Les comportements-problèmes des personnes
souffrant de troubles autistiques …
Quelles alternatives au tout Neuroleptique ?
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Programme
• Définir
• Comprendre
• Intervenir : pratiques et systèmes
• Se ressourcer

Définir

Problèmes de comportement
agression
problèmes
de sommeil
automutilation

problèmes
alimentaires

se déshabiller

« Définition » des comportements-problèmes
Automutilation
Exemples :
Se frapper la tête
Coups ou doigt dans l’œil
Se mordre

Agressions

Destruction

S’arracher les cheveux

Exemples :
Jeter des objets
Casser des vitres
Casser de la vaisselle

Exemples :
Frapper
Tirer les cheveux
Pousser les gens
Donner des coups de pieds

Renverser des meubles
Déchirer des vêtements

Catégories de
comportements-problèmes
Anti-social
Exemples :
Crier
Se mettre en colère
S’enfuir
Opposition permanente
Se déshabiller

McBrien, J. & Felce, D. (1992)

Alimentation *
Exemples :
Hypersélectivité
Vomissement
Pica
Recherche permanente

Stéréotypie/
autostimutilation
Exemples :
Balancements
Mouvements des mains
Bruits répétitifs
Balancer une ficelle
Arpenter

* Catégorie ajou tée

Définition des Troubles grav es du comportement auprès
d’une population ayant une D.I. ou un T.E.D.
Groupe de recherche CEMTGC : Tassé, Sabourin, Garcin & Lecavalier (2007)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nuit à la santé ou à l’intégrité physique de la personne elle-même
Suscite l’utilisation de moyens de contrôle physique de la personne
Compromet le niveau d’intégration résidentielle de la personne
Compromet le niveau d’intégration communautaire de la personne
dans les sphères autres que résidentielle
Compromet les liens sociaux de la personne pertinents à son réseau
de soutien
Nuit à l’adaptation de la personne ou à ses apprentissages
Amène des conséquences sur le plan légal et juridique pour la
personne
Amène une hospitalisation dans une unité fermée de psychiatrie
Nécessite une surveillance accrue de la personne elle-même
Nuit à la santé ou à l’intégrité physique d’autrui
Perturbe les activités d’autrui
Génère chez autrui du stress et de la détresse
Génère des conflits dans son réseau social (familial ou de services)
Porte atteinte à la propriété (de la personne ou à celle d’autrui)

Ou pas ?
Tout n’est peut être pas un problème
… pas très f réquent
… pas très intense
… pas dans la communauté

•
•
•
•

Est-il dangereux pour la personne elle-même ou pour autrui ?
Ne risque-t-il pas de s’aggraver à l’avenir ?
Rend-t-il l’intégration sociale (familiale, scolaire,
communautaire, …) difficile ?
Est-il difficile de lui apprendre quelque chose en raison de ces
problèmes ?

En tout cas, c’est nous qui décidons s’il s’agit d’un
problème ou pas.

Public
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Parmi les personnes qui ont une déficience intellectuelle, 7 (Emerson, 2001) à 14% (Bortwick-Duffy,
1994) présentent des comportements-défis.
Parmi les personnes dont la déficience est sévère à profonde, 22 à 33 % présentent des
comportements-défis (Borthwick-Duffy, 1994)
Selon les études (Baird et al., 2006; Fombonne, 2003), entre 55 et 75 % des personnes avec autisme
ont une déficience intellectuelle et entre 25 et 42 % ont une déficience sévère à profonde.
Parmi les personnes avec déficience intellectuelle sévère (QI<35-40) à profonde, 27% présenteraient
de l’autisme (Deb & Prasad in Health Evidence Bulletins, 1999)
Plus de 75 % (Qureshi, 1994 ; Bruinincks et al., 1996) des personnes qui présentent des
comportements-défis sont des adultes. Période « critique » : 15 à 35 ans
Etude de Felce et al. (1998) : 77 % des personnes fréquentant des structures résidentielles pour
adultes avec déficience intellectuelle et présentant des comportements-défis présentaient aussi la
triade de l’autisme
Les comportements-défis multiples sont fréquemment observés chez une même personne (43 % des
cas dans l’étude de Qureshi, 1994)
Il y a également corrélation entre présence de comportements-défis et probabilité de vivre en milieu
d'accueil à caractère institutionnel (ou groupe de vie plus important) ou restrictif, facteur covariant
également avec le degré de déficience intellectuelle
Autrement dit : Etre adulte, avoir une déficience intellectuelle sévère à profonde, avoir
de l’autisme induit u ne forte proba bilité de présenter des comportemen t-défis

Comprendre

Comment dois-je y réagir ?
• Que dois-je faire lorsqu’il fait sa crise ?
– Le gronder
– Le punir
–…

• Dois-je l’interrompre lorsqu’il présente ses
stéréotypies ?

