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PROGRAMME DU COLLOQUE 

JEUDI 24 NOVEMBRE 2011  

À partir de 7 h 30 Accueil 

9 h  Mot d’ouverture 

9 h 15 
Conférence : Les troubles graves de la sexualité chez les         

personnes ayant une DI (Caroler Boucher et Yves Claveau) 

10 h 20 Pause-santé 

10 h 40 Suite de la conférence de Caroler Boucher et Yves Claveau 

12 h  Dîner (sur place) 

13 h  
Conférence : Les troubles graves de la sexualité chez les          

personnes ayant un TED avec ou sans DI (Isabelle Hénault) 

14 h 20 Pause-santé 

14 h 40 Suite de la conférence d’Isabelle Hénault 

VENDREDI 25 NOVEMBRE 2011  

À partir de 8 h  Accueil 

9 h  Ateliers du bloc A 

10 h 20 Pause-santé 

10 h 40 Ateliers du bloc B 

12 h  Dîner (sur place) 

13 h  Ateliers du bloc C 

14 h 20 Pause-santé 

14 h 40 Ateliers du bloc D 



 

Jeudi 24 novembre 2011 | CONFÉRENCES 

Les troubles graves               
de la sexualité  

chez les personnes ayant une DI ou un TED 

Le thème de la sexualité est particulièrement sensible dans bon nombre de 
nos services; il est parfois même tabou. 

Dorothy Griffiths (2007) mentionne d’ailleurs l’existence de nombreux mythes 
à propos de la sexualité des personnes ayant une déficience intellectuelle (DI). 
Citons, entre autres, celui à l’effet que ces personnes sont d’éternels enfants 
et qu’elles sont asexuées, ou encore celui, tout à fait contraire, voulant qu’el-
les soient hypersexuées, sexuellement indiscriminées et dangereuses. 

De plus, lorsque les personnes ayant une DI avec ou sans trouble envahissant 
du développement (TED) présentent des comportements inappropriés sur le 
plan sexuel, autant l’entourage que les intervenants du réseau de la santé et 
des services sociaux savent difficilement comment réagir et intervenir. 

Selon Edgerton (1973 : cité par Griffiths, 2007), les personnes ayant une DI ne 
démontreraient pas de comportements sexuels inappropriés plus fréquem-
ment que les personnes sans déficience si elles ont vécu une expérience d’ap-
prentissage sexuel relativement normale. Toutefois, les chercheurs ont pu dé-
montrer qu’un taux particulièrement élevé de personnes ayant une DI sont ac-
cusées, dans le système judiciaire, de crimes sexuels de l’ordre de la mastur-
bation, de l’exhibitionnisme ou du voyeurisme.  

Les dernières années ont également permis le développement des interven-
tions liées à l’autisme et au syndrome d'Asperger. Les thématiques ciblant les 
relations interpersonnelles et amoureuses, ainsi que la sexualité des individus 
avec un TED sont parmi celles qui retiennent de plus en plus l'attention des 
familles, des proches et des intervenants œuvrant auprès de cette population.  

Références 

Griffiths, D. (2007). Sexuality and people who have Intellectual Disability in 
Brown, I. et Percy, M. A comprehensive Guide to Intellectual & Developmental 
Disabilities. Paul H. Brookes Publishing Co., Balimore, 768 p. 

Hénault, I. (2006). Le syndrome d’Asperger et la sexualité. Montréal. Cheneliè-
re Éducation. 

*** 

Nous avons demandé à divers spécialistes québécois de présenter leurs tra-
vaux portant sur les troubles du comportement d’ordre sexuel chez les per-
sonnes ayant une DI ou un TED. 
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La première conférence, donnée par madame Carole Boucher et              
monsieur Yves Claveau, tous deux sexologues, portera sur la notion de 
trouble grave de la sexualité chez les personnes ayant une DI. 

