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Mission 
 

• Dans le guide de pratiques en TGC de la FQCRDITED, des 
missions distinctes se dégagent des écrits concernant un 
service d’intervention intensive spécialisée en TGC, dont les 
deux principales sont les suivantes : 

 
– Une intervention intensive avec une programmation appropriée et 

personnalisée auprès de la personne; 

 
– Une évaluation-orientation et le soutien à l’intégration pour une 

autre ressource résidentielle à long terme pour la personne. 

 



But / Mandat 

• Éviter l’hospitalisation et soutenir l’intégration communautaire; 

• Éviter la prolongation indue d’une hospitalisation; 

• Consolider la stabilisation de la personne par l’application d’un 
 P.I. dans un milieu normalisant; 

• Expérimentation et détermination d’un modèle exportable en 
 milieu naturel identifiant les paramètres environnementaux 
 (physiques, sociaux et programmatiques);  

• Prévention de l’escalade comportementale et gestion de la 
 crise;  

 



• Offrir un milieu physique sécuritaire et adapté à la condition de 
 la personne qui en même temps assure la continuité des activités 
 de la vie quotidienne; 

• L’enseignement des habiletés adaptatives (habiletés sociales, 
 communication fonctionnelle, résolution de problèmes et 
 d’autorégulation des émotions); 

• Milieu d’intervention plus axé sur une culture de  réadaptation et 
 de participation sociale. 
 



• Si les interventions préalables n’ont pas donné les résultats 
escomptés, l’accès au service d’intervention intensive se fait 
selon les modalités suivantes : 

• Être inscrit au CRDITED MCQ — IU; 

• Présenter une DI et/ou un TED; 

• Présenter un  TGC (afin d’objectiver les perceptions à l’égard des TC et 
 TGC, l’équipe régionale TGC peut alors utiliser les deux échelles 
 suivantes : 

• EGCP-II; 

• ECI-TC-EX. 

• Être âgée de 18 ans et plus; 

• Peut présenter des troubles physiques ou neurologiques ayant un 
 impact sur son comportement; 

 

 

Critères d’accès au service d’intervention intensive  



• Être inscrit au programme d’intervention et d’assistance pour les personnes 
 présentant des troubles du comportement; 

 

• La problématique doit être bien documentée afin d’avoir un historique des 
 interventions qui ont été tentées dans le milieu de vie de la personne; 

 

• Le demandeur  doit s’être adressé préalablement au comité d’accès du SII.  



 

• Appliquer les stratégies d’intervention; 

• Intervenir en situation de crise ( selon la fiche 8 ); 

• Communiquer les observations ; 

• Assurer la sécurité des clients et des intervenants; 

• Répondre et offrir du support aux besoins du client (hygiène, 
 alimentation, etc.). 

 
 

 

Agents d’intervention 
 



• Tina est une jeune femme d’origine roumaine; 

• Adoptée à l’âge de 2 ans; 

• Les parents ont été informés du retard de développement de Tina 
à sont arrivée en 1996 lors d’un examen à l’hôpital St-Justine; 

• Tina fréquente une école spécialisée d’octobre à novembre 2000; 
• Retrait de l’école suite à des problèmes de comportement. 

• Relocalisé dans une classe adaptative de 2 élèves; 

• Un répit débute une fin de semaine sur deux dans une RI de juillet 
2002 jusqu’en novembre 2003; 

• Un placement s’effectue en juillet 2004 dans une famille 
d’accueil; 

• En 2004, elle est inscrite à la polyvalente  dans le secteur adapté 
dans un encadrement un pour un; 

 

 

VIGNETTE CLINIQUE 



 

• Épuisement de la ressource en octobre 2006; 

• Tina est transférée à l’hôpital Rivière-Des-Prairies où elle y reste 

pendant 2 ans. 

• De 2006 à 2008, Tina est en milieu fermé; 

• Il y a ajustement de la médication puis évaluation des 

comportements d’automutilation, d’agressivité envers autrui et 

présence de nombreux tics. 

• Les parents désirent reprendre Tina  en 2008 à sa sortie de 

Rivière-des-Prairies mais les résultats escomptés ne sont 

pas présents; 

• Donc la famille demande un placement en RI. 

• Tina quitte Rivière-Des-Prairies en avril 2009 pour une RAC 

du CRDITED MCQ — IU. 

 

 



 

• Demande de l’équipe district pour le service SII en 

novembre 2010. 

