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Identification de l’usagère 

Identification de la personne 

• Nom : Mélanie  

• Date de naissance : 1979-07-14 

• Début de l’offre de services : 1997-04-07 

• Raison de la demande : Besoin de support à domicile 

en raison des comportements problématiques 

 

Mélanie est une femme de 32 ans qui présente une 

déficience intellectuelle légère, un trouble grave de 

comportement et possède une immaturité socio-affective. 

Elle est issue d’une famille de deux enfants dont elle est la 

cadette, célibataire et sans enfant. 
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• L’enfance de Mélanie se serait relativement bien déroulée, avec des 

problèmes de comportements qui se seraient avérés gérables à 

cette période.  
 

• C’est à l’adolescence que les comportements problématiques de 

Mélanie seraient apparus de façon importante et intense.  
 

• En 1996, Mélanie a 16 ans: problèmes de comportement se 

manifestant en termes d’opposition à l’autorité, intolérance aux 

frustrations soit, par exemples, délai d’attente ou non acceptation 

d’un refus, crises de rage verbales et physiques à l’égard d’objets et 

parfois à l’égard de personnes, fugues, automutilation en situation 

de frustration. Beaucoup d’anxiété avec périodes de découragement 

et pensées suicidaires. 
 

• Impression diagnostic du psychiatre: dépression  majeure d’intensité 

pré-psychotique. 
 

• Recommandations: suivi régulier en psychiatrie et médication. 
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Histoire personnelle et familiale 



•  Les parents demandent des services de soutien à domicile 

du CRDI-ME. 

 

• Plusieurs allées et retours en atelier en raison de ses 

comportements. 

 

• Les problèmes de comportements s’accentuent: Mélanie 

manifeste de l’agressivité verbale et physique envers ses 

deux parents; leur vie sociale diminue de plus en plus car la 

crainte de voir une explosion de colère et d’agressivité de leur 

fille  les rend fragiles, ils se sentent responsables et 

impuissants devant les manifestations d’agressivité 

incontrôlables de leur fille. 

 

 5 

Au fil des ans… 

1997 



• Ce n’est qu’en avril 2003 qu’une première 

demande de placement est effectuée, à la 

demande des parents.   

 

• En octobre, les parents retirent leur demande car 

les comportements de Mélanie se sont améliorés 

et qu’ils ont la possibilité d’avoir des fins de 

semaines de répit. De plus, Mélanie fréquente 

l’aide pédagogique aux adultes et aux jeunes à 

raison d’une demi-journée par semaine.  
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Au fil des ans… 

2003 



• La tension ne cesse d’augmenter entre Mélanie et ses parents.  
 

• Mélanie est aggressive physiquement et fait des menaces de mort.  
 

• Son père, épuisé, devient également agressif et tient des propos 

suicidaires. 
 

• En octobre, Mélanie est déplacée d’urgence suite à une altercation 

entre elle et son père. 
  

• On propose ensuite à Mélanie de se rendre d’elle-même en 

psychiatrie, ce qu’elle fait, accompagnée de son éducatrice. 
 

• Le 29 octobre 2004: ressource intermédiaire. 
 

• Plusieurs hospitalisations pendant son séjour dans la ressource, 

dont une, suite à des menaces au couteau envers une intervenante. 
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Au fil des ans… 

2004 



• En mai, suite à la fermeture de la ressource, Mélanie 

retourne vivre chez ses parents. 
 

• Un mois plus tard, les comportements agressifs 

réapparaîssent. 
 

• En août, Mélanie se rend de nouveau à l’urgence. 

Lorsqu’elle a son congé, ses parents acceptent de la 

reprendre mais demandent à ce qu’un placement soit 

fait. 
 

• Dans les mois suivants, la situation familiale se 

détériore, on retrouve les mêmes habitudes de violence 

et de comportements agressifs. 
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Au fil des ans… 

2005 



• En janvier 2006, Mélanie menace ses parents avec un 

couteau. Elle menace de les tuer et de s’ouvrir les 

veines. Une altercation entre Mélanie et son père 

survient également en février. Peur des parents. Il y a 

urgence de placement. 

