
Colloque annuel en TGC

8 et 9 novembre 2012

Holiday Inn Montréal - Midtown

Jour 1 : Conférence

Pleine conscience et TGC
Les applications du mindfulness pour les usagers 

présentant des TGC, les intervenants et les parents

Jour 2 : Ateliers



Programme du colloque

Jeudi 8 novembre

À partir de 7 h 30 Accueil

9 h Mot d’ouverture

9 h 15 Conférence sur la pleine conscience et les TGC

10 h 20 Pause-santé

10 h 40 Suite de la conférence

12 h Dîner

13 h Suite de la conférence

14 h 20 Pause-santé

14 h 40 Suite de la conférence

16 h Fin de la conférence

Vendredi 9 novembre

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 et session d’affichage (étudiants de la Chaire DITC, UQÀM)

13 h Ateliers du bloc C

14 h 20 Pause-santé

14 h 40 Ateliers du bloc D

16 h Fin du colloque



Mot du sous-comité sur le contenu  
du colloque et comité de pairs

Annie Lefebvre
Conseillère en activités cliniques
CRDIAT Clair Foyer

Pierre Senécal
Psychologue APPR-TGC
CRDI de Québec

Bonjour,

C’est avec plaisir que nous vous présentons le programme du prochain colloque en TGC 
du Service québécois d’expertise en troubles graves du comportement, qui aura lieu les 
8 et 9 novembre 2012 à l’hôtel Holiday Inn Montréal – Midtown.

Notre conférencier invité sera le docteur Nirbhay N. Singh, un spécialiste de la pleine 
conscience (aussi appelée mindfulness ou présence attentive). Le thème de cette année 
s’est imposé en raison de son côté novateur, mais surtout de ses applications, tant 
auprès des usagers présentant une DI ou un TED et des TGC que des intervenants qui 
travaillent avec eux.

Nous proposons également seize ateliers élaborés par des représentants de onze CRDITED 
et du SQETGC. Ces présentations ont été associées à une ou plusieurs catégories (étude 
de cas, programmes et organisation de services, outils d’intervention et approches) afin 
d’assurer une offre variée à chaque plage horaire et de faciliter le choix des participants. 
Autre nouveauté cette année, la période de questions clôturant chaque atelier sera 
gérée par un animateur.
 
Enfin, nous sommes particulièrement fiers d’annoncer la participation d’étudiants 
associés à la Chaire DITC de l’UQÀM qui viendront présenter leurs travaux sous forme 
d’affiches. Il sera possible de les rencontrer le 9 novembre 2012 durant l’heure du midi 
et de discuter avec eux de thèmes aussi variés que le lien entre l’autodétermination et 
les TC ou la santé des personnes présentant une DI et des TGC.

Nous vous invitons donc à vous plonger dans les pages suivantes et à retourner au plus 
tôt votre formulaire d’inscription au SQETGC!

Le sous-comité sur le contenu du colloque et comité de pairs :

David Cantin, président 
Chef des services régionaux en TC-TGC
CRDITED du Bas-Saint-Laurent      

Maryse Massé
Coordonnatrice des pratiques professionnelles  
et de la spécialisation
CRDITED de Montréal

Jennifer St-Roch
Spécialiste en activités cliniques
Centre Miriam



On commence à utiliser la pleine conscience comme stratégie comportementale cognitive 
afin de soulager la détresse psychologique et à des fins de transformation personnelle. 
Même si l’utilisation de la pleine conscience en tant qu’outil clinique en est à ses premiers 
balbutiements, des pas de géant ont été faits dans son application large à divers troubles 
psychologiques, psychiatriques et médicaux. 

Les interventions fondées sur la pleine conscience permettent de traiter différents 
problèmes chez les personnes ayant une déficience intellectuelle (DI), un trouble 
envahissant du développement (TED) et des troubles graves du comportement (TGC), 
comme les comportements agressifs, l’obésité, le tabagisme et les comportements 
sexuels déviants. Des parents et d’autres aidants ont reçu de la formation sur les 
habiletés liées à la pleine conscience, et cette formation a été évaluée quant à ses effets 
sur l’apprentissage et le comportement des enfants, des adolescents et des adultes 
ayant une DI ou un TED et des TGC. Les études réalisées jusqu’à maintenant indiquent 
que les approches fondées sur la pleine conscience peuvent être utiles auprès de ces 
populations. 

