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Historique des services TC-TGC au 
CRDITED du Bas-Saint-Laurent 

2002 

2 RI 

1 RAC 

 

2004 

Ajout 2 RAC 

Ajout 1 Ri 

2006 

Ajout 1 RAC 

2010 

Réorientation  

2 RI 

2011 

Ajout 2 RAC 

2012 

Réorientation 
1 RAC  

2009  

Appartement 
protégé 
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Services résidentiels 



Historique des services TC-TGC au 
CRDITED du Bas-Saint-Laurent 

 

             Aujourd’hui 

     5 résidences à assistance continue RAC 

              1 ressource intermédiaire RI 

     1 appartement protégé 
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Historique des services TC-TGC  

•  Service d’intégration communautaire et au travail 
 
Atelier de travail : Centrap, Mont-Joli 
 
 Changement de vocation d’un atelier de travail en 2003 

(Centrap) 
 

 Atelier spécifiquement dédié à la clientèle TC-TGC 
 
 En 2003 : 10 clients 

 
 En 2012 : 14 clients dont quatre du service TC-TGC) 
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Historique des services TC-TGC  

• Service d’intégration communautaire et au travail 
 

Centre d’activités de jour de Mont-Joli 
 
2002 : première intégration (une semaine) non réussie 
 
2004 : première intégration réussie (un client est intégré) 
 
2010 : mise en place d’un programme d’intégration 
 
2012 : sept personnes avec un TC-TGC fréquentent le centre 

 d’activités de jour de Mont-Joli 
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Historique des services TC-TGC  

• Service d’intégration communautaire et au travail 

 

Rimouski  

 

 Trois personnes en Centre d’activités de jour 

Une personne en stage individuel 

  Trois personnes en atelier de travail 
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Services d'intégration 
communautaire et au travail  
Activités de jour (équipe résidentielle) 
 
Objectifs  
• Structurer les résidants dans le but de diminuer 

les comportements perturbateurs 
• Développer des compétences sociales 
• Développer des compétences en milieu de travail 
• Développer l’autonomie de la personne 
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Services d'intégration 
communautaire et au travail  
 Activités de jour (équipe résidentielle) 
Moyens  
 Activité de récupération (plastique et carton) au 
 CSSS de La Mitis 
 Déchiquetage de papier (confidentiel et 
 livres) au Centre de services du CRDITED de 
 Mont-Joli 
 Service de courrier Écono-poste 
 Service d’entretien ménager au Centre d'activités 
 de jour de Mont-Joli 
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Services résidentiels  

Activités de jour 

Moyen : Chambre noire 

• Description  

   Murs, plafond et plancher noirs 

   Fauteuil et lumière tamisée 

   Aucune fenêtre 
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Services résidentiels  

Activités de jour 

Moyen : Chambre noire 

 

• Clientèle cible: Personne qui réagit 
négativement aux stimuli externes et 
environnants 
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Services résidentiels  

Activités de jour 

Moyen : Chambre noire 

•  Avantages 

  Diminution des stimuli  

  Autocontrôle de la personne 

 Utilisation à des périodes fixes ou au 
besoin 
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Services résidentiels  

Activités de jour 

Moyen : Chambre sensorielle 

 

Description :  

  Objets stimulants répondant aux 5 sens 

  Mur peint de couleur neutre ou blanc 

  Porte non verrouillée 
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Services résidentiels  

Activités de jour 
Moyen : Chambre sensorielle 
 

Avantages  
 Développer les sens du client 
 Amener le client à se détendre 
  Prévenir les désorganisations 
 Diviser les groupes de la résidence 
 Explorer les intérêts du client en regard des 

différents sens 
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Services résidentiels  

Activités de jour 

Moyen : Chambre sensorielle 

 

Objets de texture, de couleur et de formes 
différentes 

Exemples : miroirs, mobiles, coussins, tapis, 
"bean bag", piscine à boules, lumières colorées,  
diffuseur d’odeurs, musique, etc. 
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Services résidentiels  

Activités de jour 

Moyen : Chambre sensorielle 

 

Clientèle : toute personne selon leurs intérêts 
et capacités (à éviter pour celles qui sont 
hypersensibles aux stimuli) 
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Services résidentiels  

Activités de jour 
Moyen : Chambre relaxation (en réalisation) 
 
Description  
 Couleurs neutres 
 Munie de coussins 
 Hamacs 
 Fontaine d’eau 
 Fauteuil masseur 
 Etc. 
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Services résidentiels  

Activités de jour 

Moyen : Chambre relaxation (en réalisation) 
 

Avantages  

 Permettre aux personnes de se relaxer et se 
détendre 

 Diviser les groupes de la résidence 

 Prévenir les désorganisations 
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Services d'intégration 
communautaire et au travail 
Objectifs  

