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C 
’est avec plaisir que nous vous présentons le programme du prochain 
colloque du Service québécois d’expertise en troubles graves du 
comportement (SQETGC), qui se tiendra les 25 et 26 novembre 2013, à 
Montréal.  Encore une fois, rien n’a été négligé pour vous proposer un 

événement des plus complets, alliant rehaussement de l’expertise et réseautage. 

Ainsi, lors de la première journée, deux conférencières viendront explorer les 
multiples facettes du trouble de stress post-traumatique (TSPT) avec les participants 
réunis en plénière.  Coauteure d’un chapitre sur le sujet dans le Diagnostic Manual – 
Intellectual Disability (DM-ID), madame Nancy Razza abordera d’abord les enjeux liés 
aux traumatismes vécus par notre clientèle.  Puis,  la conférencière québécoise de 
renommée internationale Pascale Brillon évoquera le stress vécu par les intervenants 
confrontés au quotidien à des épisodes de violence. Dans les deux présentations, 
l’accent sera mis sur les moyens de contrer les effets du TSPT. 

Le lendemain, des ateliers seront offerts par les représentants de nombreux 
CRDITED, de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal, de l’UQÀM et du 
SQETGC. Regroupées en quatre catégories bien identifiées dans le  programme 
(outils d’évaluation, outils d’intervention et approches, programmes et organisation 
des services, recherche), ces présentations permettront notamment de s’inspirer de 
succès vécus aux quatre coins du Québec.     

Également, une séance d’affichage sera organisée afin de renforcer les liens entre 
praticiens et chercheurs. Des étudiants de la Chaire en déficience intellectuelle et 
troubles du comportement de l’UQÀM et du Laboratoire d’études sur les 
problématiques comportementales en autisme et les autres retards de 
développement seront sur place pour échanger avec les participants au colloque. 

Il est dès maintenant possible de s’inscrire en complétant le formulaire à la dernière 
page de ce document. Ne tardez pas à réserver votre place! 

Le sous-comité responsable du contenu du colloque, 

David Cantin, président 
Chef des services régionaux en TC-TGC 
CRDITED du Bas-Saint-Laurent 
 
Annie Lefebvre 
Conseillère en activités cliniques 
CRDIAT Clair Foyer 
 
Pierre Senécal 
Conseiller expert en TGC et expert-conseil 
SQETGC 
 
Sarah Tabah 
Chef de service TGC/Monitoring adultes 
Centre Miriam 
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7 h 30 Accueil 

8 h 30 Mot d’ouverture 

8 h 45 Conférence Mme Nancy Razza 

9 h 50 Pause-santé 

10 h 10 Suite de la conférence 

11 h 30 Dîner 

13 h  Conférence de Mme Pascale Brillon 

14 h 20 Pause-santé 

14 h 40 Suite de la conférence  

16 h  Fin de la première journée 

Lundi 25 novembre 2013 

8 h Accueil 

8 h 30 Ateliers du bloc A 

9 h 50 Pause-santé 

10 h 10 Ateliers du bloc B 

11 h 30 Dîner et séance d’affichage 

13 h  Ateliers du bloc C 

14 h 20 Pause-santé 

14 h 40 Ateliers du bloc D 

16 h  Fin du colloque 

Mardi 26 novembre 2013 
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Cette conférence portera sur les enjeux liés aux traumatismes simples et 
complexes chez les personnes présentant une déficience intellectuelle (DI).    

Elle débutera par un examen des éléments à considérer lors du diagnostic d'un 
trouble de stress post-traumatique (TSPT) chez ces personnes, en tenant compte 
des révisions au manuel diagnostique DM-ID qui sont en préparation. Puis, 
l'accent sera mis sur le traitement du TSPT et d'autres formes de détresse liées 
aux traumatismes chez les personnes ayant une DI. La conférencière abordera 
notamment la psychothérapie individuelle et de groupe ainsi que la formation et 
le soutien à apporter aux intervenants.   

Des études de cas et une recension des écrits seront présentés, de même que 
des extraits vidéo de séances de psychothérapie avec des personnes ayant à la 
fois une DI et des troubles liés à des traumatismes. 

Soigner les traumatismes : 
l’excellence clinique dans le traitement des  

traumatismes pour les personnes ayant une DI 

Nancy J. Razza, Ph.D., a effectué des recherches, mené des 
thérapies et fait évoluer les connaissances en psychologie sur 
les besoins des personnes souffrant d’un trouble de stress post- 
traumatique (TSPT), particulièrement celles ayant une 
déficience intellectuelle ou des troubles de l’apprentissage.  

Auteure principale du premier livre publié par l’American Psychological 
Association qui porte entièrement sur les besoins en santé des personnes qui ont 
une déficience intellectuelle (Healing Trauma: The Power of Group Treatment for 
People with Intellectual Disabilities), elle a également publié de nombreux articles 
dans ce domaine en plus d’être la coauteure du chapitre sur le TSPT du Diagnostic 
Manual – Intellectual Disability (DM-ID).   

