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PLAN DE LA PRÉSENTATION 
 Présentation des participants 
 Présentation des ICP 

– Historique des ICP 
• ICP : Qui? Quand? Quoi? Comment? Pourquoi? 

  ICP-DI  
• Structure, dimensions 
• Sections de l’ICP-DI 
• Comment coter et exemples 

 ICP-TSA 
• Contexte 
• Pourquoi un ICP spécifique au TSA? 
• Structure, dimensions 
• Sections de l’ICP-TSA 
• Comment coter et exemples 

 Période de questions 
 

 



PRÉSENTATION DES ICP 



HISTORIQUE 

• Analyse et intervention multimodales 
• Diffusion de l’AIMM auprès des pairs dans la 

région de Montréal 
• Rayonnement de l’AIMM dans d’autres 

régions du Québec 
• Adaptations multiples et Grille d’analyse 

initiale 
• Inventaire des causes probables (mai 2014) 

 
 



POURQUOI? 

• Collecte initiale de données pouvant être en 
lien avec le TGC de la personne 

• Outil de travail structuré permettant une vaste 
réflexion sur les causes probables du TGC  

• Réaliser une synthèse des informations 
importantes pour la personne 

• Obtenir un consensus d’équipe 
• Élaborer des hypothèses en vue de faire un 

Plan d’action multimodal (PAMTGC) 



À QUI S’ADRESSENT LES ICP? 

• Intervenants et professionnels 
• ICP-DI  : clientèle avec DI légère à modérée 
• ICP-TSA : clientèle TSA avec DI légère à modérée 
• Avec TGC 
• Doit connaître la personne évaluée depuis au moins 3 mois 
• Accès à l’histoire de vie de la personne 
• Collaboration de l’équipe d’intervention et du système-client 

(famille, ressource, partenaire, etc.) 
• Familiarisé avec l’AIMM 

 



QUAND UTILISER LES ICP? 

• Première collecte de données pour 
documenter la situation du TGC 

• Approfondir la compréhension de la 
problématique d’une personne avec un 
trouble du comportement (TC) 

• Dans le cadre d’une AIMM 
• Apporte un soutien pour remplir la grille AMM 
• TGC complexes, multiples 

 
 
 



COMMENT UTILISER LES ICP? 

• Complet ou en section 
• Plusieurs versions pour plusieurs 

comportements 
• À conserver comme outil de référence pour la 

personne évaluée 
– Ex. : Facteurs de vulnérabilité 

• Pistes de réflexion plutôt qu’évaluation 
psychométrique 

 

 



MODE D’EMPLOI DES ICP 

• Préparation : évaluer et prioriser un TGC           
(EGCP-II, ECI-TC) 

• Remplir la fiche d’information sur la personne 
• Recherche des causes : remplir les inventaires  
• Remplir les fiches de résultats en priorisant les 

causes à investiguer  
• Reporter les résultats sur la grille d’analyse 

multimodale 
• Élaborer des hypothèses en vue du PAMTGC 

 
 



PROCESSUS DE L’ANALYSE ET DE  
L’INTERVENTION MULTIMODALES 

Organiser 
l’information 

Décrire le trouble du 
comportement 

Élaborer des 
interventions 
sur mesure 

Intervenir 

Faire le suivi de 
l’intervention 

Organiser le  
suivi de l’intervention 

Formuler des 
hypothèses 

Tiré de la formation « Analyse et intervention multimodales en troubles 
graves du comportement », © SQETGC (2014) 



GRILLE D’ANALYSE MULTIMODALE 
CONTEXTUELLE 
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STRUCTURE, DIMENSIONS DE L’ICP-DI 



SECTIONS DE L’ICP-DI 

• Le Manuel de l’utilisateur 
• L’ICP-DI : 

– Les informations descriptives 
– Les inventaires pour chaque facteur 
– Les fiches de résultats 
– La grille d’analyse multimodale contextuelle 
– Le processus de déduction des hypothèses 



COMMENT COTER ET EXEMPLES 

• Présence ou absence de l’indicateur 
• Lien de cet indicateur avec le TGC 
• Dans le doute, cocher : « À investiguer » 
• Lecture des consignes, car particularités à 

certains endroits (ex. : date des diagnostics 
posés) 

• Ne jamais laisser d’espaces vides! 
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ICP-TSA 
 



Pourquoi un ICP  
spécifique au TSA? 