 Permettre l’implication sociale des 
personnes dans la communauté 

 Développer des compétences sociales 

 Développer le réseau social de la personne 

 Valoriser la personne 
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Services d'intégration 
communautaire et au travail 
Exemples d’activité  

 

 Participation à la grande Guignolée des 
 médias à Mont-Joli 
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Services d'intégration 
communautaire et au travail 
 Participation à la Semaine de la déficience 

intellectuelle 

 Kiosque de présentation des différents 
médiums de travail 
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Services d'intégration 
communautaire et au travail 
Implication au brunch annuel (SQDI)   

Accueil 

Vestiaire 

Service         
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Activités pour la période estivale 

Dans les résidences à assistance continue 
(RAC), en période estivale, observation d'une 
augmentation des désorganisations et de 
signes d'anxiété 

Hypothèses  

 Vacances du personnel régulier 

 Nombreux changements dans la routine 
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Activités pour la période estivale 

Objectifs  

 Faire vivre des nouvelles expériences à la 
clientèle 

 Favoriser la participation à des activités 

 Diminuer les signes d’anxiété et les 
désorganisations 
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Activités pour la période estivale 

• Moyen : instauration d’une nouvelle 
procédure qui encadre la programmation 
estivale - 2009 

 

 Calendrier d’activités instauré 

 Une à deux activités de groupe chaque 
semaine 
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Activités pour la période estivale 

Exemples   

 Zoo de Granby (2 jours) 

 Galeries de la Capitale 

 Aquarium de Québec 

 Équitation 

  Traverse  sur l’île St-Barnabé en zodiac 
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Activités pour la période estivale 

Exemples  

 

 Go-Kart 

 Traverse Rimouski-Forestville 

 Nuitée dans un chalet du Domaine Valga 

 Camping 

 Visite de fermette 
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Activités pour la période estivale 

• Exemples  
 

 Cinéma 
 Exposition agricole (manège) 
 Chutes Neigette et Rivière-du-Loup 
 Plage de Pohénégamook 
 Activités à la Maison des Tournesols (BBQ, déjeuner, 

soirée thématique, quilles, etc.) 
 Parc du Bic 
 Base de plein air de Saint-Damasse 
 Exploramer Sainte-Anne-des-Monts 
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Service d'intégration résidentielle 
(lors d’un déménagement planifié) 
 

Objectifs  
 Optimiser les chances de réussite du déménagement 

 Permettre la préparation de la personne (départ de son 
ancien milieu et arrivée dans le nouveau) 

 Permettre d’adapter le milieu afin de répondre aux 
besoins particuliers de la personne 
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Service d‘intégration résidentielle 
(lors d’un déménagement planifié) 

Moyens  

 Adapter à chaque personne 

  Réaliser progressivement 

 Impliquer les différents intervenants 
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Service d‘intégration résidentielle 
(lors d’un déménagement planifié) 

 Calendrier d’intégration  

       Étape 1 : Évaluer les besoins de la          
  personne 

       Étape 2 : Présenter la personne à la       
  nouvelle équipe 

       Étape 3 : Établir la fréquence des visites avant  
     le déménagement 
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Service d‘intégration résidentielle 
(lors d’un déménagement planifié) 
Calendrier d’intégration  
 
Étape 4 : Période d’évaluation et        

 d’ajustement 
Étape 5 :  Intégration complète 
 
Pour favoriser la réussite, il est  important 
d’inclure dans le processus la participation d’un 
intervenant significatif pour la personne (souvent 
un ASSS). 
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Services d’intégration communautaire et au 
travail (personnalisés à la clientèle TC-TGC) 

Centre d’activités de jour de Mont-Joli 

 

Clientèle : Personnes ayant une déficience 
intellectuelle, un trouble envahissant du 
développement (TED), et/ou ayant un trouble grave du 
comportement (TC-TGC). 
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Orientation  

• Offrir un milieu stimulant et sécurisant 

• Créer un milieu de développement continuel 
(place à la nouveauté, à la créativité et à 
l’apprentissage) 

• Approche client se veut une relation individuelle, 
de petits groupes et communautaire 
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Objectifs généraux : 
 
• Améliorer la qualité de vie des personnes 

présentes au Centre d'activités de jour de La 
Mitis 

• Développer leurs goûts et leurs intérêts 

• Développer  la participation sociale (habiletés 
sociales, utilisation des services, intégration aux 
activités de la communauté) 
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Objectifs spécifiques : 
 • Aider la personne à dépasser ses propres limites 

• Stimuler et maintenir l’apprentissage de 
l’autonomie personnelle et sociale 

• Développer des habiletés en loisirs 

• Développer des habiletés de base pour 
l’exécution d’une tâche de travail simple 
(récupération et déchiquetage) 
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Programmation générale  
 