Madame Razza est professeure adjointe au Boggs Center de l’école de médecine 
Robert Wood Johnson, où elle est responsable de la prestation de cours sur les 
traitements de santé mentale spécialement adaptés aux personnes ayant une 
déficience intellectuelle. Elle forme et supervise notamment les étudiants de 
programmes d’enseignement supérieur à l’Université Fairleigh Dickinson au New 
Jersey.  

Nancy J. Razza, Ph.D. 
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TSPT chez les intervenants :  
Quand notre travail est source de trauma 

Lors de sa présentation, la conférencière abordera les thèmes suivants : 

 Comment réagit-on à un événement traumatique? Quels sont les symptômes 
post-traumatiques vécus suite à des expériences de violence? Comment 
distinguer trouble de stress post-traumatique (TSPT) et état de stress aigu 
(ESA)? 

 Quels sont les facteurs qui rendent le trauma encore plus dévastateur? 
Comment comprendre que nous pouvons développer des symptômes 
incapacitants alors que d’autres collègues s’en sortent mieux?  

 Quels sont les impacts de ces expériences sur nos émotions? Sur notre façon 
de considérer nos relations avec les autres et la vie? Sur notre sentiment de 
vocation? Quelles sont les attitudes qui peuvent nous nuire à long terme? 

 Quelles sont les stratégies et les étapes d’un traitement pour contrer le TSPT 
vécu au travail? Comment mieux gérer les réactions dissociatives et les 
symptômes d’évitement cognitif qui peuvent affecter notre travail dans le 
quotidien? Comment prendre mieux soin de nous pour faire ce métier 
longtemps?  

Pascale Brillon, Ph.D. 

 

Pascale Brillon, Ph.D., est psychologue à la Clinique des troubles 
anxieux de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Elle se 
spécialise dans le traitement du trouble de stress post-
traumatique.  

Elle est l'auteure de trois livres :  

 un guide à l’intention des thérapeutes : Comment aider les 
victimes souffrant de stress post-traumatique; 

 un guide à l’intention des victimes :  Se relever d’un traumatisme; et  

 un guide à l’intention des endeuillés : Quand la mort est traumatique.  

Madame Brillon a été invitée à partager son expertise lors de nombreuses 
commissions d’affaires publiques et a été codirectrice du numéro spécial sur le 
stress post-traumatique de la Revue québécoise de Psychologie.  

En 2010, elle reçu la mention de diplômée émérite pour sa « contribution 
exceptionnelle à la psychologie » par  l’Université du Québec à Montréal et a 
donné une formation à titre de Master Clinician à l’International Society for 
Traumatic Stress Studies. Elle forme des intervenants dans toute la francophonie. 
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Jour 2 | Mardi 26 novembre 

ATELIERS OFFERTS EN AVANT-MIDI 

ATELIERS B 
10 h 10 à 11 h 30 

A
1

 

OUTILS D’INTERVENTION ET APPROCHES 

Comprendre, renforcer et miser sur les 
bâtisseurs permanents : ajustements des 
pratiques parentales pour développer la 
collaboration de leur enfant ayant un 
TSA face aux règles et exigences 

Koralie Robitaille 

CRDI DE QUÉBEC 

B
1

 

OUTILS D’INTERVENTION ET APPROCHES 

Programme de sensibilisation et de 
désensibilisation à la prise de sang pour 
la clientèle DI-TED 

Sylvie Bois, Sarah Gaudreault 

PAVILLON DU PARC 

    

A
2
 

OUTILS D’ÉVALUATION 

État des travaux de l’Unité fonctionnelle 
de développement des pratiques de 
pointe en TGC du CRDITED MCQ-IU 
portant sur la régulation des émotions 

Martin Bigras, Guy Sabourin 

CRDITED MCQ-IU 

 

B
2

 

OUTILS D’INTERVENTION ET APPROCHES 

PROGRAMMES ET ORGANISATION DE SERVICES 

La motivation à changer… des 
comportements mal adaptés vers des 
comportements plus adaptés! 

Nathalie Pepper 

SRSOR 

    

A
3

 

OUTILS D’INTERVENTION ET APPROCHES 

PROGRAMMES ET ORGANISATION DE SERVICES 

Téléconsultation : un outil indispensable 
au maintien et au développement de 
notre expertise 

Marie-Josée Prévost, Louise Soucy,                            
Jacques Bellavance 

INSTITUT UNIVERSITAIRE EN SANTÉ MENTALE                            
DE MONTRÉAL 

B
3

 

OUTILS D’INTERVENTION ET APPROCHES 

Activité « Grands ballons » pour une 
clientèle DI-TED présentant des 
comportements problématiques 

Ginette Beaulieu, France Binette,                            
Luc Martineau 

CENTRE MIRIAM 

    

A
4

 

OUTILS D’INTERVENTION ET APPROCHES 

Une décontention de nuit en RTF : une 
réussite grâce à la mise en place d’une 
équipe interdisciplinaire 

Pascale Choquette, Julie Messier,                        
Sonia Cornellier, Kathy Loyer 

