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Contexte du projet novateur 
 Coordination TGC 
 1 coordonnateur, 1 APPR, 4 psychologues (1 est neuropsychologue), 

1 orthophoniste, 1 ergothérapeute, 1 infirmière 
 Soutien (consultation, évaluation, intervention) à la démarche 

multimodale réalisée par les équipes cliniques. 
 Accès: le client présente un TGC (EGCP-II ou GÉCEN) et une 

démarche multimodale est débutée par l’équipe. 
 

 Coordination Enfance-Jeunesse – Équipe ICI 
 2 spécialistes en activités cliniques(SAC), 2 ergothérapeutes, 2 

orthophonistes, éducateurs 
 Intervention comportementale intensive, en majorité offerte en CPE 



Contexte du projet novateur 

 Les membres de la coordination TGC souhaitaient 
développer un projet qui viserait la prévention des TGC. 
 En 2013, plus de 100 usagers présentent des troubles graves du 

comportement au CRDI de Québec. 
 Défi important pour l’organisation (au plan des ressources 

humaines, des ressources financières et du soutien clinique). 
 Constat qu’il est difficile d’obtenir des améliorations 

significatives lorsque le TGC est présent depuis plusieurs 
années. 
 
 



Contexte du projet novateur 

 La collaboration entre l’équipe ICI et la coordination 
TGC était peu développée. 
 Les enfants 0-6 ans peuvent difficilement répondre aux critères 

d’accès (GÉCEN) aux services de la coordination TGC. 
 Les TC présentés par les enfants de 6 ans et moins sont perçus 

comme moins intenses, moins dangereux et ayant moins 
d’impact sur l’environnement. Les intervenants ont donc peu 
l’habitude de consulter les professionnels pour ce type de 
problématique. 
 
 



Contexte du projet novateur 

 L’intervention préventive auprès de la clientèle à risque 
de présenter ce type de comportements pourrait 
permettre: 
 de prévenir l’apparition de TGC 
 de réduire les coûts associés aux TGC 
 d’augmenter les chances de succès des interventions cliniques 
 de favoriser et maintenir l’intégration dans le milieu familial, 

scolaire et de garde 
 d’améliorer la qualité de vie de ces personnes et de leurs 

proches. 

 



Éléments théoriques 
Impacts des comportements problématiques 

 Impact à tous les niveaux 

 Nuit de manière significative aux apprentissages de 
l’enfant 
 Nuit à l’efficacité des services offerts 
 Associé à une plus faible réponse aux programmes 

d’interventions spécialisées (ex: ICI) 
 Développement de l’autonomie affecté 

 Nuit à l’intégration sociale 
 Dans les milieux de garde 
 À l’école 
 Dans les loisirs 

Rivard, Dionne et Morin (2012); Powell, Dunlap et Fox (2006) 



Éléments théoriques 
Impact des comportements sur la famille 
 Les études identifient la perception d’habiletés parentales 

comme médiateur de la relation entre les comportements de 
l’enfant et l’anxiété-dépression des parents (Hastings, 2002; 
McStay, 2013). 
 

 Plus les problématiques comportementales sont sévères, plus 
le fonctionnement familial sera vulnérable (Sikora, 2012). Ainsi, 
 L’hyperactivité (McStay, 2013) ou des habiletés sociales déficitaires 

(Ornstein, 2008) chez les enfants TSA sont associés à une détresse 
psychologique des parents. 

 Les troubles de comportement de l’enfant sont associés à une santé 
mentale des parents plus précaire et à un dysfonctionnement familial. 
(Herring, 2006; Lecavalier, 2006; Sikora, 2012; Weiss & Lunsky, 2011).  
 



Éléments théoriques 
Prévention du développement des TGC 
 Importance d’identifier, de prévenir et de résoudre les 

comportements problématiques le plus tôt possible dans le 
développement de l’enfant (Dunlap et al., 2006). 

