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ENSEMBLE, ON FAIT LA DIFFÉRENCE! 

UNE HISTOIRE À SUCCÈS DE L’ÉQUIPE 
D’INTERVENTION DÉDIÉE EN TROUBLES GRAVES 

DE COMPORTEMENTS (ÉID TGC)

Ronald Guérette, éducateur spécialisé
Farid Mila, éducateur spécialisé
Mélissa Lévesque, éducatrice spécialisée
Charlotte Sidibet, éducatrice spécialisée
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Déroulement de la présentation

1. Présentation ÉID TGC
 Définition Équipe d’Intervention Dédiée en trouble grave du 

comportement (ÉID TGC)
 Principes et balises d’intervention
 Critères de sélection pour faire une demande
 Processus d’une demande de service
 Processus d’épisode de service
 Processus clinique
 Conditions gagnantes
2. Histoire à succès:
 Présentation de «Ronald»/anamnèse
 Motif/contexte de la demande
 Mandat ÉID TGC
 Suivi des interventions
 Résultats
 Conclusion
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1. PRÉSENTATION ÉID TGC

4

Introduction

 Comme le nombre des personnes ayants un TSA avec un TGC est en augmentation dans les
milieux de vie substitut (MVS), plus précisément dans les RI‐RTF, la direction tente de
prendre des moyens concrets afin de répondre aux bonnes pratiques en TGC. Par
conséquent, un réaménagement de l’organisation de travail a eu lieu afin d’améliorer les
services offerts à cette clientèle,

 Parmi ces changements, une équipe d’intervention dédiée en TGC (ÉID) a été créé pour
donner l’intensité de service dans les pratiques en TSA/TGC afin de diminuer les
comportements problématiques.
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 L’équipe d’intervention dédiée (ÉID) est constituée principalement d’éducateurs
spécialisés. Cette équipe s’implique auprès de personnes ayant un trouble grave du
comportement (TGC),

 Il existe 2 équipes dédiées à l’établissement(CRDITED de Montréal):
 Une équipe desservant les usagers TGC enmilieu naturel,
 Une équipe desservant les usagers hébergés en milieu de vie substitut (MVS), plus précisément

dans les ressources intermédiaires et les ressources de type familiale (RI‐RTF),

 En plus d’intervenir dans leur milieu de vie respectif, les éducateurs peuvent mettre en
place des interventions dans les différentes sphères de la vie de l’usager, favorisant sa
participation sociale (centre d’activité de jour, école, plateau de travail etc.),

 Le travail d’équipe avec les différents professionnels et partenaires est mis de l’avant.

 Ceux‐ci travaillent en étroite collaboration pour permettre une intensité de service et pour
maximiser les résultats auprès de la clientèle ayant un trouble grave du comportement.

Définition de l’ÉID TGC

6

Mandat 

• L’ÉID TGC est une équipe transversale développant une expertise en TGC (approche AIMM 
PAM, approche positive, ITCA, etc.),

• L’équipe intervient directement auprès de l’usager dans les différents milieux qu’il 
fréquente (ancrage et intégration sociale) selon l’intensité requise, en fonction de ses 
besoins spécifiques.

• Implication de l’ÉID au P.I:
• Participation à la mise en place d’un objectif en fonction des hypothèses cliniques, 

suite à l’analyse des données recueillies,
• Intensité de service pour appliquer les interventions déjà en place au P.I (l’ÉID est 

alors un moyen pour atteindre l’objectif déjà en place).
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Principes

 Développement de l’expertise,  

 L’usager au centre des interventions,

 Partenariat (ex: services de 1ière et 2ième ligne),

 Travail interdisciplinaire (ex: psychoéducateur/spécialiste en activités cliniques, travailleur 
social, ergothérapeute, équipe de soutien en situation de crise(ÉSGC), nutritionniste, 
psychologue, psychiatre),

 Efficacité (Travail en épisode de service),

 Formations continues,

 Composition de l’équipe des intervenants assignés à un dossier par compétences et 
intérêts,

