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PLAN  DE  PRÉSENTATION 
Évolution de la résidence Victoria 

Les démarches et les ressources impliquées 

Le soutien clinique et administratif 

L’intervention directe : présentation de 2 cas 

Les améliorations et défis à venir 



Évolution de la résidence Victoria 
 2000 début de l’évaluation des usagers 

   mouvement d’usagers  

   fermeture de résidences 

 2005   déménagement dans la maison actuelle 

   fin des travaux du comité d’évaluation des usagers 

 2006   2 usagers sur 5 ont des TGC 

   mise en place de la structure de poste (2 jours-2 soirs- 1 nuit) 

   support clinique au besoin ou ponctuel 

   recommandations TGC au dossier mais non appliqué 

  3 chefs en réadaptation se succèdent entre 2005 et 2008 

 



Évolution de la résidence Victoria 
 2008  3 usagers sur 6 ont des TGC 

  - Ajout d’un poste de 4h00 le matin 

  -  Programmation à l’usager développer sur un an 

  -  Structuration du support clinique et administratif 

  -  Implantation du processus de gestion des risques  

   et des mesures de contrôles 

 

 2009   3 mouvements d’usager     

  (entre mi 2009 et mi 2010) 

  Implantation d’un programme de formation spécifique au RAC 

  Arrivée en poste du Chef en réadaptation actuel 
  

    

 

 

 



Évolution de la résidence Victoria 
 2010  Implantation de la programmation de la RAC  

    et du programme d’évaluation 

   Début de l’offre de la programmation GECO 

   Arrivée en poste de la Spéc. Act. Clin. actuelle 

   Libération clinique du personnel éducateur 1 jrs sem.  

   Réunion d’équipe aux deux semaines 

   Supervision clinique des éducateurs aux 3 semaines 

   Augmentation des adaptations nécessaire dans la résidence 

   3 intégrations d’usager ayant des TGC importants 

      (mi 2010 – mi 2011) 

   Ajout d’un surcroît éducateur tous les soirs 7 jrs semaine 

   Rencontre mensuelle de suivi de tous les dossiers avec l’équipe TGC 

   Ajout de grilles de compilation de données 

    

     



Évolution de la résidence Victoria 
 2011  Accent poursuivi sur le programme de formation mis en 

   place en 2010 

   Formation ITCA spécifique au milieu  

   (stratégies de gestions du mouvement des usagers dans la 
      résidence) 

   uniformisation des cahiers de communication 

   Révision de la loi 90 et des formations en découlant 

   juin 2011 -  6 ième usager TGC à intégrer 

   Début de discussion avec le SPVM sur les situations de crise 

        



Évolution de la résidence Victoria 
 2012  Implantation du compilateur de données informatisées   

   Ajout d’activités aux programmations des usagers 

   (proposer par ergothérapeute, ou initiative des intervenants) 

   Développement du partenariat avec la police 

 

Structure de poste 

   1 Éducateur et 1 Asss de jour et de soir 

   1 Asss (8h30 à 12h30) 

   1 Asss de nuit 

   1 Éducateur de soir (surcroît) 



Évolution de la résidence Victoria 
Rôles 

 Éducateurs 

  - application du processus clinique et développement du plan       
  d’intervention 

 

 Asss 

  - application des interventions prévues au plan d’intervention 

 

 

La priorité de tous doit être l’intervention auprès des usagers, l’accent est 
mis pour favoriser toutes solutions ou initiatives permettant 
d’augmenter le temps passé auprès des usagers. 



Évolution de la résidence Victoria 
Le personnel de la RAC dit : 

 - Avant les remplaçants s’occupaient des usagers et les réguliers allaient faire 

 du bureau 

 - Maintenant tout le monde priorise l’intervention comportementale et les 
 autres activités passent au second rang. 

 

Le changement aurait été facilité selon eux par le mouvement de personnel 
survenu en 2008 et 2009, la formation et une meilleure compréhension du rôle 
des professionnels formant l’équipe multidisciplinaire. 



Évolution de la résidence Victoria 
Le milieu physique 

 Travaux d’adaptation 

  - fermer la cuisine 

  - changer la vaisselle 

  - barrer toutes pièces ou armoire de rangement 

  - couvrir de plexiglas la cage d’escalier  

  - renforcir les murs, cadrages de porte à cause des coups 

  - enlever les calorifères électriques du sol 

 Service de Maintenance 

  - soutenir les intervenants et comprendre leurs besoins 

  - adapter leurs démarches aux capacités des usagers 



Le soutien au niveau clinique 
 

Le rôle de l’intervenant pivot  : 
 

 assure la mise en place des 
 interventions et services requis par 
 l’usager 

 continuité et cohérence dans  

 l’application des interventions 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le soutien au niveau clinique (suite)  

 

 Intégration des principes de base :  

 

Consentement de l’usager ou de son 
représentant 

Projet de vie  

Qualité de vie                            

 



Les outils 
 

Grilles et outils de suivis : 
Grille de format monitoring 

 

Grilles et formulaires pour différents suivis 
(fonctionnement intestinal, mesure de contrôle, 
suivi objectifs) 

 

 Informations quotidiennes des usagers 
 

 

 

 



Les outils (suite) 
 

 Analyse multimodale 

 

 Cartable individuel des usagers :  

 profil et caractéristiques particulières 

 programmation individuelle 

 fiche de désescalade  

 

 Outils imagés et individualisés 

 



 
Les formations 
 Les formations spécifiques aux éducateurs et aux 

auxiliaires de santé  : 

 

Formation en lien avec les modèles et approches 
préconisés par notre établissement : PPH, analyse 
multimodale 

 

En lien avec les politiques et procédures de 
l’organisation :  mesure de contrôle et déclaration des 
événements accidents/incidents 

 

 



Formation (suite) 
Approches et attitudes en TGC : formation élaborée 

par les psychologues de l’équipe TGC 

 (concepts de base à l’intervention, impacts favorables et défavorables 

des attitudes) 

ITCA : Intervention thérapeutique lors de conduites 
agressives 

 

Capsules cliniques : scénarios sociaux, problématiques 
diverses (trouble de l’attachement, t.e.d.) 

