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• L’historique des services en TC/TGC 

 

• Le modèle d’élaboration de programmes au CRDITED MCQ - IU 

 

• L’organisation des services 

 

• Le modèle d’évaluation de programmes 

 

• Les résultats 

 

• Les défis organisationnels 

 

Plan de la présentation 
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• État de situation en 2006 

• PCCE / DE / SIR 

 

• Ce qui nous a amené à la révision du programme TGC 

• Des besoins, des constats, des évaluations 

• Guides de pratique 

 

• Les nouveaux paradigmes 

• Composantes organisationnelles 

• Approche programme 

• Décentralisation de l’expertise 

 

 

 

Bref historique 

3 



 MODÈLE D’ÉLABORATION DE PROGRAMMES 

 

 

ÉVALUATION 

 

 

 

ÉTMI 

 

 

 

Évaluation de 

programme 

 

 

 

Recherche 
évaluative 

Situation Programme Résultats 

Problématique 

Besoins 

Clientèle cible 

Changements 

obtenus 

Effets et 

impacts 

souhaités 

Impacts 

Principes directeurs Exigences légales Partenaires internes et 

externes  

 

  

Activités 

Approches 

Stratégies Procédures 

Mécanismes de suivi  

ORGANISATION DES 

RESSOURCES 
Humaines – Financières – Matérielles- 

Informationnelles  

Performance 

 

Conseillers en gestion de programme 
CRDITED MCQ – IU         mai 2011 

DOCUMENT DE TRAVAIL 

But et 

Objectifs 
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Selon les approches d’évaluation de programme de Rossi & Lipsey (1999) & Chen (2005) 

s 



Révision de notre vision des besoins de la clientèle et des ressources de 

l’établissement (organisation des services) afin de répondre à la 

problématique 

 

 

 

 

Besoins des usagers 

 
 
 
 
 
 
 
  

Situation 

Problématique 

Besoins 

Clientèle cible 

Effets et 

impacts 

souhaités 

Principes directeurs 

 

But et 

Objectifs 

1. Améliorer les effets 

 

2. Meilleur ciblage de la clientèle ayant      

des TC/TGC (ex: EGCP-II et ECI-TC-ex) 

Déterminer les masses critiques 

 

3. Diversifier les types d’intervention en 

fonction des besoins de la clientèle 
(parfois autre qu’aménagement préventif et gestion 

de crise) 

 

4. Des objectifs spécifiques envisagés 

pour répondre aux besoins 

  

 

 

Situation 5 



Programme 
 

 

Programme 

Exigences légales 
Partenaires internes et 

externes 

 

  

Activités 

Approches 

Stratégies Procédures 

ORGANISATION DES 

RESSOURCES 
Humaines – Financières – Matérielles- 

Informationnelles  

STRATÉGIES:  

Processus clinique (AIMM)       plan d’action 
(aménagement préventif, prévention active, enseignement d’habiletés) 

PROCÉDURES:  
Guide technique, guide de pratique, outils, 

protocoles, rencontres, mécanismes (CDP et GPS), 

formations et supervisions, etc. 

ORGANISATION DES SERVICES: 

-Équipe d’intervention TC/TGC : intervenants directs 

(charge majeure), SAC désignés, coordonnateurs 

-Équipe d’intervention intensive TGC (SII) 

-Équipe mobile d’intervention rapide 

-Équipe régionale TC : 2 psycho-ed, 1 infirmier, CGP 
(coordonne) 

-Partenaires internes: Professionnels, RI 

-Partenaires externes: CSSS, CHCM, etc. 
 

-ACTIVITÉS : INTERVENTIONS SPÉCIALISÉES 6 



Organisation des services 

• 12 Équipes d’intervention en TC/TGC 

•  1  Équipe d’intervention intensive en TC/TGC (SII) 

•  Comité développement de programmes 

•  1   Équipe régionale en TC/TGC (soutien) 

•  4   Équipes mobiles d’intervention rapide (soutien) 

•  Groupe de pratiques spécialisés 

(GPS) 

 Équipes 

 Mécanismes de suivi et de soutien 



 

 

Cartographie 
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Équipe d’intervention TC/TGC : intervenants directs 

désignés au programme (charge majeure en TC/TGC), 

S.A.C. désignés au programme, coordonnateurs  

  

•  Une équipe par région ou district 

• 1 à 4 intervenants par district, selon la masse critique d’usager 

•  Supervision par un S.A.C. / psy-ed. 

