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Les différents problèmes de comportement de l’enfant et de l’adolescent 

peuvent, selon l’âge et le contexte, mener à des lectures très différentes entre 

une variante de la normalité de l’enfant de deux ans jusqu’à un comportement 

criminel chez l’adolescent avancé. La morsure en est un exemple. Il en est de 

même de l’impulsivité.  

Ce cours vise à identifier les différents comportements et à les décrire, que ce 

soit au niveau clinique mais aussi pour les rapports à l’aide de grilles ou de 

vidéos. Les différentes formes de ce genre de troubles du comportement 

seront expliquées, décrites et interprétées en vue de poser les bases pour les 

indications thérapeutiques. Les aspects légaux seront aussi abordés lors de ce 

cours.  

Michael Renk est médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie 

d’enfants et d’adolescents et détient le titre approfondi de psychiatrie et 

psychothérapie forensique pour enfants et adolescents. Après avoir travaillé 

dans plusieurs services publics pédopsychiatriques de Suisse romande il a 

ouvert son cabinet à Neuchâtel en 2015. Son activité est essentiellement 

centrée sur les activités expertales et des traitements ordonnés par la justice. 
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