Cette présentation portera sur :

1) la nature de la pleine conscience,
2) son mode de fonctionnement, 
3) les applications des procédures fondées sur la pleine conscience, 
4) les données probantes pour l’application des procédures fondées sur la pleine

conscience auprès de personnes ayant une DI, un TED ou un TGC, 
5) les séances de méditation consciente, et
6) le développement d’une pratique de méditation personnelle.

Jour 1 : Conférence

Pleine conscience et TGC
Les applications du mindfulness pour les usagers 
présentant des TGC, les intervenants et les parents



Nirbhay N. Singh, Ph. D., a enseigné la psychiatrie, la pédiatrie et 
la psychologie à l’École de médecine de la Virginia Commonwealth 
University et dirigé l’Institute for Child and Family Studies avant de 
se joindre à l’American Institute for Health and Wellness. 

Il a publié plus de 500 rapports de recherche et 14 ouvrages, et 
occupe actuellement le poste de rédacteur en chef de deux revues 
internationales (Mindfulness et Journal of Child and Family Studies) 
ainsi que d’une série de publications (Mindfulness in Behavioral Health). 

M. Singh travaille depuis longtemps auprès de personnes ayant des déficiences et, 
depuis une vingtaine d’années, il supervise des travaux visant à appliquer les principes 
de la pleine conscience aux intervenants, parents et personnes ayant une déficience. Il 
est reconnu mondialement pour ses travaux sur la déficience intellectuelle.

Jour 1 : Conférence

À propos du conférencier



ATELIERS A
9 h à 10 h 20

ATELIERS B
10 h 40 à 12 h

A1

Étude de cas

B1

Programmes et  
organisation de services

Programmes et  
organisation de services
Jusqu’où nos croyances peuvent-elles 
nous mener?

Diane Michaud, Cinthia Beaulieu,           
Carmen Ste-Croix, Anouk Perron
CRDIAT Clair Foyer

Projet pilote « Intervention post-
événement critique » au CRDITED de 
Montréal, secteur Nord

Mylène Gagné, Maryse Massé
CRDITED de Montréal

A2

Étude de cas

B2

Étude de cas

Programmes et  
organisation de services
Désensibilisation systématique aux 
rendez-vous médicaux : lorsque 
rigueur et souplesse s’allient en 
réponse aux comportements de   
non-collaboration d’une personne 
présentant une DI

Josée Castonguay, Mathieu Lebourdais, 
Marie-Pier Gilbert
CRDITED Estrie

Prendre ma vie en main

Tania Fortin, Rachel Préville, Andrée Vel
CRDITED de la Montérégie-Est

A3

Outils d’intervention et approches

B3

Outils d’intervention et approches

Solutions résidentielles personnalisées : 
placer le client avant le lit

Sylvie Bourguignon, Sophie Méthot, 
Roselyne Léonard, Centre du Florès
André Lapointe, SQETGC

Projet « PACTE » (Partenariat - 
Approche positive - Centré sur le client 
- Travail d’équipe - Engagement)

Lise Robichaud, Carine Tremblay
Centre de protection et de 
réadaptation de la Côte-Nord

A4

Étude de cas

B4

Étude de cas

Outils d’intervention et approches Outils d’intervention et approches

La technique IMO adaptée à une 
clientèle ayant une DI et des symptômes 
de stress post-traumatique

Josée Carbonneau, Line Boudreau,       
Louise Poirier
Centre de réadaptation de la Gaspésie

Croire au potentiel de nos usagers 
présentant des TGC

Liette Larochelle, Julie Montplaisir
CRDITED MCQ - Institut universitaire

Jour 2 : Ateliers

Horaire des ateliers de l’avant-midi



Jour 2 : Ateliers

Horaire des ateliers de l’après-midi

ATELIERS C
13 h à 14 h 20

ATELIERS D
14 h 40 à 16 h

C1

Étude de cas

D1

Programmes et  
organisation de services

Programmes et  
organisation de services
En route vers la spécialisation

Patrick Boisvert, Julie Théroux
CRDITED de Montréal

État de situation sur l’organisation des 
services du CRDITED MCQ-IU pour les 
personnes présentant un trouble du 
comportement