 

 

 

 

 



Formation (suite) : 
 Formation au chef et spécialiste aux activités 

cliniques : 

 

Spécialiste aux activités cliniques : 

Programme universitaire de formation en déficience 
intellectuelle 

 

Chef en réadaptation : 

Certificat en gestion pour la relève des cadres  

 



La supervision  
 

 Les fonctions de la supervision clinique :  

 

 Soutien à l’intervenant 

 

 Encadrement clinique 

 

 Partage et développement de connaissances et 
d’habiletés  

 

 

 

 



Supervision (suite) : 
 

 Accompagnement dans l’appropriation du 
processus clinique   : 

 

Démarches structurées et planifiées  

 

Compréhension des opérations cliniques au 
plan d’intervention 

 



Le travail d’équipe : 
 

Compétences  requises  et attitudes pour un 
travail d’équipe efficace 

 

Discussions cliniques lors des réunions 
d’équipe 

 

Le coaching pour le travail en TGC 
 



Antoine : 
 

Phénylcétonurie :  
 particularités de cette maladie 

 impact au niveau de l’alimentation 

 

 

Portrait à son arrivée à la résidence 
 

 

  

 



Mesure de protection avec casque 
Moyenne d'heures par jour du port de casque
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Mesure d’isolement 2009 à 2012 
Moyenne d'heures d'isolement par jour
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Antoine (suite) : 
 

 Diminution des mesures de contrôle : 

mesure d’isolement 

casque de protection 

maintien physique 

mesures lors des déplacements en transport 

 

 Interventions d’adaptation et de prévention active 

 



 Antoine (suite) : 
 

 Implication d’une équipe interdisciplinaire / rôles 
des proches et partenaires 

 

 Éléments au niveau de la santé physique :  

  - hypothèse d’allergie saisonnière 

  - fonctionnement intestinal 

  - diète alimentaire 

 

 

 

 



Antoine (suite) : 
• Apport de l’évaluation neurosensorielle : 

  - trouble de modulation sensoriel 

  - hypersensibilité tactile, auditive et      
    vestibulaire 

  - intérêt pour la stimulation vibratoire 

 Horaire sensoriel mis en place : 

  - pendant les soins d’hygiène 

  - massages 

  - port d’une veste proprioceptive 

  - marche extérieure 

 



Tom 
 

 Contexte d’intégration : 

  programme d’évaluation                  intervention intensive 

 

  - analyse multimodale 

  - aménagement d’un  horaire  / structure 

  - accompagnement  d’un intervenant ressource 

 

 

 

 



Tom  (suite) : 
 Interventions  préventives et aménagements de 

l’environnement  

 

 Programmation : enseignement de nouvelles stratégies 
adaptatives   

  -GÉCO 

  - ateliers socio-sexuels 

  - cahier de vie 

  - construction d’outils (horaire, thermomètre,  

     code de vie) 



Tom (suite) 
 

 Implication et engagement de chacun : 
usager  

au niveau de l’équipe d’intervenants :    

 concertation 

 compréhension  / connaissance de la dynamique 

 communication 

divers partenaires impliqués 



Bilan des deux cas présentés 
Résultats concrets obtenus sur l’évolution 

des usagers : 

 
  - facteurs qui ont contribué à ces succès 

  - impacts de cette évolution 

 

 

Perspectives futures : ce qu’il reste à faire et 
les défis à venir 

   



Les améliorations et défis à venir 
 Le mouvement des usagers 

  - Durée de séjour 

  - Transitions 

  - Disponibilité des milieux d’accueil 

   

   Les liens 

  - poursuivre le partenariat avec le poste de quartier 

  - développer un lien avec les hôpitaux généraux 

 

 



Les améliorations et défis à venir 
Les ressources humaines 

  - la stabilité 

  - la formation 

  - la gestion des remplacements 

  - l’intérêt pour le niveau de défi de la clientèle 

  - la rétention 

  - le soutien clinique et administratif 



Les améliorations et défis à venir 
Les aménagements physiques 

  - la grandeur des espaces communs 

  - les étages 

  - préserver la notion de chez soi 

   

 



Les améliorations et défis à venir 
Le matériel clinique 

 

  Soutenir le renouvellement constant du matériel 
clinique pour garder la stimulation de l’équipe au plus 
haut niveau possible auprès des usagers. 



Les améliorations et défis à venir 
Le leadership est la force principale de cette équipe et il 

s’exerce principalement par la puissance de l’attitude 
positive des membres ainsi que l’ouverture d’esprit que 
chacun présente. 

 

Notre prétention, il est possible qu’aucun résultat 
n’aurait été du même niveau sans cette force. 
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Coffre à outils 

Compétence 

Communication 

Concertation 
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Merci de votre attention ! 
 

 Patrick Boisvert 

patrick.boisvert@crditedmtl.ca 

 

 Julie Théroux 

julie.theroux@crditedmtl.ca 


