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La réadaptation au‐delà de
l’institution; un milieu
transitoire empreint de succès!

Présenté	par:	
M. Patrick Bernier; éducateur spécialisé RAC M‐34 et
chef d’équipe
Mme Charlène Brunelle, éducatrice spécialisée RAC M‐34
et chef d’équipe
Mme Nathalie Gagnon; psychoéducatrice RAC M‐34 et
RAC L‐62

30	Novembre	2018

Plan	de	la	présentation

• Contexte d’ouverture de la RAC M‐34
• Objectifs de la RAC‐M34
• Démarches effectuées avant l’ouverture
• Approches utilisées
• Organisation clinique
• Organisation du travail
• Difficultés vécues et points fort de la RAC M‐34
• Résultats généraux
• Présentation plus spécifique des résultats au

niveau de 3 usagers
• Conclusion et suite
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Contexte	d’ouverture	de	la	
RAC	M‐34

• Directive ministérielle: les usagers
NSA(niveau de soins
alternatifs)sont une priorité pour
les établissements.

• Ce sont des usagers qui occupent
un lit, mais qui ne nécessitent pas
le niveau de services dispensés
dans l’unité de soins où ils se
trouvent.

Contexte	d’ouverture	de	la	
RAC	M‐34	(suite)

• Plusieurs usagers à l’unité G‐22 (unité
DI/TSA psychiatrie) ont le statut NSA.

• Certains usagers ayant un historique de
comportements problématiques se
retrouvent avec une « étiquette » qui
vient compromettre leur intégration et
leur réadaptation.

• Présence d’usagers qui ne sont pas
connus et qui ont besoin d’une évaluation
au niveau de leurs capacités adaptives et
de leurs comportements problématiques.
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Contexte	d’ouverture	de	la	
RAC	M‐34	(suite)

• Ouverture depuis septembre 2017.
• Milieu transitoire à l’IUSMQ.

• Résidence à assistance continue (RAC) qui offre
des services intensifs spécialisés d’adaptation
et de réadaptation en milieu résidentiel aux
personnes ayant une déficience intellectuelle,
un trouble du spectre de l'autisme et/ou un
trouble grave de comportement
et problématique de santé mentale associée.

• Les TGC des usagers présentent un obstacle
majeur à leur maintien dans leur milieu de vie.

Objectifs
• Évaluer et intervenir de manière intensive dans le but

d’aider les usagers à retrouver un fonctionnement leur
permettant d’intégrer un milieu avec un niveau
d’encadrement répondant à leurs besoins.

• Effectuer un travail d’analyse clinique, trouver les causes
des principaux comportements problématiques, valider
des hypothèses et enseigner des stratégies /habiletés de
remplacement.

• Défaire la stigmatisation (étiquette) vécue par certains
usagers.

• Via le plan de transition, recommander les principales
adaptations à effectuer afin que le milieu suivant et le
personnel soient prêts à accueillir l’usager.

• Offrir du support lors de l’intégration de l’usager dans le
nouveau milieu ciblé.
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Approches	utilisées

• Approche multimodale
• Qualité de vie

• Approche systémique
• Approche positive et approche
humaniste

Avant	l’ouverture	de	la	RAC

• La psychoéducatrice et une éducatrice attitrées au milieu a
rencontré les équipes cliniques des usagers ciblés.

• Rencontre par le gestionnaire des éducateurs afin d’expliquer
le mandat du milieu.

• Préparation des documents administratifs.
• Création d’une programmation sommaire (individuelle) pour

chaque usager.
• Création d’une programmation de groupes (thématiques).
• Préparation des cartables pour chaque usager.
• Observation au G‐22. Collaboration avec l’équipe.
• 2 journées de formations ont été offertes aux intervenants

(approches, valeurs, attentes, présentation clinique des
usagers).
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Organisation	clinique	

• Psychoéducatrice attitrée au milieu, présente à tous les
jours à différents moments et aux réunions d’équipe.

• Gestionnaire présent selon les besoins et lors des
rencontres d’équipe (volet administratif).

• Rencontre gestionnaire‐psychoéducatrice à chaque
semaine afin de discuter des problématiques et des
progrès des usagers vs projet de vie.