Martin Bigras, Marc-André Coulombe
CRDITED MCQ - Institut universitaire

C2

Étude de cas

D2

Outils d’intervention et approches

Outils d’intervention et approches Programmes et  
organisation de services

Programmes et  
organisation de services
Une vision sur mesure

Mathieu Michaud, Nancy Morissette,      
Édith Beaulieu
CRDITED du Bas-Saint-Laurent

Les conditions favorables au suivi des 
interventions (monitoring)

André Soulières
SQETGC

C3

Outils d’intervention et approches

D3

Outils d’intervention et approches

Des outils pratiques pour la phase de 
surveillance du suivi des interventions 
en TGC

Marie-Josée Turgeon, CR la Myriade
Mylène Gagné, CRDITED de Montréal
André Lapointe, SQETGC

La couleur multimodale du CRDITED de 
la Montérégie-Est : de la formation à 
l’utilisation quotidienne

Julie Bouchard, Annick Pouliot
CRDITED de la Montérégie-Est

C4

Étude de cas

D4

Étude de cas

Outils d’intervention et approches Outils d’intervention et approches

De tout à rien du tout : trois cas de 
décontentionnement de nuit

Sarah Tabah, Rachel Cléroux
Centre Miriam

Lauréanne

Aline Gobeil, Marise Paradis,                
Carol Brebion, Sylvie Alarie 
CRDITED de Montréal



A1 Jusqu’où nos croyances peuvent-elles nous mener?

Étude de cas

Programmes et organisation de services

Jeune femme de 20 ans ayant une déficience intellectuelle légère et présentant des troubles graves 
du comportement (obstination, violence verbale, frapper, menacer, pousser...) qui se retrouve en juin 
2009 sans famille d’accueil. Les parents la prennent pour les vacances d’été en attendant une place 
en RTF ailleurs que dans leur localité.

Par la mise en place de partenariats avec l’ensemble du réseau local et des organismes communautaires, 
en collaboration avec les parents et une organisation des services, nous avons maintenant une jeune 
femme de 23 ans ayant des troubles de comportement (au niveau des habiletés sociales) et vivant 
en appartement, seule de façon autonome. Les intervenants y croyaient, la jeune femme le voulait et 
les parents n’y croyaient pas.

Diane Michaud, Cinthia Beaulieu, Carmen Ste-Croix, Anouk Perron
CRDIAT Clair Foyer

A2
Désensibilisation systématique aux rendez-vous médicaux : lorsque  
rigueur et souplesse s’allient en réponse aux comportements de        
non-collaboration d’une personne présentant une DI.

Étude de cas

Programmes et organisation de services

Les comportements de non-collaboration lors des rendez-vous médicaux sont fréquemment observés 
et peuvent entraîner l’utilisation de mesures de contrôle chez les personnes présentant une DI ou un 
TED. Les malaises physiques étant fréquemment identifiés comme étant l’une des principales causes 
d’épisodes de TC ou de TGC, l’augmentation de la collaboration à l’examen médical nécessaire au suivi 
de la santé, devient un incontournable de l’intervention. 

Nous vous proposons un atelier présentant les généralités de la structure du programme de 
désensibilisation systématique utilisé comme mesure de remplacement à l’utilisation des mesures 
de contrôle lors des rendez-vous médicaux ainsi qu’un cas clinique vécu au CRDITED Estrie. Sous 
l’angle du regard de trois différents professionnels oeuvrant auprès de la clientèle, venez vous laissez 
imprégner des effets bénéfiques observés chez une personne ayant participé au programme.

Josée Castonguay, Mathieu Lebourdais, Marie-Pier Gilbert
CRDITED Estrie

Jour 2 : Ateliers

Description des ateliers du bloc A



A3 Les solutions résidentielles personnalisées : placer le client avant le lit

Outils d’intervention et approches

Les services résidentiels aux personnes qui présentent des TGC cristallisent bien toute la difficulté 
d’intégrer les personnes qui présentent un trouble du comportement dans nos services.  La démarche 
du Florès, en collaboration avec le SQETGC, consiste à concevoir le service résidentiel à partir des 
caractéristiques de la personne qui présente un TGC, en particulier des causes connues de son 
comportement. Nous parlons maintenant de solutions résidentielles personnalisées (SRP).