8

Balises d’intervention de l’ÉID TGC 

 Cellule de 2‐3 éducateurs autour d’un usager afin de réaliser le processus clinique AIMM  
dans le but de fournir l’intensité de service requis,

 Nomination d’un porteur par dossier qui assure le suivi des interventions et  assume la 
supervision de la démarche clinique,

 L’équipe travaillera dans un premier temps pour un épisode de service qui peut aller jusqu’à 
6 mois, cet épisode pourra être réévalué par la suite, (deuxième bloc, estompage, fin de 
service) lors d’une rencontre bilan.
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Critères de sélection pour faire une demande:

Critères OBLIGATOIRES (inscrits sur le formulaire de demande de service ÉID):

 Échelle d’évaluation de la gravité des comportements problématiques (EGCP‐II‐R) et inscrit 

au sondage TGC),

 Plan d’action multimodal (PAM) amorcé,

 Processus de production d’handicape (PPH) à jour,

 Présence d’un médecin ou psychiatre dans le dossier ou demande en cours,

 Sommaire des renseignements à jour.

*Un pourcentage de TSA sera priorisé

10

Processus d’une demande de service

Trajectoire d’une demande de service: 

L’intervenant pivot considérant recevoir le support de l’Équipe d’intervention dédiée devra 
faire une demande de service pour l’ÉID. Celle‐ci devra être signée par le chef de service qui 
l’enverra au comité inter‐coordination de gestionnaires. Ceux‐ci transmettront le dossier aux 
membres de l’ÉID qui procèderont à la priorisation du dossier, par l’entremise d’un outil. 

Intervenant 
pivot

Chef de 
service

Comité 
inter‐

coordination
Équipe ÉID

Priorisation 
du dossier

Si non conforme, une 
réponse sera envoyée 
au demandeur pour 
expliquer le motif de 

refus.
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Formulaire

12

Formulaire (suite…)
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6 mois1 mois 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois

Processus d’épisode de service ÉID (chronologie)

 Réception de la 
demande de service

 Priorisation
 Accusé de 

réception
 Constitution des 

cellules de travail
 Lecture du dossier
 Rencontre initiale 

entre les équipes 
(attentes), 

 Rencontre cellule
 Proposition et 

signature du PAC et 
planification des 
interventions

 Observations et 
analyse

 Monitoring

 Analyse des 
données

 Suivi intensif 
des 
interventions 
(monitoring, 
rencontres 
multidisciplina
ires)

 Poursuite des 
interventions

 Planification de 
l’estompage de 
l’équipe ÉID et 
espacement des 
monitorings

 Rédaction du 
rapport final

 Rencontre bilan 
des 
interventions

 Fin de l’épisode 
de service ou 
renouvellement 
du contrat

 Poursuite des 
interventions

 Ajustements et 
modification des 
interventions au 
besoin

 Révision du plan 
d’intervention et 
des 
recommandations 
cliniques

 Estompage graduel

14

Conditions gagnantes 

Implication d’un psychoéducateur dédié:

 Soutien clinique d’un psychoéducateur qui bonifiera les interventions mises en 
place par l’équipe en apportant un regard clinique spécialisé,

 Des monitorings aux deux semaines auront lieu pour bonifier les interventions.

Rencontres:

 Rencontre d’équipe chaque semaine,
 Rencontre de cellule de façon à assurer une cohérence dans les interventions.

Mise en place d’un guide pour assurer l’intégration d’un nouvel 
intervenant dans  l’équipe: 
 le guide d’intégration permet d’imprégner la philosophie et le mandat de l’ÉID au 

nouvel intervenant. Le but du guide est de donner les mêmes balises aux 
nouveaux membres afin qu’ils interviennent rapidement sur le terrain. 
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Collaboration entre l’intervenant pivot et l’éducateur ÉID

Exemples de suivis de 
l’intervenant pivot:

• Effectue des suivis réguliers: (ex: 
certificat médical, suivi 

optométriste, budget, etc.)
• Est présent lors des rencontres 

multidisciplinaires et monitoring,
• Obtient les consentements requis.

