
 

 

 
 



 

 

Chers participants,  

C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillerons bientôt au 18e colloque du Service québé-

cois d'expertise en troubles graves du comportement (SQETGC). Au cours des dernières années, une 

diversité de sujets ont été abordés, notamment le soutien structuré à la participation à des activités et 

le soutien comportemental positif (2018), le double diagnostic (2017), ainsi les fonctions exécutives et 

même les comportements sexuels inappropriés et offensants (2016). 

Cette fois, la première journée se déroulera sous le thème : « La consommation de substances chez les 

personnes présentant une DI ou un TSA : si on en parlait? ». La récente légalisation du cannabis et la 

crise des opioïdes ne sont certainement pas étrangères à ce choix. Trop souvent, la consommation abu-

sive des substances telles les drogues et l’alcool fait les manchettes. Qu’en est-il pour chez les per-

sonnes présentant une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA)? Con-

somment-elles plus ou moins que la population en général? Quels sont les facteurs de risque et les op-

tions de traitement en cas de dépendance aux substances?  Des questions auxquelles vous trouverez 

réponse grâce aux présentations de nos conférenciers invités et des membres de notre panel. 

Lors de la deuxième journée, vous aurez accès à des présentations de qualité offertes par des col-

lègues des CISSS et CIUSSS ainsi que des équipes de recherche.  Les ateliers présentés sont associés 

aux catégories suivantes: Outils d’évaluation, Programmes et organisation de services, Outils d’inter-

vention et approches, et Expériences de collaboration. 

Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui font de cet évènement une réussite d’année en année. 

Merci au sous-comité sur le contenu du colloque, aux conférenciers, aux experts et à tous les présenta-

teurs de nous partager leur savoir et leur expertise. Merci à l’équipe du SQETGC qui orchestre cet évé-

nement d’envergure avec autant de passion et d’énergie.  

           

 

 

 

Roger Guimond 

Directeur administratif  de l’enseigne-
ment universitaire de la recherche et de 
l’innovation 

CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-
Québec 

Isabelle Théroux 

Chef de service du SQETGC 

CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-
du-Québec 

 



 

 

 Jour 1  Jeudi, 28 novembre 2019 

8 h  Accueil des participants 

9 h Mot de bienvenue 

9 h 15  Conférence de John W. Decker et du Dr BJ Davis 

Le traitement des troubles liés à l’utilisation de substances chez une clientèle 

présentant des troubles neurodéveloppementaux 

12 h Dîner sur place 

13 h 30 Panel 

Perspectives québécoises sur la toxicomanie chez une clientèle présentant une 

déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme 

16 h 25 Mot de clôture 

Jour 2 Vendredi, 29 novembre 2019 

8 h  Accueil des participants 

8 h 30  Bloc A des ateliers  

10 h 10  Bloc B des ateliers 

11 h 30 Dîner sur place 

13 h Bloc C des ateliers 

14 h 40 Bloc D des ateliers 

Note: Les propos tenus lors de la conférence, du panel et des ateliers n’engagent que leurs auteurs. 



 

 

Jour 1 | Jeudi 28 novembre 2019 de 9 h 15 à 12 h  

Cette présentation permettra aux participants de mieux comprendre comment assurer la prestation 

de services de traitement des troubles liés à la consommation de substances aux personnes ayant 

des troubles neurodéveloppementaux. 

 

Les participants seront informés des répercussions de ces troubles chez ces personnes et appren-

dront comment adapter des paradigmes de traitement permettant de répondre à leurs besoins grâce 

à une collaboration efficace. 

  

Objectifs d’apprentissage 

 

1. Comprendre le lien entre les troubles neurodéveloppementaux et la consommation de subs-

tances pour ce qui est de la prévalence et des facteurs de risque. 

 

2. Mieux connaître les compétences et stratégies de traitement pour la prestation de services à cette 

population. Apprendre des outils efficaces de dépistage et d’évaluation et comprendre comment un 

traitement classique peut être modifié pour répondre aux besoins d’apprentissage des personnes 

ayant une déficience intellectuelle. 

 

3. Sensibiliser davantage aux enjeux clés relatifs à l’utilisation des services, à l’accès au traitement 

et à la guérison pour les personnes ayant des troubles neurodéveloppementaux. Obtenir de l’infor-

mation sur un modèle de collaboration fructueuse à travers les systèmes de service. 

