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PLAN DE LA PRÉSENTATION 

• Accueil 

 

• LE CRDITED Montérégie-Est et l’AIMM 

 

• Formation AIMM: les adaptations à la formation de base 
› Approche positive 

› Passer de la formation à l’application quotidienne 

› Des formations différentes selon le titre d’emploi 

 

• Outils de travail: 
› Grilles de validation des intervention 

› Préparation au suivi des interventions (monitoring) 

› Résumé de dossier 

› Chemin multimodal 

 

• Conclusion 
› Changements observés 

› À venir… 
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LE CRDITED MONTÉRÉGIE-EST  

ET L’AIMM 
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LE CRDITED MONTÉRÉGIE-EST C’EST… 

• ≈ 1100 employés 

› 38 psychoéducateurs/spécialistes en réadaptation psychosociale 

› 460 éducateurs 

› 357 assistants en réadaptation 

 * employés au 31 mars 2012 

 

• Toutes ces personnes sont formées, à l’embauche et en cours 

d’emploi, par le service de la formation.  

 

• Service de la formation: 

› Processus clinique, gestion de risque, approche positive et code 

d’éthique, approche préventive et sécuritaire, PPH, etc.  

› 2 agentes de formations à temps plein 

› Pour la formation AIMM: une agente de formation et une professionnelle 
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LES SERVICES TGC 

• Programmes résidentiels: 

› 2 résidences TGC, 3 résidences TC 

› 1 résidence TGC pour enfants 

› 1 résidence spécialisée cour-terme (évaluation-stabilisation-transfert 

d’expertise) 

› 1 unité régionale de réadaptation long-terme 

… toutes sont formées et prêtes à utiliser l’AIMM. 

› Sauf la résidence Jeunesse (DIL + placement en centre jeunesse) 

 

• Programme Adapt/Réadapt: 

› Déploiement du programme TGC à l’hiver 2013 

 … les premières formations ont été données pour les 

éducateurs et psychoéducateurs ciblés pour ce programme.  
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LA FORMATION AIMM: 

LES ADAPTATIONS 



7 

L’APPROCHE MULTIMODALE AU CRDITED MONTÉRÉGIE-EST 

  HISTORIQUE 

• Première formation: janvier 2009 

 

• Cohortes de formation en hiver, printemps et automne de 

chaque année 

› Les résidences sont priorisées 

› À chaque formation, on accueille le service visé et les nouveaux 

intervenants des milieux déjà formés 

› Éducateurs, psychoéducateurs et spécialistes dans les mêmes groupes 

 

• Difficultés rencontrées 

› Le roulement de personnel nous obligent à devoir former plusieurs 

éducateurs pour une même résidence 

› Décalage entre la formation et le début de l’application 
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UNE FORMATION ADAPTÉE 

POUR LES ASSISTANTS 

• Janvier 2009: éducateurs et assistants à la même formation 

› Constat: cette formation ne répond pas aux besoins des assistants 

 

• Donc, on développe une formation « Sensibilisation  à l’AIMM » 

› Par Renée Landry, SAC 

 

• Le même contenu que la formation AIMM de base: 

› L’accent est mis sur l’approche positive, les définitions comportement, TC 
et TGC, les observations et leur importance.  

› La durée est d’une journée.  

 

• Assistants visés:  

› Assistants « réguliers » dans des résidences utilisant l’AIMM 

› Et avec le déploiement du programme TC/TGC: tous les assistants des 
autres services 
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UNE FORMATION ADAPTÉE 

POUR LES ASSISTANTS: LES IMPACTS 

 

• Certains contenus ont suscité des discussions intéressantes 
pendant la formation 

› Entre autres sur l’approche positive dans une résidence  

 

• Une amélioration de la qualité des observations rapportées sur 
les différents outils 

 

• Les assistants formés diffusent l’information, ils « contaminent » 
positivement leurs collègues 

 

• Les défis: 

› Difficile de former plusieurs assistants 

› Roulement de personnel 

› Formation peu fréquente 

› Les améliorations ne perdurent pas dans le temps pour tous les assistants 
formés, à moins de rappels 
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FORMATION AIMM: 

L’APPROCHE POSITIVE 

• Au début ou à la fin? 