Avant tout … COMPRENDRE
• Pourquoi ces comportements sont-ils
présents ?
• Ils veulent dire quelque chose
• Ils sont une forme de communication
• Parce qu’ils ont une fonction
• Parce que l’autisme rend la vie bien
complexe

Parce que tout cela est rendu plus
complexe avec l’autisme

Problèmes de comportements

Ce que
l’on v oit

Difficulté à comprendre les situations sociales

+
+
Difficulté à comprendre la communication
+
Difficulté à imagin er à quoi s’o ccuper
+
Sensibilité p articulièr e (bruit, lumière, odeur, contact,…)
+
Sensibilité p articulièr e au x ch angements
+ du temp s : frustration
Difficulté dans l’organisation

Difficulté à exprimer ses besoins, attentes, émotions

Ce que
l’on ne v oit
pas …

A-B-C
Un modèle pour comprendre

A

B

C

Contexte
antécédent

Comportement

Contexte
conséquent

Ce qui est là
av ant et qui va
fav oriser le
comportemen t

Ce qui v a se
passer après le
comportemen t

Histoire
Toute ressemblance av ec des faits réels ne serait le fruit que de l’imagination de l’auteur

• Les courses ont lieu en fin de journée, maman, papa et
leur enfant sont fatigués et un peu nerveux à cause
d’une journée difficile.
• Au supermarché, il y a beaucoup de monde (donc,
beaucoup d’observateurs!), pas mal de bruit et les
bonbons sont bien en évidence à l’entrée de chaque
caisse.
• L’enfant demande un sachet de friandises ; papa et
maman lui refusent. Leur fiston se met alors à crier à
haute voix et à donner des coups de pied à papa.
• Finalement, papa et maman lui achètent et l’enfant se
calme. C’est la Nème fois que les choses se passent de
la sorte.

A-B-C
Un modèle pour comprendre

A
Contexte
antécédent
 Fatigue
 Beaucoup de
monde
 Bruit
 Expérience
(10x)
 BONBONS EN
EVIDENCE
 PARENTS
REFUSENT

B
Comportemen t

Crier et
f rapper
papa

C
Contexte
conséquent

 L’enfant
obtient les
bonbons

Histoire
•
•
•
•
•
•

Aurélie a de l’autisme et ne dispose pas d’un système de
communication. Elle ne s’occupe à rien, sinon à se balancer. Elle
supporte mal les grands groupes.
A l’occasion d’une fête de famille, Aurélie est restée très calme
durant tout le repas (Aurélie apprécie la nourriture)
Une fois le repas terminé, Aurélie commence à geindre. Maman lui
demande de se taire; à chaque fois, Aurélie s’arrête quelques
minutes.
Au bout de quelques temps, Aurélie se met à crier et à se mordre
le poignet.
La situation devient difficile; papa et maman décident de quitter la
fête et de rentrer à la maison.
Aurélie retrouve son calme dans la voiture

A-B-C
Un modèle pour comprendre

A
Contexte
antécédent
 Grand groupe
 Repas

Comportemen t
Aurélie est
calme et mange

 Repas terminé

Aurélie geint

 Période
d’inoccupatio n

Crie et se mord

GEINDREC’est av ec le
=
regard de la
Contexte
Demanderpersonne
et
qu’il
conséquent
OBTENIR
f aut
Aurélie
TOUJOURS
apprécie
analyser une
situation
C

B



 Aurélie reçoit
l’attention

 Aurélie échappe
au groupe et à
l’ennui

CRIER et SE
MORDRE
=
Demander et
ECHAPPER

A-B-C
Un modèle pour comprendre ce qui est complexe ?
Establishing operation

SE
Période
menstruelle

Ev énements
contextuels
Autisme:
Difficile de
dire
Diagnostic
Santéen
« pas
Conditio
formens» de
v ie
et/ou
Conditio ns
«
trop
relationnelles
difficile
… »