 

 

 

 
Note 1 : Les troubles neurodéveloppementaux incluent la DI, les TSA, l'épilepsie et la paralysie cérébrale. 

 

Note 2 : La conférence sera offerte en anglais, mais un service d’interprétation simultanée vers le français                

sera disponible. 

 

 

 

 



 

 

Le docteur B J Davis s’est joint à Strategies for Change en mai 2006 à titre de 

directeur clinique adjoint, a été promu directeur clinique en octobre de la 

même année, puis directeur général en juillet 2012. Il a été nommé gestion-

naire principal de Training for WellSpace à la suite de sa fusion avec Strate-

gies for Change en novembre 2017.  

Le Dr Davis est l’auteur du DVD de 2009 intitulé « What is Recovery?: A Quali-

ty of Life Perspective » (Qu’est-ce que la guérison? Une perspective de qualité 

de vie). Il est reconnu comme un excellent conférencier motivateur et l’on fait 

souvent appel à lui en tant que conférencier, présentateur et orateur principal 

dans le domaine du traitement des dépendances.   

Son domaine de compétences comprend la théorie de la thérapie de la réalité et du choix, les troubles 

concomitants, la réinsertion des contrevenants, le traitement de l’abus de substances chez les per-

sonne ayant des troubles neurodéveloppementaux, la recherche sur les résultats relatifs à la qualité de 

vie et les questions multiculturelles. 

 

John W. Decker, M.S.S., est le gestionnaire du Community Placement Plan & 

Forensics (Plan de placement communautaire et de criminalistique) du Alta Cali-

fornia Regional Center, où il dirige le personnel responsable des usagers rési-

dant dans les centres de développement de l’État, des instituts en santé men-

tale, et placés dans des établissements résidentiels partout en Californie. Ses 

fonctions comprennent également la supervision du développement de res-

sources spécialisées, le rapport d’incidents, les causes instruites par les tribu-

naux criminels et des engagements civils.  

De 2011 à 2014, John a agi à titre de gestionnaire du projet de subventions de 

la Mental Health Services Act (MHSA) (Loi sur les services de santé mentale) 

intitulé « ACRC Substance Abuse Reduction Project ». John œuvrait auparavant 

au centre régional à titre d’expert en soutiens et services communautaires responsable des services du 

comportement et de l’autisme.  

John est titulaire de diplômes de premier et second cycles de l’université Sacramento State en travail so-

cial. Il termine actuellement un doctorat en travail social de l’University of Southern California avec des 

travaux de recherche sur l’hébergement pour les personnes ayant des troubles neurodéveloppementaux. 

 



 

 

Jour 1 | Jeudi 28 novembre 2019 de 13 h 30 à 16 h 25 

Perspectives québécoises sur la toxicomanie chez une clientèle présentant une DI ou un TSA  

Mme Véronique Longtin, conseillère experte en TGC au SQETGC, animera un panel composé 

des personnes suivantes : 

 Dr Michel Bolduc, psychiatre au CIUSSS de la Capitale-Nationale (IUSMQ) 

 Dr Alexis Beauchamp-Châtel, psychiatre au CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal (IUSMM)  

 M. Jean-Sébastien Fallu, Ph. D., professeur agrégé à l’École de psychoéducation de 

l’Université de Montréal et chercheur régulier à l’Institut universitaire sur les dépen-

dances du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

 M. Sylvain Picard, psychoéducateur spécialisé en déficience intellectuelle dans l’équipe 

itinérance du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

 Mme Marie-Hélène Poulin, Ph. D., professeure agrégée au Département des sciences du 

développement humain et social de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et 

chercheuse régulière à l’Institut universitaire en DI et en TSA 

 Des personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’au-

tisme seront également conviées à la discussion 

En plus d’effectuer de courtes présentations sur différents aspects de la problématique, nos 

invités échangeront entre eux et avec le public tout au cours de l’après-midi. 

 



 

 

Le colloque du SQETGC effectue un virage vert cette année! 

Aucune documentation papier ne sera remise. Les présentations        

seront déposées quelque jours à l’avance sur une application.  

Les participants pourront les télécharger directement sur leur tablette, 

ordinateur portable ou cellulaire.  

Des précisions à cet effet seront transmises avant l’événement. 