 

• Le 6 avril 2006, Mélanie déménage à la résidence 

Lansdowne du CRDI. 
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Au fil des ans… 

2006 



• Dès la première journée, Mélanie présente des 

comportements inadéquats 
 

 Tente de mettre le feu aux vêtements d’une intervenante; 
 

 Utilise un couteau de plastique et une baguette de bois pour 

menacer de se tuer; 
 

 Pousse une autre usagère dans les escaliers, la frappe et lui 

crache au visage; 
 

 Menace un autre usager, menace également de se lancer en 

bas des escaliers, se rend au milieu de la rue disant qu’elle se 

lancera devant une auto; 
 

 Lance des objets, pousse, frappe dans les murs et les fenêtres, 

donne des coups de pieds, utilise un crayon afin de menacer un 

intervenant, se sauve de la résidence.  
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Résidence Lansdowne 

Avril 2006 à mai 2007 
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• Plus d’une dizaine d’interventions policières ont été nécessaires 

suite à des comportements agressifs incontrôlables et à des fugues. 
 

• Six (6) convocations au Tribunal; elle est libérée sous certaines 

conditions.  À chaque fois, Mélanie brise les conditions et doit se 

présenter à nouveau en cour. 
 

• En décembre, la décision du procureur de la Couronne est d’amener 

Mélanie à l'Hôpital pour une évaluation psychiatrique. 
 

• Suite à ces événements, les parents mentionnent leur désacord 

avec le fait d’avoir recours aux policiers.  Ils songent à la reprendre à 

la maison. 
 

• Avant sa comparution, en mai 2007, Mélanie a séjourné 3 jours à la 

prison Tanguay. 

 

• Le CRDI refuse de reprendre Mélanie à la résidence. 
 

• Retour de Mélanie chez ses parents. 

Résidence Lansdowne 

(suite) 



• Les suivis à domicile, par une éducatrice du CRDI, ont repris 

en mars 2008.  
 

• En août 2008, Mélanie informe son éducatrice qu’elle est 

déménagée. En septembre, elle est de retour chez ses 

parents. 
 

• Le frère de Mélanie est inquiet pour la sécurité de ses parents 

car Mélanie est aggressive physiquement.  
 

• Mélanie est de nouveau amenée à l’hôpital après avoir 

menacé sa mère avec un couteau. 
 

• L’hôpital questionne le CRDI sur la possibilité d’une place 

dans ses ressources pour héberger Mélanie. Les parents 

mentionnent qu’ils ne veulent pas que Mélanie retourne dans 

une résidence telle que la résidence Lansdowne. 
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Retour au domicile familial 
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• Ils reprennent Mélanie lorsqu’elle obtient son congé mais 

demandent les services d’une travailleuse sociale. 
 

• En décembre, la mère, en larmes, téléphone à l’éducatrice, 

disant qu'elle n'en peut plus, que Mélanie est agressive, 

qu'elle agresse quotidiennement, qu'elle fait des menaces. 

Elle a peur d'elle. Mélanie contrôle les déplacements et les 

appels téléphoniques de sa mère.  Les parents demandent 

un placement définitif.  
 

• Les services d’un travailleur social sont nécessaires pour les 

aider dans leurs démarches de placement et leur 

compréhension de la situation, du deuil qu'ils doivent faire et 

accepter que, pour une période de temps, ils doivent laisser 

Mélanie pour qu'on puisse l'aider. 

 

Retour au domicile familial 

(suite) 
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Comme Mélanie est considérée apte, au sens de la loi, et 

refuse un placement, il est impossible pour le CRDI de faire 

des démarches en ce sens. Sachant cela, le psychiatre 

demande une évaluation par un ergothérapeute afin d'évaluer 

le niveau de jugement et d'autonomie de Mélanie.  

Retour au domicile familial 

(suite) 



• Janvier 2009:  Le père de Mélanie s’est entendu avec le 

psychiatre afin que Mélanie soit hospitalisée lorsque les 

parents contacteront l’ambulance à sa prochaine crise. 
 

