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Objectifs

 Ce coffre à outils a été conçu afin de :
 Proposer une démarche rigoureuse et cohérente visant à :

a) guider les éducateurs dans leurs diverses interventions
auprès des personnes présentant des TC/TGC;

b) faciliter la mise en place des aménagements préventifs et
de la prévention active des TC/TGC et du traitement.

 Fournir des outils d’évaluation permettant d’identifier :
a) les TC/TGC des personnes;
b) quelques causes probables des TC/TGC;
c) la fonction des TC/TGC chez la personne.

 Fournir :
a) des outils de programmation afin d’aider ces personnes

à mieux gérer leurs émotions et leur anxiété;
b) quelques techniques d’enseignement facilitant les apprentissages de la personne;
c) des outils de développement d’habiletés sociales et de communication chez la 

personne.
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Les composantes
du coffre à outils en TC/TGC

 Ce coffre à outils comporte cinq volets principaux, soit l’évaluation,
l’aménagement préventif, la prévention active, le traitement et les
références.

 Chaque volet contient un ou des arbres de décision décrivant les étapes
à suivre dans le processus d’évaluation ou d’intervention des TC/TGC
ainsi que les outils spécifiques à compléter en fonction des
problématiques présentées par la personne.

 Le coffre à outils comprend un manuel de l’utilisateur, une liste décrivant
les outils d’évaluation (26 outils), une fiche descriptive de chacun des
outils, une fiche sommaire décrivant l’utilisation appropriée de chacun
d’eux, une copie de l’outil (sauf exception), une liste de différents
instruments (10 outils), une description, un mode d’emploi à l’intérieur
du manuel ainsi qu’une copie de chaque outil.
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Dr Pierre Senécal, D.Ps., psychologue – 2012 

Section (1) 
Évaluation des comportements 

problématiques

Connaissez-vous le portrait des 
comportements problématiques de la 

personne?

OUI 

Connaissez-vous la gravité des 
comportements problématiques de la 

personne? 

Connaissez-vous la fonction des 
comportements problématiques de la 

personne?

Pouvez-vous identifier à quel besoin 
correspond chaque fonction du 

comportement problématique de la 
personne?

OUI 

Pouvez-vous identifier les habiletés 
adaptatives absentes du répertoire 

comportemental de la personne auxquelles 
correspond chaque comportement 

problématique? 

Pouvez-vous identifier les motivations 
excessives et les sensibilités de la personne? 

OUI 

OUI 

OUI 

NON

NON

NON

NON

NON

NON

Faites des observations directes des 
comportements problématiques et utilisez des 
techniques d’enregistrement (ex. : la fréquence, 
la durée, par intervalle de temps). 

Complétez le GECEN pour les enfants et 
adolescents de 5 à 18 ans ayant une DI. 

Complétez l’EGCP-II pour les adultes de 16 ans 
et plus ayant une DI ou un TSA. 

Complétez la grille ABC sur laquelle un 
ensemble de 14 comportements est noté ou les 
comportements apparus durant 14 jours. 

Complétez l’une ou l’autre des Grilles 
d’évaluation des besoins (Processus clinique) 
de votre établissement (exemples inclus dans le 
coffre à outils: Grille d’évaluation des besoins 
et du projet de développement de l’enfant 0 à 6 
ans ou du projet de vie de l’adulte (TSA). De 
plus, identifiez le besoin de la personne.  

Complétez l’échelle du Profil de Reiss des buts 
fondamentaux et des sensibilités 
motivationnelles des personnes présentant une 
déficience intellectuelle. 

L’analyse et l’interprétation des données sont 
réalisées par un professionnel. Un rapport 
d’analyse du profil individuel est rédigé. 

PLUS 

Complétez une échelle d’évaluation des 
comportements adaptatif (ex.: ABAS II, 
Vineland II).  

OUI 

Passez à la section (2) portant sur 
l’identification de la technique 

d’enregistrement des comportements la plus 
appropriée. 

OUI 

Connaissez-vous les causes probables des 
comportements problématiques de la 

personne? 

Complétez l’inventaire des causes probables 
(ICP-DI ou ICP-TSA). Notez qu’une analyse 
multimodale peut être nécessaire si la 
complexité des TGC est observée. 

NON
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Le volet Évaluation
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Le volet Évaluation comprend les différents outils visant à mieux connaître 
les vulnérabilités de la personne dans divers contextes de vie : 

1) des instruments de dépistage (ex. : Tableau de dépistage des
comportements problématiques des enfants ayant un TSA 0‐6 ans);

2) des outils décrivant le portrait des comportements problématiques de
la personne (ex. : l’ÉGCP‐II et le GECEN);

3) deux outils d’inventaire des causes probables des TGC (ICP DI et ICP
TSA à venir);

4) des tableaux résumant les méthodes d’observation et
d’enregistrement ainsi qu’un arbre de décision permettant d’identifier
la technique d’enregistrement des comportements problématiques la
plus pertinente;

Mode d’emploi pour une utilisation
appropriée du coffre à outils en TC/TGC
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Mode d’emploi pour une utilisation
appropriée  du coffre à outils en TC/TGC (suite)