Les conférenciers débuteront leur présentation en définissant ce qu’est 
un trouble grave de la sexualité chez cette clientèle, et ils aborderont les 
principaux éléments d’évaluation ainsi que l’importance de l’évaluation. 
Par la suite, différents types d’intervention en fonction du niveau de dé-
ficience et du type de trouble grave de la sexualité identifié seront pré-
sentés, de même que les causes possibles. 

Enfin, puisqu’en raison de leur grande vulnérabilité les personnes ayant 
une DI sont plus susceptibles d’être victimes d’abus sexuels, madame 
Boucher et monsieur Claveau discuteront de l’impact de ces abus, en 
particulier de l’apparition subséquente de troubles sexuels liés à leurs 
conséquences. 

Les troubles graves de la sexualité chez                            
les personnes ayant une déficience intellectuelle  

Carole Boucher et Yves Claveau 

Les troubles graves de la sexualité chez                            
les personnes ayant un trouble envahissant                        

du développement avec ou sans DI   

Isabelle Hénault 

En après-midi, madame Isabelle Hénault, Ph. D, psychologue et sexolo-
gue, traitera d’un sujet semblable mais cette fois en insistant sur les 
problématiques associées à la clientèle présentant un trouble envahis-
sant du développement, avec ou sans DI. 

L'objectif de la conférence sera de bien cerner les facteurs liés au déve-
loppement et au répertoire des comportements sexuels. Les troubles de 
comportements sexuels et les stratégies d’intervention adaptées à la 
clientèle seront aussi discutés.  

Lors de la conférence, les éléments suivants seront abordés : le dévelop-
pement sexuel, le profil sexuel particulier, les comportements sexuels 
inappropriés, les stratégies d’intervention, les outils adaptés, l’éducation 
sexuelle et la prévention. 



 

Isabelle HÉNAULT, Ph.D. 

Psychologue et sexologue 

 

 

Isabelle Hénault a développé une expertise auprès des clientèles présentant un trouble enva-

hissant du développement, ainsi qu'en déficience intellectuelle. Elle offre des consultations en 

bureau privé. 

Mme Hénault est l'auteure d'un programme d'éducation socio-sexuelle adapté à la clientèle As-

perger et elle collabore à plusieurs recherches internationales au sujet de l'éducation sexuelle 

et du counseling auprès d'adultes et de couples autistes ou Asperger. 

Elle a travaillé plus de deux années à la clinique du Dr Tony Attwood en Australie et a publié 

dans plusieurs ouvrages. Son dernier livre, qui s’intitule Le syndrome d'Asperger et la sexualité, 

aux Éditions Chenelière Éducation, a été traduit en six langues. 

Yves CLAVEAU 

Sexologue clinicien, psychothéra-
peute, consultant et formateur 
spécialisé 
 

M. Claveau a d’abord développé une expertise 

dans le domaine de la délinquance sexuelle 

(évaluation, traitement et travail auprès de 

clients résistants) en œuvrant pendant 6 ans au 

Centre d’intervention en délinquance sexuelle de 

Laval.  

Il s’est par la suite progressivement orienté vers 

des clientèles plus particulières, notamment les 

personnes ayant une DI et un TED. Il propose 

d’ailleurs, depuis 2004, ses services de consul-

tant spécialisé à différents CRDITED. 

M. Claveau offre entre autres une formation 

ayant pour thème « Les comportements sexuels 

problématiques et les troubles graves de la 

sexualité chez les personnes vivant avec une DI 

légère à moyenne ».   

Carole BOUCHER 

Sexologue au sein de l'équipe 
de recherche du CRDITED MCQ 
- Institut universitaire     
 

 

Sexologue depuis plus de 35 ans, Mme Boucher 

pratique exclusivement en déficience intellectuel-

le depuis 25 ans. 

Conférencière et formatrice au Québec et en Eu-

rope francophone, Mme Boucher a déjà l’occasion 

de travailler avec tous les CRDITED du Québec de 

même qu’avec plusieurs commissions scolaires et 

écoles. 