• 9 janvier 2009: Les parents appellent l’ambulance car 

Mélanie ne va pas bien. Par contre, une fois à l’hôpital, 

Mélanie refuse d’y rester, elle prend donc un taxi pour 

retourner à la maison.  Au cours de ce même mois, Mélanie 

s’est brûlée volontairement avec de l’eau bouillante et a 

mordu sa mère. Plus tard en janvier, Mélanie est hospitalisée. 
 

• Au cours des mois suivants, une demande de curatelle 

publique à la personne est effectuée; la cour émet une 

ordonnance de réadaptation, d’hébergement, de médication 

et de contention. 
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Vers une hospitalisation… 



Hospitalisation - Psychiatrie longue durée 

• Recours fréquents aux agents de sécurité; 
 

• Utilisation de la planche de contention; 
 

• Requiert jusqu'à 10 intervenants; 
 

• Réfractaire aux antipsychotiques, on ne parvient pas à 

la stabiliser, passe à la crise très rapidement; 
 

• Hallucinations dictatoires, sentiment de persécution très 

élevé; 
 

• On envisage une évaluation du niveau de dangerosité 

par Pinel. 
 

• Transférée en psychiatrie courte durée. 
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Unité de réadaptation DI-TED St-Charles 

 Le CRDI confirme, en février 2010, qu’une place 

est disponible pour Mélanie à l’Unité de 

réadaptation DI-TED St-Charles. 

 

 Mélanie intègre l’Unité le 7 février 2010. 
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Février 2010 à aujourd’hui 



Présentation du programme 

de 

l’Unité régionale 

de réadaptation DI-TED 

Pavillon St-Charles 



Comité d’accès régional 
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Comité d’accès régional 

Mandat 

 Statuer sur l’admissibilité au service de l’Unité 

régionale de réadaptation DI-TED Pavillon St-Charles 

en fonction des critères d’accès. 
 

 Recevoir annuellement le bilan et les recommandations 

relatives à l’orientation, pour la prochaine année, de 

chacun des usagers admis à l’unité. 
 

 Gérer le mouvement de la clientèle c’est-à-dire les 

admissions au service ainsi que les congés définitifs. 
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Comité d’accès régional 

Composition du comité 

 Coordonnateur de l’Unité régionale de réadaptation 

DI-TED Pavillon St-Charles. 
 

 Un représentant de l’accès au CRDI Montérégie-

Est. 
 

 Un représentant des SRSOR. 
 

 Un représentant des CSSS de la Montérégie. 
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Comité d’accès régional 

Invités 

 Le comité d’accès peut s’adjoindre 

d’autres personnes qui connaissent bien 

le dossier, s’il le juge nécessaire en 

fonction de la nature ou de la complexité 

de la situation de l’usager. Seuls les 

membres du comité d’accès décident de 

l’admissibilité à l’unité régionale. 
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Comité d’accès régional 

 Responsabilités 

De l’entrée à la sortie du service, l’établissement qui réfère 
conserve la responsabilité de l’usager; il doit notamment: 

 

• Rédiger et présenter la demande de services; 
 

• Nommer un intervenant répondant; 
 

• Assurer la participation de l’intervenant répondant aux rencontres de 
planification de service (incluant une rencontre bilan un minimum de 
trois mois avant la sortie afin de déterminer l’orientation résidentielle et 
les modalités d’intégration dans la ressource retenue); 

 

• Encadrer le retour de l’usager dans une ressource adaptée à ses besoins 
et, autant que possible, située dans les limites du territoire d’origine. 
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Programme de l’Unité régionale St-Charles 

Mandat 

L’Unité régionale de réadaptation DI-TED 
Pavillon St-Charles est un milieu hautement 
spécialisé d’évaluation, d’adaptation, de 
traitement et de réadaptation basé sur le 
modèle biopsychosocial intégré (approche 
multimodale). Cette unité ne doit pas être 
considérée comme une ressource de 
dépannage ou d’hébergement lors de 
situations d’urgence ou de crises. 
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Programme de l’Unité régionale St-Charles 