Notre recherche nous a amenés à formuler une série de principes directeurs. Pour chacun de ces 
principes, nous avons développé des stratégies cliniques concrètes. Ces principes et ces stratégies 
touchent non seulement la forme de la SRP, mais aussi les processus pour la mettre en place, pour la 
soutenir et pour en optimiser le rendement.

La question des ressources résidentielles est complexe et notre réflexion n’est pas terminée. L’atelier 
que nous présenterons sera donc ouvert à la discussion et à l’échange d’idées avec l’assistance.

Sylvie Bourguignon, Sophie Méthot, Roselyne Léonard, Centre du Florès
André Lapointe, SQETGC

A4
La technique IMO (intégration par mouvements oculaires)  
adaptée à une clientèle ayant une DI et des symptômes  
de stress post-traumatique

Étude de cas

Outils d’intervention et approches

Les personnes présentant une DI ou un TED sont souvent, de par leur vulnérabilité, victimes d’abus ou 
d’agressions de toutes sortes. Elles peuvent présenter en conséquence des symptômes variés, allant 
de l’anxiété à l’ÉSPT (état de stress post-traumatique). Ces réactions peuvent aussi, pour certaines, 
se manifester sous forme de TGC. 

L’une de nos psychologues, formée en IMO (intégration par mouvements oculaires), a fait l’expérience 
de la technique IMO avec quelques usagers ayant une DI et étant inscrits aux services en adaptation/
réadaptation de l’établissement. Nous présenterons deux de ces cas cliniques en mettant l’accent sur 
les symptômes et comportements avant l’intervention, l’application de la technique et des adaptations 
à cette dernière pour les deux usagers, ainsi que les effets thérapeutiques observés.

Josée Carbonneau, Line Boudreau, Louise Poirier
Centre de réadaptation de la Gaspésie

Jour 2 : Ateliers

Description des ateliers du bloc A



Jour 2 : Ateliers

Description des ateliers du bloc B

B1 Projet pilote « Intervention post-événement critique » au CRDITED 
de Montréal, secteur Nord

Programmes et organisation de services

Les CRDITED sont en démarche constante vers l’actualisation de services spécialisés auprès des 
personnes présentant des épisodes de TGC. Ces services impliquent indéniablement des contextes 
d’intervention complexes. Par conséquent, le soutien spécifique aux intervenants qui vivent ou qui 
sont témoins de situations de crise est un défi majeur. En ce sens, le CRDITED de Montréal, secteur 
Nord, s’est lié au Service québécois d’expertise en troubles graves du comportement (SQETGC), afin 
d’élaborer et d’actualiser un programme d’intervention post-événement critique (IPEC). 

Le présent projet vise à expérimenter, durant un an, un programme IPEC par des personnes-
ressources de l’établissement formées pour ce faire et par des ressources professionnelles externes. 
Ce programme s’adresse à tout employé, personnel de ressource et membre de famille œuvrant 
auprès de ces usagers. L’atelier aborde les aspects d’élaboration et d’implantation du programme en 
plus de présenter quelques résultats préliminaires.

Mylène Gagné, Maryse Massé
CRDITED de Montréal

B2 Prendre ma vie en main

Étude de cas

De la présence d’une déficience intellectuelle légère, de troubles graves du comportement en passant 
par un épisode en psychiatrie, cette personne envisage maintenant la réalisation de son projet de vie, 
soit de vivre en appartement, ce qui pourrait devenir réaliste.

La manipulation, les crises de colère, les crises de jalousie, les mensonges, le clivage, les insultes et 
les menaces faisaient partie de son quotidien. Aujourd’hui, elle se trouve un emploi par elle-même, va 
à l’école, fait du bénévolat et est capable de parler de ses émotions de façon constructive en faisant 
toujours le lien avec son évolution personnelle.