 

 

A
1
 

Chantal Fréchette, Marie-Ève Gosselin,                        

Kloé Rodrigue et Pier-Luc Dupuis 

CISSS de Chaudière-Appalaches 

André Lapointe | SQETGC 

 

B
1

 

« À moi la liberté! » 

Yan Laperle-Drolet, Hélène Lévesque et                              

Farah Brunache  

CISSS de l’0utaouais 

 

 

    

A
2

 

Jacques Bellavance et Gaétan Tremblay 

CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 

B
2
 Geneviève Hamel et Isabelle Moineau  

CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 

 

 
    

A
3

 Carolyn Walker et Sandra Landers                   

CIUSSS de l’Ouest-de-l’île-de-Montréal 

Christine Villiard | École John-F.-Kennedy 

 

B
3

 

Sophie Méthot | CISSS des Laurentides 

André Lapointe |  SQETGC 

 

Yves Claveau | SQETGC 

B
4
 

Yves Claveau | SQETGC 

 



 

 

C
1

 

Costa Bellemare-Papadimitriou,                                

Josée Courchesne et Nancy Silva 

CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’île-de-Montréal 

D
1

 

Nathalie Pepper et François Décarie 

CIUSSS de la Montérégie-Ouest 

 

    

C
2

 

Implantation du Prevent-Teach-Reinforce (PTR) 

par des intervenants spécialisés au sein des 

services d’intervention comportementale 

précoce (ICI) en TSA | UQÀM 

Effets d'une formation interactive à l'intention 

des parents sur la gestion des comportements 

problématiques | UQÀM 

Validation et standardisation de l’échelle                       

« Évaluation de la personne présentant une DI 

sévère ou profonde »    

CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal (Centre de 

recherche de l’IU en santé mentale de Montréal) 

D
2

 

Michel Deschênes, Lynne Landry et                 

Jessica Lake               

CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal 

 

    

C
3

 

Farid Mila, Charlotte Sidibet et Mélissa Lévesque 

CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal 

D
3

 

Anick Brisson |CIUSSS de la Capitale-Nationale 

 

 

 

 

C
4

 David Cantin et Roger Brassard 

CIUSSS de la Capitale-Nationale 

André Soulières | SQETGC 

4 Chantal Czerednikow 

Fondation Miriam, CUSM, Université McGill 



 

 

 

 

Une équipe de Chaudière-Appalaches s'est investie auprès d'un jeune homme âgé de 34 ans et ayant un 

diagnostic de DI/TSA qui a vécu plusieurs traumatismes développementaux et qui présentait des compor-

tements agressifs très graves. Par une réflexion en équipe sur le rôle de ces traumatismes dans les TGC 

manifestés, la perspective des intervenants sur cet usager s'est transformée, ce qui s'est traduit par une 

modification importante de son plan d’action multimodal. Après quelques années, les manifestations des 

TGC se sont faites plus rares et surtout moins graves.  

L'équipe a pris, par la suite, l'initiative de commencer une intervention sur la communication des émotions, 

ce qui semblait être une des fonctions des comportements agressifs. Ces nouvelles compétences trans-

mises au niveau de la communication contribuent à assurer un fonctionnement plus harmonieux, même si 

certaines conditions demeurent sensibles pour lui.  

 

Plusieurs approches en TGC soulignent l’importance de miser sur les compétences de la personne lors de 

l’élaboration et la mise en place d’un plan d’intervention. Comment arriver à cerner les habiletés des per-

sonnes lorsqu'elles présentent une DI sévère, profonde ou un polyhandicap?  L’échelle « Évaluation de la 

personne présentant une DI sévère ou profonde (ÉPDSP) » permet de réaliser cette étape essentielle.  

Une première partie de l'atelier portera sur la présentation de la version actuellement disponible de 

l’ÉPDSP et de quelques caractéristiques psychométriques de l’échelle. Par la suite, un exemple de son utili-

sation dans un contexte où un TGC est également diagnostiqué chez une personne ayant une DI sévère est 

prévu.  Finalement, il y aura une brève présentation d'un projet de recherche visant à poursuivre la dé-

marche de validation psychométrique et à revoir le manuel d’utilisation de l’ÉPDSP. 