 

• Attente de l’équipe district : 

• Poursuivre la démarche de l’analyse multimodale, diminution et 

observation des comportements et élaboration d’un plan d’action 

TGC. 

 

• Attente des parents :  

• Avoir des moments privilégiés, sans agression envers eux et 

d’automutilation; 

• Ils souhaitent également reprendre leur fille. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Résultats sommaires de l’EGCP-II 
 

 

• Trouble grave du comportement généralisé internalisé;  

• C’est la présence de comportements complexes, intenses et 

fréquents : 

• S’arracher les cheveux; 

• Se mordre; 

• Crier; 

• Pousser, grafigner et charger autrui; 

• Frapper sur les objets, frapper sa tête sur les murs; 

• Frapper sa tête avec sa main, frapper sa cuisse. 

 

 



ECI-TC-EX. 

• L’échelle de la gravité des troubles du comportement : 

• Conséquences et impacts significatifs aux plans des facteurs de 

restrictions sociales et personnelles, de stress et de dommages. 

• Résultat de l’évaluation :  

• Mesures de contrôle, surveillance accrue, nuit à l’intégrité physique 

de la personne, celle d’autrui et à la propriété. 

• Stressants :  

• Génère des conflits, nuit à son réseau, nuit aux activités d’autrui et 

génère du stress. 

• Restrictions sociales et personnelles :  

• Exclusion de ressources communautaires et nuit à son adaptation et 

à son apprentissage. 
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DIAGNOSTICS  

 

• Trouble autistique; 

 

• Trouble grave du comportement; 

 

• Déficience intellectuelle moyenne; 

 

• Présence probable d’un syndrome de Gilles de la Tourette; 

 

• Constipation chronique; 

 

• Allergies chroniques aux pollens et à la poussière; 

 

• Diagnostic de trouble de la communication. 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTIF DU COMPORTEMENT 

 

Description du trouble du comportement : Charger autrui 

 

Les comportements se décrivent comme suit :  

 

• Se dirige rapidement vers la personne, les bras dans les airs; 

• Elle enlève le bandeau de l’intervenant; 

• Mouvements rapides et persistants; 

• Frappe avec intensité l’intervenant; 

• Tente de lui arracher les cheveux ou lui arrache; 

• Peut mentionner le geste qu'elle fera par exemple : «taper dans le 

visage», «Tirer les cheveux», etc.  

 

La fréquence d’apparition  (30 jrs) : 47 fois en avril 2011 

 

 

 

 



ORGANISER L’INFORMATION 

 

• Démarches préalables; 

 

• Consultations afin de compléter la grille AIMM avec divers 

professionnels : psychoéducateur, éducateur, psychologue, 

ergothérapeute et nutritionniste; 

 

• Observation à l’aide de la grille de type ABC. 

 

 

 

 

 



GRILLE D’ANALYSE 

MULTIMODALE CONTEXTUELLE 



GRILLE D’ANALYSE  

MULTIMODALE CONTEXTUELLE 



GRILLE D’ANALYSE  

MULTIMODALE CONTEXTUELLE 



FORMULER UNE HYPOTHÈSE 

• Hypothèse #1 : Considérant la difficulté à la 

gestion des émotions, la probabilité d’apparition 

du comportement cible augmenterait lors des 

changements de quart de travail. 

 



INTERVENTION # 1 

Gestion des émotions 
 

1- Phase fonctionnelle adéquate : Lui montrer le pictogramme 

  « CONTENT » et lui faire verbaliser qu’elle est de bonne humeur. 

 Exemple : Lorsqu’elle glisse, lorsqu’elle rit, lorsqu’elle entre en 

 communication avec vous en faisant des charades «  Un cochon qui 

 s’appelle? » 

2- Demandes répétitives, saute sur place, n’est pas contente, car vous lui 

 avez dit NON à une demande. Elle se situe dans la phase 1 et 2 de la 

 fiche prévention active.  

  Montrer le pictogramme colère et lui faire verbaliser qu’elle ressent de la 

  colère en lui faisant choisir un moyen entre sa chambre et le « bean Bag ». 

  Mettre une minuterie de 10 minutes et fermer la porte afin de couper les 

  stimulus. 
 

3- En phase 3 ou 4 de la fiche prévention active et lorsqu’elle émet un 

 comportement de la tolérance zéro.  

 On applique la procédure de la salle d’apaisement.  

