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Objectifs de la présentation: 

 Présenter l’organisation des services du continuum pour les personnes 
présentant un trouble grave de comportement (TGC) au centre intégré de 
santé et de services sociaux (CISSS) de Laval / CRDITED. 

 Expliquer les concepts théoriques rattachés aux transferts des 
connaissances. 

 Présenter une vignette d’étude de cas. 
 Présenter une méthode d’analyse précise quant à une situation critique: les 

actions, le suivi et les acteurs impliqués dans le suivi coaching.  
 Exposer les étapes de mise en œuvre du coaching en ressource résidentielle 

(RR).  
 Présenter une grille d’analyse pour les habiletés de coaching à observer. 

 
 



Organisation 
des services 

du continuum. 

Transfert de 
connaissances 

Présentation 
du dossier en 
étude de cas. 

Méthode 
d’analyse 

d’une situation 
critique 

Mise en œuvre 
du coaching en 

RR  

Grille d’analyse 
d’un suivi 
coaching 



Coordonnateur (1) 

Chef de services (1) 
Équipe A 

Éducateurs spécialisés (7) 
Milieu de vie (1) 
Ressource (5)  

Spécialiste aux activités cliniques, 
Travailleuse sociale 

Chef de services (1) 
Équipe B 

Éducateurs spécialisés (7) 
Milieu de vie (1) 
Ressource (5) 

Équipe de soutien spécialisé  DPP  
(Psychologue (1), psychoéducatrice (1), 

ergothérapeute (1), infirmière (1).) 

Organisation des services du continuum pour les personnes présentant 
un TGC au CISSS de Laval / CRDITED. 



Organisation des services du continuum pour les personnes présentant 
un TGC au CISSS de Laval / CRDITED. 

Plages horaires de présences des éducateurs en soutien: 
 Chaque éducateur du continuum est libéré une journée par semaine afin 

d’offrir un soutien planifié ou non à tous les usagers du service requérant une 
intensité particulière. 

 Le soutien offert permet à l’intervenant pivot d’avoir plus d’observations pour 
la collecte d’informations et du soutien quant à l’application de certaines 
interventions. L’intervenant pivot ne porte pas seul ses dossiers les plus 
problématiques. 

 Ce service est offert 7 jours sur 7 de 8h00 à 21h30. 
 Quart de jour: 8h00 à 16h30 
 Quart de soir: 13h00 à 21h30 



Usagers desservis par le continuum. 
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Milieux hospitaliers, 
Centre jeunesse, Internat 

Louise-Vachon, 
ressources résidentielles 
(26) et familles naturelles 

9 ans à 57 ans 
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Transfert des connaissances: Concept théorique. 

Les connaissances qui font l’objet d’efforts de transfert en santé publique peuvent 
se diviser en trois grandes catégories : 
 
1. Les connaissances issues de la recherche.  
2. Les connaissances issues des savoirs tacites.  
3. Les connaissances issues des données analysées. 
 
** Dans cette présentation, il sera surtout question des connaissances issues des        
savoirs tacites et celles issues des données analysées. 
 
 
Lemire, Nicole,  Soufflez, Karine, Laurendeau Marie-Claire (2009) Animer un processus de transfert des connaissances. Bilan 
des connaissances et outils d’animation, Direction de la recherche, formation et développement. Octobre 2009. Institut national 
de santé publique. Québec. 

 



Transfert des connaissances: Concept théorique. 

LES CONNAISSANCES ISSUES DES SAVOIRS TACITES: 
Le savoir tacite réfère à l’accumulation des connaissances et des expériences 
pratiques d’un professionnel qui n’a pas extériorisé son savoir-faire sous une forme 
exportable.  
 