Auteure du Programme d'éducation à la vie affec-

tive, amoureuse et sexuelle pour les personnes 

présentant des incapacités intellectuelles modé-

rées (ÉVAAS), Mme Boucher participe à plusieurs  

projets de recherche sur l'agression sexuelle chez 

les personnes présentant une déficience intellec-

tuelle. 

CONFÉRENCIERS 

24 novembre 2011 



 

Jour 2 | Vendredi 25 novembre 

ATELIERS OFFERTS EN AVANT-MIDI 

ATELIERS B 

10 h 40 à 12 h  

ATELIERS A 

9 h à 10 h 20 

A1 

L'intégration communautaire d'une 

personne présentant le syndrome  

Prader-Willi et des troubles graves du 

comportement 

Béatrice Guay, Jean-Marc Bellavance  

CSSS DE CHARLEVOIX 

B1 

Réflexion sur la gamme de services à 

offrir en CRDITED pour les usagers 

présentant un trouble grave du 

comportement et leurs proches 

Sophie Méthot  

CENTRE DU FLORÈS 

André Lapointe  

 SQETGC 

    

A2 

Les enjeux de la multiculturalité dans 

l'offre de services d'adaptation/

réadaptation 

Alba Carolina Lara, Marie-Christine Morin 

CRDI MONTÉRÉGIE-EST 

B2 

EDI (Échelle de douleur et de l'inconfort) 

et ECPP (Échelle de croyance face au 

potentiel de la personne) 

Jean-Sébastien Ross, David Cantin  

CRDITED DU BAS-ST-LAURENT 

    

A3 

Cadre de référence en regard de la vie 

affective, amoureuse et sexuelle des 

personnes hospitalisées au programme 

psychiatrie en déficience intellectuelle 

de HLHL 

Lyne Taillefer, Lucie Langlois,                           

Céline Pommier, Marie-Josée Prévost  

HÔPITAL LOUIS-H. LAFONTAINE 

B3 

Dans une situation problématique 

complexe, le travail en équipe réseau 

offre  une meilleure garantie de succès...  

Johanne Boudreau  

CRDITED DU CSSS DES ÎLES                                       

Lucien Labbé  

SQETGC 

    

A4 

Le Positive Behavior Support : pour une 

approche préventive des comportements 

problématiques 

Lucien Labbé 

SQETGC 

B4 

Soins primaires aux adultes ayant une 

déficience développementale (Lignes 

directrices consensuelles canadiennes) 

Terry Broda, infirmière praticienne 

    



  

Jour 2 | Vendredi 25 novembre 

ATELIERS OFFERTS EN AVANT-MIDI 

Jour 2 | Vendredi 25 novembre 

ATELIERS OFFERTS EN APRÈS-MIDI 

ATELIERS C 

13 h à 14 h 20 

ATELIERS D 

14 h 40 à 16 h  

C1 

Explication de la démarche de l'analyse 

multimodale dans un cas clinique 

Caroline Viau, Chantal Girard  

Les Services de Réadaptation du Sud-Ouest et 

du Renfort 

D1 

Modèle d'intervention auprès des jeunes 

ayant une déficience intellectuelle légère 

et un trouble de la conduite 

Marie-Claude Sylvain, Alba Carolina Lara,                      

Laurence Pérusse-Tardif  

CRDI MONTÉRÉGIE-EST 

    

C2 

De l’application de mesures de contrôle à 

l’exercice de l’autocontrôle 

Pierre Senécal, Julie Galarneau,                    

Mélanie Pilote, Philippe Thomassin  

CRDI DE QUÉBEC 

D2 

Diminution d’une mesure de contrôle : 

quand la mobilisation d’une équipe 

redonne non pas un, mais deux sens        

à la vie 

Julie Bouchard, Marie-Ève Gauthier,               

Marc-Antoine Germain 

CRDITED ESTRIE 

    