 



 

 

 

Lorsqu’un élève n’est pas en mesure de fonctionner en classe et a besoin d’une intervention en un pour un, 

une rupture de la scolarisation reste parfois la seule option. C’était le cas d’un élève de 13 ans  présentant 

un TSA fréquentant l’école John F. Kennedy, une école spécialisée pour les élèves DI/TSA. Ses comporte-

ments en classe étaient si perturbateurs que la seule option possible était d’offrir une scolarisation à domi-

cile.  

Un plan collaboratif entre l’école et le CRDI a permis aux professionnels et intervenants de conduire une 

analyse multimodale approfondie qui a mené à la création d’un plan d’intervention détaillé. Exceptionnel-

lement, le CRDI a assigné un second éducateur spécialisé au dossier, ce qui a permis d’accroître le temps 

d’observation et du coup, une meilleure compréhension des comportements. Initialement, l’enseignant et 

les éducateurs ont implanté le plan au domicile. Grâce à ce soutien intensif et structuré, cet élève a réin-

tégré la classe avec succès 

 

Dans un contexte où nos valeurs, notre disponibilité intérieure, et nos énergies sont rudement mises à 

l’épreuve, la première partie de cet atelier interactif sera l’occasion de faire un bref survol de ce ter-

rain »miné » et des concepts d’épuisement professionnel, de traumatisation vicariante et d’usure de com-

passion. Les notions d’enthousiasme, de sens, d’équilibre, de créativité, et de ressourcement seront par la 

suite rapidement mises de l’avant. 

En deuxième partie, quelques discussions et exercices amèneront les participants à voir comment il est 

possible de préserver la flamme sans risquer de se brûler ou de s’éteindre à petit feu. Comment éviter de 

se nuire soi-même en aidant autrui. Comment intervenir de manière enthousiaste et créative tout en con-

servant sa mobilisation intérieure, sa santé physique et mentale. Les principaux facteurs de risque et de 

protection seront abordés. Enfin, quelques stratégies personnelles et professionnelles seront explorées. 

 



 

 

À moi la liberté! » 

Ce cas est un bel exemple à succès qui implique plusieurs acteurs. L'usager a été initialement présenté en co-

mité clinique TGC où une recommandation d'intégrer une ressource d'hébergement a été faite.  

Considérant la fréquence, l'intensité des comportements adoptés et les impacts dans la vie de l'usager, il a été 

convenu que le suivi des interventions se ferait sur une base hebdomadaire. Parmi les impacts du TGC dans la 

vie de l'usager, on retrouvait : cessation des services scolaires, implication des services de police communau-

taires, recours aux mesures exceptionnelles de contrôle via une  procédure d’isolement, etc. 

Avec toute l’énergie et la rigueur clinique investie en réadaptation, l'usager a connu une très belle progression. 

Il fréquente à nouveau le milieu scolaire contre toute attente du psychiatre. Également, un excellent partena-

riat avec le milieu scolaire et les représentants du client a été mis en place. Cela a permis de développer des 

modalités de collaboration pertinentes et efficaces.  

 

L'atelier présentera une version expérimentale d'un outil élaboré et mis à l'essai par le CIUSSS MCQ, soit l'outil 

d'appréciation et d'intervention quant aux habiletés de régulation des émotions (AIHRE). Celui-ci s'adresse à 

une clientèle qui présente une déficience intellectuelle avec ou sans trouble du spectre de l'autisme âgée de 

12 ans et plus. Il a été conçu pour la clientèle qui présente des troubles du comportement (TC/TGC). L'avance-

ment de cet outil s'inscrit dans un processus de développement de pratique. 

L’outil regroupe des habiletés à considérer dans le processus de régulation des émotions, repartis selon 

quatre thèmes, soit 1) émotion chez autrui, 2) émotion chez soi, 3) situations déstabilisantes et 4) stratégies 

de régulation. Il comporte 2 volets : 1) Le volet « entrevue » permet de faire un portrait des connaissances de 

l’usager (entrevue usager) et de la perception de l’entourage quant à l’utilisation de ces connaissances 

(entrevue entourage). 2) Le volet « intervention » regroupe des activités d'apprentissage permettant d'acquérir 

des habiletés de régulation des émotions toujours selon les 4 thèmes.  La priorisation des interventions se réa-

lise via les résultats obtenus lors des entrevues. 

La présentation de l'outil sera appuyée par des expériences vécues lors de la mise à l'essai de celui-ci auprès 

de la clientèle. 

