
LE CAS DE GOGLU: 
UNE BELLE RÉUSSITE 

Expérimentation de l’AIMM 
pour une autre clientèle 
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La petite histoire de 
Goglu 
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Historique de Goglu 

 Signalement retenu en abus physique, en négligence et en 
mauvais traitements psychologiques de la part des 
parents. Goglu n’a que 4 ans… 
 

 Retrait du milieu familial et placement en famille d’accueil 
 

 La situation se détériore… Troubles de comportement ++ 
 

 Donc déplacement en RI puis en CR.  Il n’a que 4 ans… 
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Description de Goglu à son arrivée au CR 

 
État général 

 Physiquement 
 
 Psychologiquement 

 
 Points positifs 
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Description de Goglu à son arrivée au CR 

 
 

Développement 
 

 Retards de développement ++ 
 
 Mais une force ressort… 
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Description de Goglu à son arrivée au CR 

 
Comportements et difficultés 

 
 Désorganisation 
 Comportement sexualisé 
 Hypervigilance 
 Difficulté d’attachement 
 Mais malgré tout cela, un enfant attachant… 
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Description de Goglu à son arrivée au CR 

 
Diagnostics 

 
 Trouble réactionnel de l’attachement 
 TDAH 
 TOP 
 Trouble du langage mixte 
 Et au niveau intellectuel???? 
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Interventions réalisées 

 Interventions multiples et à divers niveaux (orthophonie, 
ergothérapie, zoothérapie) 
 

 Intensité de services des éducateurs de l’unité 
(comportemental, attachement) 

 
 Évaluation pédopsychiatrique (et médication) 

 
 Soutien de l’équipe multi (volet santé mentale) 
 
 Et soutien de la part du CRDI (Chantal) 
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Départ de Goglu 

 
 Départ de Goglu pour aller dans un autre foyer, dans 

un autre centre jeunesse 
 

 Milieu adapté aux besoins de ce type d’enfant 
 

 Mais ça ne fonctionne pas… 
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Retour de Goglu au foyer L’Éclosion 
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But du retour au foyer L’Éclosion 

 
 

L’objectif premier du retour de l’enfant au 
centre de réadaptation était de stabiliser et de 

sécuriser les comportements dangereux de 
l’enfant, de lui offrir un milieu de vie 

sécurisant et adapté à ses besoins. 
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Les objectifs de réadaptation ciblés au plan 
d’intervention 

 

1. Favoriser la sécurité affective de Goglu; 
2. Stabiliser et sécuriser les comportements       
 dangereux de Goglu; 
3. Favoriser l’autocontrôle de Goglu; 
4. Développer les habiletés sociales de 
 Goglu. 
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Comportements observés 

 
 

Lors du retour de Goglu, au Centre de 
réadaptation de Chaudière-Appalaches en 

octobre 2013, il y a eu différents 
comportements de régression qui ont été 
observés, possiblement en lien avec son 

trouble de l’attachement.  
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Comportements de régression 

 Amnésie partielle par évitement? 
 L’enfant manifestait une grande agitation interne et 

externe.  
 N’était plus en mesure de vivre des refus et de vivre 

ses moments de retrait.  
 Des comportements de régression lors d’isolements. 

Goglu déféquait en salle de relance et jouait avec ses 
excréments. 

 Comportements sexualisés : exhibitions, fellation, 
introduction des doigts dans l’anus.  
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 Il a été également observé durant les premiers mois 

de son retour, une très grande recherche de 
proximité avec l’adulte.  

 Incapacité pour l’enfant d’explorer. Source d’anxiété. 
 Reprise de contact et coupure de contact anxiogène 

avec l’adulte. 
 Cherchait à s’agripper à l’adulte. 
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 Comportements impulsifs qui nécessitent la vigilance de 

l’adulte. 
 Agression sur les autres enfants : crache, brise leurs choses. 
 Agressions sur l’adulte : crache, frappe avec ses pieds et ses 

poids. Agrippe et tire les cheveux. Lance ses excréments et 
badigeonne les murs. 

 Génère des conflits avec les pairs. Incapacité à avoir une 
relation saine. 

 Réveille les enfants la nuit. 
 Fugue à l’extérieur de l’établissement sans soucis de la 

température extérieure. 
 Incapacité de l’enfant à fréquenter à temps complet l’école. 
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Accalmie! 

 
 Stabilité de l’enfant revient vers mars 2014. 
 Enfant plus sécure. 
 Expression des émotions : Zoothérapie. 
 Lien de confiance qui revient : Retour de fugue. 
 Nomme qu’il est content d’être de retour chez lui. 
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Été infernal à L’Éclosion 

 
 Vacances des éducateurs réguliers. 
 Mesure d’exceptions : Plus de 60 dans un mois. 
 Désorganisation tous les jours. 
 Utiliser des mécanismes de brisure pour repousser 

l’adulte qui prend soin de lui. Adoption des 
comportements de provocation et de répulsion pour 
faire fuir l’adulte.  
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Interventions mises en place 

 

 Accompagnement sécuritaire lors des sorties 
 Accompagnement en 1 pour 1 
Routine visuelle 
Routine prévisible 
Demande de l’aide au CRDI 
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À l’aide! 

 
 

 Rencontre avec Chantal Fréchette 
 AIMM 
 Outils: - Horaire encore plus défini 
             - Livre à succès 
           - Scénarios sociaux 
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AIMM 
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Outils actualisés 

 

 Scénario sociaux : Vacances 
 Conclusion des vacances 
Début des apprentissages 
Défi pour travailler l’éloignement de l’adulte 

et favoriser l’exploration: Défi jouer seul   
5 minutes : Outils : Scénario + time timer 

 « Je suis grand » 
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Début des apprentissages 

 
 

Défi : Jouer seul 
 But: Travailler l’éloignement de l’adulte et 

favoriser l’exploration : Défi jouer seul  
5 minutes : Outils : Scénario + time timer 

 « Je suis grand » 
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Impact des apprentissages dans la vie de Goglu 

 
 Rayonnement sur plusieurs sphères 
 Accès à des comportements de grands : Autocontrôle, 

expressions des émotions, utilise les moyens proposés 
 Accès à des privilèges : Tâches payantes 
 Accès à ce qu’il devient comme garçon de 9 ans : 

Questionnement sain sur la sexualité 
 Accès à des sorties sans la présence d’agent de sécurité 
 Accès à une qualité de vie et à des petits bonheurs 
 Accès à l’école à temps complet 
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Conclusion: Après avoir testé les outils 

 

 Les outils du CRDI fonctionnent très bien avec 
notre clientèle multi-problématique et qui 
présente des troubles graves du comportement. 

 On a l’impression que ces outils sont faits pour 
nous! 

 Pas besoin d’adapter les outils. 
 Des outils qui se généralisent dans mon équipe 

de travail. 
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