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Jour 1 en ma née | jeudi 29 novembre 2018 

Poco	Hor	:	Ces	outils	en	relation	d’aide		
qu’on	oublie	à	l’occasion	

Est‐il  possible  de  réduire  les  troubles  du  comportement  en  créant  des  lieux  d’accueil  et  de  respect?  Selon  David 
Hingsburger,  la  façon dont nous  interagissons avec  les autres détermine comment  ils  interagissent avec nous. Ainsi, 
même si nous u lisons toute une gamme d’ou ls cliniques, l’inten on d’origine du travail sur le terrain est d’intervenir 
d’une manière empreinte de compassion. Or, la « compassion », au sens de conscience des autres empreintes de sym‐
pathie, est un ensemble d’habiletés et non une émo on.  

En raison des exigences du travail, il semble parfois que nous passons plus de temps à nourrir le système qu’à soutenir 
les personnes ayant une déficience pour  lesquelles ce système de services a été conçu. Dans ce e situa on, certains 
peuvent à l’occasion réagir avec impa ence lorsqu’une personne ayant une déficience requiert du temps ou de l’a en‐
on.  

Ce e conférence pra que fera  le point sur  les habiletés en rela on d’aide. Quelqu’un a dit un  jour que chaque per‐
sonne qui manifeste un trouble du comportement porte un T‐shirt qui dit « Remarque‐moi! »,  le problème, c’est que 
personne ne lit le T‐shirt. Remarquer, se soucier et réagir, voilà ce qui est requis pour créer des milieux où les troubles 
du comportement ne sont pas nécessaires et où on n’a pas besoin de chercher à a rer l’a en on. 

Ce e conférence s’adresse à ceux qui désirent s’assurer recourir à des interven ons de qualité et qui ont encore une 
passion pour la compassion. Une par e de la conférence sera consacrée aux discussions et aux ques ons. 

Directeur des services cliniques et éduca fs de Vita Community Living Ser‐
vices à Toronto, David Hingsburger offre des services directs aux personnes 
ayant une déficience intellectuelle.  

Il travaille également en pra que privée comme consultant pour les écoles, 
les parents et les organisa ons dans plusieurs domaines liés à la presta on 
de  services  aux  personnes  ayant  une déficience  intellectuelle,  se  concen‐
trant  principalement  sur  les  comportements  sexuels  probléma ques,  la 
compréhension des troubles du comportement et la préven on des abus. 

M. Hingsburger, qui a publié plus de 30 livres et de nombreux ar cles dans 
des magazines,  journaux  et  revues  scien fiques, est  également un  confé‐
rencier reconnu. 

Détenant un baccalauréat en psychologie de l’Université de Victoria en Colombie‐Britannique, il a obtenu un cer ficat 
en rela ons humaines de l’université Ryerson de Toronto et une maîtrise en éduca on de l’université de Toronto.   

À l’automne de 2009, David Hingsburger été intronisé au « Canadian Disability Hall of Fame ». 

 



Conférencier	:		
Sandy	Toogood,	Ph.D.	

Jour 1 en après‐midi | jeudi 29 novembre 2018 

Le	soutien	structuré	à	la	participation	à	des		
activités	et	le	soutien	comportemental	positif		

Le sou en structuré à  la par cipa on à des ac vités  (Ac ve Support) et  le sou en comportemental posi f  (Posi ve 
Behavioural Support) sont deux cadres importants pour améliorer la qualité de vie des personnes ayant une déficience 
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’au sme et manifestant des comportements présentant un défi pour les ser‐
vices.  

Le sou en structuré à la par cipa on à des ac vités est une approche qui prévoit un sou en personnalisé perme ant à 
des personnes de par ciper à des ac vités de tous les jours quel que soit leur degré de déficience. Les résultats princi‐
paux visés par ce e approche sont la mo va on et la responsabilisa on. Le sou en comportemental posi f préconise 
la mise en place de sou ens individuels et systémiques pour les personnes manifestant des troubles du comportement 
afin d’améliorer leur qualité de vie, notamment en réduisant l’occurrence et l’impact de ces troubles.  

Bien que ces deux approches se soient développées indépendamment et dans des pays différents, leur développement 
s’est produit au cours de périodes  semblables et dans  le contexte d’une désins tu onalisa on à grande échelle. Le 
sou en structuré à des ac vités et le sou en comportemental posi f ont une base commune dans l’analyse comporte‐
mentale appliquée, la valorisa on des rôles sociaux et les approches axées sur la personne.  

À la fin de ce e présenta on, les par cipants pourront :  
 décrire les caractéris ques essen elles du sou en structuré à la par cipa on à des ac vités et du sou en com‐

portemental posi f;  
 exposer les grandes lignes des principales influences à la base de chacune des approches;  
 expliquer la rela on entre les deux approches; 
 commenter, à par r d’exemples et d’ar cles publiés, les effets des interven ons préconisées par ces approches.  

