car, statistique oblige, il y a de 

fortes chances pour que ce soit une mère qui s’occupe de son enfant ET fasse les courses) a 

probablement le même bagage (elle a été au bureau toute la journée), mais elle, c’est une adulte, 

elle en a l’habitude depuis longtemps et surtout, elle a des capacités cérébrales que son enfant n’a 

pas encore : elle peut filtrer les informations émotionnelles qu’elle reçoit. Elle peut aussi tempérer 

certains comportements instinctifs.  

Pour comprendre, il faut très rapidement se pencher sur nos cerveaux : nous avons trois cerveaux. 

Bon, nous n’en avons qu’un seul, mais il est composé de trois grandes aires, elles-mêmes composées 

de plusieurs parties. 

L’humain possède donc un cerveau archaïque (qui gère les fonctions de base et les comportements 

instinctifs), un cerveau limbique (qui gère les émotions et leurs conséquences) et le Néocortex (qui 

gère énormément de choses dont la réflexion, la logique, la planification etc.). Chez les enfants, ces 

trois zones sont en train de se construire. Certaines fonctions sont en cours de développement, les 

trois cerveaux ne sont pas encore bien connectés entre eux.  

 

Le petit Paul entre donc dans le magasin avec son bagage de stress, de frustration, d’émotions, qu’il a 

accumulées dans la journée. Pourquoi les a-t-il accumulés ? Parce qu’il n’a pas vraiment eu le choix : 

il était à l’école. Donc quand il a ressenti une grande colère parce qu’un voisin a pris le crayon bleu 

qu’il voulait, il n’a pas eu le droit de hurler. Quand il avait beaucoup d’énergie et qu’il avait envie de 

courir, il n’a pas eu le droit de se lever, ou quand les bruits de la classe le fatiguaient, il n’a pas eu le 

droit de s’isoler… Paul est un mammifère, son instinct de survie est prédominant, et lui a dicté un 

comportement… de faon ! Il a été séparé de sa figure d’attachement (c’est bien souvent, dans notre 

société, la maman, c’est la personne en qui l’enfant met toute sa confiance, dont il a la certitude qu’il 



ne perdra jamais l’amour). Son cerveau archaïque est programmé pour réagir à ce danger (oui, être 

séparé de sa maman, c’est un danger) en se tétanisant (il y a d’autres façons de réagir, mais c’est 

celui que l’on va retrouver majoritairement chez le petit humain/faon). Moins je bouge, moins je 

risque d’avoir des ennuis. Paul s’est donc comporté tranquillement à l’école, et même si parfois il  

s’est suffisamment détendu pour relâcher un peu de pression, il a globalement vécu une journée 

d’accumulation. 

 

Paul entre dans le supermarché, et vit alors une expérience sensorielle importante ( des lumières, 

des bruits, des odeurs) et probablement émotionnelle (maman est pressée, stressée, fatiguée ;..). 

C’est la surcharge, et les parents la connaissent bien cette surcharge ! Leur enfant, pour « rien » va 

exploser (pas littéralement, ce serait vraiment moche) ! Il existe deux cas de figure : 

Soit, le petit Paul a atteint son quota de problèmes pour la journée, vous mettez du chocolat 

noir dans le panier au lieu du chocolat au lait habituel, c’est « la goutte d’eau qui fait déborder le 

vase », et Paul se met à hurler qu’il ne veut pas ce chocolat, mais l’autre. Ce n’est pas agréable, mais 

c’est bon signe : il sait qu’avec cet adulte (sa figure d’attachement) il n’a plus à jouer les faons, et tant 

pis pour les gens autour, il peut enfin exprimer tout ce qu’il a accumulé. Cette crise a donc l’air 

démesurée si on pense qu’elle n’est dû qu’à la tablette de chocolat, mais elle est en fait logique et 

proportionnelle au vécu de toute la journée. 

Soit, le petit Paul va faire une ultime tentative (inconsciente) pour « faire le faon ». Voici 

comment : Paul est donc dans une situation de surcharge, il est fatigué… cela provoque un stress. Et 

le stress provoque de grandes modifications hormonales. Il va faire monter notamment le taux d’une 

hormone (le cortisol) et baisser le taux d’autres (la dopamine, l’endorphine, la sérotonine…). Le 

cerveau est donc dans une situation désagréable et va essayer d’inverser la machinerie. C’est le 

moment où l’enfant réclame un paquet de bonbon ou un jouet. Pourquoi ? Tout simplement parce 

que le cerveau sait (d’expérience) que ces bonbons vont lui apporter du bienêtre, et donc inverser les 

taux d’hormones. Ce n’est pas un fonctionnement réfléchi, mais l’adulte a bien souvent, à ce 

moment précis, une réflexion logique « on en a à la maison » ou bien, « il est trop tard pour manger 

des bonbons ». Et là, l’enfant se roule par terre. Pas parce qu’on lui a refusé des bonbons comme on 

pourrait le penser (quel capricieux !) mais parce que son ultime chance de faire baisser un peu le taux 

de cortisol accumulé vient de voler en éclat ! 

