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*Jeune fille de 17 ans 

*Habite RI avec 3 autres jeunes 

*Reçoit services du CRDITED de Montréal depuis 

juillet 2000 

*Diagnostics principaux 

*Déficience intellectuelle sévère 

*Trouble de langage réceptif et expressif 

*Délétion du gène Shank3 
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*Profil 1 – Lauréanne des 

« bons jours » 

*- Caractéristiques : 

*De bonne humeur.  

*Rit de façon appropriée 

aux farces. 

*Collabore aux demandes. 

*Réalise les AVQ et les AVD 

avec un soutien verbal 

occasionnel. 

*Profil 2 - 
«revendicatrice/agitée» 

*- Caractéristiques : 
* Conteste toutes les consignes. 

* Rit de façon exagérée.  

* Dit que « c’est son droit » 
qu’elle peut émettre tous les 
comportements qu’elle veut. 

* Agitation motrice. 

* Agression physique possible 
mais après s’excusera et dira 
qu’elle ne le fera plus. 

* Agression faite dans cet état 
peut être immédiatement suivi 
d’un « état amorphe » 
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*Profil 3 -  «amorphe» 

*-Caractéristiques : 

* Peu d’intérêt et de participation 

* Motricité fine et globale 

diminuées 

* Demande pour aller dormir 

* Collabore aux demandes mais si 

les consignes sont répétées 

plusieurs fois. 

*Profil 4 - « amorphe » avec  
agressivité 

*-Caractéristiques : 
* Peu d’intérêt et de participation 

* Motricité fine et globale diminuées 

* Demande pour  aller dormir 

* Verbalisation d’une agression envers 
quelqu’un 

* Regard fixe avec ou sans petit sourire 
en coin 

* Retrait dans son monde 

* Yeux vitreux, regard vide et 
silencieuse 

* Sans élément déclencheur identifiable 
peut agresser. 

* Suite à l’agression nomme son geste 
mais n’a pas de remord, un 
« sourire » en coin est parfois 
observé. 
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 Milieux de vie et éducatifs 

 Famille 

 CPE le Coin des enfants du Parc 

 Professionnels impliqués 

 Orthophoniste 

 Ergothérapeute 

 Éducateur spécialisé du CRDI Lisette-Dupras 

 Diagnostics posés 

 Trouble sensori- intégratif 

 Rendement global se situant au niveau de la DI Légère 

 Déficit de l’attention avec hyperactivité 

 Hypothèse de TED non spécifié 
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 Milieux de vie et éducatifs 

 Maternelle thérapeutique du CH Ste-Justine 

 Unité d’hospitalisation des enfants 6-12 ans à Ste-Justine 

 Centre François-Michelle 

 École St-Étienne (Classe TEACCH) 

 Professionnels impliqués 

 Éducateur spécialisé au CRDI Lisette-Dupras 

 Orthophoniste 

 Psychologue/Neuropsychologue 

 Optométriste 

 Diagnostics posés 

 TED 

 Déficience intellectuelle modérée 

 Hyporéactivité vestibulaire, proprioceptive et orale 

 Retard modéré à sévère du langage réceptif et expressif 
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 Milieux de vie et éducatifs 

 Famille naturelle 

 Hospitalisations à HRDP 

 Ressources résidentielles du CRDI 

 École Iréné-Lussier 

 Professionnels impliqués 

 Physiothérapeute 

 Psychologue 

 Diagnostics posés 

 Déficience intellectuelle sévère 

 Trouble de stress post-traumatique 

 Retrait du diagnostic de TED 

 trouble du contrôle des émotions et de l’anxiété 
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• Outils complétés (ex : EGCP-II) 

• Grille multimodale 

• Hypothèses causales demandant une évaluation 
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• Épilepsie 

• Gène Shank 3 

• Trouble bipolaire 

• Hypoglycémie 

• Constipation 

 



*

• Shank3 est un gène du chromosome 22 qui code 
une protéine connue pour interagir avec les 
neuroligines et qui joue un rôle crucial pour le 
développement des synapses essentielles aux 
processus de communication entre les neurones.  