SRSOR 

B
4

 

RECHERCHE 

De l’observation dans les classes 
spécialisées 

Ionna Guikas 

UQÀM 

    

ATELIERS A 
8 h 30 à 9 h 50 
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Jour 2 | Mardi 26 novembre 

ATELIERS OFFERTS EN APRÈS-MIDI 

ATELIERS C 
13 h à 14 h 20 

C
1

 

PROGRAMMES ET ORGANISATION DE SERVICES 

Implantation d’une culture de prévention 
des risques dans une résidence 
spécialisée en TGC : de l’importance aux 
résultats 

Laura-Hélène Roy, Olivier Théoret-Legault, 
Céleste Côté, Annick Pouliot, Carole Labelle 
CRDITED de la Montérégie-Est 

D
1

 

QUESTIONS-RÉPONSES 

Les troubles graves de la sexualité              
en DI-TED : entretien avec un sexologue 

Yves Claveau 

SQETGC 

    

C
2

 

OUTILS D’ÉVALUATION 

OUTILS D’INTERVENTION ET APPROCHES 

Le coffre à outils de l’éducateur en TC/
TGC (version expérimentale) 

Pierre Senécal, Isabelle Morin,                              
Marie-Ève Bernard 

SQETGC et CRDI DE QUÉBEC 

D
2

 

OUTILS D’INTERVENTION ET APPROCHES 

Modèle d’intervention pour le trouble de 
l’attachement en déficience 
intellectuelle : théorie et histoire de cas 

Isabelle Morin, Pascale Choquette 

SQETGC et SRSOR 

    

C
3

 

OUTILS D’INTERVENTION ET APPROCHES 

Le partenariat entre 2e et 3e lignes 
comme clé du succès dans la vie d’un 
jeune homme présentant un TGC 

Émilie Larin, Manon Boyer, Sandrine Tastet, 
Linda Collette, Nathalie Lachance 

CRDITED de Montréal 

D
3

 

OUTILS D’INTERVENTION ET APPROCHES 

PROGRAMMES ET ORGANISATION DE SERVICES 

Le retrait des contentions : une 
démarche concertée! 

Katherine Hauenherm, Ghislaine Dagenais, 
Louise Soucy, Marc Sauvageau 

INSTITUT UNIVERSITAIRE EN SANTÉ MENTALE                        
DE MONTRÉAL 

    

C
4

 

OUTILS D’INTERVENTION ET APPROCHES 

Expérimentation et adaptation du 
GE.CO., un programme de gestion de la 
colère, auprès d’une adolescente 
présentant une DI et un TGC 

Jessy-Ann Bouchard 

CSSS de Charlevoix 

D
4

 

OUTILS D’INTERVENTION ET APPROCHES 

À besoins exceptionnels, réponses 
exceptionnelles : présentation d’une 
démarche de transfert entre deux 
milieux spécialisés 

Rachel Préville, Julie Bouchard 

CRDITED DE LA MONTÉRÉGIE-EST 

    

ATELIERS D 
14 h 40 à 16 h  
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ATELIERS DU BLOC A : 8 h 30 à 9 h 50  

 

A1 | Comprendre, renforcer et miser sur les bâtisseurs permanents : 
ajustements des pratiques parentales pour développer la collaboration de 
leur enfant ayant un TSA face aux règles et aux exigences 

OUTILS D’INTERVENTION ET APPROCHES 

Une partie du mandat des éducateurs spécialisés du programme ICI du CRDI de 
Québec consiste à guider les parents dans le développement de pratiques éducatives 
répondant aux besoins de leur enfant ayant un TSA. Ce rôle peut se complexifier 
lorsque ces enfants s’opposent aux règles et aux exigences dans leur milieu de vie. 
Jusqu’à ce jour, aucune procédure n’était mise en place pour outiller les intervenants 
dans cet aspect de leur mandat.  

L’élaboration d’un guide d’intervention, à l’intention des éducateurs, vise 
l’appropriation d’une démarche et de différentes stratégies pour amener les parents à 
instaurer une discipline positive et efficace auprès de leur enfant de 2 à 7 ans 
présentant un TSA.  

Cet outil permet également aux conseillers cliniques de bien exercer leur rôle-conseil 
en accompagnant l’éducateur dans la planification de l’intervention, tout en 
considérant la singularité des familles. Ce guide donne aussi quelques conseils pour 
favoriser la collaboration des familles dans l'application des interventions proposées. 

 Koralie Robitaille | CRDI DE QUÉBEC 

 

A2 |  État des travaux de l’Unité fonctionnelle de développement des 
pratiques de pointe en TGC du CRDITED MCQ-IU portant sur la régulation des 
émotions 

OUTILS D’ÉVALUATION 

L’unité fonctionnelle de développement des pratiques de pointe en TGC (UFDPP-TGC) 
du CRDITED MCQ-IU a pour but d’assurer le développement optimal de cette pratique 
ainsi que le réinvestissement des données de la recherche dans la pratique. 