Maintenant elle croit en son potentiel et elle fait preuve d’une grande rétrospection. Sa participation à 
la mise en place de la structure (système d’émulation, plan d’intervention, etc.) dont elle avait besoin 
a grandement contribué au succès actuel. 

Cet atelier abordera les stratégies d’intervention, les outils cliniques et l’accompagnement ayant 
contribué aux changements chez l’usagère, en plus de présenter brièvement l’Unité St-Charles (unité 
de réadaptation régionale DI-TED du CRDITED de la Montérégie).

Tania Fortin, Rachel Préville, Andrée Vel
CRDITED de la Montérégie-Est



Jour 2 : Ateliers

Description des ateliers du bloc B

B3 Projet « PACTE » (Partenariat - Approche positive - Centré
sur le client - Travail d’équipe - Engagement)

Outils d’intervention et approches

PACTE résulte d’un projet de partenariat visant à améliorer les services à la clientèle ayant une 
déficience intellectuelle, vivant en ressources intermédiaires et qui manifeste des comportements 
perturbateurs. 

Une équipe multidisciplinaire a fait le « PACTE » que les intervenants œuvrant dans ces ressources 
pouvaient faire mieux en étant mieux outillés. En développant des orientations et des valeurs 
communes, en favorisant la connaissance des clients, en améliorant la circulation de l’information, ces 
intervenants ont atteint l’objectif fixé en déployant l’énergie nécessaire pour susciter la mobilisation 
de l’équipe et du promoteur 

Ce projet est une démarche interactive réalisée à travers des rencontres mensuelles de type atelier, 
présentation et discussion de cas. Celles-ci sont animées par deux professionnelles attitrées à la 
ressource.

Il en résulte, chez les clients, une diminution significative des comportements perturbateurs, une 
amélioration de l’alimentation et de la santé, une augmentation de l’autodétermination et de la qualité 
de vie.

Lise Robichaud, Carine Tremblay
Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord

B4 Croire au potentiel de nos usagers présentant 
des troubles graves du comportement

Étude de cas

Outils d’intervention et approches

Présentation d’une étude de cas d’une jeune femme de 18 ans présentant de nombreux problèmes de 
comportement présents depuis plusieurs années. 

Dans le cadre d’un processus d’analyse multimodale, nous présenterons la démarche complète en 
y incluant les hypothèses de travail, les réflexions et de nombreuses procédures pour arriver à des 
résultats significatifs dans la diminution des comportements chez une cliente TED. Le travail fait 
auprès de cette personne porte sur une période d’évaluation de 15 mois, ceci dans un milieu de vie 
avec trois autres personnes ayant des troubles graves du comportement.

Liette Larochelle, Julie Montplaisir
CRDITED de la Mauricie et du Centre-du-Québec - Institut universitaire



Jour 2 : Ateliers

Description des ateliers du bloc C

C1 En route vers la spécialisation

Étude de cas

Programmes et organisation de services

Démontrer, à travers l’historique de l’évolution de la spécialisation des services dans une résidence à 
assistance continue (RAC), les résultats très favorables obtenus au plan clinique pour deux usagers 
présentant des troubles graves du comportement.

Parmi les facteurs ayant grandement amélioré la situation des deux personnes présentées, nous 
identifierons, entre autres : la programmation résidentielle, le soutien clinique sur mesure, le travail 
interdisciplinaire, l’apport de différents outils et quelques aspects liés à l’implication des ressources 
humaines.

Notre présentation vous informera du chemin parcouru à ce jour et ce que nous entrevoyons dans le 
but d’améliorer l’intégration sociale de nos usagers.

Patrick Boisvert, Julie Théroux
CRDITED de Montréal

C2 Une vision sur mesure

Étude de cas

Outils d’intervention et approches

Programmes et organisation de services

L’atelier porte sur l’approche personnalisée et sur les conditions de réussite pour la clientèle TGC en 
contexte d’intégration et de participation communautaire ainsi qu’en milieu de travail. L’importance 
du travail d’équipe et de la communication entre les différents membres des services résidentiels 
et communautaires est mise de l’avant. L’aspect occupationnel en RAC joue un rôle important au 
quotidien de cette clientèle, surtout en période estivale. 

