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Présentation des conférenciers 

 Mylène Gagné, conseillère en activités 

cliniques, CRDITED de Montréal 
 

 

 Maryse Massé, Coordonnatrice des pratiques 

professionnelles et de la spécialisation, 

CRDITED de Montréal 
 

 

 Évelyne Marchildon, éducatrice spécialisée, 

Équipe d’intervention rapide (ÉIR), CRDITED de 

Montréal 
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Plan de l’atelier  

 Contexte  

 Objectifs du projet IPEC 

 Présentation des partenaires 

 Lexique des termes IPEC 

 Formations dans le cadre du projet pilote 

 Organigramme fonctionnel du projet pilote IPEC au 

CRDITED de Montréal, secteur Nord 

 Données préliminaires et qualitatives 

 Perspectives 

 Période d’échange et de questions 
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Contexte 

 Les CRDITED en démarche constante vers 

l’actualisation de services spécialisés 

 

 Réalité de la complexité des contextes 

d’interventions auprès de la personne présentant 

des épisodes de TGC 

 Impact sur le réseau de services et de soutien 

 Impact en retour sur l’usager 

2012-11-16 
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Contexte 

 Peu d’études sur les réactions post-évènement 

critiques chez le personnel œuvrant auprès de 

personnes présentant une DI et des épisodes de 

TGC 

 Personnels d’institutions financières, policiers, personnels 

para-médicaux et médicaux 
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Projet pilote IPEC 

Expérimenter sur une période d’un an 
 

 Un programme d’intervention post-évènement 

critique validé auprès de plusieurs clientèles cibles 

 

 Par des ressources de l’établissement (formées pour 

ce faire) et par des ressources professionnelles au 

besoin  
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Objectifs du projet IPEC 

 Ajuster des modalités d’intervention post-évènement 

critique aux conditions et aux contextes spécifiques 

du réseau de soutien aux personnes DI ou TED 

présentant des épisodes de TGC 

 

 Identifier des préalables et des ressources requises 

pour l’implantation harmonieuse dans les CRDITED 

du Québec. 
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Impacts envisagés du projet IPEC 

Pour l’organisation de services:  

 Meilleure rétention du personnel 

 Meilleure stabilité du personnel 
 

Pour le réseau de services et de soutien 

 Mieux comprendre et gérer les réactions 

« normales » de stress suite à un évènement 

déstabilisant « anormal » 

 Avoir un impact positif sur le bien-être et la qualité 

de vie de tous 
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Présentation des partenaires 

 FQCRDITED – SQETGC 

 Porteurs du projet 

 Vision de portée provinciale pour répondre à des 

besoins réels et légitimes 

 Dégager des ressources 
 

 CRDITED de Montréal 

 Projet organisationnel 

 Objectif annuel 

 Dégager des ressources 
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Présentation des partenaires 

 Dr Lynne Bibeau 

 Programme de formation IPEC 

 Capsule pré-crise 

 Disponibilité « défuseur des défuseurs » 

 

 Comédienne Professionnelle (Joe Bocan) 

 Scénarios de mises en situation pratiques dans le cadre 

de la formation IPEC 
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Formations dans le cadre du projet 

pilote 

Formation pré-crise (indissociable d’une 

intervention post-évènement) 

 Formation Analyse et intervention multimodales 

menant à l’application des plans d’action TGC 

 

 Formation Intervention thérapeutique lors de 

conduites agressives (ITCA) 
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Formations dans le cadre du projet 

pilote 

Formation pré-crise (indissociable d’une 

intervention post-évènement) 

 Capsule de sensibilisation pré-crise élaborée par 

Dre Lynne Bibeau, s’adressants aux équipes 

 90 minutes 

 Basée sur le « mindfullness » 

 vise la reconnaissance de signes de stress et des 

attitudes soutenantes entre collègues contribuant à 

maintenir un climat d’équipe sain 
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Formations dans le cadre du projet 

pilote 

Formation à l’intervention IPEC 

 Formation de 2 jours 

 Acteurs 

 Chefs de service 

 Psychoéducateurs 

 ÉIR 

2012-11-16 
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Lexique des termes IPEC 

 Defusing 

 Dans les premières heures suivant l’évènement. 

 Emphase mise sur la diminution de la tension, la 

réduction rapide de l’effet déstabilisant et la 

normalisation des réactions 

 ENLEVER LE DOUTE ET LE BLÂME  

 Aider la personne à maintenir ou retrouver sa capacité 

à fonctionner, le contrôle de ses émotions, de sa pensée 

et de ses comportements 

 Appréciation de l’état émotionnel de la personne 
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Lexique des termes IPEC 

 Suivi post-defusing 

 recontacter la ou les personnes qui ont fait l’objet d’un 

defusing 2 à 5 jours suivant l’incident 

 Valider la résorption ou l’apparition de signes ou 

symptômes de stress 

 Évaluer le besoin de soutien et s’il y a lieu, d’offrir ou 

d’orienter une personne vers les services appropriés 

 un debriefing psychologique 

 d’un débriefing technique 

 d’une référence au programme d’aide aux employés (PAE) 

ou d’un service médical. 
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Lexique des termes IPEC 

 Debriefing psychologique (ou émotif) 

 Intervention spécialisée par un professionnel qui 

présente les compétences et la formation requises 

 planifiée au besoin dans les 10 jours suivant 

l’évènement critique 

 En individuel ou en groupe 

 Vise à atténuer les réactions persistantes de stress. 

