
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbre de décision pour une démarche éducative spécialisée en TC/TGC 

Section (1) 

Évaluation des comportements 

problématiques 

 

 

 

 

Connaissez-vous le portrait des comportements 

problématiques de la personne? 

Connaissez-vous la gravité des comportements 

problématiques de la personne? 

Connaissez-vous la fonction des comportements 

problématiques de la personne? 

Pouvez-vous identifier à quel besoin correspond 

chaque fonction du comportement problématique 

de la personne? 

NON 

NON 

NON 

NON 

Faites des observations directes des 

comportements problématiques et utilisez des 

techniques d’enregistrement (ex. : la fréquence, 

la durée, par intervalle de temps). 

Complétez le GECEN pour les enfants et adolescents 

de 5 à 18 ans ayant une DI. 

Complétez l’EGCP-II pour les adultes de 16 ans et 

plus ayant une DI avec ou sans TSA. 

 

Complétez la Grille ABC sur laquelle un 

ensemble de 14 comportements est noté ou les 

comportements apparus durant 14 jours. 

Complétez l’une ou l’autre des Grilles 

d’évaluation des besoins (Processus clinique) de 

votre établissement (exemples inclus dans le 

coffre à outils : Grille d’évaluation des besoins 

et du projet de développement de l’enfant 0 à 

6 ans ou du projet de vie de l’adulte (TSA). De 

plus, identifiez le besoin de la personne. 

Connaissez-vous les causes probables des 

comportements problématiques de la personne? 

 

Complétez l’Inventaire des causes probables 

(ICP-DI ou ICP-TSA). Notez qu’une analyse 

multimodale peut être nécessaire si la 

complexité des TGC est observée. 

NON 

Pouvez-vous identifier les habiletés adaptatives 

absentes du répertoire comportemental de la 

personne auxquelles correspond chaque 

comportement problématique? 

Pouvez-vous identifier les motivations excessives 

et les sensibilités de la personne? 

NON 

NON 

Complétez l’Échelle du Profil de Reiss des buts 

fondamentaux et des sensibilités motivationnelles 

des personnes présentant une déficience 

intellectuelle. 

L’analyse et l’interprétation des données sont 

réalisées par un professionnel. Un rapport 

d’analyse du profil individuel est rédigé. 

 

PLUS 

Complétez une Échelle d’évaluation des 

comportements adaptatifs (ex. : ABAS II, 

Vineland II). 

Passez à la section (2) portant sur 

l’identification de la technique 

d’enregistrement des comportements la plus 

appropriée. 
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OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 