Clientèle cible 

 

 Personnes présentant une déficience 

intellectuelle (DI) 
 

 Personnes présentant un trouble envahissant 

du développement (TED) 
 

 Un trouble grave du comportement (TGC)  
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Programme de l’Unité régionale St-Charles 

Modèle théorique 

Approche multimodale 

• Cette approche est privilégiée pour les troubles du 
comportement. Elle comprend deux volets : l’analyse et 
l’intervention. L’analyse multimodale vise à identifier les 
facteurs contextuels, de traitement de l’information et de 
renforcement ayant un impact sur l’apparition du trouble 
du comportement. L’intervention multimodale porte sur 
divers aspects : aménagements préventifs, prévention 
active, interventions d’adaptation (apprentissages) et de 
traitement des caractéristiques de la personne ainsi que 
des mesures de soutien à l’entourage. 
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Programme de l’Unité régionale St-Charles 

Objectif général du programme  

 Constituer une ressource ultra spécialisée et 

développer l’expertise permettant de répondre, 

en Montérégie, aux besoins des personnes 

présentant une déficience intellectuelle ou un 

trouble envahissant du développement associé 

à des troubles graves du comportement et un 

niveau de dangerosité élevé 
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Programme de l’Unité régionale St-Charles 

Critères d’accès 

 Résider en Montérégie; 
 

 Être âgée de 18 ans et plus (sauf exception, particulièrement 

dans le cas d’adolescents présentant une stature d’adulte); 
 

 Avoir un diagnostic de déficience intellectuelle ou de trouble 

envahissant du développement; 
 

 Avoir bénéficié d’interventions systématiques et spécialisées 

dans un CRDITED (traitement pharmacologique, traitement 

médical, modification du comportement, etc.) suite aux 

recommandations de professionnels, mais sans résultats 

suffisants; 
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Programme de l’Unité régionale St-Charles 

Critères d’accès (suite) 

 Manifester des comportements dont la fréquence, l’intensité, 

la durée et particulièrement la dangerosité et l’imprévisibilité 

sont telles qu’ils empêchent le maintien ou l’intégration de 

l’usager dans son milieu naturel ou dans les ressources 

spécialisées du CRDI; 
 

 Les personnes présentant un traumatisme crâno-cérébral 

(TCC) peuvent avoir accès aux services de l’unité. Ils doivent 

répondre à tous les critères précités, à l’exception du 

diagnostic de déficience intellectuelle ou de trouble 

envahissant du développement. 
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Un bilan des interventions 

• l’histoire sociale et médicale de 
l’usager, le contexte d’apparition des 
problèmes de comportement; 

• une description des interventions 
tentées et les résultats; 

• le plan d’intervention datant de 
moins d’un an (incluant une 
évaluation fonctionnelle complète); 

• l’évaluation du niveau de 
dangerosité des manifestations 
comportementales effectuée par 
une équipe multidisciplinaire 
(psychiatre, psychologue, infirmier, 
psychoéducateur, etc.). 

Les grilles d’évaluation suivantes  

• les descriptions précises des 
comportements agressifs évalués à 
l’aide de l’Échelle d’évaluation 
globale de la gravité des 
comportements maladaptatifs 
(Sabourin et al., 2004). 
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Programme de l’Unité régionale St-Charles 



Programme de l’Unité régionale St-Charles 

Critères de fin de service et réorientation 

Réorientation vers un programme d’encadrement plus léger lorsque : 
 

 Réduction du niveau de dangerosité des comportements 

permettant son intégration dans une ressource résidentielle 

plus légère; 
 

 Efficacité et transfert possible des interventions d’adaptation et 

de réadaptation et des aménagements de l’environnement dans 

un milieu où l’encadrement est plus léger; 
 

 Identification des conditions de vulnérabilité et des conditions 

de renforcement permettant de mieux cibler l’impact gérable 

des comportements afin de ne pas mettre en péril sa sécurité 

ou celle des autres. 
 