 L’intervention précoce est peu utilisée pour la prévention des 
TC/TGC chez les jeunes enfants (Rivard, Dionne et Morin,  
2012). 
 Souvent traités de manières indépendantes 
 Défis liés à la terminologie et à la mesure des TC/TGC 

 Modèle de prévention et d’intervention pour promouvoir les 
compétences sociales et adresser les comportements 
problématiques (Dunlap et al., 2006; Powell, Dunlap & Fox, 
2006). 
 Approche positive 
 Doit inclure une analyse du comportement 
 



Modèle d’interventions pour la 
prévention des comportements à défis 
Powell, Dunlap & Fox (2006) 

Interventions 
individuelles 
intensives 

Apprentissages de 
stratégies (émotions, 
habiletés sociales, …) 

Interventions préventives dans 
tous les milieux de vie 

Construire une relation positive avec 
l’enfant et sa famille 



Éléments théoriques 
Intervention précoce 

 

 Une multitude de recherches rigoureuses démontrent que les 
expériences de la très petite enfance jouent un rôle de la plus 
grande importance sur le développement du cerveau. 

 L’apprentissage commence dès la naissance. 

 Les habiletés se développent de façon cumulative de telle 
sorte que celles qui sont acquises tôt dans la vie constituent la 
base du développement des habiletés qui seront acquises 
ultérieurement.  

FQCRDITED, Guide de pratique: L’intervention précoce auprès des 
enfants de 2 à 5 ans présentant un retard de développement. 2015. 



Éléments théoriques 
Approche multimodale 
 Cadre théorique fondé sur les meilleures pratiques pour 

expliquer la ou les causes des TGC en DI-TSA. 

 Intégration des principes de l’approche positive et de la qualité 
de vie. 

 Intégration de la méthodologie d’évaluation fonctionnelle, de 
l’intervention comportementale, écosystémique et 
biopsychosociale ainsi que le travail interdisciplinaire. 

 Vise l’efficience, la concertation, la rigueur et l’intensité. 

 Les hypothèses de causes concernent plusieurs sphères de la 
vie de la personne (l’environnement dans lequel elle vit, ses 
caractéristiques personnelles, ses vulnérabilités, son histoire de 
vie, sa perception des situations, etc.). 

 



Processus de l’AIMM 

Décrire le trouble du 
comportement 

Formuler des 
hypothèses 

Élaborer des 
interventions 

sur mesure 

Intervenir 

Faire le suivi de 
l’intervention Organiser 

l’information 

Organiser le  
suivi de 

l’intervention 

Tiré de Analyse et intervention multimodales en TGC, assises, valeurs et méthodologie, 2009  



Hypothèses 
 

 L’implantation d’une démarche multimodale dans le cadre 
d’interventions précoces amènera: 
 Diminution des comportements inadéquats identifiés et 

augmentation des comportements adaptés 
 Meilleur fonctionnement dans le quotidien de l’enfant 
 Changement au niveau du stress parental 

 Augmentation de la compréhension du TC pourrait favoriser un 
meilleur sentiment de compétence et une diminution du stress. 

 Appropriation des outils et de la démarche par les intervenants 
du programme ICI 

 



Méthodologie 
Clientèle ciblée 
 Enfants présentant un TSA et recevant des services de l’ICI 

(intensifs ou réguliers) 
 Âgés de 6 ans et moins 
 Processus de transition scolaire récent ou à venir 

Critères de sélection 
 Présence de caractéristiques complexes et réfractaires aux 

interventions habituelles 
 Risque que les comportements problématiques perdurent et 

s’aggravent sans intervention 
 Intégration sociale, familiale ou scolaire/CPE compromise, ou à 

risque d’être compromise 
 Les parents démontrent de la motivation et de l’intérêt à 

s’impliquer dans les différentes étapes du projet 
 

 

 



Méthodologie 
Outils d’évaluation utilisés 
 Adaptative Behavior Assessment System, 2ième édition 

   (ABAS-II) 

 Achenbach (CBCL - CTRF) 

 Indice de stress parental (ISP) 

 Autoévaluation qualitative des changements de pratiques en 
lien avec le suivi des interventions: 
 Grilles pour l’intervenant 
 Grille pour le professionnel 

 

 

 



Méthodologie 
Procédure 
 Rencontres initiales pour l’élaboration du projet: équipe 

TGC et équipe ICI 
 Sélection des enfants (4) 
 Présentation du projet aux parents des enfants ciblés et 

validation de leur motivation 
 Évaluation multimodale et administration des outils 

d’évaluation sélectionnés (pré-test) 
 Élaboration du plan d’action multimodal (PA-TGC) 
 Mise en place des interventions 
 Rencontres de suivi intensif bimensuelles ou mensuelles 
 Ré-administration des outils d’évaluation (post-test) 