C3 

Le processus de supervision en regard 

des TGC  

André Soulières 

SQETGC 

D3 

Le suivi des interventions en troubles 

graves du comportement : cinq ans 

d’expérimentation 

André Lapointe 

SQETGC 

    

    

    

 



 

ATELIERS DU BLOC A : 9 h à 10 h 20  

A1 | L'intégration communautaire d'une personne présentant le syndrome          

Prader-Willi et des troubles graves du comportement 

Cet atelier portera sur le cheminement d’une personne vivant avec le syndrome Prader-Willi et présentant des trou-

bles graves du comportement à travers différents milieux de vie, allant du milieu institutionnel à une ressource inter-

médiaire spécialisée, jusqu’à son intégration, en 2010, dans une ressource à assistance continue. Dans l’optique d’of-

frir à ce client des services adaptés à sa problématique particulière, les intervenants ont dû apprendre à connaître 

cette maladie génétique rare, en plus d’innover dans le développement de méthodes d’intervention propres à ce type 

de clientèle, souvent en utilisant la méthode essais-erreurs. Ceci s’est traduit par une diminution marquée des TGC et 

par une augmentation de sa qualité de vie. Fort de cette expertise, le CSSS de Charlevoix a créé un service spécialisé 

pour les personnes Prader-Willi et accueille maintenant six personnes provenant de différentes régions du Québec.    

Béatrice Guay, Jean-Marc Bellavance | CSSS de Charlevoix 

A2 |  Les enjeux de la multiculturalité dans l'offre de services d'adaptation/

réadaptation 

La réalité changeante du Québec concernant l’immigration devient un enjeu de plus en plus important à l’intérieur de 

nos services de réadaptation. Le fait d’avoir deux points de vue culturels différents, autant provenant de l’usager que 

de l’intervenant ou des familles d’accueil, donne une touche particulière à l’intervention. Voici quelques facteurs, par-

mi tant d’autres, à considérer lors de l’élaboration d’un plan  d’intervention :  

 La langue et l’importance de se faire comprendre par la famille 

 Le manque d’expérience dans le réseau des services offerts au Québec 

 Les différences concernant les rôles parentaux, les genres et l’éducation des enfants 

 Le manque d’un réseau social élargi, surtout dans le cas de nouveaux arrivants 

Dans ce genre de problématique, un modèle multiculturel s’impose afin de bien réussir notre mandat d’adaptation/

réadaptation. Cet atelier se veut une réflexion basée sur des exemples concrets. 

 Alba Carolina Lara, Marie-Christine Morin | CRDI Montérégie-Est 

A3 |  Cadre de référence en regard la vie affective, amoureuse et sexuelle des 

personnes hospitalisées au programme de psychiatrie en DI de HLHL 

Quand est-il pertinent et à propos d’intervenir au niveau de la sphère affective, amoureuse et sexuelle de nos usagers, 

que ce soit par le biais de la thérapie, de l’accompagnement, de la formation, de l’information? Quelles sont les étapes 

à suivre pour fournir un soutien efficace et professionnel respectant un cadre éthique? Comment se positionne le pro-

gramme de psychiatrie en déficience intellectuelle (PPDI) en regard de problématiques importantes connues comme 

étant particulièrement présentes chez notre clientèle? 

L’idée du cadre de référence en matière de vie affective, amoureuse et sexuelle, n’est évidemment pas de fournir des 

réponses définitives, toutes faites, aux situations souvent complexes et bien individuelles rencontrées dans notre mi-

lieu de pratique. Il s’agit plutôt de guider la réflexion en regard de situations qui peuvent souvent survenir et qui peu-

vent amener parfois plus de questions que de réponses. À ce moment, les réponses fournies sont susceptibles de va-

rier en fonction des valeurs des personnes, de leur âge, de leur culture, de leur degré de confort relativement aux 

questions sexuelles, de leur expérience à considérer ces aspects dans l’accompagnement des personnes présentant 

une déficience intellectuelle.  