A
L’éducateur
lui demande
Antécédents
de s’asseoir
immédiats
et lui
demande de
Ce qui estune
là
réaliser
av ant et qui va
tâche
qu’il
fav oriser
le
sait difficilet
comportemen

B

C

Chantal frappe
Comportement
et mord
son éducateur

L’éducateur
Contexte
conséquent
stoppe
immédiatement
sa demande
Ce qui v a se
passer après le
comportemen t

Autisme et modèle fonctionnel
Evé ne men ts
c on textu el s

An téc éde nts
i mmé di ats

Diffi cu l tés maj eu re s

Di fficu l tés ma je ure s

Dé fi cit d ans la T héo rie
de l’ Esprit

Sit uat io ns ind uisa nt l a
compré hen sion d es
act es d’ aut rui

Pe u de rep ères, d e
règ les socia les/ Peu de
not io n d e l’a déq uat io n
d ’un co mp ort emen t

Sit ua ti ons in duisa nt
une co mpréhe nsio n
des règl es socia les

F aibl e cohé rence
cen tra le

Fo cali sat ion su r l e
dét ai l

T ro ubl es senso riel s
(aud it ion , dou leu rs, …)

Bru it /mou vemen t/ do ule
ur

C om po rtem en ts

Co ns équ en ce s
Peu d’ i nfl ue nc e su r la
di mi n uti on de s
co mp orte men ts-d éfi s

Peu de no ti on du
comp ort emen t
prob lème
Co nséqu ence s
so cial es (isol emen t)

D oul eur

T ran sit ion s
Dé fi cit d ans
l’ orga nisa ti on du t emps
(ici e t mai nt ena nt )

Fru strat io n vécue d ans
l’i mmé dia t

« Puni ti ons »
dép lacé es dan s l e
te mps

Al té rat ion d es
int era cti ons soci ale s

Act ivit és di ff ére nt es/
Acti vit és i mprévu es /
C hang emen ts de
p rogra mme o u de
rout in e

R épri mande s/
Mena ces

Pro blè me d ’in it iat ive /
I mag ina ti on
déf ici ta ire/ Act ivit és et
int érê ts st éréo typé s

Mo ment s d’i nact ivit é –
Loi sirs lib re s – At t ent e

R épert oi re limi té d e
comport eme nt s
a lt ernat if s

Be auc ou p d ’ in fl uen ce
su r l’ au g men tati on et
l e ma in tie n d es
co mp orte men ts-d éfi s

Rési sta nce au
ch ang ement

Bru it /Agi ta ti on

Pro blè mes de
commun icat io n
e xpressive e t réce pt ive

Si tu at ion d if fi cile

Dé fi cit d es fon cti ons
exécut ive s

Act ivi té i ndéf in ie

D éf icit des cap acit és
de résol ut ion d e
p robl ème
I nt érêt sté réot ypés

St imu lat io n vi suel le
Pe u de régu lat io n et d e
modu lat io n des
compo rteme nt sp roblè mes

Sit uat io n de beso in,
d’ inco nf ort o u
d’ inco mp réhe nsio n
Si tu at ion
prob lème /co nsig ne
inco mprise

At te nt ion soci ale
l imit ée
In cohé rence d es
réact io ns
Arrêt /I sole ment

Si tu at ion e xigea nt u ne
pla nif ica ti on de l ’act io n

Classes de fonctions (O'Neill et al, 1990, 1997)

Fonctions des problèm es de com portem ents
Obtenir
des évènem ents désirables
Obtenir
des stimulation internes
Balancements
Dégagem ent
d'endorphine
Stimulation vi suelle

Evi ter
des évènements indésirables

Obtenir
des stimuli externes
A ttention

Objets/
Activités

Sourires,
Nourriture
Etreintes
A ctivité
Surprise
préférée
Regards
Argent
sévères
Réprimandes

E viter ou échapper
à des stim uli internes
Douleurs
Irritation de la peau
Faim

E viter ou échapper
à des stimuli externes
Attention

S ourires,
E treintes
S urprise
Regards
sévères
Réprim andes

Obj ets/
A ctivités
Taches
difficiles
Changements
de routine
Interruption d'une
activité préférée

Outils pour les professionnels

Willay e, E. & Magerotte, G. (2008),
Ev aluation et interv ention auprès des
c omportements -défis : Défic ienc e
intellec tuelle et/ou autis me. Brux elles : De
Boec k .

