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Objectifs de la présentation 

 Comprendre les prémisses et les visées du programme 

de désensibilisation systématique 

 Sensibiliser les participants à l’utilisation de la 

désensibilisation systématique comme mesure de 

remplacement aux mesures de contrôle 

 Sensibiliser à l’application d’une démarche fondée sur : 

 la rigueur 

 l’intensité 

 la justesse 

 Faire connaître les bienfaits chez tous les acteurs 
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Contenu de la présentation 
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1. Historique du 

programme 
Où tout a commencé 



Historique du programme de 

désensibilisation 

 Arrivée dans l’organisation en mai 2004; intérêt grandissant pour la 
clientèle ayant une DI ou un TED 

 Étudiante en psychoéducation, stages à réaliser en 2e année de 
maîtrise (2005) 

 Secteur du conseil clinique auprès de personnes ayant une DI 
moyenne à profonde 

 Accompagnement d’usagers lors de ponctions sanguines 

 Mesures de contrôle les plus souvent utilisées pour faciliter un 
examen dentaire : 

1. restriction physique des membres supérieurs et inférieurs 

2. contention chimique par sédatif 

 Désir d’amélioration de la qualité de vie et du bien-être des 
personnes 
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Historique du programme de 

désensibilisation (suite) 

 Demande de l’UdeS de réaliser un projet répondant aux besoins 
du milieu 

 Mise en vigueur de l’article 118.1 de la LSSSS amènant 
l’ensemble des acteurs à se questionner sur les mesures de 
contrôle 

 Protocole sur les mesures de contrôle utilisé dans notre 
organisation depuis 2004  

 Préoccupation importante du milieu concernant l’application 
de mesures aversives (recherche de mesures de remplacement) 

 Sujet de maîtrise : la non-collaboration des personnes ayant une 
déficience intellectuelle moyenne à profonde entraînant 
l’utilisation de mesures de contrôle lors des rendez-vous 
médicaux 

 Expérimentation en 2006; implantation officielle en 2011 
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Comportements de non-collaboration  

Survenant dans un contexte d’intervention médicale qui entraîne 

l’échappement ou l’évitement de l’intervention. 

 Formes de manifestation : 

1. opposition active (ex.: se sauver, repousser les instruments) 

2. opposition passive (ex.: ignorer les directives) 

3. comportements agressifs ou destructeurs, agitation (ex.: bouger constamment, 

faire du bruit) 

4. comportements dérangeants (ex.: hurler, toucher à tout) 

CRDITED Estrie 

 

8 



Comportements de non-collaboration  

(suite) 

 Conséquences au plan des soins prodigués (soins dentaires) : 

1. 20 % des dentistes américains acceptent de traiter les personnes 

ayant une déficience intellectuelle moyenne à profonde. 

2. 42 % des parents affirment que le manque de collaboration et la 

résistance constituent des barrières importantes. 

3. Sur un échantillon de 113 personnes ayant une DI moyenne à 

profonde, 50 refusaient de subir un examen dentaire. 

4. Sur un total de 60 personnes ayant subi un examen dentaire, 24 % 

disaient avoir été anxieux et inquiets lors du rendez-vous. 

5. Délai ou absence des interventions nécessaires au bien-être physique 

des personnes. 

6. La complexité de l’intervention auprès de cette clientèle fait 

augmenter les réticences des professionnels et techniciens de la 

santé. 

9 
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Importance d’intervenir 

 On note un lien important entre les problèmes de 

santé, la condition physique, et les réponses 

comportementales et psychologiques. 

 Il est capital d’arriver à évaluer l’état de santé 

physique d’une personne pour : 

1. comprendre sa situation 

2. diminuer sa détresse 

3. diminuer ses comportements inadéquats 

 Autrement, l’intervention sur les problèmes de 

comportement dont la cause est reliée à l’état 

physique, est compromise étant donné l’impossibilité 
de les résoudre. 
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Préoccupations et constats 

 L’instauration d’interventions alternatives à l’utilisation des 

mesures de contrôle est une préoccupation présente. 

