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Plan de la présentation 

 

1. Brève description des troubles de santé chez les 
personnes ayant un déficience intellectuelle (DI) 

2. Présentation et application des lignes directrices et 
des outils avec présentation des cas 
• Lignes directrices consensuelles canadiennes  
• « Outils portant sur les soins primaires auprès 

des personnes présentant une déficience 
intellectuelle » 

 
 
 
 
 

 
 
 



Personnes ayant une DI 
 

 1-3 % de la population 
 Jusqu’à  275 000 personnes en Ontario! 
 Jusqu’à 235 000 personnes au Québec! 

 90 % DI légère 

 < 50% avec une étiologie connue (SD, X-Fragile) 

 Nouveaux développements en génétique peuvent aider 

 38 % ont aussi un trouble de santé mentale 

 Le vieillissement…  
 



Déficience développementale (DD) 
ou déficience intellectuelle (DI) 

Déficits permanents du fonctionnement              
intellectuel et adaptatif initialement identifié                 

chez les personnes avant l’âge de 18 ans.   
DSM 5 – soutiens nécessaires vs. niveaux de sévérité 

Niveau de sévérité                   Soutiens nécessaires                                                    

Léger   Q.I. 55-70        
  A.M. 9 à 12 ans         
Modéré  Q.I. 40-50        
  A.M. 6 à 9 ans 
Sévère  Q.I. 25-35        
  A.M. 3 à 6 ans 
Profond  Q.I. < 25       
   A.M. < 3 ans 
*Hétérogénéité 
 

 



Les 4 C 

 Communication 
 

 Co-morbidités 
 

 Collaboration 
 

 Continuité des services et des soins  
 



Communication 
 Avec qui? 

• Personne/patient (peut avoir des déficits expressifs ou 
réceptifs) 

• Intervenants  

• Curatelle (publique/privée) 

• Autres sources d’information (ex. : anciens rapports 
d’évaluation  psychologique) 

 Comment? 
• Langage simple   

• Outils de communication (ex. : PECS ou autres outils de 
communication de la personne ayant DI) 

• Temps nécessaire  
 

Outil :  Communication Efficace avec les personnes     présentant une DI 



Co-morbidités (1) 
 Taux élevés de certains problèmes de 

santé : [ex. : épilepsie (25x); RGO; 
constipation; pertes sensorielles; obésité; 
troubles du comportement; troubles de santé 
mentale] 

 Manifestation précoce de certaines 
maladies : (ex. : ostéoporose, démence) 

 Différents symptômes : (ex. : dysphagie) 

 Facteurs complexes : (ex. : plusieurs 
médicaments à long terme) 



Co-morbidités (2) 
 Vulnérabilités : (ex., abus, infections) 

 Personnes  ayant un TSA – sensibilité 
accrue aux stimuli sensoriels 

 Peuvent avoir des troubles 
musculosquelettiques et de motricité 
affectant l'accès au bureau du MD et le 
besoin d’utiliser de l’équipement adapté 



Causes de mortalité/décès 

Population générale Personnes ayant une DI 

1. Cancer 1. Maladies respiratoires 

2. Maladies cardiaques 
ischémiques 

2.  Maladies cardiaques dues à 
l’obésité, à des malformations 
congénitales et aux effets 
secondaires des neuroleptiques 

3. Maladies vasculaires-
cérébrales 3. Maladies gastro-intestinales 



Collaboration 

 
 Avec patient et famille/intervenants/curatelle 

• Outils : Visite d’aujourd’hui et tableaux de grilles de 
suivis 

 
 Soins et approches interdisciplinaires (LD # 9) 

• Rôles des différentes disciplines 

 
 Coordination de soins ou case management’ 

• Outil :  Ressources communautaires en Ontario  



Continuité des services  
et des soins 

 
 Avec les Réseaux communautaires de soins 

spécialisés (RCSS)  
 http://www.community-networks.ca/fr/home  

 
 Avec le Service de l’Ontario pour les personnes 

ayant une déficience intellectuelle (SOPDI) 
http://www.sopdi.ca/?lm_lang=fr-ca                               
(www.dsontario.ca ) 

http://www.community-networks.ca/fr/home
http://www.sopdi.ca/?lm_lang=fr-ca
http://www.dsontario.ca/


Défis : sondage auprès                                  
des omnipraticiens 
 Plusieurs médecins ne se sentaient pas 

d’accord avec les énoncés suivants : 
• J’ai les acquis et la formation nécessaires pour soigner mes 

patients adultes ayant une DI. 