•  Sous responsabilité du coordonnateur  

  

Composition de la charge de dossier de l’intervenant  

 

•  8 usagers au total avec une majeure en TC/TGC (ratio d’env. 50 %) 

Organisation des services 



Exemple de la composition  

d’une équipe (Secteur TED) 
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Un coordonnateur 

Un 

superviseur 

Multi-prog. 

Un superviseur  

ICI 

Un 

superviseur 

TC/TGC 

5 intervenants 

dédiés par 

strates d’âge 

8 intervenants 

dédiés 

4 intervenants 

désignés pour  

22 usagers 

du prog. TC/TGC 

• 132 usagers au total 



ÉQUIPE D’INTERVENTION INTENSIVE EN TC/TGC (SII) 

Dans un environnement qui offre un encadrement continu 

(24h/24) et adapté à une clientèle adulte, les activités 

d’adaptation et de réadaptation visent le retour rapide à un 

milieu de vie naturel, en plus de prévenir l’hospitalisation de 

la personne ou d’en limiter la durée. Règle générale, le 

séjour ne doit pas excéder neuf mois.   
  

ÉQUIPE MOBILE D’INTERVENTION RAPIDE (ÉMIR) 

Constituée d’intervenants qui offrent un soutien rapide et 

direct à l’usager, à ses proches et à l’équipe d’intervention 

lors de situations comportant des risques d’agressions 

physiques ou psychologiques. Un intervenant de l’ÉMIR est 

disponible en tout temps. 

 

Organisation des services 

Inspiré du guide de pratique du SQETGC 



ÉQUIPE RÉGIONALE EN TROUBLE DU COMPORTEMENT (ÉRTC)  

 

• L’ÉRTC est constituée de professionnels spécialisés en troubles 

graves du comportement qui ont comme premier rôle de soutenir la 

réalisation d’une analyse globale, de soutenir l’élaboration de la 

programmation et la cohésion nécessaire à sa réalisation, et ce, à 

travers les différents services offerts par le CRDITED MCQ - IU; 

 

• Elle agit à titre-conseil auprès des équipes d’intervention en TC/TGC; 

 

• Elle assure le rehaussement de l’expertise et le soutien à l’intervention 

spécifiquement requis auprès d’usagers présentant des troubles du 

comportement, incluant les aspects de prévention des troubles graves 

du comportement. 

Organisation des services 

Inspiré du guide de pratique du SQETGC 



CHANGEMENTS ATTENDUS:  

Diminution de l’intensité, de la fréquence et 

de la durée des comportements de l’usager, 

afin qu’il préserve son milieu de vie, son 

réseau social et améliore sa qualité de vie. 
 

IMPACTS:  

Maintien, voire augmentation, de la 

participation/inclusion sociale. 
 

MÉCANISMES: 

Plusieurs outils de suivi et d’évaluation de la 

fréquence et intensité des comportements 

des usagers et de leurs impacts. 

Résultats 
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• L’évaluation de programme vise la mesure du degré de « conformité » des 

composantes de l’intervention par rapport à un référentiel.  

• En fonction du stade de développement du programme (en implantation, en 

actualisation/amélioration ou en voie de révision), certains indicateurs pourront 

être privilégiés au détriment d’autres. 

 

Évaluation de programme* 

2 

6 
1 6 

3 

4 

5 

 

14 *Cadre de référence sur l’évaluation organisationnelle au CRDITED MCQ - IU 



Les composantes, les indicateurs théoriques  
1. USAGERS et BESOINS/OPPORTUNITÉS 

 Les caractéristiques des usagers ciblés, caractéristiques de leurs besoins et opportunités d’intervention 

2.     RESSOURCES ET ORGANISATION DES RESSOURCES (intrants) 
 Les ressources humaines, financières, informationnelles et matérielles 
 Les conditions : la « structure », les moyens et les possibilités 
 Les partenaires, les fournisseurs 

3.     PROCESSUS : Activités et façons de faire 
 Les activités et opérations courantes, la production de services 

4.     RÉSULTATS DE PRODUCTION 
 Résultats 1 de production, réalisations, utilisation des services (outputs) 

                   (efficience) 

