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 BUT ET DESCRIPTION DE L’OUTIL 

Les Inventaires des causes probables (ICP-DI et ICP-TSA) sont des questionnaires d’évaluation fonctionnelle qui vi-
sent à recueillir des informations cliniques sur le TGC le plus important et prioritaire chez une personne dans une 
perspective d’analyse et d’intervention multimodales.  

Ces inventaires comportent toutes les catégories d’éléments de causalité que l’équipe d’experts du SQETGC a pu 
identifier comme  les plus probables, selon leur expérience clinique auprès de diverses clientèles des établissements 
desservant une clientèle ayant une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA). Plu-
sieurs dimensions sont considérées, soient celles provenant de la stimulation externe (environnement physique, 
social et habitudes et style de vie) et celles provenant de la stimulation interne (caractéristiques personnelles, habi-
letés déficitaires, santé physique, santé mentale, caractéristiques des atteintes neurologiques et neuropsycholo-
giques). 

 PASSATION ET CORRECTION 

Les questionnaires s’adressent à des personnes de 13 ans et plus et à des adultes présentant une DI légère à modé-
rée (ICP-DI) ou un TSA avec DI légère à modérée (ICP-TSA). Les ICP doivent être utilisés dans la perspective d’une 
collecte de données initiale d’information sur les causes probables que l’intervenant pivot ou le responsable peut 
identifier à partir des informations qu’il possède sur la personne et sur les divers contextes d’apparition des TGC.  

L’individu qui remplit l’inventaire doit connaître la personne évaluée depuis au moins trois mois. Il est fortement 
recommandé de valider l’information recueillie auprès de l’entourage de la personne (ex. : membre de la famille, 
intervenants des autres milieux de vie ou des membres de l’équipe professionnelle entourant la personne) avant de 
procéder aux étapes cliniques ultérieures (observations directes de type ABC ou par échantillon dans le temps, for-
mulation d’hypothèses causales initiales, etc.). Ces questionnaires aident l’entourage de la personne à dessiner un 
portrait global initial de certains facteurs (vulnérabilités, contextuels, traitement de l’information et renforcement) 
qui peuvent être pertinents pour réaliser des observations directes et formuler des hypothèses de travail à sélec-
tionner en priorité afin d’intervenir sur les causes d’un TGC ou d’épisodes de TGC. 

Les éducateurs appelés à compléter l’ICP-DI ou l’ICP-TSA doivent préalablement avoir reçu la formation portant sur 
l’analyse et l’intervention multimodales (AIMM) ou recevoir de la supervision de la part d’un professionnel formé à 
cette approche. 

 OU TROUVER L’OUTIL? 

Pour vous procurer l’outil, veuillez contacter un professionnel de votre établissement. Un extrait est disponible en 
ligne sur le site du SQETGC. 
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