 L’utilisation d’une approche plus positive auprès des 

personnes débute par la compréhension du 

comportement (incontournable). 

 Les traitements typiques pour les comportements de non-

collaboration, sont la sédation et l’intervention 

béhaviorale. 

 L’intervention béhaviorale est profitable aux personnes 

ayant une déficience intellectuelle. 
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Résumé des recherches 

 La désensibilisation systématique est originalement utilisée auprès d’une 

clientèle ayant une DI et manifestant des comportements d’automutilation. 

 Traitement utilisé pour fournir une meilleure qualité de vie aux personnes ayant 

une DI. 

 L’intervention de type béhavioral peut être profitable. (Doleys et al., 1976; 

Altabet, 2002; Conyers et al., 2004; Neumann et al., 2000) 

 La désensibilisation est une bonne avenue pour les comportements de non-

collaboration et indissociable du modelage ainsi que du renforcement positif. 

(Altabet, 2002; Conyers et al., 2004; Allen et al., 1973) 

 Débuter à la première étape, indépendamment des capacités de départ, 

favorise l’apparition de conséquences positives. 

 Les chercheurs recommandent de trois à huit mois. (Conyers et al., 2004; 

Neumann et al, 2000) 

 Le modelage par observation directe aide la personne à comprendre et à 

prévoir. (Conyers et al., 2004) 

 Il faut éviter de renforcer le comportement de non-collaboration, mais bien 

mettre l’accent sur le comportement de collaboration. Le renforçateur 

devient un motivateur. (Doleys et al., 1976; Conyers et al., 2004) 
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Statistiques au CRDITED Estrie 

 Depuis le début du programme, la pertinence 
de son utilisation a été évaluées auprès de 18 
personnes : 

 7 sont en processus actuellement 

 3 sont à l’étape du maintien 

 4 ont arrêté le processus (3 le reprendront 
éventuellement) 

 2 ont terminé sans maintien 

 2 n’ont finalement pas participé au programme 

 4 sont en attente 
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2. Brève description du 

programme 
 

Selon le modèle de « la toupie » de Gilles Gendrau 

 



Sujets (personnes impliquées) 

 Usagers participants 

 Choisis suite à l’identification des besoins par les 

intervenants, les chefs de programme et les 

infirmières, selon des critères spécifiques 

 Intervenants 
 un intervenant accompagnateur par usager 

participant 

 une infirmière par séance 

 un responsable clinique du programme 
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Objectifs 

 Objectifs généraux 
 Réduire l’utilisation des mesures de contrôle dans un contexte de 

rendez-vous médicaux auprès d’une clientèle non collaboratrice 
ayant une DI ou un TED; 

 Augmenter la collaboration lors des rendez-vous médicaux, par 
l’utilisation d’un programme de désensibilisation systématique. 

 

 Objectifs spécifiques 
 Amener graduellement la personne à accepter de participer à un 

rendez-vous médical nécessaire à son bien-être; 

 Amener les intervenants et les infirmières à rendre les rendez-vous 
médicaux plus plaisants pour les personnes ainsi que pour eux-mêmes, 
par l’utilisation de mesures alternatives aux mesures de contrôle; 

 Favoriser chez les professionnels de la santé et les intervenants une 
meilleure compréhension de la non-collaboration de certaines 
personnes lors des rendez-vous médicaux, tout en leur proposant des 
approches à privilégier. 
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Programme 

 Désensibilisation systématique basée sur une 

hiérarchie de stress incluant 25 étapes; 

 Inclusion d’un modelage par observation 

directe, l’assistance à la relaxation et un 

système de renforcement positif; 

 Modifications apportées selon les besoins (étape 

adaptée); 

 Rendez-vous pendant l’expérimentation (état 

de santé). 
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Responsabilités des personnes 

impliquées 

 Les responsabilités sont partagées entre : 

 le responsable clinique du programme 

 les infirmières 

 les intervenants collaborateurs 

 les chefs de programme 

 les représentants légaux 
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Moyens de mise en relation 

 Avoir recours à des moyens de relaxation et à 

la musique pour le retour au calme. 

