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Contexte
• Au niveau des services dans la communauté, les

troubles du comportement (TC) sont de plus en plus
une préoccupation, particulièrement depuis la
désinstitutionnalisation.

• Un trouble grave du comportement (TGC)
représente un défi majeur au niveau des services de
santé et de réadaptation, particulièrement à
Montréal, et ce, depuis 1989 (Roberge et Rondeau, 1995).

• Création d’un projet expérimental de développement
de l’expertise dans le domaine des TGC à Montréal
en 1999.
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Contexte (suite)

• Absence de consensus sur la terminologie et la
la définition d’un trouble du comportement
(Thompson et al., 2002).

• Impact important sur la mesure des TC et des
TGC;
– Incohérence des paramètres de mesure

• (Fréquence vs gravité, comportements vs catégories 
comportementales); 

– Incohérence dans les résultats de recherche 
(Sabourin, 2004).
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Contexte (suite)

• Donc, grand besoin d’un consensus sur la 
définition d’un TC et d’un TGC (Emerson, 1992; 
Sabourin, 2004).

• Également, besoin de paramètres de mesure 
de la gravité d’un TC : quand un TC devient-il 
un TGC?

• Prévalence
• Besoin de services et accès à des services surspécialisés 

(en deuxième et troisième ligne).
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Méthodologie retenue
• Méthode Delphi : 

– Rondes de validation auprès de juges afin d’établir un large consensus 
sur des définitions, des pratiques cliniques ou des paramètres 
d’intervention.

• Critères de choix du comité de recherche :
– Chercheurs universitaires ou spécialistes en TC ou en TGC ayant un 

doctorat de recherche (Ph.D.).

• Mandat :
– Élaboration d’une première définition d’un TC et d’un TGC;
– Identification de paramètres de mesure de la gravité (définie en termes 

de conséquences et d’impacts);
– Choix des éléments méthodologiques à utiliser;
– Décision sur les paramètres d’accord à atteindre et réalisation de la 

synthèse des recommandations des juges.
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Constitution du groupe de recherche

• Dr Marc Tassé, Ph. D. (Univ. of North Carolina)

• Dr Luc Lecavalier, Ph. D. (Ohio State University)

• Dr Nathalie Garcin, Ph. D. (Queen’s University et 
CEMTGC)

• Dr Jean Caron, Ph. D. (Centre de recherche de l’Hôpital 
Douglas, McGill 
University)

• Dr Diane Morin, Ph. D. (UQÀM)

• Dr Guy Sabourin, Ph. D. (CEMTGC)
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Méthodologie retenue (suite)

Critères de choix des juges :

- Demande de juges spécialistes auprès des DSP des 
23 CRDI-TED du Québec.

- Demande de participation à 15 professeurs d’université 
ou chercheurs dans le domaine de la DI-TED. 

- Critères post-facto des meilleurs juges après examen 
des données démographiques des juges participants.
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Description de l’échantillon total

• N :       54 participants 
• Sexe :   Femme (65,3%);  Homme (34,7%)
• Formation académique :

• DEC : 29,2%
• Bacc. : 22,9%
• Maîtrise : 33,3% 66,6%  de niveau 
• Doctorat : 10,4% universitaire

• Expérience :  en DI-TED, moyenne 17,8 ans (10,3)
en TGC, moyenne 14,2 ans (9,5)
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Description de l’échantillon
Type de juges

Éduc. Profes. Cadre Univ. Total

Nombre 19 20 14 1 54

Expérience
DI-TED 
Moyenne 
(année) et 
écart-type 

20,1
(8,5) 

6 à 31

16,4
(11,5)
2 à 32

18,3
(10,4)

1,5 à 30

3 17,8
(E.T.: 
10,3)
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Définition d’un
« trouble du comportement »

• Proposition initiale :

Action ou séquence d’actions qui est jugée 
inacceptable sur le plan développemental, 
social ou culturel et qui est préjudiciable à la 
personne ou à son environnement social ou 
physique et dont la gravité ou l’impact se situe 
sur un continuum.
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Définition d’un « trouble du 
comportement » (suite)

Tot. 
d’accord

Accord Désaccord Tot. 
désaccord

Nombre 15 25 13 1

% 27,8 46,3 24,1 1,9

% total 74,1 26,0
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Définition d’un TC : Commentaires

Manque/à ajouter :
• Phrase trop vague,                                                        

douteuse, lourde (4)

1- Notion de fréquence (4) 

2- Notion de durée (3)

3- Notion de répétitif ou de 
chronicité (récurrence) (4)

4- Intolérance du milieu

Suggestions d’améliorations

1- Un comportement dont la fréquence ou la 
gravité est jugée inacceptable.