L’UFDPP-TGC a également pour but de mieux répondre aux besoins des équipes 
d’intervention en regard de l’évaluation et de l’intervention en TC/TGC. Les travaux 
portent actuellement sur l’élaboration d’un outil d’évaluation des besoins spécifiques 
des usagers au niveau de la régulation des émotions. Après avoir présenté le 
fonctionnement de l’UFDPP-TGC, il sera fait mention de l’état des travaux sur la 
régulation des émotions, et plus particulièrement de l’outil ainsi que de son utilisation 
future dans le processus d’interventions préventives en TC/TGC. 

Pour terminer, il sera question des divers mécanismes mis en place afin d’assurer un 
maillage efficace entre la recherche et la pratique. 

 Martin Bigras, Guy Sabourin | CRDITED MCQ-IU 
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A3 |  Téléconsultation : un outil indispensable au maintien et au 
développement de notre expertise 

OUTILS D’INTERVENTION ET APPROCHES 

PROGRAMMES ET ORGANISATION DE SERVICES 

Depuis plusieurs années, les nouvelles technologies de l'information et de la 
communication influencent nos vies de plusieurs façons. Toutefois, pour plusieurs 
raisons, ces outils sont peu utilisés dans le réseau de la santé et des services sociaux 
pour faciliter l'accès aux services ou comme moyen d'obtenir du soutien spécialisé.  

Ces derniers mois, le programme de psychiatrie en déficience intellectuelle de l'Institut 
universitaire en santé mentale de Montréal a vécu trois expériences où l'utilisation de 
ces nouvelles technologies a permis d'offrir du soutien clinique à des équipes et 
d'avoir accès à de la supervision professionnelle. 

Le but de cet atelier est de partager avec des intervenants directs, des cliniciens et 
des gestionnaires les nouvelles opportunités et les impacts de l'introduction de ces 
nouvelles technologies à l'offre de services surspécialisés. Cette présentation veut 
aborder les perspectives cliniques, éthiques et organisationnelles. Plusieurs vignettes 
cliniques viendront illustrer les propos. 

 Marie-Josée Prévost, Louise Soucy, Jacques Bellavance                              
 INSTITUT UNIVERSITAIRE EN SANTÉ MENTALE DE MONTRÉAL 

 

 

A4 |  Une décontention de nuit en RTF : une réussite grâce à la mise en place 
d’une équipe interdisciplinaire 

OUTILS D’INTERVENTION ET APPROCHES 

Cet atelier illustre toutes les étapes qui ont mené au retrait d'une contention de lit de 
type SÉGUFIX d'une jeune femme ayant un Syndrome de Rett et vivant dans une 
ressource de type familial (RTF). Au cours de cet atelier, les présentatrices 
expliqueront comment les forces et les connaissances de toutes les personnes 
significatives dans la vie de la personne ont été mises à contribution (famille naturelle, 
milieu de vie substitut, différents professionnels du CRDITED). La réussite de ce projet 
a contribué à l'augmentation de la qualité de vie de la jeune femme.  

Ce projet a rendu concret le postulat de la croyance envers une personne ayant une DI 
ou un TED. 

 Pascale Choquette, Julie Messier, Sonia Cornellier, Kathy Loyer | SRSOR 

ATELIERS DU BLOC A : 8 h 30 à 9 h 50  
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B1 |  Programme de sensibilisation et de désensibilisation à la prise de sang 
pour la clientèle DI-TED 

OUTILS D’INTERVENTION ET APPROCHES 

Plusieurs personnes sont terrifiées à l'idée de se faire piquer et de ressentir de la 
douleur.  Même si ce soin ne dure qu'un instant, l'émotion ressentie et le stress 
occasionné peuvent parfois résulter en des comportements inappropriés si la 
personne a en plus une atteinte au niveau des capacités cognitives et langagières.  

Le Pavillon du Parc a développé un programme visant les personnes ayant une DI ou 
un TED, parfois avec des conditions associées (trouble de la conduite, TDAH, troubles 
obsessifs-compulsifs, etc.), qui présentent des TC-TGC, qui s'apprêtent à vivre une 
première prise de sang ou qui ont vécu une mauvaise expérience. L'objectif est de 
réaliser des prises de sang avec le consentement de ces personnes, sans 
désorganisation.  

 Sylvie Bois, Sarah Gaudreault | PAVILLON DU PARC 

 

B2 |  La motivation à changer… des comportements mal adaptés vers des 
comportements plus adaptés! 

OUTILS D’INTERVENTION ET APPROCHES 
PROGRAMMES ET ORGANISATION DE SERVICES 

L'augmentation constante du nombre d'usagers ayant un TED incite les CRDITED à 
modifier plusieurs pratiques afin d'arriver à répondre aux besoins spécifiques de ces 
personnes. Or, la spécialisation 2e ligne des CRDITED signifie en outre un nombre 
grandissant d'usagers ayant un TC ou un TGC. Bien qu’il soit possible de prévenir, 
gérer et traiter le TC/TGC, et ce, quelque soit le type de service que la personne 
fréquente, le processus d'intervention en TC/TGC doit être accompagné de la 
"motivation" de la personne en tant que telle.  