• Des études auraient permis d’établir qu’une 
altération du Shank3 aurait un lien avec l’autisme 
et la schizophrénie.  

 
http://www.science.gouv.fr/fr/actualites/bdd/res/2480/identification-d-un-nouveau-

gene-associe-a-l-autisme/ 
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• État interne caractérisé par une fluctuation de l’agitation 

(Shank-3, TBP) s’accompagnant d’idées obsessives pouvant 

parfois aboutir à des hallucinations. Ces idées la portent à des 

actions hors de son contrôle. Elle a aussi un mode de pensées 

rigide ou persévérant qui rend difficile de changer et de 

s’ajuster de façon continue aux demandes de la vie quotidienne. 

Elle a aussi vécu des expériences traumatiques qui laissent des 

zones d’anxiété intense et des reviviscences  à l’occasion… 
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• Facteur contextuel et intervention pour en réduire l’impact 

Exemples : 

• Beaucoups de bruits  Éviter les endroits où il y a beaucoup de 

bruits.  Ne pas laisser la radio ou la télévision allumés en même 

temps. Réduire le niveau du son. 

• Malaises reliés à la sinusite  Poursuivre le traitement « Sinus 

Rince » à tous les soirs. Dès qu’elle a un écoulement nasal clair, lui 

faire un « sinus rince » matin et soir. Si elle a un écoulement de 

couleur jaune ou vert, lui administrer le protocole. 

• Taxi  Carré rouge 
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Particularité de Lauréanne : 2 plans de prévention active 

• Première fiche : Critères : 

• Coopère aux demandes 

• Participe aux activités 

• Redescend au niveau 0 entre les épisodes de niveaux 1 à 4 

• 2e fiche : critères : 

• Continuellement aux niveaux 1 et 2 sans redescendre au niveau 0, pendant 3 
jours consécutifs 

• Utilisation d’un PRN 3 jours consécutifs 

• Utilisation de 2 PRN par jour et ne fonctionnent pas 

• Lorsqu’elle se réveille pendant la nuit et ne se rendort pas 

• Se réveille beaucoup plus tôt le matin ou s’endort plus tard  

• Insomnie 

• 1 semaine avant la période de menstruation ainsi que durant cette période 
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Hypothèses causales et les interventions qui devraient être mis en 
place. 

Exemples : 

• Faible tolérance à la frustration  

• Développer sa gestion des émotions 

• Lui apprendre à accepter le refus, l’attente et les conséquences 
naturelles 

• Problème de communication 

• Utiliser les soutiens visuels (horaire, objets, pictos, photos, gestes, 
modèles) 

• Avoir un suivi en orthophonie (ou au moins en conseil aux 
intervenants) 
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• Niveaux (selon les plans de prévention active) 

• Amorphe 

• PRN 

• Sommeil 

• Épisodiques : 

• Glycémie 

• Repas 

• Tension artérielle 

• Urine 
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• Parents 

• Agents RI 

• Psychiatre 

• Éducateur pivot 

• Psychologue 

• SAC 

• Infirmière 

• Invités au besoin (nutrionniste, CER…) 
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*Rencontres d’une heure aux 2 semaines où: 

*Analyse des données 

*Évaluation de la médication 

*Hypothèses émises 

*Décisions en consensus 

*Plan d’action (tâches à faire pour la prochaine 

rencontre) 
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Dr. Carol Brebion 

Psychiatre 

Equipe TGC 
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*Axe 1 : 

Trouble de stress post-traumatique  

Trouble de langage réceptif et expressif 

*Axe 2 :  

Déficience  Intellectuelle  Sévère 

*Axe 3 : 

Délétion du gène Shank 3 

Sinusite chronique 

Hypoglycémie, hypotension, hypotonie, 
syndrome prémenstruel diagnostic possible 
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*Ritalin (2002) 

*Benzodiazépines:  

*ativan (réaction paradoxale) 

*Antipsychotiques:  

*Risperidone  (2006) 

*Perphenazine (2007) 

*Trifluoperazine (2008) 

*Loxapine (raideur-2008) 

*Quetiapine (délirium) 
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*Anticonvulsivants: 

*Neurontin  (2007) 

*Epival (2008 - perte d’appétit) 

*Carbamazepine (2008) 

*Lamictal (2008) 

*Antidépresseurs: 

*Mirtazapine (2007) 

*Mélatonine (2007) 

*Sertraline (2008) 
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*Médicaments:   