5) des fiches techniques pour la collecte de données (ex. : les
fiches ABC pour l’analyse de la fonction du comportement);

6) des outils pour la cueillette de données pour une analyse
multimodale (ex. : fiche d’élaboration d’un historique du
développement global de l’enfant);

7) un guide de dépistage des problèmes d’intégration sensorielle
chez les jeunes ayant une DI ou un TSA;

8) une grille d’évaluation des intentions de communication.
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Grille d’observation des comportements problématiques (Grille ABC)
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Le volet Évaluation comprend les différents outils visant à 
mieux connaître les vulnérabilités de la personne dans divers 
contextes de vie : 
9) des guides pour les suivis en santé (ex. : la grille de préparation pour une

entrevue en médecine physique et en psychiatrie);

Mode d’emploi pour une utilisation
appropriée du coffre à outils en TC/TGC (suite)
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Dr Pierre Senécal, D.Ps., psychologue – 2012 

Section (4) 
Observations des conditions de santé 
physique, psychologique et mentale 

Connaissez-vous les conditions de santé 
physique pouvant expliquer la présence de 

comportements problématiques chez la 
personne? 

OUI 

NON

Complétez les sections portant sur la santé physique de l’ 
« Outil de cueillette de données » pour les enfants ou pour 
les adultes. 
Complétez les diverses grilles d’observation de la santé (ex. : 
automutilation, sommeil, selles, cycle menstruel, etc.). Le 
matériel est disponible auprès des services infirmiers. 
Il y a présence de comportements agressifs subits de très 
courtes durées chez la personne: complétez la grille portant 
sur les Ictus Non Convulsifs (épilepsie singulière). Notez 
qu’il faut consulter les services infirmiers au préalable à 
l’utilisation de cette grille d’évaluation particulière. 
 
Il y a présence d’hypothèse de douleurs chez la personne: 
complétez l’Échelle d’évaluation de la douleur (DESS) ou la 
Grille d’évaluation de la douleur pour les enfants qui ne 
communiquent pas. 

Connaissez-vous les conditions de santé 
psychologique pouvant expliquer la présence de 

comportements problématiques chez la 
personne ? 

NON

Complétez les sections portant sur la santé psychologique 
de  « Outil de cueillette de données » pour les enfants ou 
pour les adultes (outils reliés au processus clinique). 
Il y a présence de stress chez la personne ayant un TED: 
complétez l’inventaire du stress pour les individus atteints 
d’autisme ou de TED. 
Il y a présence d’impulsivité, d’autodestruction (ex.: 
automutilation), de problèmes d’identité, de 
dysfonctionnement des relations interpersonnelles (ex. : auto 
rejet) et de dysrégulation affective chez la personne: 
complétez la grille de dépistage de Trouble de personnalité 
limite (SQETGC). 
 

Connaissez-vous les conditions de santé 
mentale pouvant expliquer la présence de 
comportements problématiques chez la 

personne ? 
NON

Complétez les sections portant sur la santé mentale 
de  « Outil de cueillette de données » pour les enfants ou 
pour les adultes (outils reliés au processus clinique). 
Il y a présence d’une fluctuation de l’humeur chez la 
personne: complétez la grille d’observation des cycles de 
repli sur soi (déprimé) et d’activation (maniaque). 
Il y a présence de comportements répétitifs chez la personne: 
complétez l’Échelle de comportements répétitifs-Révisée 
(2000). 
Il y a présence de rituels et de compulsions chez la personne: 
complétez la grille Recognizing obsessive-compulsive 
disorder in clients with developmental disabilities (Gedye, 
A., 1992). 
Il y a présence de pertes des acquis comportementaux (AVQ 
et AVD) chez la personne: complétez l’Échelle d’Évaluation 
de la démence pour le Syndrome de Down (Gedye, A., 
2000). 

OUI 

OUI 

Lors d’une consultation auprès d’un médecin, 
veuillez compléter les formulaires suivants: 

Préparation à une consultation en psychiatrie ou 
Préparation à une consultation médicale chez le 
médecin traitant. Il est suggéré de compléter les 

formulaires avec les parents lorsque ceux-ci 
doivent consulter un médecin. 
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Le volet Évaluation comprend les différents outils visant à 
mieux connaître les vulnérabilités de la personne dans divers 
contextes de vie : 
10) des grilles pour la compilation de données (ex. : la grille Sommaire à compléter

pour les rencontres de monitoring);

11) des outils d’évaluation de traits pathologiques (ex. : l’inventaire du stress pour
les personnes autistes ou ayant un TED). Ces évaluations permettront de
rédiger des recommandations dans le cadre des aménagements préventifs, de
la prévention active et du traitement.

Mode d’emploi pour une utilisation
appropriée du coffre à outils en TC/TGC (suite)
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Arbre de décision pour une démarche éducative spécialisée en TC/TGC 

Dr Pierre Senécal, D.Ps., psychologue – 2012 

Section (3) 
Le suivi des interventions liées aux 

comportements problématiques 

Connaissez-vous les comportements 
problématiques exprimés par la personne à 

tous les jours? 

OUI 

Connaissez-vous la variété des activités 
programmées pour la personne tous les jours? 