 

Du côté de l’adulte, plusieurs solutions sont possibles :  

Il peut menacer d’une punition. Cette solution peut être efficace, parce que Paul se remet en 

« mode faon » : il y a un danger, je ne bouge plus. Changer de rayon pour  sortir du champ visuel de 

Paul est aussi une punition, aussi un danger et donc efficace. 



L’adulte peut essayer de raisonner l’enfant. Cette méthode a de forte chances d’être 

inefficace, justement parce que la partie du cerveau qui permet de réfléchir et celle qui permet de 

ressentir ne sont pas encore connectées (donc l’enfant ne peut pas être à la fois entrain de pleurer 

pour des bonbons et réfléchir aux raisons qui le font pleurer). De plus la planification n’est effective 

que très tard dans le cerveau humain, donc tempérer une émotion en planifiant que la solution se 

trouve dans le futur, c’est juste impossible pour Paul !!!  

Sa maman peut enfin accompagner l’enfant en lui fournissant ce qui lui manque (c’est bien 

entendu la solution qui est la plus saine, parce que le stress abime le cerveau de l’enfant en pleine 

construction. Le limiter augmente la qualité de son développement !). De quoi Paul a-t-il besoin ? De 

décharger les émotions accumulées ET d’hormones. L’endorphine, l’occytocine, la dopamine, il peut 

les récupérer en ayant ses bonbons, en ayant un câlin…   

 

Et Clémence dans tout ça ? 

Clémence est autiste. Elle aussi va potentiellement se rouler au sol dans un magasin, elle aussi sera 

victime d’une surcharge, mais pas pour les mêmes raisons. 

Le meltdown est également une surcharge, la plupart du temps, sensorielle. Clémence va donc entrer 

dans ce magasin et va être confronté à un véritable enfer. Les bruits des roues de caddie, la musique, 

les gens qui parlent, qui toussent, qui râlent, les odeurs de viennoiseries mêlées à celles de la 

poissonnerie (au passage, arrêtez de tuer des poissons qui ne vous ont rien fait !), la lumière souvent 

blafarde des néons, les inconnus qui vous parlent, les amis croisés par ailleurs qui vous font la bise… 

En quelques minutes, Clémence va se retrouver en surcharge (je décris ici une surcharge sensorielle, 

mais elle peut aussi être émotionnelle, de même que Paul peut vivre une surcharge sensorielle bien 

entendu).   

 

Clémence va donc faire exactement comme Paul : elle va chercher à faire baisser le taux de cortisol 

(stress). La PREMIERE différence entre ces enfants, c’est que le cerveau de Clémence ne va pas pour 

cela chercher en priorité une source externe (un jouet ou un bonbon). Elle va donc « stimer » (s’auto-

stimuler), par exemple en se balançant, ou en s’automutilant parfois (parce que la douleur provoque 

un pique de dopamine). Peut-être que cela sera suffisant. Mais peut-être pas, ou peut-être que 

l’adulte va les interdire (certains stims sont visibles, gênants, mettent les allistes mal à l’aise etc) et 

Clémence va donc décharger par un meltdown (en général en criant, en pleurant etc).  

 

Paul et Clémence ont, à la base, le même problème : une surcharge (émotionnelle ou sensorielle). 

Pour régler le problème, il faut en premier lieu supprimer la source. C’est un peu comme si vous 

voulez vider une baignoire, si vous ne coupez pas le robinet, c’est carrément moins efficace. Dans le 



cas de Paul, le stress était antérieur (sa cause principale ce n’est pas l’environnement, même si il joue 

pour beaucoup). Donc le souci peut en grande partie être soulagé dans le supermarché, alors que 

pour Clémence, non. Quand elle s’effondre, elle se décharge de son stress, et est en quelques sortes 

automatiquement rechargée en stress (parce que les bruits, les odeurs, les lumières continuent 

d’alimenter son malaise)  

 

Les deux enfants ont tenté de faire baisser la pression. Paul, par un élément extérieur (le paquet de 

bonbon), Clémence par le stim. Dans les deux cas, cette solution ne fonctionne pas, probablement 

parce que l’adulte l’a interdite (soit en refusant d’acheter les bonbons, soit en bloquant les stims ). 

Dans les deux cas, l’appel à la raison ne peut pas fonctionner, puisque l’enfant, autiste ou pas, ne 

peut à la fois être connecté à ses émotions ET à son raisonnement. 

 

Et si vous partez, ou si vous donnez une fessée ?  

C’est là qu’intervient une SECONDE différence majeure entre Paul et Clémence. Vous avez déjà été 

poster un courrier ? Si vous mettez un timbre vert sur l’enveloppe, la lettre est en tarif lent, elle va 

donc mettre deux jours à arriver à destination. En revanche, si vous mettez un timbre rouge, elle sera 

prioritaire. Dans le cerveau des personnes allistes, la même chose se passe. Les informations perçues 

(émotionnelles, sensorielles etc.) sont triées à l’entrée par degré de priorité. La menace de perdre 

maman est une priorité absolue, c’est une lettre tamponnée d’un gros logo « urgent » qui va donc 

passer devant toutes les autres.  