*risperidone 0,5 mg bid 

*Séroquel 100 mg q1heure prn  

*Comportements changent rapidement 

d’agitation à amorphe  

*Sept. 2010  risperidone cessé 

*EEG le 3 novembre 2010  

*Pas d’évidence d’épilepsie 
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*Entre novembre et janvier, reprise de 

risperidone sans améliorations 

*Séroquel en PRN utilisé souvent (58 PRN en 

février) qui lui occasionne un délirium et 

hallucinations 

*Crise intense, agression, insomnie 

*Séroquel en PRN cessé et remplacé par le 

loxapine en PRN qui lui occasionne une 

dystonie 
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*On ajoute épival  

*On fait des démarches pour une hospitalisation 
à HRDP 

*Crises d’agressions intenses 

*Début de Zyprexa 2,5 mg po tid 

*Visite Dr. Michaud en génétique à HRDP qui 
démontre une anormalité sur le chromosome 
22 gène shank 3  

*Peut être associé avec l’autisme, la 
schizophrénie et problème de langage 
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*Ajout du Lithium 600 mg po bid 

*Augmentation du zyprexa 10 mg po bid 

*En sortant de HRDP, sur-médicamentée 

*Hypotonie, bavure, difficulté à manger et avaler, 

motricité lente, mais moins de comportements 

agressifs 



*

*Diminution de lithium puis cessation due aux 

tremblements, aux difficultés à manger, etc.  

*Diminution du Zyprexa à 5 mg po bid à cause 

de l’hypersalivation 

*Une autre baisse occasionne une augmentation 

des comportements agressifs donc 

réaugmentation rapide 

*Août 2011 : 16 agressions et 14 PRN 
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*Début de la cohorte TGC 

*On cesse l’épival  

*Hypothèse d’hypoglycémie (comportements autour des 
repas) 

* Ne semble pas correspondre aux périodes amorphe ni 
agitée 

* Nutritionniste a donné des recommandations sur une 
alimentation plus saine 

*Hypothèse de hausse de comportements avant et 
après les menstruations 

*On ajoute et augmente le topamax 25 mg po qam et 
50 mg po qhs 
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*Elle a une bonne période des fêtes 

*On baisse le zyprexa 2,5 mg po qam et 5 mg po 

qhs, car elle nous semble plus lente qu’avant 

 

*Aucun changement de médicaments a été 

apporté après ce dernier ajustement en janvier 

2012 
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De 6 mois à 4 ans : 

• Premières observations  

• Difficultés à avoir une consultation avec un 

spécialiste 

• Déchirement 
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De 4 ans à 13 ans: 

• Prise en charge par l’équipe de la clinique 

externe de pédopsychiatrie de St-Justine puis 

par celle de HRDP en hospitalisation 

• Détérioration de la condition de Lauréanne 

• Augmentation des interrogations 

• Multiples tentatives de traitements et 

médications sans résultats satisfaisants 

• Espoir malgré tout 
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De 13 ans à aujourd’hui: 

• Placement en 2008 en ressource résidentielle 

avec le CRDI 

• Prise de données et travail d’analyse 

• Impression d’être observatrice 

• Début du travail avec Dr. Brebion et équipe de 

la cohorte du SQETGC 

• Travail rigoureux amène une amélioration de la 

condition de Lauréanne 
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• Ma place dans l’équipe 

• Meilleure compréhension de ma fille, de son 

cheminement 

• Cohésion dans les actions et les interventions 

• Reste tout de même de l’inquiétude pour 

l’avenir, mais aussi de l’espoir. 
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* Milieu dynamique 

* Adaptation  

* Prise de données 

* Gestion des interventions et changements 

* Milieu de vie de Lauréanne 

* Sens de l’observation aiguisé  

* Belle expérience 

* Encadrement et support pour les RI et les usagers 

TGC  
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* Expérience enrichissante dans mon rôle 
d’éducatrice (outils d’évaluations, méthode pour 
comptabiliser des données…) 

* Fréquence et intensité des suivis à la ressource 

* Communication avec les différents milieux 
(ressource, famille, école) 

* Bonne expérience de travail en équipe 
multidisciplinaire 

* Possibilité d’appliquer mes connaissances acquises 
grâce au SQETGC dans d’autres dossiers 



*

* Bonne expérience de travail d’équipe avec 

expertises variées 

* Possibilité d’avoir des données fréquentes et 

précises  

* Une fiche de désescalade et des interventions 

courantes  

* Flexibilité, réaction rapide 

* Partage de la responsabilité clinique et 

médicolégale 
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 Passer d’un plan de prévention active à l’autre 

particulièrement du 2e vers le 1er 

 Augmentation du temps de présence à l’école 

 Augmentation de l’intégration sociale 
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