5.     RÉSULTATS DES EFFETS ET DES IMPACTS, RETOMBÉES 
 Résultats 2, effets directs sur les usagers (outcomes) 
 Résultats 3, impacts et répercussions globales, retombées 
 Résultats 4, apports des changements atteints, de l’évolution de l’organisation 

                  (efficacité) 

6.     ENVIRONNEMENT 
 Les conditions, le contexte, les facteurs de performance 
 Les opportunités en général et les innovations  

                   (adaptabilité et innovation) 
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Évaluation de l’implantation du 

programme TGC 
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Comité de développement du programme (CDP)  

 

• Composé de S.A.C./Psy-ed de chacun des districts et 

de 3 coordonnateurs 

• Initialement en place, afin d’élaborer le programme, le 

déployer et développer des outils 

• S’est ajouté le mandat d’implantation (gestion de projet) 

• S’est doté d’une charte de projet et d’un TBG 

• Développement et suivi des indicateurs 

• Depuis sa mise en place, le CDP a tenu 17 rencontres 

et 7 à titre de comité de gestion de projet (automne 2011).  

 
 

 

Mécanisme de suivi et de coordination 
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Phase d’implantation 
 

Préoccupations de gestion : 

1.S’assurer que l’organisation des ressources et des services soit mise en œuvre afin 

de passer de la phase implantation à la phase actualisation  
(2- Ressources et organisation des ressources - intrants) 

a)s’assurer que les usagers répondent aux critères d’admission du programme; 

b)s’assurer que les intervenants et le superviseur clinique soient désignés par secteur; 

c)s’assurer que les charges de dossiers soient établies selon les paramètres (ratios) déterminés; 

d)S’assurer que les usagers aient un plan d’action tel que défini dans le programme; 

e)S’assurer que les mécanismes de coordination et de soutien aux intervenants soient mise en 

place et actualisés selon les calendriers. 

2.S’assurer de la mise en place d’un plan d’action TC/TGC (PA TC/TGC) 

(4 - Résultats de production) 

 

Plan d’évaluation 
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Indicateurs: 
O Le nombre d’usagers par secteur (donnée) 

O Le nombre moyen d’usagers par intervenant 

O Le nombre maximum d’usagers par intervenant (donnée) 

O Le ratio TC/TGC moyen dans la charge 

O Le % de PA TC-TGC actif 
 

-Tableau des périodes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateurs et périodes  

CRDITED de la Mauricie et du Centre-du-Québec – Institut universitaire 

CALENDRIER 

Suivi de gestion IMPLANTATION PROGRAMME TGC 

Périodes 
Période courante Analyses des résultats/ 

CDP 
CVQ 

Débutant Finissant le 

1 10-nov-11 15-déc-11 22-déc-11 11-janv-11 

2 16-déc-12 20-mars-12 29-mars-12 17-avr-12 

3 21-mars-12 08-juin-12 13-juin-12  24 juin (codir) 

4 09-juin-12  01-nov-12  12-déc-12  janv-12  
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Les résultats au 8 juin 2012 

(période 3) 
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Les résultats (période 3) 

Volume clientèle dans le programme TGC

1 2 3 4 5 6

# Usagers attente 28 29 20 0 0 0

# Usagers assignés 210 196 210 0 0 0

Total 238 225 230 0 0 0

0

50

100

150

200

250

Période

Volume clientèle
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Les résultats (période 3) 

Nombre moyen de dossiers par intervenant (hors RAC)

1 2 3 4 5 6

Nbr moyen dossiers par intervenant 9 8 8 0 0 0

Cible 8 8 8 8 8 8

Max 10,8 12,0 10,5 0,0 0,0 0,0

0

2

4

6

8

10

12

14

Période

Nbr moyen de dossiers par intervenant

Nbr moyen dossiers par intervenant

Cible

Max
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Les résultats (période 3) 

Ratio charge de dossiers (hors RAC)

1 2 3 4 5 6

% moyen ratio usagers TGC / usager par intervenant 61% 58% 61% 0% 0% 0%

Cible 50% 50% 50% 50% 50% 50%

61%
58% 61%

0% 0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Période

Ratio usagers TGC / usager par intervenant

% moyen ratio usagers TGC / usager par intervenant

Cible
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Les résultats (période 3) 

% de PA TC/TGC

12%

15%

21%

0%

0%

0%

88%

85%

79%

100%

100%

100%
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d
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% de PA TC/TGC