Impact

Trois outils pour identifier l’hypothèse
fonctionnelle

1. Guide d ’interview
2. Observation directe
3. Analyse fonctionnelle
Outil d’év aluation fonctionnelle

Organisation d’une
évaluation fonctionnelle
Questionnaire
Questionnaire
Questionnaire
Version abrégée Non Version détaillée Non Version approfondie
(interview 97 items)
(interview 28 items)
(interview 10 items)

Non

Scatter plot
ABC Observation
checklist
Non

O ui

O ui

O ui

Oui

Outil d’o bserv ation
directe

Oui

Analyse
fonction nelle
AB, ABAB, multiple
baseline, … designs
……

Intervenir

Proportions d’adultes présentant des comportements-défis en fonction des types
de comportement et des traitements reçus (n=241)

Types de comportements- défis
AP

CAM

D

A

% basé sur le comportement le plus intense

33

23

24

58

% de la ligne supérieure recevant des
médicament s pour contrôler leur comportement

53

73

51

47

% de la 1 ère ligne disposant d’un programme
écrit et ‘agréé’ de modification du comportement

20

27

28

25

AP = Agression Physique ; CAM = Comportement d’automutilation ; D = Destruction ; A = Autre
Qureshi, 1994

Médication
• Si l’on a perçu l’importance des fonctions des
comportements … on a sans doute également perçu
qu’aucune médication (sauf celle qui s’adresse à la
cause) ne pourra avoir un impact réel sur les troubles du
comportement.
• Des situations intenses nécessitent pourtant un impact
rapide sur les symptômes pour pouvoir s’adresser aux
causes
 PAS DE MEDICATION SANS PROGRAMME GLOBAL
D’INTERVENTION

Un médication avec des outils

Helping Parents, Youth, and Teachers
Understand Medications for Behavioral
and Emotional Prob lems: A Resource
Book of Medication Information
Handouts, Third Edit ion. Dulc an, M.K. ,
2007

Fuentes, J., Cundi n, M., Gallano , I., & Gutiérrez , J.L . (s.d .). Pharmautisme.
Sistema protocoliz ado de tratamiento psicofarmacologico en personas
con autisme y otros trastornos del desarrollo. San Sebastian: GAUTENA.
WWW.pharmautism.org

International consensus conference on psychopharmacology
guidelines for the use of psychotropic Medication with developmental
disabilities (T raduit de Kalachnik, J.E., 1999)

A faire

A ne pas faire

Cons idérer n’importe quelle s ubs tanc e pour améliorer ou s tabilis er
l’humeur, l’état mental ou le c omportement c omme une
médic ation psy chotrope.

Ne pas utilis er de médic ament psy chotrope de manière ex c es s iv e,
par c onfort, en remplac ement de serv ic es ps yc hos oc iaux
s ignific atifs , ou en quantité qui interfère av ec la qualité de v ie.

Utilis er la médic ation dans le c adre d’un plan de s oins
multidis c iplinaire coordonné.

Ev iter les c hangements fréquents de médic ation et de dos age.

N’utilis er de médic ation ps yc hotrope bas ée sur un diagnos tic
ps yc hiatrique ou une hy pothès e psy cho-pharmac ologique
s péc ifique qu’après et s eulement après av oir conduit un
diagnos tic et une év aluation fonc tionnelle complets .

Ev iter les poly -médic ations intra-c la ss es et minimis er les poly médic ations interc lass es dans une mes ure permettant une
diminution de la probabilité d’oppos ition de la part de la
personne ou d’effets s ec ondaires .

Obtenir un c ons entement éc rit et informé de la part de la pers onne
(ou de s on garant) et établir une allianc e thérapeutique les
impliquant dans toutes les déc is ions .