 

Processus multimodal 
 



Présentation de cas 
Enfant 1 

- Garçon 
- 4 ans  
- Enfant unique, vit avec ses 

deux parents 
- TED 

- Multivitamines 
- Suppléments de fer 
- IntunivTM 1 mg, médication 

pour favoriser le sommeil 

Depuis février 2014,  il 
bénéficie du programme ICI  
à raison de 26 heures 
semaines ICI 

• Crise en moyenne 3 fois par jour d’une durée jusqu’à 
45 minutes. Il manifeste les comportements suivants: 
cracher, lancer des objets, grafigner, taper, se jeter au 
sol, crier et plus rarement, frapper et mordre. 

• Sélectivité alimentaire 

Comportements problématiques 



Description des interventions 
Enfant 1 
 Aménagements préventifs:  
 Utilisation de structure de temps pour augmenter la prévisibilité 

(horaire, «time-timer»). 
 Utilisation de supports visuels (dessins) pour supporter la 

compréhension.  
 Coin calme disponible (ou sac sensoriel portatif). 

 Prévention active:  
 L’accompagner à identifier l’émotion (thermomètre). 
 L’aider à choisir une stratégie de retour au calme ou un moyen pour 

résoudre le problème (demander de l’aide, pressions profondes, coin 
calme, ballon…). 

 Éviter d’accorder de l’attention sur le comportement inapproprié, 
retrait au coin calme, garder un ton neutre et couper le regard 
visuel. 

 Formuler votre attente en utilisant peu de mots et/ou supportant 
l’attente visuellement. 
 



Description des interventions 
Enfant 1 
 Traitement:  
 Blocs de thérapies en orthophonie au plan expressif pour 

travailler la prononciation. 
 Développer la gestion des émotions par le biais de la 

programmation ICI. 
 Bloc thérapie alimentaire basé sur l’approche SOS dispensé par 

l’ergothérapeute et l’orthophoniste.   
 Médication pour le sommeil à poursuivre . 

 



Résultats 
Enfant 1 
 Réduction des comportements problématiques en 

intensité et en fréquence dans les différents milieux de vie 
(milieu familial, CPE), mais demeurent présents. 

 Progression significative de l’enfant dans plusieurs 
domaines: communication, relations sociales, autonomie 
et autocontrôle.   



Présentation de cas 
Enfant 2 

- Garçon 
- Âgé de 6 ans 
- Enfant unique 
- Garde partagée à période 

variable 
- Fréquente une école primaire 

et un service de garde 
- TSA 

A reçu des services de 
stimulation intensive à raison 
de 20hrs/sem jusqu’à l’entrée à 
l’école. 
Depuis l’entrée à l’école, reçoit 
des services de soutien modéré 
adapt/réadapt.  

• Non-collaboration: argumentation 
verbale, cherche à  contrôler, ne se met 
pas en action, se jette au sol et y reste. 

Comportements 
problématiques 



Présentation de cas 
Enfant 2 
 Aménagements préventifs 
 Utilisation d’une structure de temps (time timer, horaire 

visuel) 
 Permettre un temps d’observation de l’activité avant 

d’exiger sa participation 
 Permettre un délai pour le traitement de l’information 

verbale 
 Supporter les apprentissages et la réalisation de tâches par 

la mise en place d’un système de travail structuré 
(TEACCH). 

 Cohérence et constance entre les milieux. 



Description des interventions 
Enfant 2 
 Prévention active 
 Aider à choisir une stratégie de retour au calme ou un moyen de 

résolution de problème. 
 Éviter d’accorder de l’attention sur le comportement inapproprié, 

garder un ton neutre, couper le regard visuel. 
 Formuler l’attente en utilisant peu de mots et/ou en supportant 

l’attente visuellement. 
 Traitement 
 Enseignement des émotions. 
 Développement des habiletés de communication 

expressive/réceptive. 
 Développement des habiletés sociales (matériel visuel). 
 Développement de l’autonomie à utiliser les structures en place 

(horaire visuel, système TEACCH). 



