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Partager les différents livrables qui ont servi à implanter 
l’approche CÉC dans deux centres de réadaptation 



Lois (LSSSS – LPJ – LSJPA) 
 
Mission 
 
Offre de service 
 
Cadre de référence britannique 
 
Trois programmations cliniques 



LSSSS, LPJ, LSJPA 



Lois: LSSSS, LPJ, LSJPA 

En quelques mots, voici ce qui différencie ces 3 lois : 
 
LSSSS: donne le droit aux Québécois et Québécoises de recevoir des 
services. Ceux-ci consentent à les recevoir. 
 
LPJ: oblige les Québécois et Québécoises à recevoir des services dans 
le but de protéger leur enfant. 
 
LSJPA: impose aux adolescents Canadiens et aux adolescentes 
Canadiennes des mesures dans le but de protéger la société. 

 



Assurer la sécurité et le développement des enfants dans 
le cadre de la LPJ. 
 
Dans le cadre de la LSJPA ; assurer la responsabilisation 
des jeunes ainsi que la protection de l’usager.  
 
Intervenir dans leur démarche de changement en y 
associant leur famille, la communauté et les partenaires. 







 Laforest (Drummondville) 5 unités de vie. 
 
 Bourgeois (Trois-Rivières) 5 unités de vie et 2 foyers de 

groupe. 
 



 5 unités de vie en garde ouverte LPJ; 
 
 Environ 50 éducateurs (trices) à temps complet et à 

temps partiel; 
 
 12-13 jeunes par unités; 
 
 La moyenne de durée de placement est de 4 mois. 



 Augmentation du nombre de dossiers CSST relié aux 
agressions d’usager envers le personnel et le taux de 
roulement du personnel élevé; 

 
 Sentiment d’insécurité personnel et professionnel des 

éducateurs; 
 
 Utilisation faible des programmes et des outils 

(sentiment de compétence faible des intervenants); 
 
 Utilisation des mesures exceptionnelles de contrôle 

élevée. 



Manque au niveau de : 
 
 L’UNIFORMITÉ 
 
 LA COHÉRENCE 
 
 L’APPLICATION 



 Discontinuité de l’intervention auprès de la clientèle; 
 

 Fragilité face à une pratique sécuritaire de service; 
 

 Augmentation du stress et de l’isolement professionnel; 
 

 Instabilité des équipes de travail / taux de roulement; 
 

 Augmentation du nombre de plaintes des usagers. 



 Utilisation d’une approche clinique commune pour avoir 
une même lecture des comportements de l’enfant et s’y 
adresser de façon efficace; 
 

 Implantation et maintien d’une pratique sécuritaire de 
services pour les jeunes en TCS; 
 

 Augmentation du sentiment de sécurité personnel et 
professionnel des intervenants; 

 
 
  



 Diminution du taux de roulement du personnel 
(stabilisation des équipes de travail); 
 

 Diminution du nombre de mesures exceptionnelles de 
contrôle. 



 Clientèle de 13-18 ans hébergée en centre de 
réadaptation et qui a des TCS; 
 

 Clientèle présente dans les cinq unités ciblés; 
 

 Jeune hébergés sous l’égide de la LPJ ou la LSSSS; 
 

 Personnel éducateur rattaché aux cinq unités de vie 
ciblées (TCR et TPR). 



 Clientèle hébergée en vertu de la LSJPA; 
 

 Clientèle du foyer de groupe et unité de traitement 
individualisé (UTI); 
 

 Clientèle hébergée à l’unité d’évaluation-orientation; 
 

 Clientèle d’âge inférieur à 13 ans. 



 
 
Support financier de 150 000 $ obtenu grâce aux Projets 
d’Organisation du Travail en Trouble Grave de 
Comportement pour l’année 2013-2014. 



 Efficacité des activités de support (co-développement) 
vs roulement de personnel; 
 

 Résistance aux changements (éducateurs); 
 

 Maintien des formateurs en place; 
 

 Délais à respecter au niveau des livrables; 
 

 Assurer la pérennité du projet. 



 
 

Trois objectifs identifiés au projet: 



Diminuer de 3 %  le taux de roulement du personnel 
éducateur des unités de vie ciblées, d’ici novembre 2014. 

 
Indicateurs:  
 Taux de roulement;  
 Indicateurs CSST. 



Diminuer de 15 % les événements violents envers le 
personnel des unités de vie ciblées, d’ici novembre 2014. 

 
Indicateurs: 
 Diminution du nombre de mesures exceptionnelles de 

contrôle; 
 Baisse du nombre de déclarations d’accidents / 

incidents. 



Que 80 % des jeunes ciblés bénéficient de l’ensemble des 
programmes et outils cliniques inclus dans la 
programmation clinique d’ici novembre 2014. 