   



 

 

Les personnes présentant une DI ou un TSA sont reconnues comme plus vulnérables au stress. La littérature 

scientifique nous confirme aussi qu'elles sont particulièrement exposées à divers types de stresseurs, et 

qu'une lecture développementale de ce qui constitue un stresseur pour la personne permet une meilleure 

compréhension de certaines réactions comportementales. Les personnes en situation de TGC, et particuliè-

rement, celles résidant en milieu spécialisés en TGC, sont exposées de façon souvent quotidienne à des évé-

nements fragilisant leur équilibre. Bien que des programmes d'intervention post-événement ont été élaborés 

pour la population neurotypique, peu de recherches se sont attardées à l'adaptation de tels programmes 

pour la clientèle ayant une DI ou un TSA.  

Cette présentation permettra de présenter les résultats préliminaires d'un comité de travail visant à propo-

ser des interventions post-événement, adaptées à la clientèle présentant une DI ou un TSA. Les adaptations 

proposées portent tant sur la forme de l'intervention, l'utilisation de soutiens visuels, que sur le processus 

entourant l'intervention post-événement. 

 

Puisqu’il s’agit de la deuxième partie d’un atelier double, les participants à B4 doivent obligatoirement être                         

inscrits aussi à A4.  Voir la description dans le bloc A. 

 



 

 

 

Cet atelier exposera le cas d’un jeune homme de 25 ans, présentant une DI modérée et un historique de 

comportements agressifs, qui a été judiciarisé à plusieurs reprises. Il demeure dans une résidence à assis-

tance continue (RAC) dans une unité barrée pour laquelle une supervision 24\7 est assurée. L’équipe cli-

nique offre un soutien intense (sessions de debriefing régulières et de thérapie 2-3 fois par semaine).  

Les objectifs visés par l’intervention sont l’autorégulation, la compréhension du point de vue des autres et la 

tolérance à la détresse. Le protocole d’intervention mis en place inclut la conceptualisation, le renforcement 

et l’acquisition des habiletés ainsi que l’application et le suivi. Une fiche de données (contrôle de fidélité) est 

utilisée pour s’assurer que l’usager a bien intégré et mis en pratique les objectifs avant de passer à la pro-

chaine session.  

Les résultats actuels indiquent qu’il a bien intégré les concepts et a utilisé ses habiletés dans différentes si-

tuations. La fréquence des comportements agressifs et l’impulsivité à réagir de manière agressive ont dimi-

nué. 

 

Implantation du Prevent-Teach-Reinforce (PTR) par des intervenants spécialisés au sein des services                    

d’intervention comportementale précoce (ICI) en TSA 

Zakaria Mestari, Mélina Rivard, Amélie Terroux, Diane Morin et Jacques Forget 

Université du Québec à Montréal 

Effets d'une formation interactive à l'intention des parents sur la gestion des comportements problématiques 

Justine Grenier-Martin, Mélina Rivard et Marc Lanovaz  

Université du Québec à Montréal 

Validation et standardisation de l’échelle « Évaluation de la personne présentant une déficience intellectuelle 

sévère ou profonde » 

Jacques Bellavance et Gaétan Tremblay  

CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal (Centre de recherche de l’Institut en santé mentale de Montréal) 

 



 

 

Dans un premier temps, le mandat de l'équipe d'intervention dédiée (ÉID) en trouble grave de comportements 

(TGC) en milieux de vie substituts du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, installation CRDITED de Mon-

tréal, sera présenté.  

L'histoire de cas concerne un jeune homme âgé de 16 ans, connu pour manifester des agressions physiques (ex. 

pincer, grafigner, coup de tête) fréquemment. L'usager a un diagnostic de déficience intellectuelle profonde, pré-

sente une déficience physique et on soupçonne un trouble du spectre de l'autisme. Lors de la demande, les inter-

venants de la ressource où demeurait l'usager vivaient de l'épuisement. De plus, l'usager était à risque de bris de 

service au niveau du transport scolaire, de l'école et de son milieu d'hébergement (ressource intermédiaire de 

type foyer de groupe).  