Contrairement à ce que disait le conférencier, il existe plusieurs réactions possibles de l’enfant à la 

réception de cette information, et rien n’est aussi simple que « l’enfant alliste se calme parce que 

c’est un manipulateur et l’enfant autiste continue la crise parce qu’il ne fait pas exprès ». En fait, 

Paul, face à une menace, peut avoir, trois réactions qui sont les réactions de bases du cerveau 

limbique face au danger : fuite, attaque, immobilisation. Mais si l’immobilisation est la plus 

fréquente, c’est parce que l’information reçue par le cerveau est paradoxale : la menace vient de la 

personne sensée apporter du secours. Il n’est pas très logique de fuir ou d’attaquer sa mère, Paul se 

fige donc. Le cortisol est très haut, sa maman revient et le cortisol baisse d’un coup (« elle ne m’a pas 

abandonné »). Et Paul cesse de pleurer.  

 

Le cerveau de Clémence est daltonien ! Il ne voit pas la différence entre timbres rouges et timbres 

vert, et traite donc toutes les informations avec la même intensité.  Alors que Paul a immédiatement 

accès à l’information « maman s’en va », et que son cerveau la traite en priorité absolue, le cerveau 

de l’enfant autiste est entrain de recevoir tous les stress en même temps et ne va donc pas mettre le 



départ de maman pour un autre rayon en information prioritaire, il n’en est pas capable. Donc, en 

plein meltdown, les punitions et menaces ne font qu’ajouter au stress, donc redouble la crise.  

En revanche, on constatera que, dans les deux cas, si on laisse se poursuivre la crise de Paul et de 

Clémence, le stress va s’accumuler, et si on ne fournit pas d’outils à l’enfant pour faire baisser le taux 

de stress, il va avoir l’une des trois réactions de base du cerveau lymbique, qui va prendre le relai. Il 

va se mettre à taper (autour de lui, ou l’adulte présent qui ne l’aide pas, et donc participe à la 

menace), ou bien il va s’enfuir en courant dans les allées du supermarché. Il peut aussi être victime 

d’un shutdown, qui est l’ultime immobilisation, puisque la surcharge est telle que le cerveau coupe 

un maximum de circuit le temps de se décharger (donc la personne en shutdown peut ne plus parler, 

ne même plus pouvoir marcher…). Les personnes autistes sont plus à même de vivre un shutdown, 

parce que l’arrivée en paquet des informations rend cette fonction du cerveau plus propice, mais les 

allistes n’en sont pas à l’abri pour autant !  

 

Une TROISIEME et dernière différence notable sépare cependant Paul de Clémence. Alors que Paul, 

en grandissant, va développer une capacité à filtrer les informations,à les trier très rapidement, et 

donc à éviter ces surcharges, alors qu’il apprendra aussi à inhiber son cerveau limbique plus 

facilement, Clémence ne développera pas aussi bien ces capacités. Ses meltdowns se perpétueront 

donc encore à l’âge adulte, tandis que Paul ne se roulera plus par terre au rayon bonbons du 

supermarché. Clémence apprendra peut-être à mieux écouter ses limites, à anticiper et ne fera plus 

de meltdowns en public, mais elle n’atteindra jamais les capacités de Paul sur ce point. 

 

 

Alors, grand texte oblige, je vais résumer :  

A la base, le conférencier disait que le meltdown autistique n’est pas volontaire, alors que les 

caprices le sont. Il prenait pour preuve qu’un caprice peut être stoppé net (par une menace ou en 

donnant les bonbons réclamés) contrairement à un meldown. 

Ce que mes recherches m’ont amené à définir, c’est que les crises des enfants ne sont jamais des 

caprices, et ne sont pas volontaires (en tout cas pas avant un certain âge et pas par esprit de 

manipulation). Si les crises des enfants allistes peuvent être stoppées, c’est soit en répondant au 

besoin véritable qui se cache derrière la crise (en offrant un espace de décharge sécuritaire, une 

astuce pour faire baisser le taux de cortisol), soit en faisant passer l’enfant en immobilisation (par la 

menace ou la punition). La première technique est efficace également pour les enfants autistes (en 

cas de meltdown, on va offrir un espace de décharge sécuritaire et une astuce pour faire baisser le 

taux de cortisol, la différence étant que l’astuce pour un enfant autiste sera plus probablement une 

auto-stimulation sensorielle qu’une stimulation extérieure comme un paquet de bonbons). La 



seconde technique est en revanche inefficace, non pas à cause du caractère maîtrisé (ou non) de la 

crise, mais à cause de la différence dans le traitement de l’information (capacité de prioriser des 

allistes sous-développée chez les autistes, dans un cas l’enfant va gérer en premier l’information liée 

à sa figure d’attachement, dans l’autre l’enfant va gérer tous les stress en paquet). 

Alors que dans le temps, l’enfant alliste va développer les zones de son cerveau nécessaires à 

l’évitement des surcharges, l’enfant autiste n’en sera pas autant capable.  

   

Merci d’avoir pris le temps de me lire 

Elrina 


