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À moi la liberté ! 

Un ado plein de potentiel

Alex Clermont, éducateur spécialisé

Yan Drolet-Laperle, équipe régionale TGC

Hélène Lévesque, psychoéducatrice

CISSS de l’Outaouais, Direction Déficiences et Réadaptation

Préambule…

• Nous n’avons pas la prétention de vous dévoiler 
des interventions inédites ou des approches 

novatrices

• Notre objectif est de partager une expérience et 
des réflexions sur les approches de base auprès de 

la clientèle vulnérable TGC

• C’est encore le temps de quitter…                         
À vous la liberté !
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Avertissement…  

• Notre approche axe sur la responsabilisation du client dans les projets qui 
le concernent

• Celui-ci a été impliqué tout au long du processus de présentation

• Cette pratique pourrait présenter des risques…de succès auprès de votre clientèle!
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Interventions 
précédentes

Ne pas offrir de choix

Éviter les renforcements sous forme d’accumulation

Avertissements verbaux individuels pour le recadrer

Ignorance intentionnelle

Copie de respect, fiche de réflexion

Suspension

Intervention policière

Rencontre individuelle

Perte de temps et de privilèges
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« Syndrome cérébral organique qui entrave, 
voire annule gravement son apprentissage de 

ses erreurs. »

« Fonctionnement cognitif au niveau de la 
lenteur »

État de la situation

• Menaces de mort

• Agressions physiques envers autrui

• Fugues

• Pertes de milieux de vie (plus de 11 familles d’accueil en 5 ans)

• Suspensions scolaires

• Pertes d’activités communautaires
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Accompagnement 24/7 par des éducateurs

Ressource jeunesse 

Temporaire… stabilisation….

Suivi des interventions, PAM, grille sommaire

Travail multidisplinaire : Inf., ortho, ergo, 
équipe mesure de contrôle, ps.éd…

Accès à une salle de mise au calme

Premier mois…

+ 125 épisodes de fragilité

+ 45 épisodes de comportements perturbateurs

+ 30 épisodes de comportements d’agression envers autrui
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La personne nous 
parle…

écoutons-la

Allons chercher ses facteurs de motivation

Diplômes

Activité spéciale

Moment privilégié

Confiance d’autrui

Gain d’autonomie

Ado responsable et autonome

Félicitations par différentes personnes

Susciter le sentiment de fierté 

Servir de modèle positif

Parler de ses bons coups à volonté

Faire des surprises

Importance accordée à la famille

Relation privilégiée avec ses grands-parents

Implication et collaboration des grands-
parents

Oncles et tantes

Amis (primaire, secondaire, loisirs)

Réseau d’intervenants

Bénévole
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Curieux, aime explorer

Débrouillard

Sens de l’orientation, repère temps

Mémoire des faits

Vocabulaire, écriture, lecture

Créativité, idées, planification de projets

Habiletés de persuasion

Politesse, bonnes manières

Faire plaisir

Vie sociale, fréquenter des amis

Marcher, explorer

Musique, chanter, danser

Soccer, natation, « tag », yoga

Météo

Télévision / Ordinateur

Filmer, prendre des photos

Jeux de rôles, imitation

Jardinage, cuisine, bibliothèque

Tours d’autobus

Faire des surprises

Cet intérêt du client a 
été exploré comme

stratégie pour favoriser
l’apaisement, par le 
calme et la pleine

conscience.



18e colloque en TGC

Atelier du 29 novembre 2019 8

En résumé…

Intervention de 
contrôle

Intervention 
d’introspection

Conséquences sans 
impact malgré des 
années d’utilisation

Peu d’occasion d’être renforcé 
dans ses comportements positifs

Épuisement des milieux, 
impuissance, échec

Changement d’approche…
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Renforcement positif

Gestion 
du risque

Collaboration 
partenaires

Sentiment 
de 

contrôle 
et liberté

• Aucune menace d’appeler la police car maintien des comportements jusqu’à cette prise en charge

• Recours à une mesure de contrôle (isolement) plutôt qu’aux services d’urgence

• Accès à la salle de mise au calme, à sa demande

« Vous êtes pas capables d’intervenir avec moi »  

présence policière / hospitalisation
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« Vous dites toujours non »
« Vous décidez tout le temps pour moi »

sentiment de contrôle sur sa vie

• Participation à l’élaboration de sa programmation quotidienne

• Participation aux décisions et au processus de réflexion (sentir que c’est son choix)

• Offrir des alternatives d’intérêt, mettre en évidence les gains positifs des autres options

• L’accompagner à décortiquer les étapes et besoins pour réaliser son projet

• Planifier les sorties en participant à l’identification des attentes et du plan prévu jusqu’au retour. Écrire 
le plan. Valider la compréhension et l’engagement.