• Milieu de vie stimulant incluant des activités 

valorisantes répondant aux intérêts des 
personnes et à leur niveau de développement 

 

• Programme élaboré en fonction des besoins 
individuels 

 

• Horaire et activités variant d’une personne à 
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Programmation générale  
  

• Programmation en trois groupes 

     
1 Groupe CAJ 

 

2 Groupe récupération 

3 Groupe (CAJ ou récup.) 
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Programmation générale  
Activités hebdomadaires 
 
 • Activités  

 - d’accueil 

- sensorielles 

 - cognitives 

 - arts plastiques 

 - culinaires 

- communautaires 
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Programmation générale  
Activités hebdomadaires 
 
 • Activités physiques 

• Activités horticoles 

•  Activités de fabrication de cartes de souhaits 
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Programmation générale  
Activités saisonnières 
 
 • Chalet au Lac Sandy (trois fois durant l’été) 

• Sorties communautaires (1 à 2 fois par semaine) 
• Bibliothèque 

• Maison des Tournesols 

• Restaurant 

• Épicerie 

• Centre d’achats (commissions) 

•  Etc. 
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Programmation générale  
Activités saisonnières 
 
• Cabane à sucre 

• Zoothérapie 

• Maquillothérapie 
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Programmation générale  
 
 
• Maximum de 12 personnes par demi-journée 

sauf pour activités spéciales (pour tous) 

• Maximum de 4 personnes pour chaque groupe 
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• Évaluation des besoins 1 

• Plan d’intégration 2 

• Intégration et ajustement 3 

Intégration de la clientèle ayant un TGC 
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Évaluation des besoins  
 
 
• Évaluation par l'éducateur en adaptation 

soutien, l'éducateur en intégration 
communautaire et au travail et un auxiliaire en 
santé et services sociaux 

 

 

 

Colloque annuel du SQETGC 2012 45 



Plan d’intégration  
 
 
• Présentation du client par l’éducateur en 

adaptation soutien et l’auxiliaire aux services 
de santé et sociaux à l’équipe du Centre 
d’activités de jour de La Mitis 

• Préparation du matériel nécessaire à 
l’intégration (horaire visuel, matériel adapté 
etc.) 

• Élaboration d'un horaire d’intégration 
progressive 
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Temps passé 

V
er

s 
l’

in
té

gr
at

io
n

 

Visite du 
milieu 

Intégration 

dans un 
groupe 

Intégration 

Durant le premier 

mois, le client est 

accompagné de 

l’intervenant  

Colloque annuel du SQETGC 2012 47 



L’INTÉGRATION 
• Se fait de façon progressive 

 
• Se fait en respectant le rythme du client 

 
• Commence par la visite du milieu 

 
Durant les premiers mois, l’intervenant  poursuit son accompagnement 
et son soutien auprès du client 
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• Semaine 1 : Observation 1 

• Semaine 2 : Intervention 
en présence de l’ASSS 2 

• Semaine 3 : Intégration 
dans un groupe, départ 
de l’ASSS 

3 

Implication de l'auxiliaire en santé et 
en services sociaux 
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L’INTÉGRATION 
PÉRIODE 
D’AJUSTEMENT 

 
 
 
  

• Lorsque le client est intégré dans un groupe (toujours dans le groupe 3) 
 

• Période d’observation pour évaluer les préférences et les goûts  du client 
 

• Orientation dans la programmation hebdomadaire (activités) 
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Utilisation des nouvelles technologies 

 
• Type d’utilisation : horaire imagé présenté sur 

télévision 42 pouces 

 

• Avantages :  

 -  transmission de façon visuelle et attractive de 
   l’information 

 -  aide à se situer dans le temps 
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Utilisation des nouvelles technologies 
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Étude de cas 1 

Nom: Jérôme (nom fictif) 

Âge : 48 ans 

 

Diagnostic : Déficience intellectuelle légère  

Particularité : Présence d’idées suicidaires 

Santé : Diabète de type 2 (injection d’insuline) 
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Étude de cas 1 

Historique  

À l’âge de 5 ans : Retiré du milieu scolaire suite à 
des troubles du comportement. Crise de colère 
avec violence. 