NON

Après consultation auprès de chaque membre de 
l’équipe éducative, c’est l’éducateur pivot de la 
personne qui est le responsable de collecter toutes 
les données compilées et de compléter la grille 
sommaire pour des fins de monitoring des 
interventions. 

NON

Connaissez-vous les interventions réalisées tous 
les jours par l’ensemble des intervenants face à 
l’expression des comportements problématiques 

de la personne? 

NON

OUI 

OUI 

Connaissez-vous les interventions réalisées 
tous les jours par l’ensemble des intervenants 

visant un traitement (apprentissage de 
nouvelles habiletés par la personne)? 

OUI 

Participez à l’analyse et au suivi des 
interventions lors de la rencontre de 

Monitoring 
PLUS 

L’éducateur pivot de la personne assiste à titre 
de membre permanent à toutes les rencontres 
de Monitoring aux deux semaines. 
Deux conditions s’appliquent: 
1) La fiabilité des observations des 

comportements problématiques et des 
comportements adaptés de la personne 
atteint un seuil de 80%; 

2) La fiabilité des interventions liées aux 
comportements problématiques et des 
interventions de traitement atteint un seuil 
de 80%. 

NON

Passez à la section (4) portant sur 
l’observation des conditions de santé 
physique, psychologique et mentale 
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Le volet Aménagement préventif
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Le volet Aménagement préventif regroupe les différents outils visant à :

• modifier de façon positive l’environnement physique (résidentiel,
scolaire, de travail, milieux communautaire, etc.);

• favoriser des interventions simples des interactions empathiques et
non autoritaires avec la personne présentant des comportements
problématiques;

• monter une programmation (mise en place d’activités valorisantes à
suivre dans la journée);

• encourager la participation et l’inclusion sociale de la personne dans
sa communauté;

• généraliser des outils de communication personnalisée dans les divers
milieux de vie de la personne.

Mode d’emploi pour une utilisation
appropriée du coffre à outils en TC/TGC (suite)
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Nom Marc Mathieu Pierre Carl 
5h00    RETOUR DE L’ATELIER ET VIDE SA 

BOÎTE À LUNCH  

5h15   *MARCHE  AVEC L’INTERVENANT  
5h30 RETOUR  DU  CDJ ET  *HORAIRE   
5h45 *ACTIVITÉ JE VEUX TE PARLER RETOUR DE L’ATELIER 

VIDE SA BOITE À LUNCH *RELAXATION À  SA  CHAMBRE 
 

6h00 * BARBE + BAIN+ *RETOUR DU PLATEAU DE  TRAVAIL 
6h15 TOILETTES + TÉLÉVISION *FAIT SON HORAIRE 

*TVA 
   6h30 *LAVAGE DRAPS  *MÉDICAMENTS MET LA TABLE  POUR LE SOUPER 6h45 TÉLÉ À SA CHAMBRE  OU AU SALON TEMPS LIBRE AU SALON 