› Début: introduit bien le ton, permet aux participants de se découvrir, etc. 

› Fin: conclue bien, permet de revoir les exercices avec les lunettes 
positives, plus d’interactions entre les participants, etc.  

› Pour l’instant, elle est au début, mais… 

 

• L’approche positive appliquée au TGC 

› Chaque intervenant reçoit plus de 3 heures de formation sur l’approche 
positive à l’embauche… 

› Donc, important de ne pas se répéter, il faut pousser plus loin: comment 
ça se traduit l’approche positive dans le quotidien d’une résidence? 

 

• Suggestion de la cohorte automne 2012: 

› Présenter nos bons coups d’approche positive, nos succès vécus en 
résidence avec des usagers présentant des TGC 

 

 



11 

FORMATION AIMM: 

LES DÉFIS DE L’APPLICATION QUOTIDIENNE 

• Plusieurs difficultés observables chez les participants: 

› Nouveaux apprentissages 

› Niveau différent (expérience, scolarité) 

› Interprétation personnelle des tâches attendues  

› Difficulté à voir leur rôle par rapport à celui de leurs collègues 

› Difficulté à voir ce que l’AIMM leur apporte de plus que la méthode de 

travail précédente 

› Préoccupés par la surcharge de travail que cela amène: l’AIMM est 

perçue comme un travail supplémentaire 

 

… Tout cela fait en sorte que les participants n’étaient pas 

dédiés à la formation, ils n’étaient pas en mode 

“apprentissage”.  
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FORMATION AIMM: 

DES SOLUTIONS 

 

• Couvrir du contenu “parallèle” 

› Analyse fonctionnelle: on repart de la base  

› Réviser les lois de l’apprentissage (renforcement/punition) 

› Présenter les outils développés pendant la formation 

 

• Travailler en équipe sur des cas réels 

› Chaque équipe cible un usager réel, le présente sommairement et 

travaille sur un PATGC tout au long de la formation. 

› Permet de voir des situations différentes, de démontrer que des 

difficultés sont “normales” et de justifier l’importance du travail 

d’équipe... Le test de la réalité! 
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FORMATION AIMM: 

DES SOLUTIONS 

 

• Faire des liens entre l’AIMM et leur pratique actuelle 

› Comment l’AIMM s’inscrit dans le PI/PSI? 

› Mettre en évidence ce qu’ils n’auront plus à faire  

› Mettre en évidence quels avantages l’AIMM amènent lors d’un 

déplacement, d’une présentation à un spécialiste, etc.  

› Donner en exemple des dossiers réels: graphique de fréquence, PATGC 

complété, etc.  

 

• Nommer précisément les tâches concrètes à faire par 

l’éducateur pour chacune des parties 

› À chaque étape, on clarifie ce qui doit être fait par l’éducateur, l’aide qu’il 

peut aller chercher, les limites de son rôle, etc.  

› Clarifier aussi ce qui ne leur appartient pas ou ce qu’ils font en équipe 

› C’est pendant ces moments que les participants prennent le plus de 

notes… 
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FORMATION AIMM: 

DES SOLUTIONS 

• Être très réaliste 

› Nommer les difficultés habituellement rencontrées quand on débute 

l’AIMM 

› Dédramatiser ces difficultés en expliquant que c’est courant et en leur 

donnant des solutions…  

 

• La “trucologie” 

› Donner ou faire partager des trucs sur des difficultés rencontrées dans le 

quotidien: prévient les mauvaises surprises et donnent des stratégies 

rapides pour y faire face.  

› Par exemple: 

▶ Comment avoir des cartes ABC bien complétées? 

▶ Comment susciter l’adhésion de mon équipe à une nouvelle 

intervention? 