La présentation portera sur deux études de cas cherchant à démontrer comment le 
processus d'intervention en TC/TGC peut s'adapter à une variété de services, et non 
seulement dans les services à niveaux de soutien élevé, lorsque la créativité et 
l'innovation sont permises. Ces deux cas démontrent l'importance de développer des 
outils et stratégies d'intervention s'adaptant aux personnes ayant un TED, et ce, afin 
de susciter la compréhension, la participation active, le sentiment de réussite et donc 
leur motivation à s'investir eux-mêmes dans leur plan d'intervention en TC/TGC. Loïc, 
9 ans, et Kevin, 14 ans, démontrent, par leur vécu, combien investir dans le processus 
d'intervention en TC/TGC est « payant » tant pour la personne que pour le service! 

 Nathalie Pepper | SRSOR 

 

 

ATELIERS DU BLOC B : 10 h 10 à 11 h 30 
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B3 |  Activité « Grands ballons » pour une clientèle DI-TED présentant des 
comportements problématiques 

OUTILS D’INTERVENTION ET APPROCHES 

L'activité « Grands ballons » a été créée pour une clientèle DI-TED présentant des 
comportements problématiques. 

Ce programme se veut une démarche d'accompagnement et d'apprentissage 
d'habiletés psychomotrices, sociales et cognitives par le biais d'exercices, de jeux et 
de détente pouvant être adaptables dans divers milieux. 

La présentation abordera les buts et objectifs poursuivis, les bases fondamentales du 
programme « Grands ballons », la routine d'activités et l'organisation matérielle, les 
modèles de routines, les habiletés à développer et les retombées positives pour la 
clientèle et son milieu de vie. 

 Ginette Beaulieu, France Binette, Luc Martineau | Centre Miriam 

 

 

 

 

 

B4 | De l’observation dans les classes spécialisées 

RECHERCHE  

Les études exposent que les interactions entre les enseignants et les enfants ayant 
une déficience intellectuelle ont un impact dans le développement ou le maintien des 
troubles du comportement (Hasting et Brown, 2000; Hasting et Remington, 1994b).  

Étant donné que la gestion d’une classe spécialisée est particulièrement complexe, il 
est important de s’intéresser au fonctionnement de ces classes afin de pouvoir 
analyser les interactions existant entre les enseignants et les enfants ayant une 
déficience intellectuelle lors de l’émission de troubles du comportement. Les résultats 
obtenus, suite à l'observation et à la passation de questionnaires (émotions et 
attributions) auprès de huit enseignants, seront présentés. 

 Ionna Guikas | UQÀM 

ATELIERS DU BLOC B : 10 h 10 à 11 h 30 

 

 



 

12 

ATELIERS DU BLOC C : 13 h à 14 h 20 

 

C1 | Implantation d’une culture de prévention des risques dans une 
résidence spécialisée en troubles graves du comportement : de l’importance 
aux résultats 

PROGRAMMES ET ORGANISATION DE SERVICES 

L'atelier présentera concrètement le plan d'action mis en place dans une résidence 
spécialisée en TGC, ayant pour objectif de diminuer les risques tant auprès de la 
clientèle que des intervenants.  
Dans le but d'implanter une culture de prévention, plusieurs actions ont été 
orchestrées (formation des intervenants à l'approche préventive et sécuritaire (APS), 
identification et formation d'éducateurs APS dans la résidence, activités 
d'appropriation APS en rencontre d'équipe, ajuster les prévention actives en tenant 
compte des principes à la sécurité et de la situation de travail pour chaque usager, 
faire des rencontres post-situationnelles et des enquêtes des incidents-accidents, 
collaboration étroite avec l'équipe de la gestion des risques et de la santé et sécurité 
au travail, coaching clinique auprès des intervenants) qui ont démontré des résultats 
significatifs et témoigné de l'importance de l'actualisation de cette culture. De plus, 
cette expérience démontre également l'importance du rôle de chacun des acteurs 
dans un tel projet et surtout, l'impact positif sur le bien-être des usagers et sur la 
qualité de vie au travail des intervenants. Un bel exemple de mobilisation et de force 
de chacun pour l'implantation d'une approche préventive et sécuritaire (APS).  

 Laura-Hélène Roy, Olivier Théoret-Legault, Céleste Côté, Annick Pouliot,        
Carole Labelle | CRDITED DE LA MONTÉRÉGIE-EST 

C2 | Le coffre à outils de l’éducateur en TC/TGC (version expérimentale) 
OUTILS D’ÉVALUATION 
OUTILS D’INTERVENTION ET APPROCHES 

Le coffre à outils de l'éducateur en TC/TGC est un guide pratique s'inscrivant dans une 
démarche clinique rigoureuse ayant pour but l'utilisation judicieuse de différents 
instruments (collecte d'informations personnelles, observations, évaluations et 
interventions) qui guideront l'éducateur vers les interventions les plus appropriées 
pour intervenir auprès des personnes manifestant des comportements 
problématiques. Les instruments peuvent être utilisés auprès de personnes de tous 
âges ayant une DI ou un TSA. 