7h00 *SOUPER + MÉDICATION SOUPER *SOUPER+MÉDICATION+BROSSAGE 
DES DENTS 

SOUPER+MÉDICATION 
7h15 *BROSSAGE DES DENTS BROSSAGE DES DENTS BROSSAGE DES DENTS 
7h30 TOILETTES + ACTIVITÉS 

(SOUVENT MUSIQUE) ACTIVITÉ  WII À SA CHAMBRE *DÉPART POUR ACTIVITÉ PISCINE *TVA 
7h45 

ACTIVITÉ PISCINE 

 
8h00  

REÇOIT APPEL DE SON FRÈRE 

PASSER LE BALAI 
8h15  ÉCOUTE LES NOUVELLES AU SALON 8h30 TOILETTES + ACTIVITÉS 

(SOUVENT TÉLÉVISION) 8h45 
LAVAGE 9h00 VERRE D’EAU 

9h15 

*ACTIVITÉ CULINAIRE *ACTIVITÉ CULINAIRE ACTIVITÉ CULINAIRE 
9h30 
9h45 

20h00 
20h15 COLLATION, MÉDICATION ET *BROSSAGE 

DES DENTS 
COLLATION, MÉDICATION ET 

BROSSAGE DES DENTS COLLATION ET MÉDICATION  MET SON LINGE DANS SÉCHEUSE,  
COLLATION, MÉDICATION  20h30 

20h45 TOILETTES 
REGARDE DES REVUES À SA  

CHAMBRE 
TÉLÉ AU SALON PLIE  SON LINGE 21h00 COUCHER 

21h15  BROSSAGE DES  DENTS  BROSSAGE DES DENTS 
21h30  *TOILETTES ET PRÉPARATION AU 

COUCHER TOILETTES TOILETTES 

21h45  COUCHER COUCHER COUCHER 
22h00     
22h15     
22h30     
22h45     
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Marc Mathieu Pierre Carl
15h30 : Horaire : Mets ses
pictogrammes à son horaire et prévoir
les activités à venir. L’intervenant doit
demeurer à distance et ne lui apporter
aucune aide.
15h45 : Activité Je veux te parler : C’est 
son activité pour parler des 
évènements du passé. Il pige dans 
l’enveloppe le sujet. Ces enveloppes se 
trouvent sur la tablette de son horaire. 
Il doit respecter le temps alloué qui est 
de 15 minutes. Il ne doit pas déroger du 
sujet, sinon c’est terminé. 
16h00 : Barbe et  bain : Marc va 
chercher ses vêtements dans sa 
chambre, fait couler son eau et sort ses 
produits d’hygiène. Se lave seul. Avant 
de sortir de l’eau, doit nous appeler afin 
qu’on fasse une vérification.  Besoin 
d’aide pour ses cheveux et son dos. Sa 
barbe doit être rasée avec supervision.
16h30 : Lavage de draps : L’intervenant 
aide la personne à enlever les draps de 
son lit. La personne  réalise les étapes 
du lavage et l’intervenant reste à 
proximité et apporte les correctifs au 
besoin.
17h00 : Souper : Mange dans une
assiette à rebord. Lui mettre le bord le
plus haut devant lui. Lui donner aussi
une cuillère. Ça évite qu’il mette ses
mains dans sa nourriture pour savoir où
il en reste.
17h15 et 20h15 Brossage des dents :
L’intervenant se réfère à l’analyse de
tâche, observe la personne et complète
la grille à cet effet (voir obj. 1 au PI).
19h15 : Activité culinaire : S’assurer 
qu’il lave ses mains et le stimuler à 
participer.

16h15 : Horaire : Doit mettre lui‐même
ses pictogrammes à son horaire et
prévoir les activités à venir.
L’intervenant doit demeurer à distance
et ne lui apporter aucune aide.
16h30 : Médicaments : L’intervenant 
prépare un verre d’eau et Mathieu 
prend sa médication avec supervision
19h15 : Activité culinaire : L’encourager 
à demeurer jusqu’à la fin de l’activité.

21h30 : Toilette et préparation pour le 
coucher : Lui sortir une culotte, casque 
de nuit et pyjama. Nous lui mettons son 
bonhomme sourire ou triste tout 
dépendant de la journée (voir cahier de 
fonctionnement). Ensuite, nous 
activons son détecteur de mouvement 
(dans le garde‐robe de la cuisine). Il est 
important qu'il soit bien couché dans 
son lit, sinon le détecteur  sonnera sans 
arrêt. De plus, il ne faut pas oublier de 
barrer son garde‐robe, fermer la 
lumière et lui dire bonne nuit.

DURANT LA NUIT :
Il se peut qu'il se lève pour aller à la
toilette, ensuite il retourne se coucher.

15h15 : Marche avec intervenant : 
Durant la marche, l’intervenant profite 
de l’occasion pour rappeler les 
consignes de sécurité en lien avec 
l’utilisation du bouton pour la traverse 
de piéton (voir objectif 3 au plan 
d’intervention).
15h45 : Relaxation à sa chambre : 
L’intervenant rappelle les notions de la 
technique Jacobson et met le CD à cet 
effet dans son radio. Il lui apporte du 
support au besoin et le laisse seul par la 
suite.
17h00 : Souper : Il prend 
habituellement un chocolat chaud à la 
fin de son repas.
17h30 : Départ pour l’activité piscine :
Lui rappeler les moyens qu’il peut
utiliser s’il se sent anxieux. Se rend seul
à l’activité en transport adapté.

Il possède des PRN pour l'anxiété
(Ativan) et pour l'agressivité (Seroquel)
consultez le protocole de gestion des
comportements.

16h00 Retour du plateau de travail :
‐ Sonne : Attention au nombre de fois
qu'il sonne à la porte et à la vitesse
d'exécution, car cela peut être un signe
de désorganisation.
* Au moment de son arrivée du travail,
si Carl commence à crier ou verbaliser
que cela n'a pas bien été au travail, se
référer au protocole de gestion de
comportements.

16h15 et 17h30: TVA : Il est important
qu’il regarde ce poste car ses émissions
sont importantes pour lui.
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Outils de programmation
(identification des intérêts de la personne)
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Le volet Prévention active

© SQETGC (2013)

19

Colloque du SQETGC - 26 novembre 2013



 Dans le volet Prévention active sont réunis les différents outils
visant à développer les interventions éducatives à préconiser au
quotidien afin de prévenir l’escalade lors de l’apparition des
comportements problématiques, lesquelles visent l’arrêt d’agir
des comportements jugés dangereux pour la personne et son
entourage (contexte d’application, interventions dosées et
mesurées et quelques pièges à éviter en cours d’intervention).

 La cohérence et la cohésion des interventions de la part de
l’ensemble des intervenants sont particulièrement cruciales
dans ce volet. Quelques considérations éthiques y sont
abordées.

 Ce volet comporte quelques procédures comportementales à
utiliser de façon judicieuse, le tout devant se faire sous la
supervision d’un professionnel qualifié (ex. : l’emploi d’une
procédure d’extinction d’un comportement problématique).