 Associer la désensibilisation systématique au 

modelage et à un système de renforcement 

positif. 

 Rester à l’écoute du participant et respecter 

son rythme. 

 Garder en tête qu’il s’agit d’une simulation, et 

non d’un jeu; rendre l’exercice le plus réel 

possible, pour favoriser la généralisation. 
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Les codes et procédures 

 Code d’éthique 

 Philosophie de services 

 Politique sur les mesures de contrôle 

 Règles à respecter (voir les deux 

prochaines diapositives) 
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Les codes et procédures 
Règles à respecter 

1. Lors de la première séance, uniquement l’étape 1 est présentée à la 

personne; le programme commence toujours par l’étape 1.  

2. Même si le niveau d’anxiété nous paraît bas chez la personne, nous ne 

présentons qu’une nouvelle étape à la fois (une étape par séance), sans 

en sauter une. 

3. Nous reprenons la même étape jusqu’à ce que la personne la complète 

avec un comportement détendu et de collaboration. Nous 

n’entreprenons pas de nouvelle étape avant que la dernière ait été 

franchie sans signe de tension. 

4. Nous ne franchissons pas une étape supérieure si nous remarquons des 

signes de tension chez le participant, et ce même s’il a déjà franchi cette 

étape dans le passé. 

5. Lorsque nous observons un signe de tension, nous n’insistons pas pour 

poursuivre l’étape. 
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Les codes et procédures 
Règles à respecter (suite) 

6. On s’assure que la personne montre un comportement de 

détente et de collaboration avant de mettre fin à la séance. 

7. Les interventions pour assister la personne à retrouver son 

calme doivent se faire à l’endroit où elle a manifesté les signes 

de tension. 

8. Le renforçateur est donné à la personne pour la collaboration 

qu’elle offre, et non pour le résultat qu’elle obtient. 

9. Si la personne a montré, par exemple, des signes d’agressivité, 

nous l’assistons d’abord pour qu’elle retrouve son calme dans 

le local, sans mettre l’accent sur le comportement de non-

collaboration, avant de mettre fin à la séance. Nous donnons 

ensuite le renforçateur pour la collaboration. 
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Durée et lieux 

 Durée de l’expérimentation 

 Recommandation : trois séances par semaine pendant trois 

à huit mois 

 Lieux de mise en application 

 Dans les services de jour fréquentés par la personne 

 Dans les corridors et escaliers 

 Dans le bureau des infirmières 
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Évaluation et reconnaissance 

Système d’évaluation  
 Évaluation pour connaître les particularités de chacun 

 Évaluation du stress à chaque séance, entre chacune des 

étapes, avant de poursuivre (indices de tension et de 
relaxation) 

 Évaluation pré- et post- intervention, aux fins de 
comparaison 

Système de reconnaissance 
 Renforçateur propre à chacun, donné pour la 

collaboration, indépendamment du RÉSULTAT obtenu lors 
de la séance 
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Limites du programme 

 Viabilité du projet dans : 

 la rigueur 

 l’intensité 

 la justesse 

 Changement d’intervenants et formation 

obligatoire 

 Généralisation 
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3. Présentation d’un cas 

clinique 

Une expérience vécue 



Contenu 

 Présentation de l’usager 

 Raisons de la désensibilisation 

 Parcours de la désensibilisation  

 Suivi médical actuel 

 Vidéo 
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Présentation de l’usager 