 



Fréquence du comportement avant l’intervention # 1 

 3 Changements de quart de travail 



Fréquence du comportement après l’intervention # 1 

 3 Changements de quart de travail 

-3 

-13 

-26 



FORMULER DES HYPOTHÈSES 

• Hypothèse #2 : Considérant la difficulté de la 

gestion de l’attente et des émotions la probabilité 

d’apparition du comportement cible augmenterait 

lors de la visite des parents. 



ÉLABORER LES INTERVENTIONS 

INTERVENTION # 2 
 

1. Accueillir les parents à l’extérieur dès 13 h . Si Tina fait 
une sieste, vous référez au point 3. Si Tina ne dort pas, 
débuter la visite; 

2. Vous devez vous montrer confiant afin de rassurer les 
parents. Cela leur permettra de vivre d’autres moments 
positifs avec l’équipe du SII; 

3. Vous leur parlez des BONS moments passés dans la 
 journée avec Tina; 

 



SUITE : VISITE DES PARENTS 

 

4. Vous devez également préparer les parents en leur 
donnant les pictogrammes tolérance zéro. Les rassurer 
en leur disant que vous serez là pour faire le 
« modeling » avec eux pendant la visite. C’est-à-dire que 
vous êtes responsable de l’intervention durant la visite et 
que les parents n’ont qu’à répéter la même phrase que 
vous lorsque vous aurez un contact visuel avec eux. 

Exemple : La prochaine visite de papa et maman est dans 7 
dodos. Vous faites le décompte avec vos mains et le père et la 
mère le font comme vous.  



DÉROULEMENT DE LA VISITE 

• Lors de la visite, vous devez arriver en avant avec les parents; 

• Montrer la séquence aux parents avant la visite afin de faire 
la séquence qu’il désire; 

• Partir une minuterie de 1 heure et la garder avec vous. Vous 
pouvez gérer le temps de la minuterie selon où vous êtes 
rendu dans la séquence; 

• Montrer la séquence de la visite à Tina seulement après la 
sieste lorsque les parents son arrivés. Diriger Tina et ses 
parents vers la verrière; 

 

 

 



SUITE 

• Lors de l’activité verrière d’une durée d’environ 5 à 15 minutes 
vous devez faire le choix du dépanneur avec Tina et les parents si 
cette activité est sur la bande de visite. Tina doit faire un seul 
choix. Tina a le droit de garder ce qu’elle a acheté avec elle et de 
le manger quand elle le désire. Si l’activité ne figure pas sur la 
bande séquence orange, vous pouvez faire une autre activité dans 
la verrière; 

• Lors de l’activité extérieure (marche cour arrière ou en avant), 
vous laissez Tina et les parents seul; 
– Durée environ 20 à 30 minutes. 

• Pour l’activité dépanneur, vous devez donner la consigne à Tina 
devant les parents : Si elle frappe, se mord, arrache les cheveux, 
pousse ou crie : C’EST TOLÉRANCE ZÉRO nous laissons tout au 
dépanneur et retournons à la maison. L’activité dépanneur se fait 
sans l’intervenant. Vous devez donner un radio émetteur;  



SUITE 

• Lors de l’activité salle chambre, d’une durée d’environs 10 à 15 
minutes, vous pouvez faire l’activité avec Tina et les parents; 

• Si Tina demande quand la visite se termine, vous lui répondez  
« quand la minuterie va sonner »; 

• À la fin de la visite, vous devez diriger Tina et ses parents vers 
son calendrier et prendre la photo pour la prochaine visite. 
Vous faites le décompte et les parents le font par la suite; 

• Quand la minuterie sonne, vous lui dites : « la visite de papa et 
maman est terminée. Nous allons reconduire papa et maman à 
la porte »; 

• À la porte, vous dites : « Tina donne un bizou à papa et un 
bizou à maman. Puis, vous reconduisez les parents à 
l’extérieur ». 



IMPORTANT 

• Lors de la visite, si Tina est en phase 1 ou 2 de la fiche 
prévention active, vous devez appliquer la procédure de la 
gestion des émotions. De plus, si Tina émet un 
comportement de la tolérance zéro vous devez appliquer la 
procédure; 

• Lors des visites, Tina demande régulièrement quelque 
chose à ses parents. Vous devez lui dire que maintenant, 
lors de la visite de papa et maman, c’est une « sortie » 
donc papa et maman n’apportent pas de « petit quelque 
chose », c’est terminé; 

 

• LORSQUE TINA FAIT DES DEMANDES POUR AVOIR UN NOUVEL 

OBJET, IL EST IMPORTANT DE NE PAS DIRE À TINA DE 

DEMANDER À PAPA ET MAMAN OU DE L’INSCRIRE À SON 

CALENDRIER. 