2- La notion de durée doit être intégrée à la 
définition.

3- Le comportement inacceptable doit être 
répétitif car un seul comportement inacceptable 
peut être difficilement considéré comme un 
trouble.

4- Il faut exclure le trouble d’intolérance du milieu 
par rapport au comportement de la personne. 
Ou dire que le comportement est inacceptable 
selon les normes de son milieu de vie et de son 
milieu culturel (plusieurs milieux).
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Définition d’un TC :
Commentaires (suite)

À enlever :

1- Notion de continuum
de gravité (8)

Mise en garde ou à clarifier :

2- Inacceptable (7)

3-Aspect culturel

1- Trop vague et complexe inutilement. Si ce 
concept doit être conservé, il doit se référer à 
un norme telle que variant de léger à grave.

2- Trop subjectif. Jugé inacceptable par qui?  
Jugé par un ou plusieurs milieux de vie, la 
société ou sa culture comme inacceptable.

3- Doit être mis en lien avec une norme. Qui 
s’écarte de ce qui est attendu par la culture 
de son milieu. Dépasse significativement les 
normes culturelles déterminées.

32/32 considèrent que si leurs suggestions d’améliorations sont
retenues, ils seront en accord avec la présente définition d’un TC!
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Définition d’un
« trouble grave du comportement »

• Proposition initiale :

Un trouble du comportement (TC) est jugé
grave s’il met en danger, réellement ou
potentiellement, l’intégrité physique ou
psychologique de la personne, d’autrui ou de
l’environnement, ou qu’il compromet sa
liberté, son intégration ou ses liens sociaux.
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Définition d’un « trouble grave 
du comportement » (suite)

Tot. 
d’accord

Accord Désaccord Tot.
désaccord

Nombre 29 22 2 1

% 53,7 40,7 3,7 1,9

% total 94,4 5,6
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Pourcentage d’accord sur la pertinence 
des mesures de la gravité

1. Nuit à la santé ou à l’intégrité physique de la
personne elle-même (88,9 %).

2. Suscite l’utilisation de moyens de contrôle 
physique de la personne (87 %).

3. Suscite l’utilisation de moyens de contrôle 
pharmacologique (PRN) (77,7%).

4. Compromet le niveau d’intégration résidentielle 
de la personne (96,3 %).
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Pourcentage d’accord sur la pertinence 
des mesures de la gravité (suite)

5. Compromet le niveau d’intégration 
communautaire de la personne dans d’autres 
sphères que résidentielle (92,6 %).

6. Compromet les liens sociaux de la personne 
pertinents à son réseau de soutien (88,9%).

7. Nuit à l’adaptation de la personne ou à ses 
apprentissages (94,4%).

8. Amène des conséquences sur le plan légal et 
juridique pour la personne (85,2%).
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Pourcentage d’accord sur la pertinence 
des mesures de la gravité (suite)

9. Amène une hospitalisation dans une unité
fermée de psychiatrie (79,7%).

10. Nécessite une surveillance accrue de la personne 
elle-même (96,3 %).

11. Nuit à la santé ou à l’intégrité physique d’autrui 
(92,4%).

12. Perturbe les activités d’autrui (92,4%).
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Pourcentage d’accord sur la pertinence 
des mesures de la gravité (suite)

13. Génère chez autrui du stress et de la détresse
(94,4 %).

14. Génère des conflits dans son réseau social (familial 
ou de services) (84,9 %).

15. Porte atteinte à la propriété (de la personne ou à 
celle d’autrui) (80,8 %).
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Pourcentage d’accord sur la pertinence 
des mesures de la gravité (suite)

Synthèse des résultats
11 des 15 énoncés atteignent un pourcentage d’accord 

égal ou supérieur à 85 %.

4 sont plus faibles : 
– Moyens de contrôle pharmacologique 77,7 %
– Amène une hospitalisation en psychiatrie 79,7 %  
– Génère des conflits 84,9 %
– Atteinte à la propriété 80,8 %
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Conclusion
• La présente définition d’un TGC fondée sur des concepts de 

conséquences et d’impacts atteint un excellent niveau 
d’accord de la part des juges.

• La définition d’un TC est à revoir de façon significative avec 
les suggestions d’amélioration des juges.

• La très grande majorité des énoncés d’impacts à mesurer
(73,3 %) atteignent un niveau d’accord très satisfaisant
(85% et plus).

• Une deuxième ronde avec les juges sera nécessaire pour 
raffiner les définitions et les paramètres de mesure.
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Merci de votre attention!

Des questions?