Mode d’emploi pour une utilisation
appropriée du coffre à outils en TC/TGC (suite)
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Dr Pierre Senécal, D.Ps., psychologue – 2012 

Arbre de décision pour une démarche éducative spécialisée en TC/TGC 

Section (6A) 
Les interventions liées à la 

prévention active 

Pouvez-vous observer les premiers signes 
comportementaux de la présence d’un TC/TGC chez 

la personne? 
NON

OUI 

Observez et prenez note de tout changement subit dans 
les comportements autant physiques (ex.: agitation 
motrice) que verbaux (ex.: exprimer un refus) chez la 
personne. 
Observez et prenez note de tout changement subit de 
l’expression des émotions (ex.: de la colère, de la peur) 
ou de la présence d’anxiété chez la personne. 
 
 
 
 
 
 

Ces interventions auront pour but:  
1. d’enrayer la progression des comportements 

précurseurs jusqu’à la crise; 
2. de gérer efficacement et en toute sécurité la 

crise; 
3. de ramener la personne à un état de calme 

et de disponibilité pour les activités 
habituelles. 

Observez et prenez des notes de toute plainte verbale 
de la part de la personne se manifestant par une 
exacerbation des émotions, des cris, des pleurs, de 
l’agitation motrice, des réactions physiologiques (ex. : 
changement de la couleur de la peau, transpiration). 

Connaissez-vous et êtes-vous capable d’appliquer les 
interventions à faire lorsqu’on détecte les premiers 

signes comportementaux de la présence d’un 
TC/TGC?

NON

Énumérez et appliquez les interventions appropriées 
visant à désamorcer le maintien ou l’amplification des 
comportements inadéquats et des émotions en 
présence: 
1) Abaissez le ton de la voix. 

2) Maintenez le contact visuel. 

3) Approchez-vous de la personne ou éloignez-vous le 
cas échéant en posant des gestes rassurants. 

4) Évitez toute forme de confrontation verbale ou 
physique avec la personne. 

5) Maintenez-vous dans l’accueil et l’ouverture avec la 
personne. 

6) Évitez toute forme de rejet ou d’abandon de la 
personne.  

7) Suggérez et modelez (si nécessaire pour initier les 
premiers comportements) sur place une stratégie 
d’autocontrôle préalablement enseignée en période 
de calme. (ex.: autoverbalisation à voix haute de ce 
que la personne doit faire, utiliser une technique de 
respiration). 

8) Proposez des choix clairs et les conséquences qui 
s’y rattachent  pour aider la personne à se sortir de 
sa tension émotionnelle. 

9) Laissez du temps à la personne pour se mobiliser et 
répondre aux suggestions (dans les cas où il n’y a 
pas de danger pour elle-même et pour les autres). 

10) Donnez la médication prescrite par le médecin si la 
personne ne répond pas aux interventions 
précédentes ou si elle ne peut adopter une stratégie 
pour se calmer.

La personne semble chercher à 
fuir ou à éviter une chose, une 
personne, une activité, etc. 

La personne semble chercher à 
obtenir une chose, une activité, 
l’attention des autres, etc. 

Observez et prenez note de toute attitude provocatrice 
de la part de la personne qui demeure en maîtrise 
d’elle-même au moment de sa demande verbale ou 
gestuelle.

OUI 

Connaissez-vous et êtes-vous capable d’appliquer les 
interventions à faire lorsque la personne pose des 
gestes pouvant être dangereux pour elle-même et 

pour les autres? 
NON

Énumérez et appliquez les interventions appropriées 
visant l’arrêt d’agir des comportements inadéquats et 
des émotions en présence: 
1) Maintenez un ton neutre et clair. 

2) Adressez-vous à la personne à l’impératif et jamais 
sous-forme de question. 

3) Maintenez le contact visuel. Passez à la section (6B) pour la suite des 
interventions liées à la prévention active 

Assurez-vous de suivre une  formation 
portant sur la gestion des situations de 
crise  (ex.: OMEGA, ITCA) 
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Dr Pierre Senécal, D.Ps., psychologue – 2012 

Passez à la section (7A) portant sur les interventions 
liées à l’enseignement d’une nouvelle habileté 

Arbre de décision pour une démarche éducative spécialisée en TC/TGC

Section (6B)… Suite 
Les interventions liées à la 

prévention active 

(Suite…) Énumérez et appliquez les interventions 
appropriées visant l’arrêt d’agir des comportements 
inadéquats et des émotions en présence: 
1) Maintenez-vous dans l’accueil et l’ouverture avec la 

personne. 

2) Évitez toute forme de rejet ou d’abandon de la 
personne. 

3) Éloignez les objets servant de sources 
d’approvisionnement de munitions possibles et 
pouvant être projetés par la personne sur des gens ou 
d’autres objets. 

4) Utilisez les techniques de contrôle physique ou de 
dégagement sur la personne en évitant autant que 
possible de lui procurer de la douleur. 

5) Remplacez l’intervenant impliqué dans l’escalade si 
celui-ci en est le déclencheur principal. 

6) Orientez la personne vers un lieu sécuritaire afin 
qu’elle retrouve son calme. 

7) Assurez une surveillance visuelle de la personne 
jusqu’à son retour au calme. 

8) Assurez-vous qu’elle soit calme avant qu’elle 
réintègre ses activités habituelles. 