Au-delà de ces critères, des indicateurs de fin de service personnalisés sont identifiés et font 

l’objet d’un suivi pour chacun des usagers dans le cadre du processus clinique. 
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Programme de l’Unité Régionale St-Charles 

D’autres statistiques… 

 
Provenance Date d’entrée Date de sortie Orientation 

Antoine Labelle 2007-03-20 2011-04-11 Rés. TC 

SRSOR 2007-03-20 Éval pour sortie 

Antoine Labelle 
(CRDIME) 

2007-03-27 2010-01-27 CSSS R.-Y. 

Antoine Labelle 2007-03-27 2011-02-24 Rés TGC 

Antoine Labelle 
(CRDIME) 

2007-04-04 2010-12-14 Rés TC 

CRDIME 2007-04-20 2011-03-14 Rés RIRG 

SRSOR 2007-04-20 

RPD (CRDIME) 2007-05-31 

CRDIME 2007-09-25 

CRDIME 2008-04-25 

SRSOR 2008-07-09 2011-11-22 CHSLD 
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Provenance Date d’entrée Date de sortie Orientation 

CRDIME 2008-08-13 2011-11-01 Rés TGC 

Anna Laberge 2008-08-18 PSI pour orientation 

Anna Laberge 2008-09-04 Transfert souhaité vers Anna L. 

CSSS H-Yamaska) 2008-09-23 2010-05-31 CSSS H-Y 

CRDIME 2008-11-24 

SRSOR 2009-03-19 

CRDIME 2009-08-13 2010-07-20 Rés TC 

CRDIME 2009-11-17 2010-11-08 Rés TGC 

CRDIME 2010-02-15 RNI à identifier 

CRDIME 2010-03-03 Attente pour CHSLD 

RDP 2010-06-22 

CRDIME 2010-07-20 2010-12-14 Rés TC 

Programme de l’Unité Régionale St-Charles 

D’autres statistiques… 
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Programme de l’Unité Régionale St-Charles 

D’autres statistiques… 

Provenance Date d’entrée Date de sortie Orientation 

CRDIME 2010-12-16 

Pavillon Ste-Marie 
(CRDIME) 

2010-12-10 2012-03-22 CHSLD 

CRDIME 2011-02-24 

Pavillon Ste-Marie 
(CRDIME) 

2011-03-14 2011-08-10 Rés TC 

CRDIME 2011-04-13 

CRDIME 2011-04-18 

CRDIME 2011-08-10 2012-06-29 SRSOR (Mil. Naturel) 

CRDIME 2011-11-01 

CRDIME 2012-01-16 

SRSOR 2012-04-05 

CRDIME 2012-04-18 

CRDIME 2012-09-17 
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Programme de l’Unité Régionale St-Charles 

Statistiques globales 

 

ENTRÉES 
SORTIES 

2007 9 

2008 7 

2009 3 

2010 6 6 

2011 6 5 

2012 4 3 
 

TOTAL 
 

35 14 



Depuis l’unité  
- Évolution comportementale 

- Situation familiale 

- Santé 

- Mesures de contrôle 

- Intégration communautaire 

- Évolution personnelle 

 



Au début 

De la psychiatrie à l’unité St-Charles 

Lorsque Mélanie est arrivée à l’Unité, nous avons gardé 

quelques acquis qu’elle avait déjà: 
 

 Sorties autonomes à l’extérieur 

 Contentions au lit 

 Visite chez ses parents, une fin de semaine sur deux 

 Appels téléphoniques à sa mère  

 Interventions lors des désorganisations  

 Plan de chambre 24 heures  

 3 sortes de PRNs 
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Évolution comportementale 

Dès le début 

38 

- Dit qu’elle n’aime pas être ici                           - Dit qu’elle va se sauver 
- Teste les limites                                                 - Dit entendre des voix 

- Ment aux autres                                                 - Provoque les clients et intervenants 
- Fait du clivage surtout avec les                       - fonce dans les murs 
  nouveaux intervenants et les hommes            - Urine dans son lit 
- N’écoute pas les consignes                              - Rit sans raison 