 
Indicateurs: 
 Tableau de bord 
 Système clientèle jeunesse 



 
Des vingt livrables que nous avons à ce projet, huit seront 
présentés plus en détail. 

 
Mais avant … 



 
 

L’approche CÉC… c’est quoi ??? 



Adolescent Environnement 

Comportement 

Situation 

Résultat 

interagit 

génère 

interprète 

produit 

provoque 

Cognitions 
  

           Sensations 
 
Émotions 

 



 Programme de développement des habiletés sociales; 
 

 Grille d’auto-observation; 
 

 Contrat comportemental. 



La grille d’auto-observation 
Source : Le Blanc et al. (1998, 2002) 

 
Nom : Herménégilde     Date : Auto-observation # 1 

 
 

 
 

SITUATION PENSÉE 
AUTOMATIQUE 

PENSÉE 
RATIONNELLE 

ÉMOTION SENSATION COMPORTEMENT RÉSULTAT 

Je décris une 
situation positive 
ou négative que 

j’ai vécue 

La première 
pensée qui me 

vient.   

La deuxième 
pensée qui me 

vient. 

Les émotions 
que je vis 
pendant la 
situation. 

La réaction de 
mon corps. 

Mon 
comportement 

qui découle de la 
situation. 

Le résultat positif 
ou négatif qui 

suit le 
comportement. 

Nous sommes 
au cosom et 
Michaël me 

ch… me donne 
un coup de 

hockey sur les 
doigts, une 

chance qui faut 
pas que je me 

mette dans 
marde 

Tab… m’a le 
tuer chu sur 
qu’il a fait 

exprès 

  

rien 

  

Enragé 

  

Poings serrés Je sors du 
gymnase pour 
pas le frapper 

  

J’passe pour 
une « poule 
mouillée »,   

Voir Comprendre Agir 



 Programme de Développement des Habiletés Sociales 
(PDHS); 
 

 Toxico - volet jaune; 
 

 Parents d’Adolescent Travaillant à Consolider leurs 
Habiletés Sociales (PATCHS); 
 

 Programme Sexualité; 
 

 Contre vents et marées (facteurs de protection face à la 
détresse psychologique). 

 
 



 

 
Les livrables… 



Livrable Principales activités 

Création d’une équipe de 
suivi du projet 
 
 

 Identifier les personnes qui 
seront impliquées à l’intérieur 
du projet.  

 
 Identifier leurs rôles et 

responsabilités.  
 
 Présenter et valider l’équipe 

projet auprès du comité de 
direction. 

 



Livrable Principales activités 

Programmation clinique 
en CR: 
◦ ateliers sexualité; 
◦ ateliers toxico; 
◦ ateliers sur le 

développement des 
habiletés sociales; 

◦ ateliers contre vents et 
marées. 

 
 

 Évaluer leur contenu et 
identifier les améliorations à 
apporter; 

 Interroger les éducateurs des 
unités de vie; 

 Vérifier ce qui existe déjà dans 
les autres Centres jeunesse;  

 Modifier les contenus des 
différents programmes et 
ateliers. 



Livrable Principales activités 

Plan de développement 
des compétences 
concernant l’approche 
cognitive émotive 
comportementale  
 

 Identifier et entrainer les 
formateurs; 

 
 Identifier les outils cliniques 

reliés à l’approche CEC qui 
seront à installer dans nos 
unités de vie; 

 
 Préparer le contenu de la 

formation. 
 



Livrable Principales activités 

Grille des usagers actifs 
à la DSRRI (tableau de 

bord)  
 

 Élaborer un tableau de bord 
nous permettant d’effectuer 
une lecture de l’utilisation de 
l’ensemble des programmes, 
ateliers et outils utilisés par 
jeune et par unité de vie; 

 
 Préparer une grille qui 

contiendra également la saisie 
de toutes les mesures 
exceptionnelles de contrôle.  







Livrable Principales activités 

Éducateur porteur par 
équipe de travail 
 

 Identifier un éducateur par 
unité ayant de l’intérêt pour 
l’approche CEC; 

 
 Cet éducateur agira comme 

personne de référence en lien 
avec le CEC dans son unité; 

 
 Participation aux activités de 

co-développement. 
 



Livrable Principales activités 

Formation CEC 
 

 Présenter le contenu théorique 
concernant l’approche 
cognitive émotive comporte-
mental, aux chefs des service; 

 
 Les chefs de service 

sensibilisent leurs équipes de 
travail face au contenu de 
formation qu’ils recevront; 

 
 Actualiser la formation auprès 

des équipes de travail ciblées.. 
 



Livrable Principales activités 

Activités de support à 
l’implantation pour les 
équipes 
 

 Élaborer le contenu des 
activités de support; 

  
 Actualiser 3 activités de 

support de groupe; 
 
  Actualiser deux activités de 

support en individuel; 
 

 Évaluer le niveau d’intégration 
des éléments reçus lors de la 
formation avec les chefs de 
service. 