Différents médiums de travail et d’occupation seront présentés ainsi que le cheminement de certains 
clients. L’approche personnalisée est mise en perspective avec le projet de vie de chaque personne 
ayant un TGC. 

Mathieu Michaud, Nancy Morissette, Édith Beaulieu
CRDITED du Bas-Saint-Laurent



Jour 2 : Ateliers

Description des ateliers du bloc C

C3 Des outils pratiques pour la phase de surveillance du suivi des 
interventions en TGC

Outils d’intervention et approches

Le suivi des interventions en TGC, bien qu’il contribue de façon significative au succès des interventions, 
impose une charge de travail importante à tous les intervenants impliqués, notamment aux spécialistes 
en TGC de l’établissement. Il est donc très important de passer au niveau d’intensité inférieur et à 
l’étape de la surveillance dès que c’est indiqué. À ce jour, peu d’établissements ont suivi des usagers 
en « mode surveillance » selon les grandes lignes mises de l’avant (Méthot, Lapointe, 2011).

Cet atelier reprendra ces lignes directrices pour la surveillance (allègement de l’observation, suivi de 
surveillance aux trois mois, décisions rigoureuses) et illustrera leur application concrète en présentant 
des outils d’évaluation individualisés, des exemples de rencontres de suivi de surveillance et de 
l’application des décisions qui en découlent.

Marie-Josée Turgeon, CR la Myriade
Mylène Gagné, CRDITED de Montréal
André Lapointe, SQETGC

C4 De tout à rien du tout : trois cas de décontentionnement de nuit

Étude de cas

Outils d’intervention et approches

Utilisant une approche behaviorale et d’ergothérapie, nous présenterons trois cas de décontentionnement 
au lit dans un contexte résidentiel. Il s’agit de clients présentant des comportements Pica qui étaient 
contentionnés pour la nuit, revêtant un gilet de contention avec cinq points d’attache, courroies de 
taille et de cheville. 

Nous discuterons de l’efficacité des interventions utilisées (interventions préventives, comportementales 
et adaptations environnementales) qui ont permis le retrait sécuritaire des contentions.

Sarah Tabah, Rachel Cléroux
Centre Miriam



Jour 2 : Ateliers

Description des ateliers du bloc D

D1 État de situation sur l’organisation des services du CRDITED MCQ-IU 
pour les personnes présentant un trouble du comportement

Programmes et organisation de services

Cet atelier présente l’organisation des services (soutenue par un programme) du CRDITED MCQ-IU 
afin de répondre aux besoins des personnes présentant des troubles du comportement.  

Les démarches de mise en place, les mécanismes de soutien ainsi que les outils de suivi et d’évaluation 
de l’implantation (tableau de bord) seront également présentés.  Les participants pourront connaître 
les différents défis et enjeux rencontrés par le CRDITED MCQ-IU dans l’actualisation d’un tel projet 
ainsi que les avantages et les contraintes qu’il comporte.

Martin Bigras, Marc-André Coulombe
CRDITED de la Mauricie et du Centre-du-Québec - Institut universitaire

D2 Les conditions favorables au suivi des interventions (monitoring)

Outils d’intervention et approches

Programmes et organisation de services

De plus en plus d’établissements formalisent le suivi des interventions en TGC et améliorent ainsi la 
qualité de l’analyse et de l’intervention multimodales. Les diverses expériences antérieures et récentes 
dans la planification et le suivi des plans d’intervention nous permettent de proposer une analyse des 
éléments à promouvoir et des pièges à éviter dans le processus de monitoring.

Nous illustrerons de façon pratique les divers aspects abordés et insisterons sur les attitudes nécessaires 
à de bons échanges interdisciplinaires respectueux des expertises de chacun des participants et 
profitables à la personne qui présente des épisodes de troubles graves du comportement.

André Soulières
SQETGC



Jour 2 : Ateliers

Description des ateliers du bloc D

D3 La couleur multimodale du CRDITED de la Montérégie-Est :                
de la formation à l’utilisation quotidienne

Outils d’intervention et approches

Depuis janvier 2009, le CRDITED de la Montérégie-Est implante l’analyse et l’intervention multimodales 
(AIMM). Après 12 cohortes de formation, nous avons maintenant notre propre « couleur multimodale ». 