- Donne des coups de poing dans les                - Inhale de l’essence à briquet 
   portes et les meubles                                        - Dit « cochon » à répétition 
- Demande à voir son éducatrice                        - Grimpe dans le grillage de la fenêtre 

  presqu’à chaque fois qu’elle se sent                - Tente de se faire du mal 
  contrariée                                                             - Se jette au sol 
- Refuse sa médication                                         - Donne de petites gifles aux 

- Intimide les intervenants                                      aux intervenants sans aucune raison 
- Fait des menaces                                                  apparente 
- Parle seule                                                          - S’agite lorsqu’un autre client se 
- Fait semblant de se diriger vers                         désorganise 

  l’intervenant, et ce, avec agressivité 



Évolution comportementale 

Dossier juridique 

 Elle était en processus juridique pour menace de 

mort et voix de fait  

 Le 8 février 2010: se présente à la cour  

 Le 23 mars 2010: évaluation à l’Institut Pinel 

 Elle se présente plusieurs fois en cour, jusqu’à ce 

que nous obtenions le jugement final, soit le 5 avril 

2011:  

 Jugement:  lettres d’excuses aux victimes, doit suivre les 

 recommandations du CRDI et de son psychiatre et, de plus, 

 ne peut avoir d’arme en sa possession  
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Évolution comportementale  

Mise en place d’outils et impacts 

 Mise en place d’un horaire plus structuré 

 Implication dans les différentes tâches qu’elle peut faire; cela 

la valorise et l’amène davantage à offrir son aide 

 Procédure pour les sorties autonomes, afin de mettre des 

limites précises sur ce que l’on attend d’elle; au départ, les 

sorties autonomes avaient été mises en place afin de l’aider 

à retrouver son calme mais aucun impact significatif sur ses 

comportements 

 Affiche installée à sa chambre, lui indiquant les moyens 

qu’elle peut utiliser pour se calmer; c’est elle-même qui les 

trouve, l’amenant ainsi à se responsabiliser 
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Évolution comportementale 

Mise en place d’outils et impacts 

 En mai 2010, mise en place du premier système de 

renforçateurs; 2 comportements sont travaillés: 

apprend à se contrôler et accepte mieux l’intervenant  

 En octobre, on en ajoute 4 autres: impact sur la prise 

de médication, sur l’acceptation de l’intervenant et sur 

l’utilisation de ses moyens pour le retour au calme 

 En juillet 2010, mise en place d’une période de 

discussion avec son éducatrice: Mélanie semble 

accepter davantage son éducatrice lorsque celle-ci lui 

laisse son autonomie 

41 



Évolution comportementale 

Mise en place d’outils et impacts 

 “Punching bag” à sa chambre: utilise celui-ci plutôt que 

de frapper dans ses murs  

 Un panneau rembourré sera installé sur le mur de sa 

chambre: l’amène à moins frapper dans ses murs 

 Coffre personnel pour y déposer son briquet et ses 

cigarettes: le comportement de vouloir mettre le feu 

n’est pas réapparu par la suite 

 Le plan de chambre passe, tout d’abord, de “plan de 

règlements” à “plan de réflexion”, puis, diminution de la 

durée de réflexion: s’avère moins contraingnant et 

Mélanie en comprend davantage les raisons  
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Évolution comportementale 

Mise en place d’outils et impacts 

 Procédure de retour au calme dans sa chambre; elle peut 

prendre le temps nécessaire pour se calmer et respecter les 

moyens mis en place 

 En mars 2011, modification du système de renforçateurs: 

elle passe alors de 6 comportements à 14, peut voir le 

temps de ses sorties diminuer, lorsqu’elle ne respecte pas 

ce qui est demandé, mais peut également également voir le 

temps de ses sorties augmenté: impact rapide sur sa 

motivation à respecter les règles 

 Répartition des usagers: apprend à s’occuper par elle-même 

 Modification dans la procédure du retour chez les parents: 

retour plus agréable 
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Évolution comportementale 

Mise en place d’outils et impacts 

 Janvier 2012: 3 ième modification du système de renforçateurs; 

elle passe alors de 14 à 29 comportements, travaillés sur son 

système d’émulation et, parallèlement à cela, la feuille de 

réflexion est ajoutée et il y a préparation des lettres d’excuses.  