9) Appelez le 911 si vous jugez ne plus être en mesure 
d’assurer la sécurité des personnes sur place et de 
votre propre sécurité. 

(Suite…) Connaissez-vous et êtes-vous capable 
d’appliquer les interventions à faire lorsque la 

personne pose des gestes pouvant être dangereux pour 
elle-même et pour les autres?

NON

OUI 

Connaissez-vous les façons de maintenir ou de recréer 
la relation avec la personne suite à l’événement? NON

La personne montre-t-elle des signes physiques 
d’inconfort (ex.: transpiration) ? 

OUI NON

Apportez les soins au plan 
physique/physiologique après le retour au 
calme. 

NON

La personne refuse-t-elle de reprendre ses activités 
habituelles ? 

OUI 

Rassurez la personne quant à vos sentiments 
positifs à son égard. C’est le comportement qui 
est préjudiciable et non la personne. NON

OUI 

Encouragez sans trop insister à ce que la 
personne reprenne ses activités. Donnez-lui un 
peu de temps. Offrez-lui de débuter l’activité 
avec elle. 

La personne est-elle émotive ou réfractaire à tout 
contact ou proximité d’autres personnes? 

Assurez-vous que la relation de confiance soit 
préservée avec la personne avant de la quitter. 
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 Dans le volet Traitement se classent les différents outils visant à
développer des interventions qui enseigneront à la personne de
nouvelles habiletés lui permettant de répondre à ses besoins et qui
feront obstacle à l’apparition des comportements problématiques dans
son quotidien.

 À partir de l’analyse de la fonction du comportement ou du plan d’action
en TGC (PA‐TGC), lesquels s’inscrivent dans la démarche du plan
d’intervention individualisé (PI), l’éducateur puisera les objectifs
d’adaptation et de réadaptation.

 Présentation de l’analyse de tâches qui décrit en détail chaque
comportement indispensable à l’accomplissement d’une habileté
quelconque.

 Présentation de quelques procédures éducatives comportementales qui
seront expliquées afin de faciliter l’enseignement des diverses habiletés
(ex. : le façonnement, le modelage et les programmes à renforcement
différentiel).

Mode d’emploi pour une utilisation
appropriée du coffre à outils en TC/TGC (suite)
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Arbre de décision pour une démarche éducative spécialisée en TC/TGC

Section (7A) 
Les interventions liées à l’enseignement 

d’une nouvelle habileté 

Passez à la section (7B) portant sur les interventions 
liées à l’enseignement d’une nouvelle habileté 

Formulez une habileté observable et mesurable qui peut 
se décomposer en une séquence de plusieurs petites 
étapes.   
Rédigez une analyse de tâche qui décrit en détails 
chaque comportement nécessaire à l’accomplissement 
d’une habileté (utilisez le canevas prévu à cette fin).  

Pouvez-vous formuler et décrire l’habileté à enseigner 
à la personne? NON

OUI 

Utilisez-vous quelques méthodes d’enseignement 
d’habiletés? NON

Avant d’enseigner une habileté à la personne vous 
devez posséder les compétences suivantes: 
1) Vous devez établir une relation interpersonnelle 

positive avec la personne; 
2) Vous assurer que la personne démontre une certaine 

motivation à s’engager dans un apprentissage; 
3) Vous devez bien maîtriser l’habileté à enseigner; 
4) Vous devez ajuster votre niveau de langage pour 

bien vous faire comprendre par la personne. 

Quatre règles à suivre en tout temps 
lorsqu’on enseigne une nouvelle habileté: 

1) Allez-y lentement! 
2) Répétez souvent! 
3) Soyez concret!  
4) Renforcez souvent!  

L’enseignement par façonnement
(shaping) consiste à renforcer 
successivement les réponses de la 
personne se rapprochant de plus en plus 
de l’habileté désirée. Par la suite, vous ne 
renforcerez plus les approximations 
précédemment apprises. Vous devenez de 
plus en plus exigeant quant à la « qualité 
du résultat » de l’habileté de la personne. 
C’est l’apprentissage d’un seul 
comportement, qui, ne pouvant être 
maîtrisé en une seule fois, est acquis petit 
à petit, par approximations successives 
(ex. : dire: « Je suis fâché » sur un ton 
approprié). 
  

L’enseignement par imitation (modeling) 
consiste à demander à la personne de 
vous regarder faire le comportement 
(verbal ou gestuel). Par la suite, vous 
invitez la personne à refaire le 
comportement que vous lui avez montré. 
Vous devez renforcer l’imitation de la 
personne. Finalement, vous corrigez son 
action s’il y a lieu (incitation verbale ou 
gestuelle, aide physique). 
L’étape suivante consiste à renforcer le 
nouveau comportement de la personne 
dans un contexte naturel (ex.: exprimer 
verbalement un refus). 
La dernière étape consiste à généraliser le 
comportement de la personne dans les 
divers contextes naturels. 