LES CONNAISSANCES ISSUES DES DONNÉES ANALYSÉES: 
On pense par exemple aux données de monitorage, aux données provenant 
d’indicateurs de gestion et à différentes données populationnelles (données 
sociodémographiques, données sur l’état de santé et de bien-être de la population, 
etc.). On pense également aux données liées à l’utilisation des services ainsi qu’aux 
données d’évaluation. 
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Présentation du dossier de l’usager à son arrivée dans le service du 
continuum pour les personnes présentant un TGC. 
 Usager non verbal.  
 Déficience intellectuelle moyenne. 
 Trouble envahissant du développement non spécifié (TED/NS). 
 Trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH). 
 Historique de plusieurs changements résidentiels au cours des dernières années 

en raison de ses difficultés de comportement (5).  
 Usager mineur vivant dans une ressource transitoire avec un ratio 1/1. À ce 

moment l’usager présentait peu de comportements problématiques. 
 Accès à une collecte de données de l’équipe du service à l’enfance et aux jeunes 

(SEJ) (ex.) :Grille d’analyse multimodale, quelques aménagements préventifs, 
l’ébauche d’une prévention active, un plan de transition et l’évaluation des 
conséquences et impacts des troubles du comportement (ECI-TC).  

 Pairage de l’usager dirigé vers une RR avec une clientèle présentant un trouble 
grave du comportement.  

 
 

 
 



Les enjeux reliés à l’intégration de cet usager dans un nouveau 
milieu de vie: 

 Milieu transitoire connu par l’usager. Il est le seul usager desservi au moment 
de son hébergement. Notons que l’endroit était très spacieux (centre de jour) 
comparativement à une RR régulière. 

 Court délai alloué pour faire l’intégration de l’usager tant pour ce dernier que 
pour l’équipe clinique. 

 Profil de l’usager différent de la clientèle actuelle présente dans la RR ( DI  
légère et verbale versus DI moyenne et non verbale). 

 Présence de résistances multiples reliées à l’intégration de cet usager dans 
la RR (ex.) : soucis au niveau de la qualité de vie des autres usagers, besoin 
de réorienter une autre personne pour faire la place à cet usager, 
connaissance faible de la clientèle non verbale ayant une DI moyenne par 
les intervenants résidentiels, craintes face à la sécurité des autres usagers et 
des intervenants résidentiels). 

 Manque de documentation au niveau des comportements problématiques de 
l’usager. 

  

 
 



Conditions défavorables au moment de l’intégration de l’usager en 
RR spécialisée en TGC. 

 Intégration progressive en 3 jours. 
 Fin du ratio 1/1. 
 Les intervenants tentent de créer un lien significatif avec l’usager, mais ont de 

la difficulté à mettre leurs limites. L’usager est renforcé peu importe les 
conduites qu’il présentait. 

 Perturbation au niveau des routines quotidiennes des autres usagers (ex. : 
plaintes des autres usagers, isolement, etc.). 

 Les intervenants tentent de l’occuper avec des activités ludiques et sportives 
en tout temps; tel que recommandé dans le PAMTGC antérieur.  
 

 
Équipe clinique:  On s’assure que le plan de transition est appliqué 
conformément à la collecte de données antérieure. On poursuit l’élaboration de 
la prévention active.  

 
 



Faits saillants suite à 3 semaines d’intégration: Début de 
l’apparition des comportements problématiques. 

 L’usager requiert en tout temps un soutien 1/1 lorsqu’il est éveillé : Les 
activités physiques ne semblent jamais assez suffisantes pour l’apaiser (ex.) : 
promenade de + 3 heures, jouer au hockey, jeux extérieurs, pelletage,  etc.), 
besoin de soutien pour les soins personnels et d’accompagnement pour les 
temps « libres », etc.  

 Début des comportements agressifs envers autrui (ex.: frappe les 
intervenants, lance des objets, tire les cheveux, bouscule autrui, coups de 
poing, coups de pied, pince, etc.). 

 Début des appels aux services d’urgence et des hospitalisations.  
 La 4e semaine de son intégration résidentielle coïncide avec la semaine de 

relâche, où une présence continue en 1/1 est requise auprès de l’usager. 
 Début de l’intervention interdisciplinaire dans la ressource (équipe complète 

du continuum aux personnes présentant un TGC (Éducateurs spécialisés, 
spécialiste aux activités cliniques (SAC), travailleuse sociale (TS), chef de 
service, coordonnateur, psychologue, etc.) et chef de garde du CRDITED. 

 Relecture du dossier de l’usager afin de compléter la première lecture rapide. 
Découverte de nouvelles informations importantes: retrait de certains 
diagnostics (TED/NS et TDAH) et ajout de présences d’atteintes frontales.  