Par ce cadre de référence, nous souhaitons démontrer une ouverture susceptible de guider vers l’action afin que les 

aspects de la vie affective, amoureuse et sexuelle de nos usagers, qui sont des aspects intimes, mais combien impor-

tants de l’expérience humaine, soient considérés, discutés, analysés et compris plutôt qu’évités ou ignorés par man-

que d’orientations, de directives, de soutien, d’accompagnement de notre personnel.  

Lyne Taillefer, Lucie Langlois, Céline Pommier, Marie-Josée Prévost | Hôpital Louis-H. Lafontaine 

 



  

B1 |  Réflexion sur la gamme de services à offrir en CRDITED pour les usagers 

présentant un trouble grave du comportement et leurs proches 

Dans le cadre d'un plan de développement de l'expertise, nous sommes à développer une gamme de services spécia-

lisés pour les usagers ayant un TGC et leurs proches. Cette gamme de services suppose un déploiement de ressources 

proportionnel à la gravité du TGC, favorise l'autonomie des équipes de base, et fait appel à la notion d'épisode de ser-

vice.  

Nous présenterons ici l'état de notre réflexion quant aux niveaux et à l’intensité de service spécialisés nécessaires en 

CRDITED. Les objectifs visés par cette gamme de services consistent (1) à offrir à chacun des usagers qui le requiè-

rent des services répondant à de hauts standards de qualité et, tenant  compte des ressources disponibles, (2) à ré-

duire la lourdeur des interventions en agissant de façon précoce dans le développement d'un trouble du comporte-

ment et (3) à débuter le service adéquat à l'usager aussitôt que le besoin est détecté (intégration individualisée en 

service de monitoring).  

Sophie Méthot | Centre du Florès; André Lapointe | SQETGC 

B2 |   EDI (Échelle de douleur et de l'inconfort) et ECPP (Échelle de croyance face 

au potentiel de la personne) 

Dans notre pratique, nous avons besoin de différents outils pour nous aider à mieux connaître et observer notre clien-

tèle. Les deux outils que nous vous présentons visent à raffiner nos observations et à peaufiner nos interventions. Ils 

outils peuvent autant servir à des éducateurs, des ASSS et autres professionnels qui œuvrent auprès de la clientèle. 

L'EDI permet de reconnaître et d'observer les signes d'inconfort et de douleur. L'ECPP, quant à lui, permet de connaî-

tre les différences de perception d'un client à l'intérieur d'une même équipe de travail, pour ainsi diminuer les incohé-

rences d'intervention et favoriser l'uniformisation. Cet outil permet aussi de mesurer le potentiel d'autonomie de la 

personne à faire des choix, à communiquer, etc.  

Nous expliquerons les contextes qui ont favorisé l'élaboration de tels outils. Nous les présenterons ensuite ainsi que  

le mode de passation, la façon d'effectuer l'analyse ainsi que des exemples de situations vécues.  

Jean-Sébastien Ross, David Cantin | CRDITED du Bas-St-Laurent 

B3 |  Dans une situation problématique complexe, le travail en équipe réseau 

offre  une meilleure garantie de succès...  

L'atelier portera sur la présentation d'une démarche clinique et administrative visant l'intégration résidentielle d'une 

personne ayant une déficience intellectuelle sévère, des problématiques de santé mentale et chez qui s'installe une 

démence fronto-temporale. 

L'expérience démontre que lorsque tous les acteurs concernés font équipe autour d'une personne ayant des problé-

matiques complexes, la probabilité d'identifier et de mettre en place les conditions pour diminuer les troubles graves 

ATELIERS DU BLOC B : 10 h 40 à 12 h  

A4 |  Le Positive Behavior Support : pour une approche préventive des                   

comportements problématiques 

Le Positive Behavior Support (PBS) est une approche d'analyse et d'intervention des comportements problématiques 

utilisée surtout auprès des personnes qui présentent une DI ou un TED. Ses origines datent des années 80, mais de-

puis cette époque, elle s'est développée de façon remarquable aux États-Unis et a fait l'objet de multiples recherches 

et publications.  