• Durant la formation AIMM, les intervenants œuvrant auprès 
d’une clientèle DI-TSA avaient à remplir un ICP-DI abrégé. 

• Constats :  
– Les éducateurs œuvrant auprès de la clientèle DI  

• Considèrent que cet inventaire est une valeur ajoutée pour 
compléter la grille AMM.  

– Les éducateurs œuvrant auprès de la clientèle TSA 

• Constatent certaines lacunes dès qu’ils l’utilisent pour 
documenter les facteurs contextuels internes. 

 
 



Pourquoi un ICP  
spécifique au TSA? (suite) 

• Constats durant les rencontres de supervision ou de 
monitoring : 
– Les superviseurs en TSA remarquent aussi cette lacune au plan 

des facteurs contextuels internes. 

– Ils notent aussi, qu’à l’étape de la formulation des hypothèses 
explicatives du comportement cible, les éducateurs ont de la 
difficulté à établir des liens plausibles entre les facteurs internes 
et externes, c’est-à-dire à identifier la ou les vulnérabilités qui 
expliquent un peu plus l’inconfort de la personne face à un 
facteur externe quelconque. 

 



Structure, dimensions de l’ICP-TSA 



Ajouts dans l’ICP-TSA 

Cette nouvelle version de l’ICP amène des changements : 
• Précision détaillée des vulnérabilités sur les dimensions des 

habiletés déficitaires et des caractéristiques des atteintes 
neurologiques 

• Jumelage des facteurs de vulnérabilité et des facteurs 
contextuels externes dans un même tableau  

• Nouvelle cotation pour certaines sections afin d’insérer les 
contributeurs et les déclencheurs 

• Retrait des fiches de résultats (sera éventuellement annexé) 
• Précision de certaines sections 
• Ajustements à la nouvelle Grille multimodale (ex. : traitement de 

l’information) 
 
 



Sections de l’ICP-TSA 
• Le Manuel de l’utilisateur  
• L’ICP-TSA : 

– Les informations descriptives 
– L’inventaire d’environ 200 vulnérabilités inhérentes au 

spectre de l’autisme 
– Expose plus de 400 facteurs contextuels externes 

pouvant avoir une influence directe ou indirecte sur 
l’apparition d’un trouble du comportement 

– En plus des autres dimensions facteurs externes et 
internes sans association plausibles 

– La grille d’analyse multimodale contextuelle 
– Le processus de déduction des hypothèses 



Consignes de cotation pour les dimensions  
« Habiletés déficitaires et caractéristiques  

des atteintes neurologiques » 



Consignes de cotation pour les dimensions  
« Habiletés déficitaires et caractéristiques  

des atteintes neurologiques » 
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Utilisation astucieuse de l’ICP 
L’ICP peut être utilisé de façon conventionnelle ou pour atteindre 
d’autres buts : 

• Préciser les observations faites par l’éducateur. 
• Utiliser des sections spécifiques pour rédiger des hypothèses 

ou bonifier les hypothèse en intégrant les dimensions 
manquantes. 

• Sensibiliser l’éducateur au fait que les causes des 
comportements de l’usager peuvent être multidimensionnelles. 

• Approfondir les causes identifiées par l’éducateur en lui faisant 
faire des liens avec des vulnérabilités de l’usager.  

• Dans des situations où les éducateurs ont peu de 
connaissances liées aux TSA, utiliser la colonne des 
vulnérabilités pour les sensibiliser aux particularités de l'usager. 

• Faire prendre conscience des vulnérabilités de l’usager à 
l’éducateur afin de favoriser son empathie envers l’usager.  



UTILISATION ASTUCIEUSE DE L’ICP 
(SUITE) 

 

• Avec l’ICP-TSA, l’éducateur, en collaboration avec le 
milieu de vie de l’usager, note seulement les facteurs 
contextuels externes présents et valide, avec le 
superviseur, le lien à faire avec les vulnérabilités de 
l’usager.  

• En monitoring, en l’absence d’observations concrètes, 
utiliser un ICP pour faire un canevas de fiche d’observation 
(grille de type ABC à cocher). 

• Avec l’ICP-TSA, utiliser la colonne de droite (liste des 
facteurs contextuels externes) comme un moyen pour 
soutenir l’éducateur dans l’identification d’autres 
vulnérabilités qui pourraient expliquer, au moins en partie, 
l’apparition du comportement cible.  

 



QUESTIONS? 
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