▶ Comment penser à compléter mon PATGC régulièrement? 
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FORMATION AIMM: 

LES CHANGEMENTS OBSERVÉS 

• L’AIMM n’est plus perçu comme une surcharge de travail 

› L’arrimage avec les PI/PSI facilite le processus clinique, ce qui est 
apprécié des éducateurs 

› Ce qui est attendu des éducateurs est mieux défini, ils mettent plus 
facilement leurs limites 

› C’est une manière de faire “autrement”  

 

• Les éducateurs sont plus autonomes dans la démarche 

› Donc, on passe plus de temps sur l’usager plutôt que sur le “comment 
faire”. 

 

• L’AIMM est à la mode! 

› Même pour des dossiers qui ne sont pas officiellement en AIMM, on 
remarque que la structure de travail est très semblable. 

› Depuis environ 18 mois, il y a des éducateurs qui demandent à avoir des 
dossiers suivis en AIMM! 
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DE NOUVEAUX OUTILS DE TRAVAIL 
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POURQUOI DÉVELOPPER CES OUTILS? 

• Pour concrétiser l’AIMM 

› Démarche cohérente avec celle amorcée pour la formation 

› Pour faciliter le passage entre la théorie et le travail quotidien 

• Pour uniformiser l’AIMM d’un service à l’autre 

› Pour éviter qu’un intervenant qui passe d’un milieu à l’autre ait à tout 
réapprendre 

› Pour avoir un langage commun 

› Parce que les éducateurs vivent à peu près tous les mêmes difficultés, 
peu importe leur milieu 

• Pour encourager l’autonomie des éducateurs 

› L’organisation du travail des psychoéducateurs et autres professionnels 
ne permet pas toujours une disponibilité optimale 

› Pour éviter de répéter les mêmes choses à chaque éducateur 
individuellement 

› Parce qu’il est préférable d’apprendre à pêcher que de recevoir du 
poisson… 
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Il nous fait grand plaisir aujourd’hui de vous présenter ces outils. 

 

Nous avons envie de les diffuser, parce qu’ils nous sont bien 

pratiques et que nous pensons qu’ils pourraient l’être pour vous 

aussi.  

 

Si vous les reproduisez, en totalité ou en partie,  

Si vous vous en inspirez « fortement »,  

 

SVP, laissez un trace de leurs auteurs, leur origine. 

 

Merci! 
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DE NOUVEAUX OUTILS: 

LE RÉSUMÉ DE DOSSIER 

• Un document unique qui comprend tous les éléments 

importants de l’historique de l’usager en lien avec l’épisode de 

TC/TGC actuel 

› Y compris les dossiers scolaires, autres centres de réadaptation, etc.  

› Et dossiers professionnels 

 

• On s’en sert pour démarrer l’AIMM 

› Compléter la grille AIMM 

› Faire le point sur les interventions en place actuellement 

 

• Comprend plusieurs parties, dont les 2 plus importantes: 

› Situation actuelle de l’usager (structurée selon la grille AIMM) 

› Chronologie de vie (médicale, systémique et comportementale) 
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DE NOUVEAUX OUTILS 

LE RÉSUMÉ DE DOSSIER 

 

• Rédaction: 

› Par l’éducateur, en suivant les indications contenues dans le document 
de base  

› Une ou plusieurs révisions par le psychoéducateur 

› Au besoin, un professionnel peut être sollicité pour des sections précises 

› Très difficile pour un éducateur de rédiger le résumé de dossier tout en 
continuant son « travail de base »: une volonté de l’équipe inter et du 
gestionnaire est nécessaire pour mettre sur pause le reste, le temps du 
résumé de dossier 

 

• Mise à jour: 

› Idéalement au fur et à mesure 

› Minimalement aux 3 mois (aux révisions du PI) 

 

• Devient parfois volumineux (jusqu’à 60 pages) 
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DE NOUVEAUX OUTILS: 

LE RÉSUMÉ DE DOSSIER - EXEMPLE 

Date 

(Âge) 

Type de situation 
Situation de l’usager Actions posées Résultats 

MED CPT SYS 

2001-03-21 

(18 ans) x     

Jimmy dort 3 à 4 hres 

par nuit. 

Pyschiatre prescrit 

Desyrel. 

Jimmy dort 8 à 9hres par 

nuit. Diminution des 

siestes à l’école.  