Exemples de suivis de 
l’intervenant de ÉID TGC:

• Effectue des suivis pour ce qui 
concerne le TGC (ex. mise en place 
des grilles, analyse des données, 

communication avec les 
partenaires, etc.)

• Est présent lors des rencontres de 
«monitoring» et multidisciplinaires

• Planification et animation des 
rencontres cliniques (ex. rencontre 
multidisciplinaire).

COMMUNICATION

* Des adaptations et modifications au niveau de la division des tâches seront apportées au besoin.

Conditions gagnantes (suite…) 
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À retenir:

 L’ÉID s’impliquera dans des dossiers pour lesquels l’équipe clinque est à court de  
solution.

 L’ÉID offrira l’intensité de service requise pour une diminution des comportements 
problématiques.

 L’ÉID prône le travail d’équipe et le travail interdisciplinaire.

 L’ÉID travaille en épisode de service. 

 L’ÉID n’intervient pas en urgence, mais sur des interventions planifiées.

 La communication entre les divers acteurs est un aspect clé. 

Conclusion
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2. HISTOIRE À SUCCÈS
Ronald

18

Anamnèse

• Jeune homme de 17 ans
• Né au Mexique
• Aîné d’une fratrie de 3 enfants
• Immigre au Canada en 2007
• Septembre 2016: Placement d’urgence ressource 

CRDITED de Montréal
• Langue maternelle : Espagnole
• Non‐verbal
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Génogramme

Mère
?

Père
?

9 217

20

Profil de l’usager

Diagnostics:
• D.I profonde (2008)

• Traits autistiques (2014)
• Trouble sévère de la 

communication et du 
langage (2018)

Santé physique:
• Trouble épileptique
• Spondylolyse (2017)

• Myopie
• Malocclusion (2017)

• Constipation
• Difficulté à l’alimentation 

(2017)

Autres:
• Atteinte sévère de 
fonctionnement dans tous 

les aspects de la vie 
quotidienne, faible 

endurance, faible masse 
musculaire, préhension 
peu développée, schème 

de flexion… (2017)

Rapport  Synthèse. Spécialiste en 
activités cliniques, février 2019)
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Motif – contexte de la demande

• Nouvelle équipe ÉID TGC en place : Projet pilote

Tâches ÉID TGC :

• Observation de la programmation à la ressource

• Observation pour l'application du plan d'intervention

• Faire un inventaire des activités qu'il aime et n'aime pas (faire une grille de cotation pour en 

faire l'évaluation)

• Analyse des grilles sommaire et des cahiers de notes de la ressource (monitoring aux deux 

semaines)

• Faire la compilation au Somnet des 3 derniers mois

• Observation à l'école

• Mise à jour du Plan d'action multimodal

• Observation lors des périodes des repas, 

22

Équipe multidisciplinaire

• Mère

• Ergothérapeute

• Orthophoniste

• Spécialiste en activités cliniques

• Intervenante pivot

• Équipe d’intervention dédiée en trouble grave du comportement

• Responsable de la ressource

• Équipe école

• Équipe de soutien en gestion de crise(ESGC)
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Comportements problématiques

• Pincer, grafigner, agripper autrui

• Lancer des objets en direction d’autrui ou les faire tomber

• Donner des coups de pieds

• Tirer les cheveux et les vêtements

• Tenter de donner des coups de tête

• Tenter de mordre

• Se jeter par terre 

• Émettre des cris graves et persistants

• Uriner au sol

« Les interventions de l’ÉID TGC étaient orientées 
vers les comportements ciblés par le PAM: 
(agripper, grafigner autrui et pincer) »

Rapport Spécialiste en activités cliniques, février 2019

24

Suivi des interventions
hypothèses:

Hypothèses explicatives PAM:

• «Lorsqu’il est à proximité d’une personne, parce qu’il a de la difficulté à entrer en 

relation/ou à s’exprimer, il agrippe pour entrer en relation»

• «Lorsqu’il est fatigué et qu’on lui donne une exigence ou lorsqu’il refuse une de nos 

demandes et qu’on insiste, parce qu’il a de la difficulté à communiquer un refus, il 

agrippe pour éviter la demande»

• «Lorsqu’il veut quelque chose et qu’il est redirigé par l’intervenant, parce qu’il a des 

déficits au niveau de la communication expressive, il agrippe pour obtenir ce qu’il 

désire»,
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Graphique des comportements au début de 
l’implication:

26

Plan d’intervention 

Besoin: Développer des moyens de communication fonctionnels.