Cette présentation permettra de dresser un portrait des racines et des valeurs sous-jacentes à cette approche, en plus 

de  donner un bon aperçu de ses principales caractéristiques et de ses orientations en matière d'évaluation, d'inter-

vention et des modalités (processus) d'application. À la fin de l’atelier, le présentateur établira les principaux liens 

entre cette approche et les approches positive et multimodale appliquées auprès des personnes qui vivent des épiso-

des de TC-TGC. 

Lucien Labbé | SQETGC 



 

ATELIERS DU BLOC C : 13 h à 14 h 20 

C1 | Explication de la démarche de l'analyse multimodale dans un cas clinique 

La démarche de l'utilisation de l'analyse multimodale sera présentée suite à l'expérience vécue depuis le printemps 

2011 à partir d'un cas réel dans notre CRDITED. 

Au début, l'historique de l'usager ciblé sera présenté. Par la suite, nous expliquerons les étapes réalisées afin de dé-

buter l'analyse et les rencontres multimodales. Nous aborderons ensuite le fonctionnement des rencontres, l'implica-

tion de chaque participant ainsi que le suivi des interventions et ce que cela impliquait pour les équipes de travail de 

même que pour l'usager. Nous soulèverons les forces et les défis que nous avons rencontrés depuis l’implantation de 

l’analyse multimodale. Nous présenterons également des données objectives sur l’évolution du client et sur ce qui a 

été appliqué à partir de cette analyse afin de diminuer les troubles du comportement. Finalement, nous exposerons 

où nous en sommes dans cette démarche et ce qui sera fait à court et moyen termes.  

Caroline Viau, Chantal Girard | Services de réadaptation du Sud-Ouest du du Renfort 

C2 | De l’application de mesures de contrôle à l’exercice de l’autocontrôle 

Voici la présentation d’un cas complexe chez un adolescent dont les diagnostics multiples exigent, au quotidien, une 

coordination des interventions multidisciplinaires. Le défi : réduire de façon significative les mesures de contrôle en lui 

apprenant à exercer de l’autocontrôle.  

Plusieurs pistes de solution ont été appliquées en termes d’aménagement préventif, de prévention active et de traite-

ment des TGC. Un bilan du travail accompli jusqu’à présent et des travaux à poursuivre sera exposé. 

Pierre Senécal, Julie Galarneau, Mélanie Pilote, Philippe Thomassin | CRDI de Québec 

C3 | Le processus de supervision en regard des TGC  

La supervision clinico-administrative prend une grande importance dans un contexte où il y a des TGC. Après avoir 

explicité les différents objectifs d'un tel processus, nous en illustrerons diverses modalités. Nous tâcherons de passer 

en revue les implications des divers acteurs dans ces modalités et aurons aussi comme souci d'illustrer les implica-

tions organisationnelles d'un tel processus : centration client, responsabilisation, partenariat intra et interservices, 

valeurs organisationnelles, congruence décisionnelle, etc. 

L'atelier sera, en grande partie, interactif. Nous favoriserons l'appropriation par les participants des éléments discu-

tés. 

André Soulières | SQETGC 

du comportement et de favoriser une réelle qualité de vie est  augmentée de façon significative. Dans cette expérien-

ce, le travail en partenariat et en réseau a permis d'agir préventivement et d'adapter un milieu de vie répondant bien 

aux besoins de la personne et améliorant substantiellement sa qualité de vie. 

Johanne Boudreau | CRDITED du CSSS des îles; Lucien Labbé | SQETGC 

B4 | Soins primaires aux adultes ayant une déficience développementale —      

Lignes directrices consensuelles canadiennes 

La sensibilisation des professionnels des soins primaires aux problèmes de santé particuliers des personnes ayant une 

déficience développementale (DD) est essentielle afin de minimiser les disparités entre la santé de ces personnes et 

celle de la population en général. Une mise à jour des lignes directrices consensuelles canadiennes de 2006 sur cette 

question a d’ailleurs été publiée dans l’édition de mai 2011 du périodique Le médecin de famille canadien.   