 

 1998 : tentative de suicide 

 2000 : hospitalisation suite à une fugue de la 
   maison familiale (décès de sa mère) 
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Étude de cas 1 

Historique  

2001 : vol d’argent avec arme blanche  

Séjour au Centre de détention de Rimouski 

Hospitalisation pour évaluation psychiatrique 
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Étude de cas 1 

Historique  

 2002 : reconnu coupable d'agression 
 

 Peine de trois ans moins - CSSS de La Mitis 
suivie de trois ans de probation 
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Étude de cas 1 

Historique  

2003 : assaut grave sur un autre  résidant de 
l’unité 

 Comparution à la cour. Orientation à 
l’Institut Pinel de Montréal pour évaluer son 
aptitude à comparaître et sa responsabilité 
criminelle 
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Étude de cas 1 

Historique   

 2004 : intégration en résidence à assistance 
continue (TC-TGC) 

 Juillet 2010 : tentative d’intégration en 
appartement protégé 

 Septembre 2010 : retour à la résidence (à sa 
demande) 
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Étude de cas 1 

 

 2010 : menace de mort envers trois intervenants du 
CRDITED  

 

 2012 : reconnu coupable et conditions à respecter 
(vivre dans un milieu encadré et ne plus faire de 
menaces) 

 

 Maintenant : aucune désorganisation depuis 2010 
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Étude de cas 1 

Interventions préconisées  
 
 Travail cinq après-midi par semaine (accompagné d’un 

intervenant) 
 Allocation monétaire pour son travail 
 Approche et renforcement positif 
 Activités estivales et activités de jour 
 Apprentissage à l’autocontrôle 
 Rencontre au besoin avec la psychologue en TC-TGC 
 Visite biannuelle dans sa famille 
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Étude de cas 1 

Résultats  

 Aucune désorganisation majeure depuis 
2010 

 Estime de soi amélioré 

 Participation active dans la société 

 S’autocontrôle au besoin 

 Verbalise ses pensées et émotions négatives 
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Étude de cas 2 

Nom: Carl 

Âge: 30 ans  

 

Diagnostic : Déficience intellectuelle et trouble 
du spectre autistique. 
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Étude de cas 2 

Historique  

 À l’âge de 6 mois, hébergé en famille 
d'accueil (signalement) 

 De 6 mois à 15 ans : quatre milieux de vie  

 15 ans : intégration dans une RAC 

 17 ans : intégration au CSSS de La Mitis 
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Étude de cas 2 

Historique  

 Durant le placement au CSSS, plusieurs  contentions 
physiques utilisées afin de diminuer les 
comportements perturbateurs 

 

Exemple : Ségufix, isolement dans la chambre, 
port d’un casque, contention chimique 
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Étude de cas 2 

20 ans : intégration dans une RAC TC-TGC , où il 
réside toujours aujourd’hui 

 Les contentions physiques ne sont plus utilisées, il 
porte un casque non attaché 

 Utilisation de PRN (très rarement) 

Problématique 2008 :  Carl ne veut plus sortir 
de la résidence 
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Étude de cas 2 

28 ans : mise en place d’un plan d’intégration 
dans les services communautaires 
 

Objectifs   
 Participer à des activités à l’extérieur du milieu 

résidentiel 
 Découvrir de nouveaux intérêts 
 Offrir de la stimulation 
 Favoriser la socialisation 
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Étude de cas 2 

Interventions préconisées  

 

 Préparation pour prendre le transport adapté 

   (avec accompagnateur obligatoire) 

 Mise en place d’un plan d’intégration 

 Intégration en utilisant ses champs d’intérêts 

 Intégration faite par un ASSS significatif 
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Étude de cas 2 

• Interventions préconisées  

 

 Utilisation du renforcement alimentaire  

 Respect de ses capacités et besoins 

 Fréquentation une demi-journée par 
semaine 

 Intégration progressive d'un an 
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Étude de cas 2 

Résultats  

 

 Utilisation du transport adapté sans 
accompagnement 

 Fréquentation du Centre d’activités de jour de 
Mont-Joli une demi-journée par semaine sans 
accompagnement 

 Utilisation du transport (rendez-vous médical 
et sortie au restaurant) 
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Statistiques 

Personnes bénéficiant du service 

Intégration communautaire et au travail 
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Nom du service Nombre de 
personnes 

Pourcentage 
% 

Centre d’activités de 
jour 

10 29 % 

Atelier de travail 6 18 % 

Stage individuel 1 3 % 

Total 17 50 % 



Statistiques 
Personnes bénéficiant du service 

Programme d’activités de jour 
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Nom d’activité Nombre de 
personnes 

Pourcentage 
% 

Récupération (CSSS) 3 9 % 

Service Écono-poste 1 3 % 

Déchiquetage (CRDI) 2 6 % 

Total 6 18 % 



Statistiques 

Participation au programme d’activités 
estivales 

 

100 %  
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Conditions favorables à la réussite 

 Utiliser une approche personnalisée 

 

 Miser sur les forces de la personne 

 

 Encourager la personne 

 

 Utiliser le renforcement positif 
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Conditions favorables à la réussite 

 Cohérence 
 

 Constance des interventions 
 

 Communication entre les partenaires et les 
différents services 
 

 Orientation des interventions dans le but de 
cheminer dans le projet de vie de la personne 
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PÉRIODE DE QUESTIONS ? 
COMMENTAIRES… 