 Favoriser à trouver un sens dans l’évènement 

 Faire le point sur les émotions. Cette intervention peut 

également permettre l’évaluation du besoin de soutien 

 2012-11-16 



17 

Lexique des termes IPEC 

 Debriefing technique 

 Intervention basée sur une analyse clinique, qui permet 

de revoir les aspects de l’évènement en termes de 

critiques constructives dans une perspective de non 

blâme 

 Encourager l’émergence de solutions 

 améliorer le processus de contrôle des situations difficiles 

propres au contexte d’intervention 
 

 Regagner un sentiment de sécurité et de confiance dans 

la poursuite de l’application du plan d’intervention 

2012-11-16 
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Organigramme fonctionnel du projet 

pilote IPEC 

2012-11-16 
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 Procède au defusing par téléphone 

 Appelle l’ÉIR qui se déplace et procède 

au defusing 

 Se déplace au besoin 

 Évalue la nécessité de mettre en place 

des mesures de soutien : 

remplacement, congé, référence au 

PAE, hôpital, etc. 
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ÉVÉNEMENT CRITIQUE 

CADRE DE LA PERMANENCE 

CHEF DE SERVICE, 
(supérieur immédiat) 

 Évalue la situation (« Comment ça va? ») 

 Contacte les personnes concernées 

 Propose et organise le débriefing 

émotif ou technique (volontaire) 

 Réfère au besoin à des ressources 

externes (hôpital, PAE) 

 Évalue la nécessité de mettre en place 

des mesures de soutien : 

remplacement, congé, référence au 

PAE, hôpital, etc. 

PERSONNE-RESSOURCE 
(psychologues Physimed) 

 Entre en contact avec le ou les personnes 

concernées 

 Prévoit une rencontre individuelle ou de 

groupe d’une durée d’environ 1 h 30 

 Réfère au besoin à des ressources externes de 

soutien (thérapeute, PAE) 

L’ÉQUIPE MULTI  Invite le ou les personnes concernées à une 

rencontre de débriefing technique 
2 - 14  
jours 

Et/ou 

Et/ou 

ÉIR  
(Équipe d’intervention rapide) 
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Données préliminaires et qualitatives 

 

 

Suite à plusieurs interventions de defusing… 

  quelques debriefing psychologiques individuels… 

  de groupe… 

   et de debriefing techniques… 

 

 

2012-11-16 
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Données préliminaires et qualitatives 

 Permanence (cadre de garde) 

Gains 

 Procédure, partenaires et des moyens concrets pour 

supporter l’état émotionnel du système 

Défi 

 Maintenir la formation 
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Données préliminaires et qualitatives 

 Équipe d’intervention rapide (ÉIR) (équipe mobile 

d’intervention) 

Gains 

 Support 24h / 7 jours pour eux (élément clé pour les 

acteurs defusing) 

 Defusing 

 Intervention de courte durée 

 Pas de conflit d’intérêt (volontariat et confidentialité) 

Défi 

 Reconnaissance et légitimité qu’ils peuvent être 

ébranlés eux aussi 
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Données préliminaires et qualitatives 

 Chefs de service (supérieur immédiat) 

Gains 

 Procédure, circulation de l’information, partenaires et 

assises pour supporter l’état émotionnel des 

intervenants et des équipe 
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Données préliminaires et qualitatives 

 Psychoéducateurs (Débriefing technique)  

Gains 

 Concorde bien dans leur rôle professionnel et de 

supervision 

 

Défi 

 Distinguer le debriefing technique d’un monitoring, 

d’une rencontre multidisciplinaire 
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Données préliminaires et qualitatives 

 Intervenants (éducateurs spécialisés et autres 

intervenants directs, ressources intermédiaires…) 

Gains 

 Volontaire et confidentiel 

 Impacts positifs 

 Support immédiat (defusing) 

 Retour du supérieur immédiat (appartenance et 

considération) 

 Accessibilité (structure interne et support par des pairs) 

Défi 

 Parents, personnels de l’agence 
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Données préliminaires et qualitatives 

 Firme externe Physimed (debriefing psychologique) 

Forces 

 Connaissance de l’univers CRDITED 

 Disponibilité / flexibilité / rapitité 

 Aucun rattachement clinique ou administratif 
 

Défis 

 Se positionner quant à la poursuite du débriefing 

émotif ou une personne ressource de l’organisation 

 Enjeu budgétaire VS enjeu du conflit d’intérêt 
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Perspectives 

D’ici l’automne 2013 

 Évaluation quantitative 

 Interventions IPEC 

 Rétention du personnel 

 

 Évaluation qualitative 

 Satisfaction 

 Niveau de soutien 
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Perspectives 

D’ici l’automne 2013 

 Présentation des résultats des évaluations 

quantitatives et qualitatives au prochain colloque du 

SQETGC 

 

Perspectives à plus long terme 

 Passer du projet pilote à la structure 

organisationnelle du CRDITED de Montréal et ceux 

du Québec 
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Perspective 

 Volet usagers 

 Revue de littérature 

 Adaptation de l’intervention (programme) 

 Processus 

 Projet pilote 

 

 Programme de formation IPEC  

 Mettre en vidéo les mises en situations pratiques 
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Périodes d’échange et de questions 

 Et surtout ….. 

 

MERCI de votre 

participation !!!!! 
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