2001-04-02 

(18 ans) 
  x   

Jimmy, en dormant 

moins à l’école est 

plus présent en classe 

et est plus turbulent. 

Périodes de repos à la 

salle des ballons.  

Émulation. 

Détérioration de la 

situation : Jimmy vit de la 

frustration à être en 

retrait du groupe.  

2001-04-08 

(18 ans)   x   

Jimmy se désorganise 

tous les jours dans la 

classe.  

Expulsion de l’école Jimmy sera  à temps 

plein à la maison.  

2001-04-22 

(18 ans) 

    x 

Jimmy est expulsé de 

l’école, il est 5 jours / 

semaine à la maison. 

Maman doit prendre 

congé du travail.  

(Aucune information) Après 2 semaines, 

Madame demande le 

placement.  
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DE NOUVEAUX OUTILS: 

LE RÉSUMÉ DE DOSSIER 

Inconvénients 

• Prend beaucoup de 

temps et demande 

beaucoup de travail 

• Difficile d’obtenir tous 

les dossiers 

• Amène des délais au 

début de l’AIMM 

• Tous les éducateurs 

n’ont pas la même 

facilité à synthétiser et 

analyser 

 

 Avantages 

• Devient un document de référence 

• L’éducateur s’approprie +++ le 

dossier 

• Toute l’équipe part avec la même 

connaissance de l’usager 

• Permet de faire un excellent bilan 

sur ce qui a été fait dans le passé 

• Réutilisable dans d’autres 

contextes: évaluations, nouveaux 

spécialistes, déplacement, etc.  

 

Surtout… 

• Permet de retracer des hypothèses 

oubliées/négligées! 
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DE NOUVEAUX OUTILS 

GRILLES DE VALIDATION DES INTERVENTIONS 

• 2 versions: pour un aménagement préventif et pour une 

prévention active 

 

• Grille présentant chaque étape de l’intervention fractionnée 

› On doit coter si l’intervention a été faite et l’impact sur le comportement 

 

• On évite de l’utiliser trop souvent, parce que ce sont des 

cotations supplémentaires à compléter et à analyser. 

 

• On s’en sert quand… 

› On rencontre des difficultés à bien faire appliquer les interventions par 

l’équipe 

› Il est difficile de bien cerner ce qui ne fonctionne pas dans l’intervention. 
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DE NOUVEAUX OUTILS: 

GRILLES DE VALIDATION DES INTERVENTIONS - 

EXEMPLE 

 

Nom de l’intervenant  Sandra  Jérémie 

Étapes de l’intervention : 
Fait 
 

↑   ou    
=    ou   

↓ 

Fait 
 

↑   ou    
=    ou   

↓ 

  Niveau 1 : 
Grogne, marche sur place 
  

        

 Vérifier les besoins de base et douleurs 
physiques 

  

 

 =    

 

 =  

 Parler doucement, réconforter    =      

Niveau 2 :  
Lance des objets, tape dans ses mains 
 

        

 Donner PRN        ↓ 

 Rediriger vers sa chambre, réconforter    ↓     
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DE NOUVEAUX OUTILS: 

PRÉPARATION AU MONITORING 

• Outil qui sert à la fois d’aide-mémoire et de préparation à un 

monitoring 

• Présente toutes les parties d’un monitoring et ce qu’il faut y 

préparer 

› L’éducateur y inscrit les informations qu’il doit rapporter 

• Utile pour les premiers monitoring d’un éducateur 

• Utilisation variable d’un milieu à l’autre 

› Outil de référence, généralisé à tous les éducateurs 

› Outil pour soutenir un éducateur avec plus de difficultés 

• Permet ensuite une transition vers le compte-rendu  

› Il est possible pour un éducateur d’inscrire ses informations directement 

dans le compte-rendu, ce qui facilite la tâche du psychoéducateur 

› C’est la même structure que l’outil de préparation, les indications 

destinées à l’éducateur en moins… 
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DE NOUVEAUX OUTILS: 

LE CHEMIN MULTIMODAL 

• Origine: 

› Les éducateurs ont de la difficulté à compléter toutes les parties du PATGC 

› Compléter le PATGC après une certaine période est très complexe et 

nécessite beaucoup de « navigation » dans le document.  