L’enseignement par Jeu de rôle consiste à 
présenter devant la personne une courte 
scène (montrant l’habileté attendue une 
fois maîtrisée) dans laquelle deux 
intervenants jouent des rôles différents 
(ex.: apprendre à trouver des activités à 
faire dans le cas où la personne ne peut 
obtenir ce qu’elle demande dans 
l’immédiat). Ce type d’enseignement est 
particulièrement efficace dans la 
résolution de problèmes. Par la suite, la 
personne est invitée à jouer les deux rôles 
successivement. Dès que la personne 
maîtrise bien l’habileté attendue, il est 
important de lui permettre de l’exposer et 
de la renforcer dans divers contextes 
naturels. 

Référez-vous à la section (1) portant sur l’évaluation 
des comportements problématiques: 
1) Identifiez le comportement problématique (ex. : 

frapper une autre personne); 
2) Identifiez la fonction du comportement 

problématique (ex.: communiquer un désaccord); 
3) identifiez à quel besoin légitime réfère le 

comportement problématique (ex. : être compris et 
considéré par les autres); 

4) identifiez l’habileté à acquérir (ex.: exprimer son 
opinion sur un ton approprié).  

Pouvez-vous déterminer quelle habileté appropriée 
pourrait permettre à la personne de répondre à son 

besoin, plutôt que d’utiliser un comportement 
problématique? 

NON

OUI 
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Dr Pierre Senécal, D.Ps., psychologue – 2012 

(Suite….) Utilisez-vous quelques méthodes 
d’enseignement d’habiletés? 

L’enseignement par essai distinct consiste à 
enseigner une compétence à la fois jusqu’à la 
maîtrise (ex.: l’apprentissage à la discrimination des 
émotions à l’aide d’images, de photos, d’un miroir) 
chez les autres et sur soi-même. 

NON

L’enseignement par enchaînement 
progressif consiste à commencer avec 
l’instruction de la première étape de la 
chaîne de comportement en avançant 
progressivement vers la dernière étape. 
Cela facilite et encourage la motivation 
de la personne à s’engager à apprendre 
une nouvelle habileté. Exemple: dans le 
cadre d’un apprentissage visant à établir 
une routine fonctionnelle le matin, le 
parent de l’enfant renforce le premier 
comportement, soit de s’habiller dès le 
lever du lit. 
 

L’enseignement par enchaînement 
régressif consiste à commencer avec 
l’instruction de la dernière étape de la 
chaîne de comportement en remontant 
progressivement vers la première 
étape. Permet à la personne d’entrevoir 
la finalité de l’habileté à apprendre. 
Exemple: dans le cadre d’un 
apprentissage visant à établir une 
routine fonctionnelle d’hygiène du 
sommeil, le parent de l’enfant renforce 
le comportement de fermer la lumière. 

Une chaîne de comportement est une succession 
de comportements différents qui sont émis dans un 
ordre déterminé (séquence) et qui constituent un 
comportement complexe. 

Le renforcement différentiel consiste à renforcer 
un comportement en présence de certains stimuli 
particuliers et à ne pas le renforcer en l’absence de 
ces stimuli. Ainsi, pour faire diminuer la fréquence 
d’apparition d’un comportement problématique on 
peut ne pas le renforcer lorsqu’il se produit. 
 

Le renforcement différentiel d’un 
comportement alternatif (RDA) 
consiste à renforcer l’apparition d’un 
comportement approprié préalablement 
déterminé qui souvent est émis à basse 
fréquence par la personne (ex.: renforcer 
le contact visuel de la personne en 
l’absence du comportement de se mordre 
la main). 

Le renforcement différentiel d’un 
comportement incompatible (RDI) 
consiste à renforcer l’apparition d’un 
comportement approprié physiquement 
et fonctionnellement incompatible avec 
le comportement indésirable (ex. : 
renforcer le comportement de dessiner 
sur une feuille de papier ou de faire un 
casse-tête en l’absence du 
comportement de se mordre la main). 

Le renforcement différentiel d’autres 
comportements (RDC) consiste à 
renforcer un comportement approprié à 
la fin d’un intervalle de temps déterminé 
pendant lequel le comportement 
problématique n’est pas apparu (ex.: tout 
autre comportement émis par la 
personne autre que le comportement de 
se mordre la main à plusieurs reprises). 

 

Arbre de décision pour une démarche éducative spécialisée en TC/TGC

Section (7B) 
Les interventions liées à l’enseignement 

d’une nouvelle habileté 
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Nom de la personne:_____________________________ Date:___________ 

Nom de l’éducateur responsable :__________________________________ 

Objectif: Demander l’attention d’une personne pour faire une activité avec 

elle. 