Moyenne % PA

Cible
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Les résultats (période 3) 
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Nombre de PA actifs

1 2 3 4 5 6

DI 7 11 17 0 0 0

TED 7 11 16 0 0 0

RAC 6 5 5 0 0 0

Total 20 27 38 0 0 0
Écart 7 11

Période



Résultats secteur DI 
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Portrait de la direction DI

Période (sans RAC) 1 2 3 4 5 6

# usagers assignés 153 140 152 0 0 0

# usagers attente 24 23 13 0 0 0

Total 177 163 165 0 0 0

% PA actifs 5% 8% 12% 0% 0% 0%

% moyen ratio TGC 63% 57% 61% 0% 0% 0%

Nbr moyen 

usagers/intervenants
8,9 8,9 8,8 0,0 0,0 0,0



Résultats secteur DI 
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Nombre moyen d'usagers dans la charge / intervenant

Arthabask
a - DI

Adulte

Bécancour
- DI Adulte

Drummon
d-Victo -

EAF

Drummon
d - DI

Adulte

Érable - DI
Adulte

TR-CAP-
Shawi -

EAF

Maski-La
Tuque - DI

Adulte

Shawi - DI
Adulte

TR-CAP -
DI Adulte

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

Nombre moyen d'usagers dans la charge / intervenant

Ratio usagers prog TGC dans la charge

Arthabask
a - DI

Adulte

Bécancour
- DI Adulte

Drummon
d-Victo -

EAF

Drummon
d - DI

Adulte

Érable - DI
Adulte

TR-CAP-
Shawi -

EAF

Maski-La
Tuque - DI

Adulte

Shawi - DI
Adulte

TR-CAP -
DI Adulte

Période 1 19% 100% 30% 67% 64% 54% 69% 100% 61%
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20%

40%

60%

80%

100%

120%

Ratio usagers prog TGC dans la charge



Résultats secteur TED 
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Portrait de la direction TED

Période (sans RAC) 1 2 3 4 5 6

# usagers assignés 43 43 43 0 0 0

# usagers attente 4 6 7 0 0 0

Total 47 49 50 0 0 0

% PA actifs 24% 28% 45% 0% 0% 0%

% moyen ratio TGC 58% 60% 61% 0% 0% 0%

Nbr moyen 

usagers/intervenants
9,1 8,4 8,7 0,0 0,0 0,0



Résultats secteur TED 
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Ratio usagers prog TGC dans la charge

Drummond-Victo - TED Shawi-Maski - TED TR-CAP - TED

Période 1 63% 64% 46%

63% 64%

46%
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62%

54%

64% 66%

53%
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• Attraction / rétention du personnel (roulement) 

 

• Complexité sur le plan de la gestion des charges de 

dossiers 

 

• Équilibre entre l’application « pure » et les nuances à 

considérer 

 

• Collaboration avec certaines FN et RNI 

 

• Application du « suivi des interventions » en R.A.C. 

Défis 
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• Enrichir et améliorer le système de suivi; 

• Phase 3 du plan d’évaluation (l’évaluation des effets); 

• Planification de l’évaluation pour l’année 2012-2013 (incluant production des 

rapports selon les besoins des équipes et de la direction); 

• Préoccupations de gestion en lien avec le secteur résidentiel (RAC, SII); 

• Poursuivre l’élaboration des rôles et responsabilités; 

• Poursuivre le développement d’outils, guides et procédures; 

• Poursuivre le projet de l’UFDPP; 

• Actualiser le volet de la clientèle « Parents/Proches »; 

• Revoir et réactualiser le programme (nouveau modèle / données probantes / inclure 

organisation services / gouvernance clinique, etc.); 

• Inclure l’ensemble des démarches dans le cadre d’un plan de développement de 

l’expertise en TGC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux à venir 
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Questions? 
 

 

 

 

 

Merci! 
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CRDITED MCQ-IU. Cadre de référence sur l’évaluation organisationnelle au CRDITED MCQ-IU, 

Trois-Rivières, Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en trouble envahissant du 

développement de la Mauricie et du centre du Québec – Institut universitaire, 2012, 66p. 

 

FQCRDITED (2010). Le service d’adaptation et de réadaptation auprès des personnes ayant des 

troubles graves du comportement (TGC) [Section]. Dans Guide de pratique : Coffre à outils 

[Cartable]. Montréal, Québec : Auteur. 
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