Livrable Principales activités 

Co-développement   
 

 Développer et actualiser les 
activités de co-développement 
auprès des éducateurs 
porteurs du CEC par unité;  

 
 Trois activités seront faites 

d’ici novembre 2014 et par la 
suite, il faudra s’assurer du 
maintien de ces trois activités 
annuellement.  

 



Livrable Principales activités 

Guide de prestation 
sécuritaire de service 
 

 Écrire un guide de prestation 
sécuritaire de service concer-
nant les attitudes et moyens à 
utiliser en lien avec des jeunes 
de 13-18 ans ayant des 
troubles de comportement 
sérieux. 

 
 Présentation du guide aux 

chefs de service, au chef 
mentorat et par la suite au 
personnel des unités ciblées.  

 



Livrable Principales activités 

Lecture comparative des 
données concernant le 
taux de roulement du 
personnel des unités 
ciblées et  du nombre de 
mesures exceptionnelles 
de contrôle 
 

 Comptabiliser le taux de 
roulement du personnel des 
unités ciblées en utilisant les 
taux et les tableaux de bord de 
la DRH (lectures prises en 
novembre 2013 et novembre 
2014, avant et après); 

 
 Comptabiliser le nombre de 

mesures exceptionnelles de 
contrôle. 
 



Livrable Principales activités 

Formation accueil et 
intégration des nouveaux 
employés. 
 

 Réviser la formation accueil et 
intégration des nouveaux 
employés; 

 
 Inclure le modèle théorique de 

l’approche CÉC, la révision du 
programme de développement 
des habiletés sociales et les 
nouveaux outils cliniques. 

 
 



 
 
 

Résultats obtenus  



Diminuer de 3 %  le taux de roulement du personnel 
éducateur des unités de vie ciblées d’ici novembre 2014 

 
Indicateurs:  
 
 Taux de roulement;  
 Indicateurs CSST. 



 
Taux de roulement pour 
2012-2013 de 9,09% 
 
 

 
Taux de roulement pour 
2014 de 8,89% 
 

Dernières données : 
 

Taux de roulement pour 2015 de 
6,72% 



Diminuer de 15 % les événements violents envers le 
personnel des unités de vie ciblées d’ici novembre 2014 

 
Indicateurs: 
 
 Diminution du nombre de mesures exceptionnelles de 

contrôle; 
 Baisse du nombre de déclarations d’accidents / 

incidents. 



2011-2012  
48 déclarations 
  
2012-2013  
58 déclarations 
 
 

2013-2014  
33 déclarations dont 2 
seulement dans nos unités 
ciblées par ce projet 
 

Dernières données pour 
2014-2015 

27 déclarations au total 



 
Dernières données : 

2014-2015 
 255 retraits hors service 
 14 mesures d’isolement 
 49 mesures de contention 

 

2012-2013 
 
  321 retraits hors service 
 16 mesures d’isolement 
 42 mesures de 

contention 
 

2013-2014 
 
 175 retraits hors  
   service 
 13 mesures d’isolement 
 42 mesures de 

contention 



Que 80 % des jeunes ciblés bénéficient de l’ensemble des 
programmes et outils cliniques incluent dans la 
programmation clinique d’ici novembre 2014 

 
Indicateurs: 
 tableau de bord; 
 système clientèle jeunesse. 



Les données actuelles démontrent un 
maintien de ces résultats  

Le 06 août 2014, 90,9% des 
jeunes hébergés dans nos unités 
ciblées par le projet étaient 
exposés à nos programmes ou 
ateliers de réadaptation. 

Le 29 décembre 2014, 90,7% 
des jeunes hébergés dans nos 
unités ciblées par le projet sont 
exposés à nos programmes ou 
ateliers de réadaptation. 
 
Dans les deux mesures, 81,9% 
des jeunes hébergés dans les 
unités ciblées par le projet sont 
exposés à nos outils cliniques.   
 
 



 
 
 

De plus… 



Nous avons : 
 formé les 11 unités et avons placé les programmes dans chacune; 
 offert le même support aux éducateurs qu’aux unités ciblés; 
 formé le personnel de la liste de rappel; 
 formé les personnes autorisées (externes); 
 révisé le programme Toxico volet jaune; 
 Rédigé la  Synthèse des éléments cliniques en soutien aux 

intervenants en CR (SECSI-CR); 
 créé des liens avec le scolaire (bulletin); 
 révisé nos processus cliniques: 

 Synthèse semaine 
 Contrat de sortie 
 Canevas de programmation unitaire 
 Canevas d’animation de réunion d’équipe 
 Suivi des outils cliniques 
 Formulaire de préparation à la rencontre de tutorat 
 

 
 



Questions ou commentaires ? 
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