Ces lignes directrices, élaborées par une équipe de professionnels expérimentés et spécialisés dans le domaine, vi-

sent à encadrer les soins complexes que nécessitent les personnes ayant une DD.  Elles contiennent des recomman-

dations pour améliorer la santé des adultes ayant une DD, sont basées sur une recherche documentaire exhaustive et 

mettent l’accent tant sur la prévention que sur la promotion de la santé chez cette clientèle. 

La présentation comprendra un survol de la plus récente version des lignes directrices et des outils spécifiques qui ont 

été développés pour les accompagner. 

Terry Broda, infirmière praticienne 



  

D1 | Modèle d'intervention auprès des jeunes ayant une DI légère et un trouble            

de la conduite 

La résidence Jeunesse a été créée pour répondre aux besoins spécialisés d'une clientèle DI historiquement hébergée 

au Centre jeunesse. Le modèle d’intervention appliquée est inspiré du Multidimensional Treatment Foster Care. Cette 

approche se base essentiellement  sur un système de renforcement qui vise la modification du comportement. La 

clientèle visée est principalement composée de jeunes âgés entre 12 et 17 ans, ayant une DI légère en comorbidité 

avec un trouble de la conduite (léger à modéré), d’opposition ou un TDAH sévère.  

Le ratio usagers/intervenants, le vécu partagé, l’encadrement ferme et en même temps chaleureux ainsi que l’aména-

gement des locaux font le caractère unique de cette résidence. Après une année d’implantation de cette approche 

innovatrice, nous avons des jeunes qui fréquentent le milieu scolaire et qui sont impliqués dans leur communauté mal-

gré leur historique de judiciarisation. Dans cette démarche, nous avons surmonté plusieurs obstacles et nous sommes 

en mesure d’identifier des pistes d’amélioration. 

Marie-Claude Sylvain, Alba Carolina Lara, Laurence Pérusse-Tardif | CRDI Montérégie-Est 

D2 | Diminution d’une mesure de contrôle : quand la mobilisation d’une             

équipe redonne non pas un, mais deux sens à la vie 

Présentation du parcours de Marcel (nom fictif), âgé de 42 ans et présentant une trisomie 21. Marcel est institutionna-

lisé en bas âge et présente des comportements d’automutilation (se frappe au visage avec force et de façon répétiti-

ve). Ces comportements entraînent plusieurs lésions, dont la cécité vers l’âge de 10 ans. Ils se poursuivent à travers 

les années et mènent, en 2000, à l’utilisation continue d’un gilet de contention. Cette mesure est demandée par la 

famille lors de l’intégration de Marcel dans une résidence à assistance continue.  

En mars 2010, l’équipe interdisciplinaire œuvrant auprès de Marcel tente, en lien avec les orientations ministérielles, 

de diminuer le recours au gilet de contention en explorant différentes mesures de remplacement centrées sur ses 

goûts et ses intérêts. La trajectoire clinique empruntée mène à de belles réussites pour Marcel mais surtout, vise à 

améliorer sa qualité de vie en lui redonnant droit à sa dignité et à son autonomie.  

Julie Bouchard, Marie-Ève Gauthier, Marc-Antoine Germain | CRDITED Estrie 

D3 | Le suivi des interventions en troubles graves du comportement :               

cinq ans d’expérimentation 

La mesure de l'efficacité des interventions en TGC afin de soutenir la prise de décision clinique est, depuis longtemps, 

considérée comme une bonne pratique. Le processus de suivi, cependant, a été relativement peu documenté. Le suivi 

des interventions a souvent constitué le maillon faible dans la chaîne des services cliniques en TGC, soit par son man-

que de rigueur, soit par son instabilité dans le temps. 