Minimis er dans la meilleure mes ure :
•
l’utilis ation au bes oin (PRN)
•
l’utilis ation de s édatifs -hy pnotiques av ec longue durée de v ie
•
l’utilis ation à long terme de s édatifs -hy pnotiques av ec courte
durée de v ie
•
l’utilis ation à long terme de médic ations anx iolitiques à bas e
de benzodiazepine
•
les hautes dos es de médic ations antipsy chotiques
•
l’utilis ation à long terme de médic ation antic holinergique

Suiv re l’effic ac ité du traitement en définis s ant des indic es
c omportementaux objec tifs ains i que des rés ultats de qualité
de v ie en les mesurant à l’aide d’outils empiriques .
Suiv re les effets s econdair es en utilis ant des outils d’évaluations
s tandardis és .
Suiv re l’apparition d’une dys k inés ie tardiv e en utilis ant des outils
d’év aluation s tandardis és s i des médic ations
antips yc hotiques ou d’autres bloqueurs de la dopamine s ont
utilis és .
Mener une rev ue des données et des dimens ions c liniques de
manière régulière et s ys tématique.
S’efforc er d’utilis er le « dos age optimal en termes d’effic ac ité ».
Suiv re la médic ation et les pratiques par un proc ess us d’interv is ion
par des pairs , par un process us de qualité ou dans un
groupe d’intérêt.

LES 10 PRINCIPES DE PHARMAUTISME
DE J. FUENTES (1998)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Non, il n’existe pas de médicaments pour soigner l’Autisme.
Oui, il existe des médicaments qui peuvent être efficaces pour traiter les troubles psychiatriques
ou certains comportements des personnes atteintes d’autisme.
Non, on ne doit pas avoir recours aux médicaments lorsque nous ne sommes pas capables
d’obtenir avec d’autres méthodes les progrès souhaités chez la personne atteinte d’autisme.
Oui, les médicaments peuvent être un complément à un programme de traitement multimodal et
rendre plus efficaces d’autres interventions.
Non, il ne faut pas utiliser les médicaments comme substituts d’autres traitements sociaux et
éducatifs, ni pour pallier des carences structurelles.
Oui, il faut toujours penser que lorsqu’on donne un médicament, on tente un essai sans être sûr
du résultat. Aucun médicament ne doit être, en principe, administré toute la vie.
Non, on ne doit pas administrer de médicaments psychotropes sans s’être assuré auparavant que
les problèmes de comportement n’ont pas une origine physique
Oui, il faut toujours suivre les instructions du personnel médical : ne pas augmenter ou diminuer
la dose sans autorisation
Non, il ne faut pas espérer que les médicaments psychotropes soient sans effets secondaires.
Presque tous les médicaments ont des effets positifs et négatifs, et en terme général il faut bien
peser le pour et le contre
Oui, les personnes atteintes d’autisme, dans la mesure de leurs possibilités, les familles et les
professionnels concernés doivent être toujours impliqués et informés des limites, risques et
bénéfices potentiels des médicaments. La personne autiste et/ou son tuteur légal ont le droit de
donner un consentement éclairé et c’est au professionnel qui prescrit les médicaments
qu’incombe l’obligation de fournir les données nécessaires pour qu’ils puissent prendre leur
décision en connaissance de cause.

Support Positif au Comportement (POSITIF)
(Reid & Pars ons , 2004)

• Aider les personnes avec déficience :





À
À
À
À

aimer la vie
être le plus autonome et indépendant possible
vivre la vie la plus normale possible
dépasser leur(s) comportement(s)-problème(s)

• En respect :
– Des droits des citoyens
– D’une approche centrée sur la personne (Person-centered
plans)
– D’un traitement réalisé dans la dignité (Made in Dignity)
– De l’assurance que les personnes ne sont pas abusées ou
négligées

Intervenir positivement
• Adultes de demain sont les enfants
d’aujourd’hui  prévention des
surhandicaps
• Positif = préventif  aménagement de
l’environnement
• Positif = apprendre les comportements
adaptés pour qu’ils remplacent les
comportements inappropriés 
communication

Troubles du comportement ...
Qualité de Vie
•

stratégie d’intervention :
solutions résidentielles
intégrées s ans c ondens ation
de problématique (Felce et al.
1998, Mansell et al., 2001)

•

PERSPECTIVE D E LA QU ALITE DE VI E

Qualité de vie en tant que

Qualité de vie en tant que
droit :
faut-il que l es comportementsdéfis s oient prés ents pour que
l’on se préocc upe de la qualité
de vie des personnes ?