Hypothèses retenues concernant l’analyse des situations et des 
facteurs contextuels en cause. 

 Ajustement au niveau de certaines structures de l’usager. 
 Mise en place de structures : routine lors des différents moments de la 

journée, moments de transition, etc. 
 Difficulté au niveau de la communication expressive et réceptive. 
 Difficulté au niveau des fonctions exécutives. 
 Manque de cohérence entre les intervenants quant à l’application des 

interventions. 
 Transfert d’émotions négatives des intervenants à l’égard de l’usager: peur, 

hyper vigilance, pression face aux interventions à mettre en place. 
 Manque de savoir et de savoir faire par rapport à la clientèle ayant une 

déficience intellectuelle importante, des atteintes frontales et un « pattern » 
d’agressions physiques envers autrui et l’environnement.  
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Méthode d’analyse d’une situation critique: 
Facteurs qui favorisent une intervention optimale. Inspiré de M. Breton (1994) 

 

HABILETÉS 

MOTIVATION CONDITIONS / 
ORGANISATION  



Méthode d’analyse d’une situation critique: 
Facteurs qui favorisent une intervention optimale. 

MOTIVATION 
 « Défusing » auprès des intervenants résidentiels et des éducateurs 

touchés par les agressions physiques de l’usager. Acteurs: SAC et TS. 
 L’équipe du continuum aux personnes présentant un TGC est déployée 

afin de valoriser et soutenir l’équipe de la ressource résidentielle. Acteurs: 
intervenant pivot, éducateurs du continuum, psychologue, SAC, TS. 

 Sensibilisation auprès de la ressource afin d’avoir une cohérence dans les 
interventions faites auprès de l’usager par les intervenants résidentiels : 
sensibilisation au PAMTGC, aménagements préventifs et prévention 
active. Acteurs: intervenant pivot, éducateurs du continuum, SAC, TS, 
psychologue. 

 
 
 



Méthode d’analyse d’une situation critique: 
Facteurs qui favorisent une intervention optimale. 

CONDITIONS / ORGANISATION 
 Mise en place d’un intervenant résidentiel en ratio 1/1 pour une durée 

limitée (environ 2 mois) afin de mettre en place les aménagements 
préventifs et favoriser la sécurité physique et émotive des acteurs de la 
ressource. Acteurs: chef de services, coordonnateur, TS. 

 Mise en place d’un horaire exceptionnel (6h00 à 23h00) pour l’équipe 
d’éducateurs du continuum aux personnes présentant un TGC afin de 
s’assurer de la mise en place des aménagements préventifs et des 
techniques requises ITCA. Acteurs: Éducateurs du continuum, SAC, 
gestionnaires. 

 Épuration du milieu résidentiel: retirer les plantes, le photocopieur, les 
objets contondants, les meubles superflus et tous les autres objets 
pouvant servir de projectiles. Acteurs: intervenant pivot, SAC. 



Méthode d’analyse d’une situation critique: 
Facteurs qui favorisent une intervention optimale. 

CONDITIONS / ORGANISATION (Suite…) 
 Gestion administrative importante concernant les actions cliniques: 

modifier les horaires des éducateurs en soutien, augmentation de 
rétributions, etc. Acteurs: Gestionnaires. 

 Mise en place d’un suivi monitoring. Acteurs: Intervenants résidentiels, 
SAC, intervenant pivot, mère de l’usager.  

 Élaboration d’un protocole d’hospitalisation inter établissement en 
collaboration avec l’hôpital Sacré-Cœur de Montréal (HSCM). Acteurs : 
pédopsychiatre, TS, SAC, intervenant pivot, chef de service, 
coordonnatrice de liaison, responsable résidentielle. 

 



Méthode d’analyse d’une situation critique: 
Facteurs qui favorisent une intervention optimale. 

HABILETÉS 
 Jeux de rôles auprès des intervenants résidentiels afin de faire des mises 

en contexte précises concernant les aménagements préventifs en 
l’absence de l’usager. Acteurs : SAC, intervenant pivot. 

 Pratique des techniques ITCA avec un formateur en l’absence de l’usager 
et pratique régulière avec l’éducateur soutien et l’intervenant pivot. Acteurs 
: Formateur ITCA, intervenant pivot, éducateurs soutiens. 

