
 

B1 | La réadapta on au‐delà de l’ins tu on : un milieu transitoire empreint de succès!  

 

La RAC M‐34 est un milieu transitoire, ouvert depuis septembre 2017, qui vise à accueillir une clientèle NSA 
(niveaux de soins alterna fs) manifestant des TGC et ayant un historique de comportements inadéquats bien 
ancrés.  

Alors que les lieux physiques sont situés en ins tu on, à l’IUSMQ, la résidence est devenue un endroit de 
traitement et de réadapta on intensive où la qualité de vie est actualisée au quo dien. Les meilleures pra‐

ques en TGC, conjuguées à une organisa on de services op male, ont permis à l'équipe de voir des progrès 
rapides auprès de la clientèle.  

L’organisa on du travail et les approches u lisées à la résidence seront expliquées et illustrées à l’aide de cas 
cliniques. 

Nathalie Gagnon, Charlène Brunelle et Patrick Bernier | CIUSSS de la Capitale‐Na onale 

 

B2 | Collabora on interétablissement pour l'implanta on d'un programme d'interven on 
intensif et personnalisé 

 

Des usagers présentant une DI et manifestant des TGC sont hébergés depuis une longue période à l’IUSMM. 
Des essais antérieurs d’intégra on dans des milieux de vie du CRDITED de Montréal se sont soldés par un re‐
tour en ins tu on psychiatrique, en raison notamment d’épisodes de TGC importants et récurrents, difficiles 
à contrôler dans la communauté. Les méthodes connues et habituelles de réadapta on et de traitement sont 
peu ou pas efficaces pour ce profil d’usagers dans leur processus de réintégra on sociale.  

Conscients de la responsabilité commune envers ces personnes, tout comme des défis que représente la ges‐
on des comportements probléma ques, ces deux établissements ont travaillé de concert avec le SQETGC 

pour développer le Programme d’intégra on résiden elle s’adressant à des personnes ayant une déficience 
intellectuelle et des TGC liés à des dysfonc ons exécu ves majeures (Programme DEM).  
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L’expérience de collabora on clinique sera présentée et des condi ons gagnantes pour favoriser l'élabora‐
on et l'implanta on d'un programme d'interven on intensif seront suggérées.  

Lyne Taillefer | CIUSSS de l’Est‐de‐l’Île‐de‐Montréal (Ins tut universitaire en santé mentale de Montréal) 
Chloé Legault‐Léau er | CIUSSS du Centre‐Sud‐de‐l’Île‐de‐Montréal 

 

B3 | Santé et sécurité des travailleurs œuvrant auprès d'une clientèle ayant  
des probléma ques comportementales : une responsabilité partagée 

 

Différents enjeux sont connus et iden fiés chez les travailleurs œuvrant auprès d’une clientèle ayant des 
comportements probléma ques, notamment sur les plans de la santé psychologique et physique. Mais qu’en 
est‐il des condi ons favorisant une presta on de travail sécuritaire?  

Exposés à ce e réalité, il a été impéra f de trouver des solu ons pour assurer des condi ons de travail sécu‐
ritaires au personnel. Une demande à l’Associa on paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur 
affaires sociales (ASSTSAS) a permis la mise en place d’un comité perme ant de bien cerner ce e probléma‐

que.  

Les travaux ont mis en évidence la nécessité de rassembler des ou ls perme ant la mise en place d’ac ons 
préven ves, d’un sou en aux travailleurs et d’un suivi adaptés lorsqu’ils sont confrontés à des situa ons à 
risque ou lorsqu’ils sont impliqués dans une situa on d’agression physique ou psychologique.  

Un guide de préven on favorisant la santé et la sécurité des travailleurs qui œuvrent auprès d’une clientèle 
ayant des comportements probléma ques a été réalisé et sera disponible en 2019. La version préliminaire de 
ce guide, les principaux ou ls qui le cons tuent et les effets déjà observés au sein de l’équipe pilote seront 
abordés lors de cet atelier.        

Nathalie Bernard, Normand Neveu et Geneviève Roy | CISSS de Lanaudière 
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