Parmi les comportements ajoutés, et qui sont à travailler, nous 

retrouvons entre autres, les  comportements en lien avec sa 

relation avec ses parents.  Impact rapide sur ses 

comportements ainsi que sur l’attitude des parents envers 

Mélanie. 
 

 Avril 2012:  Plan transitoire; nous pensons à un inventuel 

déménagement, c’est-à-dire un transfert dans l’autre aile de 

l’Unité afin de voir ses réactions 
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Évolution comportementale 

Depuis son transfert vers l’autre aile 

 2 éducatrices 

 Discussion avec celles-ci, une fois par semaine: impact 

sur ses comportements à vouloir tester les limites 

 Juin 2012:  le système de renforçateurs est retiré à sa 

demande; elle a alors plus d’argent de poche en sa 

possession 

 Juillet 2012:  tentons de la responsabiliser davantage à 

ce qui a trait à son budget; démontre qu’elle en est apte 

 Semble de plus en plus autonome 
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Évolution comportementale 

Comportements 

46 

- Dit qu’elle n’aime pas être ici                             - Teste les limites 

- Insulte les gens                                                   - Ment aux autres 
- Fait du clivage surtout avec les                         - N’écoute pas les consignes 
  nouveaux intervenants et les hommes  
- Donne des coups de poing dans les                 - Demande à voir son éducatrice 
  portes et les meubles                                            presqu’à chaque fois qu’elle se 
                                                                                  sent contrariée 

- Refuse sa médication                                         - Intimide les intervenants 
- Fait des menaces                                                - Parle seule 
- Fait semblant de se diriger vers                        - Dit qu’elle va se sauver 

  l’intervenant, et ce, avec agressivité 
- Dit entendre des voix                                          - Provoque les clients et intervenants 
- Fonce dans les murs                                          - Urine dans son lit 
- Rit sans raison                                                    - Inhale de l’essence à briquet 
- Dit « cochon » à répétition                                 - Tente de se faire du mal 
- Grimpe dans le grillage de la fenêtre                - Se jette au sol 
- Donne de petites gifles aux                                - S’agite lorsqu’un autre client se 
  Intervenants sans aucune raison                        désorganise  
  apparente 



Situation familiale 

Profil du début 

 Réticence des parents envers le milieu 

 Ne font pas confiance au CRDI et à la travailleuse 

sociale 

 Parents démunis face à leur enfant et à ses 

comportements 

 Contact téléphonique régulier 

 Visites chez les parents parfois problématiques 

 Manipulation, peu de limites précises 

 Incompréhension de la réalité de Mélanie 
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Situation familiale 

Visites chez les parents 

 Elle pouvait aller chez ses parents une fin de semaine sur 

deux, incluant une nuit complète 

 Elle fait sa valise et dit qu’elle s’en va 

 Lors des visites, il lui arrive de frapper ses parents, de leur 

cracher au visage, de les insulter et de crier  

 Lorsqu’elle revient à l’Unité, ainsi que durant la semaine 

suivant la visite chez ses parents, Mélanie a des 

comportements perturbateurs 

 Elle manipule ses parents afin que ceux-ci la laisse venir les 

voir plus souvent ou, encore, qu’ils augmentent la fréquence 

de leurs visites  

 

 
48 



Situation familiale 

Mise en place d’outils et impacts 

 Nous prenons entente avec les parents afin que 

Mélanie ne puisse aller les visiter si elle s’est 

désorganisée durant la semaine: la première fois où 

cela s’est produit, elle a réagit à l’annonce mais 

comprend rapidement 

 Octobre 2010:  Rencontre avec les parents concernant 

la diminution des heures en lien avec le “plan de 

règlements” et introduction du “système de privilège”.  