Objectif #1 À la ressource, en tout temps, Ronald remettra son tablier à 
l'intervenant lorsqu'il veut manger.

Lieu : 
Ressource
Matériel : 
Tablier bleu et nourriture
Stratégies : 
‐ Laissez le tablier de Ronald déplié sur la table en tout temps, à sa droite 

‐ Lorsqu'il s'assoit pour manger (selon votre interprétation), attirez son attention 

sur le tablier en le bougeant un peu et ouvrez votre main vers lui pour qu'il vous 

le donne. 

‐ S'il ne vous le donne pas, mettez‐lui doucement dans les mains et aidez‐le à vous 
le remettre. 
‐ Donnez‐lui à manger dès qu'il vous remet le tablier, avec ou sans aide.
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Suite plan d’intervention…

Besoin: Développer des moyens de communication fonctionnels.

Objectif #2 Pour signifier qu'il veut la télévision, Ronald appuiera sur le Big Mack 
(bouton à sortie vocale) et dirigera sa main vers la télécommande de la 
télévision spontanément, en tout temps.

Lieu
À la ressource d'hébergement, 
Matériel:
Tableau de communication portatif, télécommande de télévision avec velcro, Big Mack avec 
velcro, télévision
Stratégies : 
‐ Installer le BigMack de Ronald avant son arrivée de l'école. 
‐Avoir toujours le tableau de communication près de soi et la télécommande de la télévision. 
‐ Vous pouvez inciter Ronald à faire une demande en lui allumant la télévision 5 minutes et 

en l’éteignant par la suite, c’est alors que nous lui laissons un délais de traitement d’environ 
2 minutes, s’il n’a pas réagit, nous l’incitons à nouveau en entrant dans sa chambre et en lui 
montrant la télécommande en sortant,

‐ Lorsque Ronald sort de sa chambre, lui pointer ou attirer son attention avec des gestes sur le 
Big Mack afin qu'il appuie.
‐ Lorsque Ronald  appuie sur le big Mack, lui présenter le tableau de communication portatif
‐ Lorsqu'il pointe ou tente de prendre la manette, se reculer et prendre la manette pour lui 
montrer que nous avons compris sa demande en disant "tu veux la télé" et se rendre à sa 
chambre pour ouvrir la télévision et remettre la vidéo en cours.

28

Le Big‐Mack

• Système de communication «BigMack»
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Aménagements préventifs

Protocole pour les rendez‐vous médicaux

Protocole pour le transport scolaire

Protocole pour la salle de bain

Protocole pour les sorties extérieures

30

Recommandations:

Voici quelques recommandations:
Ergothérapie:
• Stimulation visuelle: miroir déformant et régulier,
• Stimulation auditive: tortue tranquille et instruments de musique,  
• Stimulation tactile: gants texturés,

Orthophonie: 
• Développer les habilités pré linguistiques, 
• Développer les gestes naturels,
• Développer des moyens alternatifs de communication(big‐mack),

ÉID TGC:
• Favoriser l’apprentissage par le jeu,
• Épurer l’environnement de l’usager,
• Respecter les différents protocole et les mettre à jour au besoin,
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Graphique des comportements 2 mois après le 
début de l’implication: Résultats

32

Conclusion: la clé de la réussite

• L’usager au centre des interventions,

• Les approches concertées, axées sur la préventions,

• La vision commune,

• La présence d’un large éventail de compétences,

• Le travail de partenariat, 

• Le suivi rigoureux des interventions.
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