 



Fréquence du comportement avant l’intervention # 2 



Fréquence du comportement après l’intervention # 2 

-6 



FORMULER DES HYPOTHÈSES 

• Hypothèse #3 : Lorsque Tina fait des demandes 

en lien avec la nourriture, le comportement cible 

augmenterait. 

 



ALIMENTATION  
• Pour le dîner et le souper, lui donner une tranche de pain beurrée, un 

sachet de mayonnaise et un carré de beurre; 

• Toujours mettre le pictogramme sur le menu; 

• Le but est de lui offrir la possibilité de mieux gérer son anxiété liée à la 

nourriture; 

• Lorsque Tina pose des questions liées à la nourriture, vous n’avez qu’à la diriger 

à son menu.  Elle pourra poser des questions en lien avec les collations et les 

repas, mais vous devez répondre en utilisant le menu préétabli. Si Tina dit 

qu’elle veut autre chose, vous lui répondez seulement que c’est ce qui est au 

menu qui lui sera servi; 

• Si Tina demande une deuxième assiette : elle doit avant tout avoir terminé le 

contenu de son assiette pour avoir la deuxième (mettre des portions 

raisonnables). Pour ce qui est du dessert, c’est qu’une seule fois et après c’est 

terminé; 

• Durant la journée, lorsqu’un repas ou une collation est terminé, veuillez retirer le 

pictogramme de l’assiette en question.  Plus la journée avance, moins il y a 

d’assiettes sur son menu imagé.  À la fin de la journée, il ne devrait rester 

aucune assiette sur son menu imagé. 

 



Fréquence du comportement avant l’intervention # 3 



Fréquence du comportement après l’intervention # 3 

-13 

-7 

-22 



FORMULER DES HYPOTHÈSES 

• Hypothèse #4 : Son incompréhension des règles 

sociales pourrait augmenter la probabilité 

d’apparition du comportement cible. 



PROCÉDURE TOLÉRANCE ZÉRO 

• Depuis plusieurs mois maintenant, nous appliquons l’intervention 

de Tolérance « 0 » auprès de Tina lorsqu`elle émet les 

comportements suivants : 

• Charger ou tentative de charger un intervenant ou un usager; 

• Frapper autrui avec intensité; 

• S’arracher les cheveux; 

• Se mord; 

• Crie; 

• Frappe sur les objets; 

• Pousser les intervenants ou les usagers;                                           

• Se frappe la tête sur les murs; 

• Arracher les pictogrammes; 

• Grafigner; 

• Frapper sa tête ou sa cuisse avec sa main. 

 

 

INTERVENTION # 4 



Suite  

PROCÉDURE SALLE D’APAISEMENT 

• Lors de cette intervention, elle est automatiquement dirigée au matelas 

bleu (salle d’apaisement);   

• Lorsqu’elle y entre : 

1. Placer le ballon rouge devant la porte; 

2. Lui demander de s’assoir sur le matelas bleu; 

3. Faire avec elle au moins 3 grandes respirations pour l’aider à retrouver 

son calme; 

4. Débuter une minuterie de 3 minutes et lui indiquer quelles sont nos 

attentes. Ne présenter aucun comportement inadéquat, rester calme et 

assis; 

5. Lorsque la minuterie sonne après trois minutes, nous lui demandons 

ou lui montrons à l’aide d’un pictogramme, d’aller voir son horaire. 

• Ne pas fermer la porte de la salle d’apaisement et éviter de lui parler le 

plus possible; 

• Tous ces comportements sont notés et compilés dans les grilles 

sommaires. 

 



Introduction de l’intervention # 4 juillet 2011 



Constat lié à l’application de l’ensemble des interventions 

• Procédures liées à la gestion des émotions, à la visite 

des parents, au menu et à l’application de la  

tolérance « 0 ». 

 

• Résultats :  47 fois avril 2011 

21 fois aout 2012  

 

 



RÉPERCUSSION DES INTERVENTIONS ENVERS LES 

AUTRES COMPORTEMENTS 



QUESTIONS ? 

 

 



Merci beaucoup  

 

 