• Temps de rencontre à chaque semaine entre la
psychoéducatrice et l’infirmière attitrée au milieu.

• Rencontre d’équipe à tous les mercredis matin sous forme
de suivis intensifs.

• Temps de chevauchement.
• Mercredis pm.

Organisation	clinique	
(suite)	

• Pour chaque usager: intervenant pivot et
intervenant complémentaire (jumeau).

• Objectifs de réadaptation ciblés en
fonction que l’usager est hébergé à la RAC
de façon transitoire.

• Interventions applicables le plus possible
dans des milieux où le niveau
d’encadrement est plus léger.

• Travail en interdisciplinarité avec
plusieurs professionnels.
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Organisation	clinique
(suite)

• Cahiers avec les routines bien écrites
ainsi que des procédures claires pour les
usagers le nécessitant.

• Tableau dans le bureau avec principales
particularités pour chaque usager.

• Division des tâches (intervenant 1‐2‐3).
• Support et accompagnement des TPO et

des nouveaux membres de l’équipe.

Organisation	du	travail

Au niveau de la résidence
(environnement physique):
• Grands corridors;
• Caméras de surveillance
• Présence de 2 salles d’isolement;
• Possibilité de faire plusieurs zones
dans la résidence (2e salon, salle
d’apaisement, etc.).
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Organisation	du	travail	
(suite)

Au	niveau	humain:	

• Formation OMÉGA, ITCA, OMÉGA + et TAS.
• Présence uniquement d’éducateurs spécialisés lors

des quarts de jour et de soir.
• Présence de 2 ASSS la nuit.
• Présence de 7 usagers (3 éducateurs spécialisés en

présence). Déjà eu 9 usagers.
• Présence d’un quart homme (pour un usager en

particulier depuis décembre 2017).
• Quart de travail de 9,75 heures (éd.).
• Horaires de travail atypiques (8‐6).

Organisation	du	travail	
(suite)

Au niveau humain:

• Présence de chefs d’équipe sur chaque quart de
travail.

• Rencontre des chefs d’équipe à tous les mercredis
pm.

• Longue période de chevauchement à tous les jours
(13h30 à 16h45).

• Possibilité de quitter son assignation sans pénalité.
• Présence des agents de sécurité de l’IUSMQ, si

besoin.
• Présence d’éducateurs d’expérience afin de servir de

guides et de modèles pour les nouveaux
intervenants.
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Arrivée	d’un	nouvel	usager

• Période d’observation (8 à 16 jours environ).
• Plan d’action établi en équipe afin de cibler un

objectif de réadaptation prioritaire.
• Rédaction/modification du PAMTGC.
• Modifications fréquentes au plan d’intervention.
• Rédaction du plan de transition et autres

documents pertinents.
• Évaluations selon les besoins (EGCP‐II‐R, ABAS‐II,

évaluations effectuées par d’autres professionnels.

Résultats	généraux
• Diminution des coûts reliés à l’assurance‐salaire.
• Diminution des accidents de travail (CSST).
• Stabilité du personnel et horaire permettant plus

de congés.
• Diminution plus rapide des comportements

problématiques.
• Impression de réellement pouvoir faire un travail

de réadaptation (augmentation de l'estime de soi et
du sentiment de compétence).

• Sentiment d’appartenance plus fort envers l’équipe
et envers l’établissement.
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Usager	1

• 21 ans.
• TSA, DIL, Syndrome Smith‐
Magenis, TOP.

• A fait plusieurs milieux dans les
dernières années.

• Usagère avec une « étiquette ».

Usager	1(suite)

À son arrivée à la RAC M‐34:
• Comportements agressifs.
• Comportements d’automutilation.
• Comportements sociaux offensants.
• Comportements sociaux
perturbateurs.	

• Comportements de	non‐collaboration	
et	provocation.
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Usager	1(suite)

Maintenant:
• Diminution de l’intensité, la
fréquence et de la durée de tous les
comportements problématiques.

• Développement de ses habiletés de
resolution de problèmes.

• Amélioration de ses habiletés sociales
• Développement de son intérêt à
l’emploi.

Usager	2	(suite)

• 21 ans
• DIL (en réévaluation pour DIM), TSA,
dysphasie et dyspraxie, épileptique.