• Outil à double fonction: 

› Aide-mémoire pour compléter TOUTES les sections du PATGC 

› Méthode pour consigner toutes les informations dans la grille AIMM 

• Permet en un coup d’œil de savoir où on en est pour chaque 

élément dans la grille 

› Facilite la mise à jour du PATGC 

› Permet d’inscrire des hypothèses à valider ou les interventions à élaborer 

ultérieurement, sans les perdre de vue 

• L’utilisation n’est pas uniforme… 

› Certaines équipes trouvent les codes trop lourds 

› Les codes doivent refléter la réalité (si AP = aménagement préventif rédigé) 
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LE CHEMIN MULTIMODAL 

 

Facteurs contextuels 

En
vi

ro
n

n
em

en
t 

so
ci

al
 

• Visite père/frère AP + A/T 
• Appel téléphonique du père/frère AP 
• Arrivée ou départ d’un nouvel usager ? 
• Changement de quart de travail 
• Changement d’intervenants qui gère son horaire 
• impossibilité que Martin puisse choisir l’intervenant de son choix 
• Visite de sa travailleuse sociale 
• Visite de parents des autres usagers ? 
• Imprévu à l’horaire. AP 
• Fêtes (Noël, Pâques…) AP 
• Refus suite à une demande AP 
• Consignes données qui ne plaisent pas à Martin.  
• Inconstance dans l’intervention et dans les attitudes à privilégier AP 
• Contact limité (restreint) avec des amis potentiels  
• Conflit avec un pair /se faire insulter par un pair AP 

Hypothèses en 
validation 
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LE CHEMIN MULTIMODAL 

 

Facteurs contextuels 

En
vi

ro
n

n
em

en
t 

so
ci

al
 

• Visite père/frère AP + A/T 
• Appel téléphonique du père/frère AP 
• Arrivée ou départ d’un nouvel usager ? 
• Changement de quart de travail 
• Changement d’intervenants qui gère son horaire 
• impossibilité que Martin puisse choisir l’intervenant de son choix 
• Visite de sa travailleuse sociale 
• Visite de parents des autres usagers ? 
• Imprévu à l’horaire. AP 
• Fêtes (Noël, Pâques…) AP 
• Refus suite à une demande AP 
• Consignes données qui ne plaisent pas à Martin.  
• Inconstance dans l’intervention et dans les attitudes à privilégier AP 
• Contact limité (restreint) avec des amis potentiels  
• Conflit avec un pair /se faire insulter par un pair AP 

Hypothèses 
infirmées 
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LE CHEMIN MULTIMODAL 

 

Facteurs contextuels 

En
vi

ro
n

n
em

en
t 

so
ci

al
 

• Visite père/frère AP + A/T 
• Appel téléphonique du père/frère AP 
• Arrivée ou départ d’un nouvel usager ? 
• Changement de quart de travail 
• Changement d’intervenants qui gère son horaire 
• impossibilité que Martin puisse choisir l’intervenant de son choix 
• Visite de sa travailleuse sociale 
• Visite de parents des autres usagers ? 
• Imprévu à l’horaire. AP 
• Fêtes (Noël, Pâques…) 
• Refus suite à une demande AP 
• Consignes données qui ne plaisent pas à Martin.  
• Inconstance dans l’intervention et dans les attitudes à privilégier AP 
• Contact limité (restreint) avec des amis potentiels  
• Conflit avec un pair /se faire insulter par un pair AP 

Facteurs 
confirmés SANS 

interventions 
efficaces 
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LE CHEMIN MULTIMODAL 

 