Ce dernier a un lien direct avec le “système de 

renforçateurs” déjà en place; impact positif sur les 

comportements et aide à la compréhension des parents 
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Situation familiale 

Évolution personnelle 

 Les parents ont appris à imposer leurs limites mais 

cet aspect est encore parfois difficile 

 La mère prend le temps de parler à Mélanie afin de 

l’encourager à écouter les consignes 

 Les parents ne s’entendent pas toujours sur ce 

qu’ils doivent faire avec leur fille; besoin de 

structure et de support 

 Suivi avec la travailleuse sociale 

 Augmentation du nombre de sorties chez les 

parents 
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Mesures de contrôle 

2010 

 Les contentions au lit étaient demandées par Mélanie lorsqu’elle 

n’était plus capable de se contrôler 

 La planche de contention était utilisée lorsqu’elle était dangereuse 

pour les autres ou pour elle-même 
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Mesures de contrôle 

2011-2012 

 À la planification des mesures de contrôle, en avril 2011, les 

contentions au lit sont retirées, puis changement dans les 

interventions lorsqu’elle est dangereuse pour les autres ou pour 

elle-même 

 1 fois sur 3, elle se rend d’elle-même en salle d’isolement  
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PRN 

2010 

 Le PRN 1 est un placebo pour l’anxiété 

 Le PRN 2 est du Trazodone pour l’anxiété 

 Le PRN 3 est de l’Ativan pour l’agitation 
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PRN 

2011 

 Changement dans la procédure PRN 

 Suivi psychiatrique aux 6 mois 
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PRN 

2012 

 Retrait de l’Ativan en octobre 2012 
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Intégration communautaire 

Structure et activités 

 En raison de son potentiel, nous lui donnons des 

tâches privilégiées 

 Participation aux activités organisées à l’Unité et aide 

pour la préparation 

 À l’automne 2010, des appels sont fait à l’APAJ et à 

l’atelier pour qu’elle soit inscrite sur la liste d’attente 

 En octobre 2010, elle débute le parainnage civique; elle 

va au café-rencontre et aux ateliers donnés à la 

polyvalente 

 Une marraine lui est attitrée par cet organisme en 

janvier 2011; nous mettons fin, suite à sa demande  
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Intégration communautaire 

Activités et rendez-vous 

 En 2011, elle démontre qu’elle est de plus en plus 

autonome pour se rendre seule  à ses rendez-vous 

 En septembre 2011, nous plaçons, à nouveau, des 

demandes pour l’APAJ et l’Atelier 

 Début de l’APAJ suite aux démarches de Mélanie; école, 

une fois par semaine, et intégration dans le club santé, 

une fois par mois 

 En janvier, l’enseignante de Mélanie lui offre de participer 

aux activités “cuisine” une fois aux deux semaines 

 À l’automne 2011, participation de Mélanie à la danse du 

MALI 
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Intégration communautaire 

Activités et travail 

Suite aux démarches qu’elle a entreprises, Mélanie 

débute le travail à l’Atelier en janvier 2012: 
 

 Janvier-février-mars: 2 demi-journées par semaine 
 

 Avril-mai-juin: 1 journée complète et 2 demi-journées 
 

 Juillet-août: Participe au programme Action, à raison de 

20 heures par semaine et moyennant un surplus de 

130$ par mois 
 

 Septembre: Fin du programme Action, en raison de son 

retour à l’école et au déménagement de l’atelier 
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Intégration communautaire 

Horaire actuel 

 Sorties autonomes et activités 
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Évolution personnelle 

«Je prends ma vie en main» 

 Responsabilisation envers ses 

comportements 
 

 Rétrospection 
 

 Motivation 
 

 Confiance en elle-même et en 

ses capacités 
 

 Le vouloir d’avancer et d’évoluer 
 

 Le respect envers les autres et 

elle-même 
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 Initiative 
 

 Empathie 
 

 Qu’il ne sert à rien de ne pas 

bien agir 
 

 Maturité 
 

 Plus de contrôle sur elle-

même 
 

 La recherche de moyens pour 

le retour au calme 

 


