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Outil d’appréciation et d’intervention 
quant à la régulation des émotions (AIHRE)

Colloque SQETGC – 29 novembre 2019

Présenté par Isabelle Moineau et Geneviève Hamel
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rattaché au Centre intégré universitaire en santé et en service sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

Plan de la présentation

• Mise en contexte
• Création de l’outil
• Utilisation de l’outil
• L’outil 

• Volet appréciation
• Volet intervention

• Communauté de pratique

***Questions et commentaires tout au long de la présentation***
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Mise en contexte

• Besoin de la pratique 

• Peu d’outils pour la clientèle du programme TC/TGC

• Chacun fait son matériel (peu efficient)

• Expérimentation + entrevues

• Outil non validé
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Création de l’outil

• Pour la clientèle qui présente un trouble du 
comportement

• Clés en main pour les intervenants

• Outil « autoportant » - aucune formation

• Tient compte des connaissances acquises du participant
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Utilisation de l’outil

Clientèle
• Âgée de 12 ans et plus
• Présentant une déficience intellectuelle (DI) légère à 

modérée, avec ou sans trouble du spectre de l’autisme 
(TSA)

• Capacité à communiquer soit verbalement, par un 
système gestuel ou par une aide technique à la 
communication
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Utilisation de l’outil

Programme TC/TGC – Processus clinique AIMM : 

Volet appréciation :
• l’organisation de l’information 
• l’élaboration des hypothèses et des interventions
Volet intervention : 
• l’intervention : enseignement d’habiletés adaptatives et 

prévention active
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L’outil
Objectifs :
• Le volet appréciation 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).

• Le volet intervention regroupe des activités d’apprentissage
permettant d’acquérir des habiletés de régulation des
émotions. La priorisation des interventions se réalise via les
résultats obtenus lors des entrevues.
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4 THÈMES : 

1) émotions chez autrui 
2) émotions chez soi
3) situations déstabilisantes
4) stratégies de régulation des émotions

Que l’on retrouve dans les 2 volets. 

4 émotionsL’outil
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Volet appréciation (entrevues)

Regroupe 7 documents :

• Guide d’utilisation  importance de le consulter avant la 1re utilisation

• Tutoriel de l’intervenant

• Entrevue usager (version informatique)

• Entrevue usager (version imprimable)

• Formulaire de cotation (entrevue usager / entrevue entourage)

• Compilateur

• Formulaire synthèse  comparatif  T1 et T2 / Information conservée
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Exemples – Volet appréciation
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Volet appréciation

Formulaire de cotation

COTATION

 Réussite
 Émergence
 Échec

Les notions avec ou sans aide sont ajoutées
pour le thème 2 : Émotions chez soi et le
thème 4 : Stratégies de régulation à l’entrevue
entourage.

 Réussite sans aide
 Réussite avec aide

• Entrevue usager • Entrevue entourage

 Émergence avec aide
 Émergence sans aide
 Échec
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Volet appréciation
Compilateur : 
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Utilisation stratégies de régulation ‐ entrevue entourage 1

14Institut universitaire en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l’autisme,
rattaché au Centre intégré universitaire en santé et en service sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

Volet appréciation

Expérimentation
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• Individuel 

• Groupe 
• Maximum 4 avec animation en duo

• Astuce d’animation

• Résultats similaires lors de la passation du volet appréciation

Volet intervention
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Volet intervention

Regroupe différents documents : 

• Guide d’utilisation importance de le consulter avant la 1re utilisation

• Animation PowerPoint 

• Animation version imprimable

• Émoticônes

• Les diverses activités à imprimer
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• Guide d’utilisation
• Courtes fiches explicatives 

Matériel disponible

Suggestion d’activités à réaliser au domicile du participant

Proposition de modification d’animation en cas de difficulté

Présence d’une animation dans la diapositive (animation PowerPoint)

Grille de suivi des apprentissages disponible pour cette activité



Volet intervention
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Volet intervention

3 TYPES D’ACTIVITÉS :

1. Activités d’apprentissage  accroître les connaissances 

2. Activités de consolidation  valider les apprentissages 

3. Activités de mise en application  associer les 
apprentissages au vécu quotidien et appliquer ces 
apprentissages

Volet intervention vs volet appréciation
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Exemples – Volet intervention
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Volet intervention

Expérimentation
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L’accessibilité de l’outil

Via une communauté de pratique (institutditsa.ca)
• Documents à jour (courriel)

• Disponible en tout temps et partout (internet)

• Fil d’actualité : échanges, commentaires, ???, etc.
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Communauté de pratique 
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Communauté de pratique 
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L’accessibilité de l’outil

 Demande d’accès via : formation-iu@ssss.gouv.qc.ca

 Engagement relatif au respect des droits d’auteurs et à 
la charte d’utilisation de la communauté de pratique
 Respect des droits d’auteurs

 Respect des règlements de la communauté de pratique

 Autorisation de contact si projet de recherche éventuel

 Etc.
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Questions ⁄ Commentaires
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Partenaires : 
• Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais
• Université du Québec en Outaouais 
• Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
• Université de Sherbrooke

1025, rue Marguerite-Bourgeoys
Trois-Rivières (Québec)  G8Z 3T1
Téléphone : 819 376-3984
Ligne sans frais : 1 888 379-7732

www.institutditsa.ca
www.ciusssmcq.ca

Pour nous suivre sur les médias sociaux
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