Facteurs contextuels 

En
vi

ro
n

n
em

en
t 

so
ci

al
 

• Visite père/frère AP + A/T 
• Appel téléphonique du père/frère AP 
• Arrivée ou départ d’un nouvel usager ? 
• Changement de quart de travail 
• Changement d’intervenants qui gère son horaire 
• impossibilité que Martin puisse choisir l’intervenant de son choix 
• Visite de sa travailleuse sociale 
• Visite de parents des autres usagers ? 
• Imprévu à l’horaire AP 
• Fêtes (Noël, Pâques…) 
• Refus suite à une demande AP 
• Consignes données qui ne plaisent pas à Martin.  
• Inconstance dans l’intervention et dans les attitudes à privilégier AP 
• Contact limité (restreint) avec des amis potentiels  
• Conflit avec un pair /se faire insulter par un pair AP 

Facteurs 
confirmés 

AVEC 
interventions 

efficaces 
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EN CONCLUSION… 
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PLUSIEURS LACUNES RESTENT À COMBLER 

• Encore difficile de compléter le PATGC sur une base régulière 

› On se retrouve avec de usagers suivis en monitoring depuis un an sans 

PATGC 

• L’élaboration des hypothèses est toujours un défi 

› Les hypothèses plus complexes sont rédigée avec l’équipe interdisciplinaires 

› Les hypothèses plus simples, celles du contexte externe ou découlant 

d’analyse fonctionnelle, sont souvent escamotés: on passe immédiatement 

aux interventions.  

• La rigueur de la démarche est sujette à la volonté et aux efforts 

des professionnels 

› Si le psychoéducateur n’insiste pas sur le PATGC, ça tombe rapidement à 

l’eau… 

› Rattraper un PATGC qui a été négligé représente parfois plus de travail que 

de repartir de zéro 

› Variations d’un service à l’autre, selon les forces des professionnels, des 

changements dans les équipes, etc.  
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PLUSIEURS AMÉLIORATIONS SONT NOTABLES 

• L’AIMM est de plus en plus appréciée comme processus, 

comme vision 

› C’est reconnu comme quelque chose qui a des RÉSULTATS 

• Les éducateurs ont beaucoup moins d’inquiétudes face à la 

charge de travail 

› Ils sont mêmes rassurés parce qu’ils savent exactement quoi faire et 

comment le faire 

• Lors de la formation en octobre 2012… 

› « Je suis venue ici pour apprendre à bien faire mon travail… c’est quoi 

ma job à la résidence? » 

  … l’AIMM n’est plus « comment faire autrement », c’est 

devenu « comment faire »  

  … synonyme non pas d’un changement de pratiques, 

mais d’un changement de culture!  
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À VENIR… 

• Tous les outils demeurent flexibles, adaptables, malléables en 

fonction de la réalité de chaque milieu.  

› Il y a une volonté de les garder ainsi 

• Des dossiers réels « formatés » seront utilisés pour la 

formation  

› Les équipes partiront d’un dossier complet, présentant un résumé de 

dossier, un PATGC débuté, une analyse fonctionnelle, etc.  

› 3 ou 4 dossiers différents présentant des cas variés  

• La formation AIMM passera de 3 à 2 jours… parce que 2 

formations seront préalables 

› Avant de suivre AIMM, un éducateur devra avoir suivi 2 autres formations 

d’une journée chacune: Techniques d’observation et Stratégies 

d’intervention 

› Cela permettra de pousser plus loin ces contenus 
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À VENIR…  

DES JOURNÉES « MISE À NIVEAU AIMM » 

 

• Destinées aux éducateurs, psychoéducateurs et spécialistes 
du résidentiels qui utilisent l’AIMM dans leur quotidien 

• Objectifs: 

› Garder à jour nos connaissances en AIMM 

› Échanger sur les difficultés et les réussites 

› Uniformiser les pratiques 

› Favoriser l’autonomie 

• Contenu développé selon les besoins rencontrés, les 
difficultés observées, etc.  

• 2 jours / année, animation par les psychoéducateurs 

• Au menu de la première journée: 

› Importance de compléter son PATGC, stratégies pour le faire 
régulièrement 

› Élaborer une hypothèse globale, exercices 

› Les fonctionnalités du compilateur et d’excel 



QUESTIONS? COMMENTAIRES? 
julie.bouchard@rrsss16.gouv.qc.ca 

              MERCI! 