À chaque étape de l'intervention, l'éducateur est accompagné dans sa démarche par 
des arbres de décision qui visent à identifier et à comprendre les causes de présence 
des comportements problématiques chez une personne. Cette démarche a pour 
objectif de guider l'éducateur dans ses interventions afin de mettre en place des 
aménagements préventifs, de réduire l'escalade de comportements problématiques et 
d'utiliser des méthodes d'apprentissage favorisant le développement d'habiletés 
sociales, de stratégies d'autocontrôle et d'outils de communication efficaces et 
durables pour la personne. 

Le coffre à outils de l'éducateur en TC/TGC a été développé par le SQETGC en 
collaboration avec le CRDI de Québec. La version présentée est actuellement en 
expérimentation dans l'ensemble des CRDITED pour fins de validation. 

 Pierre Senécal | SQETGC, Isabelle Morin et Marie-Ève Bernard | CRDI de Québec  
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C3 | Le partenariat entre 2e et 3e lignes comme clé du succès dans la vie d’un 
jeune homme présentant un TGC 

OUTILS D’INTERVENTION ET APPROCHES 

Cet atelier présentera l’évolution positive d’un jeune homme de 34 ans porteur d’un                 
X-fragile, ayant une DI modérée, avec des troubles graves du comportement et suivi en 
monitoring par une équipe multidisciplinaire.  

La fréquence et l’intensité des comportements (menace avec des objets, frappe, coup 
de pied…) de Louis-Antoine l’ont conduit vers une perte de plusieurs milieux de vie, de 
travail et la perspective d'une orientation vers un milieu de vie institutionnalisé. Un 
partenariat soutenu entre le CRDITED de Montréal (2e ligne), les spécialistes de la           
3e ligne (Dr Jacques Goineau et le Pavillon Albert-Prévost de l’Hôpital du Sacré-Cœur) et 
la famille, a permis de maximiser les interventions et d’optimiser la médication. Louis-
Antoine présente dorénavant une baisse significative des comportements tant en 
intensité qu’en fréquence. 

Grâce aux résultats de ce partenariat, Louis-Antoine a maintenant une meilleure qualité 
de vie (moins d’effets secondaires de la médication, disponibilité accrue permettant la 
réadaptation), deux milieux de travail et même un projet de transition orienté vers une 
RNI. 

 Émilie Larin, Manon Boyer, Sandrine Tastet, Linda Collette, Nathalie Lachance | 
CRDITED DE MONTRÉAL 

C4 | Expérimentation et adaptation du GE.CO., un programme de gestion de la 
colère, auprès d’une adolescente présentant une DI et un TGC 

OUTILS D’INTERVENTION ET APPROCHES 

Ce projet a été réalisé lors d'un stage au Centre de santé et de services sociaux de 
Charlevoix, auprès d'adultes et d'adolescents présentant une déficience intellectuelle et 
un trouble grave du comportement. Un guide a été développé afin de répondre au 
besoin d'outils concrets et appropriés sur la gestion des émotions auprès des 
adolescentes. Il consiste en une adaptation du « Programme GE.CO : La gestion de la 
colère » offert par le CRDITED de la Montérégie-Est.  

Basé sur une approche cognitivo-comportementale, des modifications au point de vue 
du temps, du contenu des rencontres et des outils proposés ont été nécessaires afin de 
répondre adéquatement aux besoins ciblés de la clientèle. Spécifiquement, deux 
objectifs sont poursuivis par la réalisation de ce projet d'action : 

1. Fournir aux intervenants, une version adaptée du programme GE.CO. sur la gestion 
de la colère et d'en favoriser l'appropriation; 

2. Permettre à une adolescente de développer des stratégies d'autocontrôle. 

Les concepts présentés sont basés sur les travaux de Benson (1993) et s'articulent 
autour des thèmes suivants : l'identification des émotions, la relaxation, les                          
auto-instructions et la résolution de problèmes. 

 Jessy-Ann Bouchard | CSSS DE CHARLEVOIX 

ATELIERS DU BLOC C : 13 h à 14 h 20 
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D1 | Les troubles graves de la sexualité en DI-TED. Entretien avec un 
sexologue!  

ATELIER INTERACTIF SOUS FORME « QUESTIONS-RÉPONSES » 

Les participants à cet atelier seront amenés à poser des questions à propos de leurs 
réalités clinique et organisationnelle ainsi que des défis qu’ils rencontrent en matière 
d’intervention en TGS.  