Résultats 
Enfant 2 
Milieu scolaire 
 Disparition des comportements d’opposition/provocation, 

d’attention/hyperactivité et d’agressivité. 
 La transition vers une classe adaptée aux enfants TSA, et misant sur 

l’approche TEACCH, a permis à l’enfant de trouver une structure 
favorisation les apprentissages et la diminution des comportements 
problématiques.  

Milieu familial 
 Apparition des comportements affectifs et anxieux. 
 Par contre, l’instabilité familiale tant dans la garde que dans le type de 

d’intervention parentale semble induire chez l’enfant une fragilité 
comportementale et une incohérence cognitive. 

 Apparition de la réactivité émotionnelle, de plaintes somatiques, de 
problème de sommeil, de comportements agressifs, attention/hyperactivité. 
 



Présentation de cas 
Enfant 3 

- Fille 
- 5 ans 
- Habite dans sa famille 

naturelle avec sa sœur aînée 
- TED ns 

- Programme ICI à raison de 
20 heures / semaine depuis 
janvier 2012 

- Suivi des recommandations 
émises par l’ergothérapeute 
et l’orthophoniste du 
programme ICI 

• Présente des comportements 
d’agression et d’autostimulation 

Comportements 
problématiques 



Description des interventions 
Enfant 3 
 Aménagements préventifs: 
 Favoriser les apprentissages dans un environnement calme en 

privilégiant la technique de l’apprentissage sans erreur et le 
façonnement. 

 Adapter nos consignes et nos exigences en considérant le 
niveau de fonctionnement adaptatif et développemental de 
l’enfant. 

 Utiliser ses intérêts afin d’augmenter sa motivation (iPad). 
 Utiliser les structures visuelles pour faciliter sa compréhension 

et son autonomie (séquence,s symbole non-disponible, etc.). 

 



Description des interventions 
Enfant 3 
 Prévention active 
 Introduction d’un plan de gestion de comportement uniforme 

offrant une pause  en début d’escalade puis un retrait lors de 
comportement agressifs, tout en reflétant les émotions et 
modelant le comportement attendu. 

 Traitement 
 Comprendre l’utilisation du «time timer». 
 Demander une pause. 
 Exprimer ses émotions de manière appropriée. 
 Développer des interactions sociales positives avec l’adulte et 

les pairs. 
 Développer des habiletés de jeu fonctionnel. 

 

 

 



Résultats 
Enfant 3 
 Les comportements d’agression ont diminué de façon 

significative grâce à la mise en place des aménagements 
préventifs et le développement de comportements alternatifs 
(« touc » au lieu d’agripper, dit « non deux minutes » plutôt 
que de s’opposer). 

 Peu de changements au plan des comportements 
d’autostimulation. 

 Développement d’habiletés au plan de l’autonomie (propreté, 
capacité à suivre une routine et à s’occuper) et du langage 
expressif. 

 Intégration scolaire réussie. 
 Besoins importants encore présents dans le milieu familial. 

 
 

 



Présentation de cas 
Enfant 4 

- Garçon 
- Âgé de 5 ans 
- Habite avec sa mère et sa 

sœur aînée 
- Est souvent gardé par ses 

grands-parents 
- TED ns 

Programme ICI à raison de 15 
heures / semaine au milieu de 
garde depuis septembre 2013  

• Comportements d’opposition au CPE et à la maison 
• Comportements d’agression uniquement dans son milieu 

de vie avec les membres de sa famille (frappe, mord, donner 
des coups de tête) 

• Contention physique recommandée par la pédopsychiatrie 
(8 applications en 10 jours d’observation). 

Comportements problématiques 



Description des interventions 
Enfant 4 
 Aménagements préventifs:  
 Prévoir un moment d’échange entre les partenaires dans 

l’horaire et l’informer du déroulement  
 Lors d’un conflit avec sa sœur ou un pair, encourager l’enfant à 

utiliser ses mots pour exprimer ce qui le dérange et 
l’accompagner dans sa résolution de conflit. 

 Utiliser un horaire visuel. Lorsqu’un changement imprévu 
survient, utiliser une image pour l’illustrer.  

 Avoir une attitude positive et rassurante. 
 Annoncer à l’avance la durée de l’activité et utiliser au besoin 

une structure de temps (ex. minuterie ou horaire).  