 Âge : 17 ans 

 Diagnostic : 

 déficience intellectuelle sévère 

 trouble déficitaire de l’attention avec 

hyperactivité 

 Milieu de vie : ressource intermédiaire 

 Occupation : école spécialisée à raison de 

deux heures, trois jours par semaine 
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Raisons de la désensibilisation 
 Suspension de l’école en décembre 2006 pour comportements 

problématiques 

 Demande de service pour participation au programme de 
désensibilisation en octobre 2007 après une tentative de réintégration 
en septembre 2007 

 Conditions de retour : dosage de l’Épival 

 Contention mécanique et chimique utilisées lors de prise de sang dû à 
des comportements de non-collaboration 

 Plusieurs tentatives avec les partenaires (CSSS et école) pour réaliser le 
programme avec leur collaboration 

 Rencontre avec le père pour connaître davantage la problématique 
(fiche du participant) 

 Janvier 2008 :  

 réintégration à l’école 

 démarche pour implantation de la programmation à l’école 

 Février 2008 :  

 suspension pour une durée indéterminée 

 fermeture de service pour la désensibilisation systématique au conseil clinique 
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Raisons de la désensibilisation (suite) 

 Été 2009 intégration dans une ressource à assistance 

continue 

 Ne prend plus d’Épival 

 Soins d’hygiènes nécessitent interventions spécialisées 

 Suivis médicaux et dentaire sont impossibles 

 2010 : Implantation de programmes de 

désensibilisation aux rendez-vous médicaux et chez le 

dentiste par les éducateurs spécialisés avec soutien de 

la conseillère clinique 

 2011 : Implantation du programme de désensibilisation 

systématique au rendez-vous médicaux 
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Parcours de désensibilisation 

 2010 : désensibilisation de l’établissement association négative 

 Jusqu’à l’étape de l’otoscope, aucun signe d’anxiété n’est observé 

 En désensibilisation l’accent est mis sur l’étape de toucher les instruments : 
otoscope 

 Ensuite des signes d’anxiété sont observés à la machine à pression 

 Se trouve un moyen: prend la main de l’intervenant pour se rassurer. Il 
réutilise se moyen plus tard dans la désensibilisation et suivis médicaux. 

 À l’étape du garrot sur lui, des signes d’anxiété sont observés 

 Adaptation au programme: garrot et papillon à la maison 

 Évolution des renforçateurs 

 Création d’un lien (transitions) 

 Relation avec la désensibilisation / confiance des gens du milieu 

(modelage) 
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Résultats de l’expérimentation de 2011 
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Nombre d’étapes / séances 

Nb d’étapes pré-
intervention 

10 

Nb étapes post-
intervention 

26 

Nb étapes 
franchies 

16 

Nb séances 37 



Suivi médical actuel 
 Prise de sang fait en février 2012 sans contention avec 

présence de l’intervenant avec collaboration 

 Collaboration exemplaire dans l’ensemble des 

examens médicaux 

 Constat que la désensibilisation est une intervention à 
privilégier auprès de l’usager 

 Utilisation du modelage par observation directe 

(lavage d’oreille) 

 A vu le dentiste :  

 En mars 2012 pour examen et nettoyage 

 En octobre 2012 pour examen et nettoyage 

 Étape de maintien dans les deux programmes 
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4. Témoignages des 

professionnels 

Ils ont participé… 



Infirmière clinicienne 

 Balises 

 Modification du rythme et de la pensée de 

travail 

 Réflexion en lien avec la vision des usagers des 

services infirmiers 

 Souhait de diminuer les mesures de contrôle 

 Temps qu’on gagne 

 Écoute des besoins, reconnaissance des limites 

 Atteinte des objectifs médicaux après la 

désensibilisation 
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Éducateur spécialisé 

 Lien de confiance 

 Mesure de remplacement efficace à 

l’utilisation de mesures de contrôle 

 Intensité de soutien qui est gagnante: travail 

simplifié 

 Création de repères transposables dans tous 

les contextes 

 Notion de respect 
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MERCI POUR VOTRE 

PARTICIPATION… 

et votre collaboration ! 
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