Prérequis: pouvoir s’exprimer verbalement 

Contexte: apprentissage avec jeu de rôle 

Type de soutien 

A
ut

on
om

ie
 

In
ci

ta
tio

n 
ve

rb
al

e 

In
ci

ta
tio

n 
ge

st
ue

lle
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ci

ta
tio

n 
ph
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iq

ue
 

A
id

e 
ph

ys
iq

ue
 

D
ém

on
st

ra
tio

n 

É
qu

ip
em

en
t a

da
pt
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1 S’approcher physiquement de la personne   X       

2 Lui toucher le bras ou l’épaule (deux petits coups)    X     

3 Rechercher le contact visuel de la personne vers soi   X      

4 S’il y a lieu, effectuer un déplacement corporel de la part de la personne      X   

5 Interpeller la personne verbalement : « Marcel! Est-ce que je peux te 

parler? » 

  X      

6 Observer la réponse verbale ou le hochement de tête de la personne   X      

7 Face à une réponse négative, dire: « Je reviendrai tantôt. »   X      

8 S’éloigner de la personne     X    

9 Face à une réponse positive, faire sa demande d’attention: « Marcel, 
j’aimerais te demander de faire cette activité de … avec moi. » 

      X  

10 Face à une réponse négative, dire : « Je te ferai ma demande tantôt. »   X      

11 Face à une réponse positive, dire : « Merci Marcel. »   X      
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Les programmes (scénarios sociaux,
gestion des émotions et habiletés sociales)
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Les programmes (habiletés sociales)
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Les programmes
(gestion des émotions et habiletés sociales)
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Les programmes (gestion de la colère)
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Deux techniques visant
à l’autocontrôle de l’anxiété
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La relaxation progressive de Jacobson 
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La respiration diaphragmatique

Deux techniques visant
à l’autocontrôle de l’anxiété (suite)
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 Présentation des systèmes de communication alternatifs :
 Le langage signé

 PECS

 TEACCH

 Les nouvelles technologies (appareils de communication avec sortie vocale)

 Quelques stratégies d’intervention simples et faciles à appliquer au quotidien : 

 S’intéresser aux actes de communication de la personne et y répondre.

 S’assurer d’avoir l’attention de la personne avant de s’adresser à elle (l’appeler par son nom, s’approcher d’elle, 
se mettre dans son champ visuel).

 Utiliser des phrases courtes (4‐5 mots).

 Utiliser des mots simples et concrets.

 Laisser du temps à la personne afin qu’elle traite l’information et fournisse une réponse.

 Attendre quelques secondes avant de répéter une consigne. Utiliser les mêmes mots.

 Utiliser une formulation positive (éviter les « ne pas » « Arrête de… »)..

 Donner les consignes sous forme impérative plutôt qu’interrogative. Par exemple : favoriser une formulation 
comme « Julie, viens faire ton activité. » au lieu de « Julie, veux‐tu venir faire ton activité? ».

 Diviser la consigne en différentes étapes (dans l’ordre).

 Attendre qu’une étape ait été réalisée avant d’en verbaliser une autre.

 Utiliser des gestes naturels, soit les gestes usuels que nous utilisons à tous les jours (ex.: placer l’index sur la 
bouche pour faire « Chut » indiquant de faire silence).

Mode d’emploi pour une utilisation
appropriée du coffre à outils en TC/TGC (suite)
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Le volet Références vise à présenter de la documentation
scientifique et des formations spécifiques dans le domaine de
l’adaptation et de la réadaptation susceptibles d’enrichir les
connaissances au plan théorique et pratique dans le domaine de
l’éducation spécialisée en TC/TGC.
 Willaye, Eric. (2008). Évaluation et intervention auprès des comportements‐défis. Bruxelles : De 

Boeck.

 Résumé : «La présence de comportements‐problèmes graves (aujourd'hui parfois appelés 
"comportements‐défis") chez les personnes présentant une déficience intellectuelle et/ou de 
l'autisme engendre bien souvent un sentiment d'incompréhension, voire d'impuissance, pour 
les membres de leur environnement (famille, personnel éducatif, spécialistes). Ce sentiment est 
tel que, dans de nombreux cas, l'intensité de ces comportements conduit à une exclusion sociale 
(y compris des milieux spécialisés) ou, dans d'autres cas, à des conditions de maltraitance (ou de 
non‐traitance). Le présent ouvrage offre, en langue française, un modèle de compréhension 
actuel de cette problématique et dresse un éventail des différentes stratégies d'intervention 
disponibles, débouchant sur un outil d’évaluation fonctionnelle (questionnaires, outils 
d’observation directe, analyses fonctionnelles, plan d’intervention,) intégré à un logiciel 
permettant l’édition de rapport ou le traitement des données. Cet outil d’évaluation est 
disponible sous la forme d’un DVD intégré à l’ouvrage.» Le chapitre 6 porte sur le support positif 
du comportement (Positive Behavior Support).

http://universite.deboeck.com/livre/?GCOI=28011100670100&fa=description

Mode d’emploi pour une utilisation
appropriée du coffre à outil en TC/TGC (suite)
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Étapes d’expérimentation en CRDITED

1) Expliquer la démarche de consultation
à chacun des trois groupes;

2) Expliquer et distribuer le matériel (le coffre à outils);

3) Recueillir les informations et les commentaires
(clarifications, bonifications, retraits, etc.);

4) Compiler les informations;

5) Rapporter les fiches d’évaluations lors de la rencontre
de la Communauté de pratique du 27 novembre 2013.
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UN SERVICE DE LA
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Merci de votre attention!
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UN SERVICE DE LA

1001, rue Sherbrooke Est
Bureau 510
Montréal (Québec) H2L 1L3

Téléphone : 514-525-2734
Télécopieur : 514-525-7075

www.fqcrdited.org/sqetgc
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