 



Description des interventions 
Enfant 4 
 Prévention active 
 Maintenir les exigences 
 Expliquer brièvement le rationnel des consignes 
 Encourager l’expression des émotions (reflets) 
 Retrait dans un coin calme 

 Traitement:  
 Travailler la généralisation des comportements et attitudes de 

l’enfant d’un milieu à l’autre (CPE-maison). 
 Lui apprendre à gérer ses émotions et l’outiller dans des 

situations plus problématiques (ex. lorsque l’adulte n’est pas à 
sa vue ou occupé). 

 Développer des comportements socialement acceptables dans 
des situations difficiles rapportés par les membres de la famille. 

 



Résultats 
Enfant 4 
 Aucune mesure de contention n’a été appliquée depuis 

plusieurs mois 

 Les intervenants de l’école ne rapportent aucune 
problématique depuis l’intégration scolaire, et 
mentionnent que l’enfant fonctionne très bien en classe. 

 La mise en place des interventions avait permis 
l’amélioration de certaines problématiques 
comportementales à la maison au cours du projet. 
Toutefois, plusieurs stresseurs familiaux ont nuit au 
maintien de ces interventions. 

 



Résultats généraux 
 Hypothèse 1 (comportements problématiques et 

comportements alternatifs): 
 Au niveau qualitatif, des améliorations en terme de durée, d’intensité 

et de fréquence sont rapportées pour chaque enfant. Toutefois, ces 
améliorations ne sont pas démontrées au plan quantitatif dans les 
milieux familiaux (subjectivité du répondant et sensibilité des outils 
utilisés). 

 Pour tous les enfants, des améliorations significatives sont rapportées 
dans les milieux de garde ou scolaires. 

 Les enfants ont développé de nouveaux comportements mieux 
adaptés pour répondre à leurs besoins (ex. communication 
expressive, retour au calme, etc.). 

 Hypothèse 2 (meilleur fonctionnement): 
 L’outil d’évaluation n’était pas suffisamment sensible pour détailler un 

progrès significatif. 



Résultats généraux 
 Hypothèse 3 (diminution du stress parental): 
 Les résultats obtenus sont hétérogènes et affectés par plusieurs 

variables. 
 Les exigences liées à la mise en place du processus multimodal 

semblent affecter le niveau de stress vécu par les parents. 
 Le sentiment de compétence des parents a augmenté de façon 

significative chez la moitié des parents. 
 Attachement a augmenté chez 5 des 7 parents. 

 Hypothèse 4 (appropriation du processus multimodal par les 
intervenants): 
 Une amélioration significative tant des SAC. que des éducateurs. 
 Meilleure intégration des SAC vu la participation active dans la 

démarche et la formation déjà reçue avant le projet. 
 Le soutien offert par les professionnelles a aidé à l’intégration des 

connaissances et au développement des compétences. 



Points positifs et embûches 
 Rigueur dans la structure ICI qui permet l’implantation rapide 

des recommandations. 
 Une compréhension interdisciplinaire qui permet de préciser 

les cibles d’intervention et permet l’implantation de thérapies 
spécialisées. 

 Les SAC de l’ICI ont reçu la formation multimodale, mais peu 
d’éducateurs spécialisés l’ont reçu ou intégré. 
 Limite le nombre de dossiers pouvant être traités à la fois en 

démarches multimodales (surcharge de travail des SAC). 
 Les éducateurs ont davantage besoin de soutien vu leur manque 

d’expérience et de formation dans le processus multimodal. 

 La participation à la démarche multimodale et l’application des 
interventions recommandées nécessitent beaucoup de temps 
et d’efforts pour les parents. 
 



Recommandations 
 Favoriser l’accès aux professionnels spécialisés en TGC 

pour la compréhension de cas complexes auprès des 
enfants d’âge préscolaire vu les bénéfices observés. 

 Formation multimodale aux intervenants de l’ICI pour 
une meilleure appropriation de la démarche. Offrir un 
soutien des professionnels pour favoriser l’intégration des 
pratiques. 

 Lors des suivis en TC-TGC (ICI), favoriser l’application du 
plan d’action dans le contexte quotidien à la maison sur 
une base régulière. 
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