Membre du conseil de  l’Ins tut britannique pour  les troubles d’appren ssage et de  la rédac‐
on de l’Interna onal Journal of Posi ve Behavioural Support, Sandy Toogood est un analyste 

du comportement en pra que privée, consultant en concep on de services et chargé de for‐
ma on clinique avec un intérêt par culier pour les personnes dont le comportement présente 
des défis pour les services. 

Dr Toogood, Ph.D.., est aussi maître de conférences en analyse comportementale appliquée à 
l’École de psychologie de l’université de Bangor (Galles du Nord). 

Dans les années 1980, Sandy Toogood a travaillé avec un groupe de chercheurs à l’élabora on 
de ce qui a été connu par la suite sous le nom de « Ac ve Support » (sou en structuré à la par‐
cipa on à des ac vités). Il est ensuite devenu directeur adjoint du « Special Development Team », le premier service 

spécialisé en troubles du comportement au Royaume‐Uni. 

Il a publié de nombreux ar cles sur le sou en structuré à la par cipa on à des ac vités, les troubles du comportement 
et  le  sou en  comportemental  posi f.  Co‐auteur  de  quelques  livres  et  chapitres  de  livres,  il  a  également  travaillé 
comme réviseur et membre du comité de rédac on de plusieurs revues scien fiques. 

Dr  Toogood, Ph.D., dé ent un baccalauréat  en  analyse  comportementale de  l’Université  Edge Hill, une maîtrise de 
l’Université du Kent, un doctorat de l’université du pays de Galles à Bangor et a été agréé aux  tres de BCBA‐D et BACB 
aux États‐Unis. 



INFORMATIONS	PRATIQUES	

Inscrip on 

Le colloque se  endra sur deux jours les 29 et 30 novembre 2018 à l’hôtel Sandman à Longueuil. Il est possible, en remplissant le 
formulaire en ligne (sqetgc.org/colloque2018), de s’inscrire aux deux jours ou à l’une ou l’autre des deux journées (date limite d’in‐
scrip on : 16 novembre 2018). Une confirma on d’inscrip on sera envoyée dans les semaines précédant le colloque. 

Rappel : Les par cipants qui s’inscriront aux jours 1 et 2 ou au jour 2 seulement recevront à la mi‐octobre un courriel avec le pro‐
gramme du 2e jour et seront invités à effectuer leurs choix d’ateliers.  

Coûts 
 Pour  les par cipants provenant des CISSS ou des CIUSSS : conformément à  l’entente de financement du SQETGC, aucuns frais 

ne seront facturés. 

 Pour  les par cipants provenant d’autres établissements :  le coût d’inscrip on s’élève à 225 $ (plus taxes) par  jour (450 $ plus 
taxes pour les deux jours). Une facture sera envoyée à la récep on du formulaire d’inscrip on. 

 Les coûts incluent la documenta on, les pauses, le dîner et le service d’interpréta on simultanée (29 novembre 2018) 

 Lieu et hébergement 
L’hôtel Sandman Montréal‐Longueuil est situé au 999, rue de Sérigny à Longueuil J4K 2T1 (métro Longueuil — Université de Sher‐
brooke, ligne jaune). Un bloc de chambres a été réservé pour les 28 et 29 novembre 2018. 

Les par cipants pourront appeler au 1‐800‐493‐7303 pour réserver  leur chambre au tarif spécial de 126 $ (occupa on simple ou 
double). Ils pourront men onner le numéro de confirma on 625284  et leur par cipa on au colloque du SQETGC (CIUSSS MCQ). 

Les chambres non réservées seront libérées le 27 octobre 2018 (date de relâche du bloc). Après ce e date les réserva ons seront 
acceptées au tarif spécial, mais seulement selon la disponibilité des chambres. 

Horaire 
Le colloque se  endra de 8 h 30 à 16 h 30  le 29 novembre et de 8 h 30 à 16 h  le 30 novembre. Les par cipants  inscrits pourront 
s’enregistrer aux tables d’accueil dès 7 h 30 le 29 novembre et dès 8 h le 30 novembre. 

Renseignements 
Pour toute ques on concernant le colloque, vous pouvez contacter Sophie Choque e au SQETGC par téléphone au 514 873‐2104 
ou par courriel : sophie.choque e.sqetgc@ssss.gouv.qc.ca  

Jour 2 | vendredi 30 novembre 2018 

ATELIERS	
La deuxième journée du colloque sera consacrée aux ateliers. 

Présentées par des intervenants provenant principalement des CISSS et des CIUSSS, mais également du milieu de la recherche (un 
atelier sera consacré à la présenta on de résultats), ces présenta ons perme ront de faire le point sur les projets en cours dans 
les établissements, tout en favorisant les échanges et le partage des connaissances entre les différentes régions.  

La programma on détaillée du 30 novembre 2018 sera rendue disponible à la mi‐octobre 2018. Les par cipants qui s’inscriront 
aux jours 1 et 2 ou au jour 2 seulement recevront alors un courriel avec le programme du 2e jour et seront invités à effectuer 
leurs choix d’ateliers. 
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