• Depuis 2013, avait fait 6 milieux
avant d’être hospitalisé au G‐22

• Usager ayant des comportements
destructeurs et d’agression majeures.

• Usager peu connu des intervenants
du CRDI.
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Usager	2	(suite)

À son arrivée à la RAC M‐34:
• Très peu d’outils visuels utilisés.
• Aucun outil de communication pour
l’usager.

• Comportements agressifs,
comportements destructeurs et
comportements de fugue.

• Crises durent plusieurs jours.
• Difficultés vécues à l’alimentation.

Usager	2(suite)

Maintenant:
• Horaire et outils de communication mis en

place.
• Travail au niveau de l’analyse multimodale

(meilleure compréhension de l’usager).
• Développement de son autorégulation.
• Diminution de la fréquence et de l’intensité

des comportements agressifs envers autrui.
• Signes précurseurs mieux indentifiés

(pastilles de couleurs, moyens
d’autocontrôle).
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Usager	3

• 28 ans
• DIM, TSA, trouble anxieux N/S
• « Étiquette d’usager
dangereux » suite à des
désorganisations dans son milieu qui
ont conduit à une hospitalisation.

• Usager peu connu des intervenants
du CRDI.

Usager	3	(suite)

À	son	arrivée	à	la	RAC	M‐34:
• 1ère tentative	d’intégration	au	M‐34	
en	septembre	2017	n’a	pas	réussie.

• A réintégré le milieu en décembre
2017.
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Usager	3	(suite)

Maintenant:
• Usager qui habite maintenant dans
un appartement (sous‐sol d’une
résidence).

• En	attente	pour	faire	un	stage	dans	
un	milieu	de	la	communauté.	

Autres	résultats	au	niveau	
des	usagers

• 1 usager a quitté en mai 2018 pour une
RAC avec un niveau d'encadrement plus
léger.

• 1 usager a quitté pour une autre RAC
dans Charlevoix afin que nous puissions
accueillir un usager ayant des
problématiques plus complexes.

• 1 usagère est demeurée durant quelques
semaines à la RAC M‐34 en attendant son
transfert dans un milieu plus adapté à sa
condition.
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Difficultés	vécues

• Tendance à suranalyser les détails et à
changer les interventions trop rapidement.

• Importance de bien organiser les
chevauchements et les rencontres d’équipe.

• Horaire de soir (fatigue) versus le travail
clinique à effectuer.

• Division équipe A et équipe B
• Organisation des rencontres d’équipe vs

communication et interventions.
• Importance de la communication (petits

détails deviennent gros).

Point	fort	de	la	RAC	M‐34
• Mise en commun des meilleures pratiques au

niveau clinique et d’une organisation optimale au
niveau RH.

• Cohérence et constance au niveau des
interventions.

• Nombre restreint d’usagers et équipe réduite
d’intervenants.

• Organisation des horaires/stabilité.
• Réunions d’équipe régulières.
• Rédaction des protocoles et des procédures en

équipe.
• Séniors presents dans l’équipe.
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Ce	qui	s’en	vient

• Transfert de la RAC prévue en
décembre 2018 à l’unité G‐63 (12
usagers).

Notre	équipe
M. David Cantin, chef de service
Mme Nathalie Gagnon, psychoéducatrice
Mme Nadine Proulx, infirmière

Mme Charlène Brunelle, TES et chef d’équipe
M. Patrick Bernier, TES et chef d’équipe
Mme Valérie Pelletier, TES et chef d’équipe
Mme Cynthia Lacroix, TES et chef d’équipe

M. Maxime Bédard, TES
Mme Tania Lavoie, TES
Mme Hélène Berton, TES
Mme Cybèle‐Stéphanie Parent, TES
M. Charles Claveau‐Fortin, TES
Mme Claudia Leclerc, TES
M. Michel Proulx, TES
Mme Anne‐Marie Olivier
Mme Sonia Courteau, ASSS
M. Jod Lamarche, ASSS
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MERCI!

QUESTIONS	ET	COMMENTAIRES.



 



 

SQETGC	
2021,	avenue	Union	
Bureau	870	
Montréal	(Québec)	H3A	2S9	

Téléphone	:	514	525‐2734	
Télécopieur	:	514	525‐7075	
www.sqetgc.org/	
@sqetgc	