Bien- être d e la per sonn e

Récip ro cité et
appar tenan ce social e
 A voir un chez-soi
agr éable
 A voir un réseau social
et d es il ens
r écipr oques
satisfaisants
 E xercer ses talents et
contr b
i uer socialement
à la vie de sa
comm unauté
 A voir une vie
r ela tion nelle (et
sexuelle) satisfaisante

Pers pe ct iv e prév ent ive f ace
à des comport eme nts
ex ce ss ifs ou problé mat ique s

S tyle de v ie per sonna lisé
et s anté

Au tod éterm inatio n et
inter dép endan ce
 Faire des choix satisfaisants
 Exercer des droits
se s d ésir s
ses besoins
se s é motions
 Posséder de s h abilet és et des
com pétences dans divers
domaines
 Comm uniquer

 Avoir un style de vie
sig nifiant et
satisf ais ant ( école,
travail, loisirs,
résidence)
 Avoir des po ssessions
personnelles et un
confort mat ériel
satisf ais ants
 Avoir une sa nté
physiq ue satisf ais ante
 Avoir une sa nté
psych olo giqu e
satisf ais ante

S out ien
A voir le soutien requis pour so n
développem ent, son adaptation et
sa par tic ipation sociales ainsi que
pour son bien-être .

Bien -êtr e de la f amille ou du Labbé
milieu résid entiel su bstit ut

& Fras er, 2003

Désinstitutionalisation en
Angleterre
46 répertoriées jusqu’en 1994 par Emerson & Hatton,
1996) qui ont montré, en synthèse, que les services
résidentiels de plus petite taille et intégrés à la
communauté étaient généralement associés à une
augmentation :
–
–
–
–
–
–
–
–
–

de l’engagement des usagers dans des activités en cours,
des contacts avec l’équipe de soin,
de l’utilisation des resources de la communauté,
des comportements d’adaptation,
des opportunités de choix,
des contacts avec la famille et les amis
du matériel habituel de vie
de l’acceptation par la communauté
et à une diminution des comportements-problèmes.

Support positif au comportement
(SPC)
• PREVENIR
– les changements dans l'environnement pour rendre les
problèmes de comportements non-significatifs,

• APPRENDRE
– Les
comportements appropriés
comportements-problèmes inefficaces,

qui

rendent

les

• REAGIR
– la manipulation des conséquences afin d'assurer que les
comportements appropriés sont renforcés de manière plus
consistante et plus puissante que ne le sont les
comportements-problèmes.
Koegel, Koegel & Dunlap, 1996
Lucyshyn, Dunlap, Albin, 2002
Carr, Horner, T urnbull & Coll., 1999

Et modification des systèmes
• Familiaux : formation, support … précoce
• Equipes : dynamique, formation, supervision, constat
vers l’intervention
• Management : formation, garant du projet, engagement,
…
• Organismes-associations : projets, valeurs, …
• Législations : normes, obligations, droits, …
• Philosophiques/culturels/idéologiques : place des
personnes avec handicap, …
• Pouvoirs : statut des personnes, recherche, …
• Et la science …

Outils pour les équipes

Positive Behavior Support
Training Curriculum – AAMR
(Reid & Parsons, 2002)

http://uappbs.apbs.or g/pbsMo dules/i ndex.html
Univers ité du Kans as

http://www.s pec ialconnec tions .ku.edu/c gibin/c giwrap/s pec conn/index .php
Univ ers ité du Kans as

Outils pour les parents

www.participate-autism.be

Quelques réflexions
• La médication ne constitue malheureusement qu’un
« emplâtre sur une jambe de bois » … si elle n’est pas
associée à un programme d’intervention
• Punir n’a jamais appris le comportement attendu
• Apprenez à la personne surtout ce dont elle a besoin …
pour ne plus avoir besoin de ses troubles du
comportement … pour avoir un « certain » contrôle
positif sur son environnement
• Patience … n’attendez pas un succès total pour demain
… mais il viendra !
• Mette z-vous régulièrement à sa place
• L’humour vous tire d’embarras …mais pas d’affaire

« Traitez les gens comme s’ils
étaient ce qu’ils devraient être
et vous les aiderez à devenir ce
qu’ils peuvent être »
Goethe
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