Depuis 2004, en étroit partenariat avec plusieurs établissements, le SQETGC a élaboré une pratique et une instrumen-

tation pour faciliter le monitoring. Nous estimons avoir suivi, au cours de cinq années, plus d’une cinquantaine de cas 

en appliquant un monitoring rigoureux. Le but de cet atelier est de présenter des données d’évaluation de programme 

qui tendent à établir l’utilité d’un suivi rigoureux des interventions pour favoriser l’évolution des usagers présentant 

des troubles graves du comportement. Nous illustrerons nos propos d’exemples cliniques et d’une présentation vidéo 

d’une rencontre de monitoring. 

André Lapointe | SQETGC 

 

ATELIERS DU BLOC D  : 14 h 40 à 16 h 



INSCRIPTION COLLOQUE SQETGC 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Nom :   Prénom :   

Établissement :   

Adresse :  

Courriel :   

Téléphone :   Télécopieur :   

Fonction :   Scolarité :   

Expérience (en années) :   Clientèle :   

Les places par atelier étant limitées, veuillez indiquer vos choix 

d’ateliers pour le vendredi 25 novembre 2011. Merci d’inscrire 

un 1er et un 2e choix d’atelier par bloc.  

Premiers arrivés, premiers servis!  

 Bloc A Bloc B Bloc C Bloc D 

1er choix     

2e choix     

JE M’INSCRIS :  Aux deux jours (24 et 25 novembre 2011) 

 Au 24 novembre seulement           Au 25 novembre seulement  

2 jours (24 et 25 novembre) : 300 $                  1 jour (24 ou 25 novembre) : 150 $ 

2 jours — Étudiants (avec carte) : 150 $  1 jour — Étudiants (avec carte) : 75 $  

Pour les participants des CRDITED et des CHPSY de Montréal : ces frais ne sont pas applicables 

en vertu de l’entente conclue avec l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal.  

Pour les participants des CRDITED des autres régions du Québec, ces frais seront assumés 

soit par chèque soit selon l’entente conclue entre la FQCRDITED et chacun des établissements.  

Les établissements qui choisissent de payer par chèque devront le libeller à l’ordre de la 

FQCRDITED et le faire parvenir à l’adresse suivante :  

FQCRDITED (SQETGC) | 1001, rue Sherbrooke Est, bureau 510 | Montréal (Québec) H2L 1L3.  

Les frais d’inscription 

incluent les taxes,           

la documentation,          

le dîner et les            

pauses santé. 

Les formulaires d’inscription doivent être retournés au SQETGC par courriel 

(sophie.choquette.sqetgc@ssss.gouv.qc.ca) ou par télécopieur (514 525-7075) avant le          

14 novembre 2011. La priorité sera accordée aux participants provenant des CRDITED du Qué-

bec et des CHPSY de Montréal.  

Frais d’inscription 

Le colloque se tiendra à l’hôtel Holiday Inn Montréal-Midtown situé au 420, rue Sherbrooke Ouest  

(H3A 1B4). Un bloc de chambres a été réservé pour les 23 et 24 novembre 2011.  

En mentionnant leur participation au colloque du SQETGC (code de trois lettres FQC), les participants pour-

ront bénéficier d'un tarif de 115 $ plus taxes, en occupation simple ou double. Il est important de réserver 

rapidement, car après le 31 octobre 2011 (date de relâche du bloc) et pour les nuits avant et après celles 

spécifiquement incluses, ce tarif sera offert selon la disponibilité des chambres. Les numéros à composer 

sont le 514 842-6111 ou le 1 800 387-3042. 

Lieu et  

hébergement 

Date limite 

Pour toute autre question concernant le colloque, vous pouvez contacter le SQETGC par           

téléphone au 514 525-2734, poste 178. 

Renseignements 

Le Service québécois d’expertise en troubles graves du comportement est un service de la Fédération québécoise           

des centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement 
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