En collaboration avec l'équipe demanderesse, les éducateurs de l'ÉID TGC ont suivi un processus clinique rigou-

reux. Les rencontres de «monitoring» et multidisciplinaires ont permis de mettre en place différentes interventions 

en fonction des hypothèses émises. Des résultats positifs ont été observés dont une diminution significative des 

troubles de comportement d'agression, le maintien et augmentation des journées de fréquentation scolaire, le 

maintien de l’usager dans son milieu d'hébergement ainsi que son intégration dans la communauté (ex. sorties 

au parc). 

La qualité de vie en rapport avec les TGC (augmentation = diminution et inversement), le développement des ser-

vices et l’apport de l’AIMM seront abordés lors de cet atelier. L’objectif de cette présentation sera d’aider les par-

ticipants à promouvoir, dans leur rôle respectif, la qualité de vie des usagers et, par la même occasion, celle du 

personnel et des proches. Pour ce faire, des présentations de cas, des données et les facteurs qui favorisent ou 

réduisent la qualité de vie seront présentés. Ces facteurs se situent à trois niveaux :  

 Facteurs personnels en lien avec chacun des intervenants, professionnels et gestionnaires en tant que per-

sonne; 

 Facteurs professionnels en lien avec ces mêmes personnes en termes de rôles ou fonctions; 

 Facteurs organisationnels en lien avec le contexte organisationnel et ses différents paramètres. 

Des moyens concrets qui s’adressent aux intervenants, aux professionnels et aux gestionnaires pour favoriser 

l’augmentation de la qualité seront aussi partagés. L’atelier terminera avec une période d’échange avec les parti-

cipants pour leur permettre d’apporter des éléments enrichissants et de répondre à leurs préoccupations et aux 

situations vécues dans leur milieu. 



 

 

 

Cet atelier présentera le cas d’un jeune adulte de 24 ans ayant une DI et un TSA. L’usager est arrivé, il y a 

des années, dans les services du CISSS de la Montérégie-Ouest avec un encadrement ultra limitatif (par 

exemple : il ne peut circuler seul dans la communauté, ne peut accéder à un travail ou à des loisirs si non 

accompagné, ne peut naviguer sur Internet sans la présence d'un intervenant.). Cet encadrement a été ac-

tualisé à la suite de comportements de nature sexuelle inadaptés. Le dossier de l'usager contient des 

termes comme bestialité, déviance, prédateur etc. Tous des termes pouvant laisser croire à un faible poten-

tiel réadaptatif et honnêtement franchement épeurant. 

En collaboration avec M. Yves Claveau, l’équipe a misé sur l'éducation, la responsabilisation et surtout sur la 

croyance au potentiel de réadaptation de ce jeune homme devenu plutôt méfiant face à toute discussion 

entourant la sexualité. Une fois l'alliance thérapeutique bien établie entre le jeune homme et l'éducateur du 

programme TC-TGC, les résultats significatifs ont été au-delà des attentes. 

Le processus clinique et les outils de réadaptation utilisés, les questionnements éthiques soulevés pendant 

tout le processus, les obstacles vécus face à la collaboration avec les différents partenaires seront présen-

tés. Les résultats systémiques sur la qualité de vie de ce jeune homme et sur l'ensemble des sphères de sa 

vie et de son sentiment de compétence seront aussi examinés. 

Le travail de clinicien œuvrant dans un contexte de TC/TGC implique un travail en équipe interdisciplinaire 

qui exige de tous une concertation d’équipe, une compréhension commune des problématiques et une ri-

gueur dans l’application des interventions identifiées.  

Dans le contexte d’une unité de vie (dans ce cas-ci une unité de vie en CSHLD  « la clé des champs » ou sont 

hébergés des usagers présentant des TC et TGC en contexte de déficience physique) et impliquant une mul-

titude de professionnels variés (infirmière, préposées, ergothérapeute, etc.) le défi que pose l’application « 

sur le terrain » des interventions a été relevé via un processus clinique qui s’est modifié au courant des deux 

dernières années et qui accorde une large  place à la gestion du  processus d’équipe et du soutien clinique 

et coaching comme pierre angulaire et moyen privilégié pour permettre l’atteinte des objectifs du pro-

gramme qui vise à atténuer les situations problématiques vécues par la résident et améliorer la qualité de 

vie en favorisant l’auto-détermination de la personne. Une expérience clinique et une analyse des impacts 

positifs seront présentés, mais aussi des défis que représente cette orientation clinique dans le cadre d’un 

programme d’intervention en CHSLD. 