Ci-après un aperçu des thèmes qui pourront être abordés :  

État de situation (services offerts et besoins à satisfaire), développement clinique et 
mise en œuvre des meilleures pratiques, approches novatrices en délinquance 
sexuelle, équipes dédiées, milieux résidentiels spécialisés en TGS, gestion du risque, 
mise de l’avant des facteurs de protection, formation des équipes, politiques et 
cadres de référence en matière de santé sexuelle, vie affective, amoureuse, sexuelle 
et spirituelle en TGS, tabous, mythes et illusions dans la pratique, résistances 
environnementales et organisationnelles, l’apport de la psychologie positive et du 
Good Lives Model dans la pratique, aider sans nuire, l’importance du moral et de la 
motivation des troupes…  

Du contenu théorique et clinique sera proposé à travers les réponses et les échanges.  

 Yves Claveau | SQETGC 

 

 

 

D2 | Modèle d’intervention pour le trouble de l’attachement en déficience 
intellectuelle : théorie et histoire de cas 

OUTILS D’INTERVENTION ET APPROCHES 

La problématique d'attachement est de plus en plus identifiée chez les personnes qui 
présentent une déficience intellectuelle et des TGC. La recherche sur les théories de 
l'attachement est florissante et les techniques d'intervention sont de plus en plus 
recherchées.  

Cet atelier a pour but de se concentrer sur la présentation de certaines de ces 
approches d'intervention pouvant être efficaces auprès de personnes présentant des 
troubles de l'attachement. Les interventions présentées seront appuyées par des 
vignettes cliniques et une histoire de cas afin de démontrer l'efficacité des 
interventions présentées. 

 Isabelle Morin | SQETGC et Pascale Choquette, SRSOR 

 

 

ATELIERS DU BLOC D  : 14 h 40 à 16 h 
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D3 | Le retrait des contentions : une démarche concertée! 

OUTILS D’INTERVENTION ET APPROCHES 
PROGRAMMES ET ORGANISATION DE SERVICES 

La (dé) contention ... des valeurs traduites en procédures, en objectifs réalisables et 
réalisés. Plusieurs étapes et défis ont dû être surmontés un à un pour parvenir à une 
diminution marquée, voire même à l'attrition complète de l'utilisation de contentions 
pour un groupe d'usagers représentant les plus grands utilisateurs de contentions à 
l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. 

Le but de cet atelier est de partager quelques-uns des moyens, des mesures 
adaptatives, des approches et des stratégies employés ayant permis la réduction des 
mesures de contention pour l'ensemble du groupe. 

Au-delà de la complexité apparente, apparaît l'humain et l'humanité de toutes les 
personnes ayant cru au potentiel de réussite de ce projet. Tous sont sortis grandis de 
cette expérience. 

 Katherine Hauenherm, Ghislaine Dagenais, Louise Soucy, Marc Sauvageau | 
INSTITUT UNIVERSITAIRE EN SANTÉ MENTALE DE MONTRÉAL 

 

D4 | À besoins exceptionnels, réponses exceptionnelles : présentation d’une 
démarche de transfert entre deux milieux spécialisés 

OUTILS D’INTERVENTION ET APPROCHES 

Après avoir présenté le profil de l’usager ayant une déficience intellectuelle sévère, un 
trouble du spectre de l’autisme et un trouble grave du comportement s’actualisant par 
des comportements automutilatoires à la tête importants, seront décrits ses besoins 
en termes de transfert d’un milieu intensif spécialisé du CRDITED de la Montérégie-Est  
vers un autre, soit de la Maison Lily-Butters (évaluation et stabilisation) vers l’Unité St-
Charles (unité régionale de réadaptation). À l’aide du plan de transition, la démarche 
visant à réduire l’écart entre les caractéristiques des deux milieux sera présentée. 

Plusieurs adaptations, changements et interventions ont été réalisés dans le milieu de 
départ afin de se rapprocher des caractéristiques du milieu d’accueil, tout comme le 
milieu d’accueil l’a fait pour s’adapter aux particularités de l’usager. D’un point de vue 
administratif, rien n’a été négligé afin de répondre aux besoins importants de l’usager, 
tant au niveau financier que des ressources humaines. C’est cet arrimage entre le 
clinique et l’administratif qui a permis à l’usager d’intégrer son nouveau milieu de vie 
en sollicitant le moins possible ses capacités d’adaptation déjà limitées : bref, dans les 
meilleures conditions possibles. 

 Rachel Préville, Julie Bouchard | CRDITED DE LA MONTÉRÉGIE-EST 

ATELIERS DU BLOC D  : 14 h 40 à 16 h 
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SÉANCE D’AFFICHAGE  

26 novembre de 11 h 30 à 13 h  

Facteurs contextuels et motivationnels reliés aux comportements 
agressifs : résultats du projet pilote  

Marc-André Gagnon, Diane Morin, Ph.D., Université du Québec à Montréal 

Transitions de milieux de vie : les troubles du comportement ont-ils 
une influence? 