 Mise à jour continuel du PAMTGC de l’usager jusqu’en septembre 2015. 
Diffusion des nouvelles interventions à mettre en place auprès de l’équipe 
ressource. Acteurs : intervenant pivot, SAC.  

 Création et utilisation hebdomadaire d’une grille visant l’évaluation de 
l’application du contenu du PAMTGC. Acteurs: Intervenant pivot, SAC. 

 Mise en place d’outils visuels: horaire mensuel, horaire des appels 
téléphoniques, horaire quotidien, cahier de communication. Acteurs: 
Intervenant pivot. 

 Soutien au niveau de la complétion des grilles de dispersions. Acteurs: 
Intervenant pivot. 



Organisation 
des services 

du 
continuum. 

Transfert de 
connaissance 

Présentation 
du dossier en 
étude de cas. 

Méthode 
d’analyse 

d’une 
situation 
critique 

Mise en 
œuvre du 

coaching en 
RR  

Grille 
d’analyse 
d’un suivi 
coaching 



Schéma utilisé pour le transfert des connaissances en RR. 

Transfert des connaissances: 
•Connaissance de l’usager. 
•Transfert du PAMTGC: Vérification interjuge pour 
la clareté des interventions inscrites au PAMTGC. 

•Notions théoriques. 
•Application des interventions par l’intervenant pivot  
(Faire)  

•Observations de l’application du PAMTGC auprès 
du personnel de la ressource. 

Correction des interventions 
problématiques observées: 
•Jeux de rôles de modeling. (Faire / faire). 
•Jeux de rôles avec rétroactions. (Faire/ 
faire)  

•Reprises des aménagements préventifs les 
plus importants en 1/1 dans un contexte 
structuré. 

Observations par les intervenants 
en soutien et pivot / coaching. 
•Dans un contexte réel avec l’usager. 
•Utilisation de la grille d’analyse d’un 
suivi coaching. 

Rétroactions 
•Monitoring. 
•Suivi régulier avec la responsable 
résidentielle. 

•Visite régulière à la ressource 
résidentielle. 
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Nom de l’intervenant : ________________________ 
  

Date et Heure de l’observation : _______________________ 

  
Aménagements 
préventifs ou 

interventions à 
observer chez 
l’intervenant 

  
Niveaux de réussite 

  
Types d’aide 

 
Modalités de soutien suite à 

l’observation 

  
Commentaires  

Appliqué tel 
que prévu au 

plan  
NON appliqué Verbale Gestuelle 

Complete 
(l’éducateur en 
coaching fait 
l’intervention) 

L’éducateur 
revoit 

l’aménagement 
requis ou 

l’intervention au 
PAMTGC 

 
L’éducateur fait 
des jeux de rôle 
pour s’assurer 

de la 
compréhension 
de l’intervention 

Observer à 
nouveau 
l’habileté 

(interventions/ 
aménagements)  

                  
  

O / N 

  

  
  
  

               
O / N 

  

  
  
  

               
O / N 

  

  
  
  

               
O / N 

  

  
  
  

               
O / N 

  

  
  
  

               
O / N 

  



CONCLUSION 

 Cette présentation a été faite devant l’équipe du continuum TGC au 
cours de l’automne 2015.  

 Un des principaux enjeux rencontrés au début de l’intervention intensive 
a été que les éducateurs qui se rendaient à la RR, lors de situations de 
crise, prenaient la place de l’intervenant résidentiel alors que ces derniers 
auraient dû intervenir. Un ajustement a rapidement été fait au niveau de 
l’équipe.  

 De manière générale, cette façon de faire les choses a bien été acceptée 
par les intervenants résidentiels. Au fil des visites, les intervenants se 
sont habitués à devoir interagir par le médium des jeux de rôles et à 
appliquer le PAMTGC. La gêne et la peur d’être jugé ont rapidement fait 
place aux modifications positives des interventions problématiques. 

 L’intervention intensive et les différentes techniques de transfert de 
connaissances permettent: de bien cibler les problématiques dans les 
interventions effectuées par les intervenants résidentiels, puis 
d’uniformiser leurs applications, dans le but d’encadrer l’usager dans un 
milieu de vie cohérent et adapté à ses besoins. 
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