 

 

 

L'examen psychologique et neuropsychologique diagnostique est souvent requis dans les problématiques 

psychiatriques et comportementales complexes. Des considérations peuvent être présentes, notamment 

multiculturelles et légales. Le défi du psychologue examinateur est d’abord de comprendre le mandat, de le 

rendre pertinent dans la problématique de la personne évaluée et d’utiliser des conduites d’évaluation pou-

vant apporter un éclairage sur la situation clinique de la personne.  

Chez les adultes, le travail est compliqué par l'absence de littérature proposant des démarches décision-

nelles permettant au clinicien de rendre une évaluation la plus près de la réalité de la personne soumise à 

son opinion. Aussi, la relation d’examen et le jugement clinique demeurent au cœur du processus d’évalua-

tion.  

L'atelier présentera un large éventail des mandats et des conduites associées, tout comme une introduction 

à la réflexion derrière l’examen psychologique dans un contexte diagnostique. L’angle juridique de la perti-

nence à soumettre une personne à l’examen sera abordé.  

 

Oeuvrant depuis 6 ans auprès d’une une clientèle, enfant et adulte présentant un TSA ou une DI, la dentiste 

Czerednikow partagera les défis surmontés, les succès et progrès réalisés ainsi que des conseils et trucs 

que les participants pourront partager avec les familles et utiliser pour améliorer la santé dentaire de per-

sonnes présentant une DI ou un TSA. Des vidéos et des études de cas seront présentés pour illustrer les 

techniques utilisées afin d'améliorer l’expérience de la visite dentaire de ces patients. 

Les thèmes abordés seront :  

1 - Les problèmes de santé dentaire les plus fréquents 

2 - Les meilleurs pratiques de prévention 

3 - Les options pour les traitements dentaires 

4 - Les signes de douleur dentaire, les reconnaître et les actions à prendre  



 

 

Le colloque se tiendra sur deux jours les 28 et 29 novembre 2019 à l’hôtel Sandman de Longueuil.  
 

Il est possible, en remplissant le formulaire en ligne (sqetgc.org/colloque2019), de s’inscrire aux deux jours ou à 

l’une ou l’autre des deux journées. La date limite d’inscription est le 15 novembre 2019, mais il est recommandé 

de s’inscrire dès que possible puisque la règle du premier arrivé, premier servi s’applique pour les ateliers. 
 

Une confirmation d’inscription avec tous les details sera envoyée dans les semaines précédant le colloque. 

 

 Pour les participants provenant des CISSS ou des CIUSSS : conformément à l’entente de financement du 

SQETGC, aucun frais ne sera facture. 

 
 Pour les participants provenant d’autres établissements : le coût d’inscription s’élève à 225 $ (plus taxes) 

par jour (450 $ plus taxes pour les deux jours). Une facture sera envoyée à la réception du formulaire d’in-

scription. 
 

Les coûts incluent la documentation, les pauses, le dîner et le service d’interprétation simultanée                          

(28 novembre 2019). 

 

  

L’hôtel Sandman Montréal-Longueuil est situé au 999, rue de Sérigny à Longueuil J4K 2T1 (métro Longueuil —  

Université de Sherbrooke, ligne jaune). Un bloc de chambres a été réservé pour les 27 et 28 novembre 2019. 
 

Les participants pourront appeler au 1-800-493-7303 pour réserver leur chambre au tarif spécial de 129 $ 

(occupation simple ou double). Ils devront mentionner le numéro de confirmation 658028 et leur participation au 

colloque du SQETGC (CIUSSS MCQ). 
 

Les chambres non réservées seront libérées le 27 octobre 2019 (date de relâche du bloc). Après cette date, les 

réservations seront acceptées au tarif spécial, mais seulement selon la disponibilité des chambres. 

 

Le colloque se tiendra de 9 h à 16 h 30 le 28 novembre et de 8 h 30 à 16 h le 29 novembre. Les participants                  

inscrits pourront s’enregistrer aux tables d’accueil à partir de 8 h les deux jours. 

 

Pour toute question concernant le colloque, vous pouvez contacter Sophie Choquette au SQETGC par téléphone 

au 514 873-2104 ou par courriel : sophie.choquette.sqetgc@ssss.gouv.qc.ca  
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