Véronique Longtin, Sarah Dufour, Ph.D., Université de Montréal, Diane Morin, Ph.D., 
Université du Québec à Montréal 

Traduction française, adaptation et validation du Fragile X screening 
list (Meas et coll., 1994) auprès d'hommes présentant une déficience 
intellectuelle vivant au Québec  
 
Diane Morin, Ph.D., Jacques Bellavance, Université du Québec à Montréal 

Attitudes de la population envers la déficience intellectuelle  
 
Diane Morin, Ph.D., Mélina Rivard, Ph.D., Université du Québec à Montréal, Anne G. 
Crocker, Ph.D., Institut universitaire en santé mentale Douglas, Claudel Parent-
Boursier, Université du Québec à Montréal, Jean Caron, Ph.D., Institut universitaire en 
santé mentale Douglas 
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SÉANCE D’AFFICHAGE  

26 novembre de 11 h 30 à 13 h  

Adaptation et évaluation du programme Triple-P auprès de familles 
hispanophones originaires d'Amérique latine dont l’enfant présente 
un trouble du spectre de l’autisme ou un retard global de développe-
ment 

Marie Millau, Mélina Rivard, Ph.D., Université du Québec à Montréal  

L’évaluation et l’intervention sur les comportements problématiques 
chez les jeunes enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme ou 
un retard global de développement 

Justine Grenier-Martin, Mélina Rivard, Ph.D., Diane Morin, Ph.D., Université du          
Québec à Montréal, Jacques Forget, CRDITED de la Montérégie-Est 

Évaluation d’une application iPad dans l’apprentissage de la commu-
nication sociale auprès d’écoliers ayant un trouble du spectre de     
l’autisme 

Dona Roy, Mélina Rivard, Ph.D., Université du Québec à Montréal 

Bilan des produits de recherche du projet sur l'évaluation de la                   
dispensation et les effets de l'offre de service en TSA au CRDITED de 
la Montérégie-Est 

Amélie Terroux, CRDITED de la Montérégie-Est, Mélina Rivard, Ph.D., Université du 
Québec à Montréal, Anabel Lépine, CRDITED de la Montérégie-Est,                                       
Céline Mercier, Ph.D., Université de Montréal  
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Coûts 

Pour les CRDITED de l’ensemble du Québec ainsi que pour les 
CHPsy de Montréal, les frais de participation à ce colloque seront 
assumés selon l’entente de financement conclue avec la 
Fédération québécoise des CRDITED. Pour les autres 
établissements, le coût s’élève à 200 $ par jour ou 400 $ pour les 
deux jours. Le paiement doit être effectué par chèque libellé à 
l’ordre de la FQCRDITED et envoyé à :  

FQCRDITED (SQETGC) | 1001, rue Sherbrooke Est, bureau 510 | 
Montréal (Québec) H2L 1L3 

Les frais 
d’inscription 
incluent les 

taxes, la 
documentation,          
le dîner et les            
pauses santé. 

Inscription 

Le colloque se tiendra sur deux jours les lundi 25 et mardi 26 novembre 2013 à l’hôtel 
Marriott Château Champlain à Montréal.  

Pour y participer, veuillez remplir le formulaire d’inscription et nous le transmettre par 
courriel (sophie.choquette.sqetgc@ssss.gouv.qc.ca) ou par télécopieur (514 525-7075) 
avant le 12 novembre 2013. Une confirmation d’inscription vous sera envoyée.  

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Renseignements 

Pour toute autre question concernant le colloque, vous pouvez contacter                     
Sophie Choquette au SQETGC par téléphone au 514 525-2734, poste 178,  ou par                 
courriel : sophie.choquette.sqetgc@ssss.gouv.qc.ca 

Lieu et hébergement 

L’hôtel Marriott Château Champlain est situé 
au 1050, rue De La Gauchetière Ouest à 
Montréal (H3B 4C9).  

Un bloc de chambres a été réservé pour les 24 
et 25 novembre 2013. En mentionnant leur 
participation au colloque du SQETGC, les 
participants pourront bénéficier d'un tarif de 
139 $ plus taxes, en occupation simple ou 
double.  

Il est important de réserver rapidement, car 
après le 12 novembre (date de relâche du bloc) 
le tarif régulier sera en vigueur.  Les numéros à 

composer sont le 514 878-9000 ou le 1 800 200-5909. 
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INSCRIPTION COLLOQUE SQETGC 

Nom :   Prénom :   

Établissement :   

Adresse :  

Courriel :  

Téléphone :   Télécopieur :   

Fonction :   Scolarité :   

Expérience (en 
années) :  

 Clientèle :   

 

Les places par atelier étant limitées, veuillez indiquer vos choix d’ateliers pour le 
mardi 26 novembre 2013. Merci d’inscrire un 1er et un 2e choix d’atelier par bloc. 
Premiers arrivés, premiers servis!  

 Bloc A Bloc B Bloc C Bloc D 

1er choix     

2e choix     

JE M’INSCRIS :  Aux deux jours (25 et 26 novembre 2013) 

 Au 25 novembre seulement 2013          

 Au 26 novembre seulement 2013 

 

www.fqcrdited.org/sqetgc 

 

Transmettre le formulaire soit par courriel (sophie.choquette.sqetgc@ssss.gouv.qc.ca) 
soit par télécopieur (514 525-7075) avant le 12 novembre 2013.  
Une confirmation d’inscription vous sera envoyée.  
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