• Référer au code de vie du milieu : les règles proviennent du code de vie et non de l’intervenant

• Utiliser le facteur de motivation « faire une surprise » lorsqu’il perçoit qu’on lui impose une exigence

« C’est plate ici, j’ai rien à faire »

activité non désirée, sans intérêt occupation

• Implication dans des projets favorisant initiatives et prises de décision 

• Responsabilités dans la planification d’activités 

• Musique disponible comme occupation lors d’attente ou manque d’intérêt

• Fractionner les activités trop longues en séquences et étapes plus courtes

• Avoir un but/responsabilité en activité (ex. photos, responsable du temps)

• Montage photos de l’activité et présentation

• Convenir d’un endroit où il peut aller si ça ne va pas ou s’il est tanné (varier)

• Respecter son choix de ne pas participer (toujours prévoir un plan de retour à la RRIC)
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« Je fais ce que tu me dis de ne pas faire »

• Ne pas intervenir directement sur le comportement (augmente la durée et l’intensité)

• Utiliser une approche indirecte, redirection, diversion

• Lors de fugue, éviter l’intervention de contrôle. L’empêcher de partir de façon directive augmente 
l’escalade et le risque de fugue.

• Favoriser une intervention où il aura le sentiment de prendre sa propre décision

• Lui nommer l’impact de son départ sur nous-même (ex. « dommage, j’avais besoin de ton aide pour 
faire le souper, je vais devoir le faire seul.. »)

• Prendre conscience de ce qu’il gagne en modifiant son comportement, le responsabiliser dans son choix

sentiment de contrôle sur sa vie

« Je veux voir si le même scénario se répète »
« J’aime voir vos réactions »

réaction chez autrui

• Ne pas parler de ses comportements inadéquats en sa présence

• Mettre l’accent sur les comportements attendus et les renforcer dès qu’ils se présentent, plusieurs fois 
par jour, par différentes personnes et moyens

• L’utiliser comme modèle positif pour autrui (ex. pour les plus petits, outils pour aider d’autres 
jeunes/intervenants)

• Lui refléter les gains de ses comportements adéquats
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« Je suis déçu, je suis fâché » 

ventilation de son émotion

• Ne jamais ignorer ses lettres

• Lors d’une lettre de menaces, le rencontrer pour l’accompagner dans l’émotion négative vécue

• Ne pas entrer dans le contenu de la lettre, mais plutôt l’accompagner dans l’identification de 
l’émotion vécue

• Pour conclure, lui faire décider du moyen de se débarrasser de la lettre (déchiqueter, chiffonner)

• Valoriser sa collaboration à l’intervention pour maintenir le lien significatif

« Je m’ennuie »

occupation
interactions sociales

• Maintenir les contacts avec les grands-parents et préserver leur implication

• Planifier des appels quotidiens à des heures fixes 

• Offrir un soutien téléphonique et terrain lors des visites, si besoin

• Élargir le réseau social par la participation à des activités communautaires 

• Implication d’un bénévole pour augmenter les occasions de sortie
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« Je voulais te dire, quand nous ferons une 
rencontre… voici ce que je te propose… »

VERT : AUCUN PROBLÈME

JAUNE: MOYEN PROBLÈME

ORANGE : GROS PROBLÈME

ROUGE : TRÈS GROS PROBLÈME
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 Être en mesure de reconnaître et comprendre la personne dernière le 
TGC

 L’importance de l’alliance thérapeutique

 Faire preuve de considération
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SQETGC 

Rattaché au Centre intégré universitaire de santé et de  

services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 

2021, avenue Union, bureau 870 

Montréal (Québec) H3A 2S9 

Téléphone : 514 873-2090 

Télécopieur : 514 525-7075 

sqetgc.org 

 

 

 

 

  

Facebook.com/sqetgc 