D’abord, les modifications apportées à la formation de base seront présentées. Elles touchent le contenu 
et les méthodes d’enseignement et ont pour objectif de faciliter le développement des habiletés et la 
compréhension des concepts inhérents à l’utilisation de l’AIMM. Des formations abrégées et adaptées 
à différents titres d’emploi ont été déployées, permettant une meilleure collaboration des différents 
paliers d’intervention. 

Ensuite, quelques outils « maison » ayant fait leurs preuves seront partagés : résumé de dossier, grilles 
de validation des interventions, chemin multimodal, etc. Les défis d’uniformisation de l’AIMM d’un 
milieu à l’autre, de surcharge de travail et d’autonomie des éducateurs ont poussé les professionnels 
à développer ces outils, parfois complémentaires au plan d’action en TGC.

Julie Bouchard, Annick Pouliot
CRDITED de la Montérégie-Est

D4 Lauréanne

Étude de cas

Outils d’intervention et approches

Un cas complexe de troubles du comportement chez une personne qui présente un trouble bipolaire 
ainsi que des problèmes de santé avec une particularité génétique SHANK 3. Un des défis particuliers 
est de devoir adopter une approche distincte de prévention active pendant les phases maniaques et 
pendant les autres phases. 

Nous présenterons le cheminement de l’intervention qui illustre une collaboration étroite entre 
l’équipe terrain dont les agents de la ressource et leurs intervenants, les éducateurs, le spécialiste aux 
activités cliniques, les parents et une équipe multidisciplinaire où psychiatre, psychologue, infirmière 
et diététiste font équipe pour émettre des hypothèses et les tester.  

Aline Gobeil, Marise Paradis, Carol Brebion, Sylvie Alarie 
CRDITED de Montréal



Frais d’inscription
Les frais d’inscription 
incluent les taxes, la 
documentation, le dîner 
et les pauses-santé.

2 jours (8 et 9 novembre) : 350 $
Étudiants (avec carte) : 175 $

 1 jour (8 ou 9 novembre) : 175 $
Étudiants (avec carte) : 82,50 $

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

Les chèques devront être libellés à l’ordre de la FQCRDITED et envoyés à 
l’adresse suivante :

FQCRDITED (SQETGC)
1001, rue Sherbrooke Est, bureau 510

Montréal (Québec) H2L 1L3

Les participants n’appartenant pas à l’un des groupes mentionnés plus haut 
devront effectuer leur paiement par chèque.

Date limite

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 26 octobre 2012. La priorité sera accordée aux 
participants provenant des CRDITED du Québec et des CHPSY de Montréal.

Lieu et 
hébergement

Le colloque se tiendra à l’hôtel Holiday Inn Montréal-Midtown situé au  
420, rue Sherbrooke Ouest à Montréal. Un bloc de chambres a été réservé pour  
les 7 et 8 novembre 2012.
En mentionnant leur participation au colloque du SQETGC (code de trois lettres 
SQE), les participants pourront bénéficier d’un tarif de 115 $ plus taxes, en 
occupation simple ou double. 

Il est important de réserver rapidement, car après le 5 octobre 2012 (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.

Renseignements Pour toute question concernant le colloque, veuillez contacter Sophie Choquette, 
agente à la formation au SQETGC, au 514 525-2734, poste 178.

Informations pratiques



Je m’inscris :    Aux deux jours (8 et 9 novembre 2012)

   Au 8 novembre seulement    Au 9 novembre seulement

Les places par atelier étant limitées, 
veuillez indiquer vos choix d’ateliers 
pour le vendredi 9 novembre 2012.

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

Nom : Prénom :

Établissement :

Adresse : 

Courriel : 

Téléphone : Télécopieur :

Fonction : Scolarité :

Expérience             
(en années) : Clientèle :

Formulaire d’inscription



Service québécois d’expertise  

en troubles graves du comportement

1001, rue Sherbrooke Est, bureau 510

Montréal (Québec) Canada

H2L 1L3

Téléphone : 514 525-2734

Télécopie : 514 525-7075

www.fqcrdited.org/sqetgc
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