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OBJECTIF

Offrir un aperçu de l’état de la recherche dans plusieurs pays sur la 

compréhension, l’évaluation et l’intervention des TC/TGC chez les personnes 

ayant une DI/TSA afin d’outiller les équipes cliniques œuvrant auprès de cette 

clientèle dans leur travail quotidien. 



MÉTHODOLOGIE

 Base de données: Wiley Online Library, Science Direct, Springer, 
ESCOhost Accademic Search Complete, Google Schoolar, Scielo, 
Medline, PsycARTICLES…

 Articles (recensions des écrits, recherches expérimentales) en
français, anglais et espagnol publiés entre janvier 2012 et juillet 2014

 Personnes, principalement adultes, avec une DI/TSA présentant des 
problèmes de comportement (hétéro agression, automutilation, 
comportements destructeurs, etc.)

 Articles portant sur l’évaluation/la comprehension et l’intervention
 N= >10



RÉSULTATS 

 10 articles retenus; 5 sur l’évaluation et 5 sur l’intervention



THÈME DES ARTICLES RETENUS
Évaluation
 Fonction des problèmes de comportement selon le niveau de DI 

(Medeiros & al., 2014)

Identification de certains facteurs contributeurs des comportements 
problématiques
 Retard du développement affectif (Sappok & al., 2013)
 Présence de certains syndromes génétiques (Powis & Oliver, 2014)
 Flexibilité mentale déficitaire (Visser &al., 2014)
 Niveau élevé d’impulsivité (prédicteur des comportements 

d’automutilation (Richman & al., 2013)



THÈME DES ARTICLES RETENUS
Intervention
 Aperçu et évaluation critique des problèmes liés au traitement des 

comportements difficiles chez les personnes ayant une DI (Matson & 
al., 2012)

Évaluation de l’efficacité de certaines interventions:
 Interventions comportementales en général  (Heyvaert & al., 2014)
 Thérapie dialectique comportementale adaptée aux personnes 

avec une DI (Brown et al., 2013)
 Interventions basées sur l’exercice  (Ogg-Groenendaal & al., 2014)
 Interventions basées sur la pleine conscience (mindfulness) (Harper 

& al., 2013).



Conclusion sur l’état de la recherche en TGC

Amérique du Nord/Europe
 Tendance vers l’utilisation de 

l’évaluation et l’intervention 
multimodales 

 Pratique clinique basée sur des 
données probantes (p. ex. analyse 
fonctionnelle du comportement) 

 Développement continu des 
interventions adaptées aux 
caractéristiques de la clientèle 
(mindfulness, TDC)

 Promotion des interventions 
comportementales positives et 
réduction des interventions 
coercitives

Amérique latine 
 Études portant surtout sur le diagnostic et 

les caractéristiques générales de la DI et 
des TSA…comportements problématiques 
faisant partie du profil

 Manque de lignes directrices sur 
l’évaluation et l’intervention     information 
provenant des études américaines sur les 
« bonnes pratiques » mais peu de données 
sur leur application par les cliniciens des 
pays latino-américains.  

 Utilisation des principes de l’AAC mais reste 
à faire quant à l’évaluation et l’intervention 
des troubles du comportement 
=développement d’expertise



À titre d’exemple…

Principaux défis liés à l’autisme au Mexique 
(Marquez-Carabeo & Albores-Gallo, 2011)

 Prévalence inconnue de l’autisme dans le pays/besoin d’études 
épidémiologiques 

 Besoin de former les intervenants des milieux de la santé et de 
l’éducation sur les étapes du développement afin d’augmenter la 

détection précoce des TSA
 Besoin d’inclure l’évaluation du fonctionnement adaptatif de la 

personne dans le processus d’évaluation
 Formation nécessaire en AAC et TEACCH



CONCLUSION

 Les dysfonctions exécutives, un faible niveau de développement affectif et 

les caractéristiques propres à certains syndromes en interaction avec 

l’environnement comme des facteurs contributeurs des comportements 

problématiques

 Une évaluation rigoureuse des possibles facteurs contributeurs internes et 

externes augmente l’efficacité des interventions comportementales 

positives.  

 Des interventions basées sur la pleine conscience et la TDC sont en cours 

de développement et montrent des résultats intéressants dans la gestion et 

la réduction des problèmes de comportement.