• Je pense être capable de déterminer si une personne ayant une 
DI est capable de donner son consentement à une intervention 
médicale. 

• Durant une visite typique au bureau, nous avons assez de 
temps pour procéder à l’évaluation d’un adulte ayant une DI.  

• Il y a assez de ressources communautaires disponibles et je 
peux accéder à des évaluations interdisciplinaires 
facilement dans ma communauté pour m’aider à soigner mes 
patients adultes ayant une DI. 

 



Soins primaires aux adultes 
ayant une DI   
Lignes directrices (2011) 

Divisés en catégories : 

• Enjeux généraux (9) 

• Lignes directrices sur la santé physique 
(12) 

• Lignes directrices sur la santé 
comportementale et mentale  (10) 
 

 



Outils portant sur les soins  
primaires auprès des personnes  
présentant une DI  
 Développés pour aider les omnipraticiens et les 

autres membres du personnel de la santé à 
mieux suivre les lignes directrices. 

 Versions électroniques disponibles en ligne : 

www.surreyplace.on.ca/Clinical-Programs/Medical-
Services/Pages/PrimaryCare.aspx 

 Dans le futur : des outils pour les membres de 
la famille, les intervenants et les personnes 
ayant une DI 

 

http://www.surreyplace.on.ca/Clinical-Programs/Medical-Services/Pages/PrimaryCare.aspx
http://www.surreyplace.on.ca/Clinical-Programs/Medical-Services/Pages/PrimaryCare.aspx


Exemples d’outils 
 

• Enjeux généraux (9) : 
 (ex. : évaluation génétique, fonctionnement adaptatif, 

évaluation psychologique, consentement, ressources 
communautaires) 

• Lignes directrices sur la santé physique (12) : 
 (ex. : Profil cumulatif, soins préventifs, 5 tableaux de suivi 

pour les syndromes (e.g., Down, X-Fragile, Prader-Willi) 
• Lignes directrices sur la santé comportementale et 

mentale (10) : 
 (ex. : prise en charge initiale des crises comportementales en 

médecine familiale, vérification de la pharmacothérapie 
psychotrope, renseignements essentiels pour le service 
d’urgence, guide à l’intention des dispensateurs de soins au 
sujet des urgences) 



Cas – Maila 
Maila, femme de 40 ans, avec une DI légère, aucune 
étiologie connue.    
Elle a une famille très impliquée – ses parents 
demeurent loin de la ville (son père a 84 ans, il est le 
curateur privé). Son frère lui rend visite chaque 
semaine. Elle habite en colocation dans un 
appartement supervisé (soutien à la vie autonome). 
Son historique médical rapporte une maladie de 
Graves (hyperthyroïdie) diagnostiquée et traitée depuis 
32 ans. Elle a également un long historique d’anxiété 
et a été diagnostiquée schizophrène à 22 ans. Jusqu’à 
récemment, la situation de Maila était stabilisée par les 
Rx antipsychotiques et elle allait bien. Elle ne souffre 
d’aucune allergie. 
 



Maila : ses médicaments 
 Levothyroxine (L-thyroxine) 
 Zopiclone (Imovane) 
 Benztropine (Cogentin) 
 Propranolol 
 Risperidone (Risperdal Consta) Injection – 

changée par son psychiatre il y a un mois 
à cause des effets secondaires  
(mouvements involontaires de la langue) 

 Citalopram (Celexa) – nouveau Rx par son 
omni, il y a un mois 
 



Maila : Hx récente  
(derniers deux mois) 
 Plus irritable, anxieuse.  

 Nouveau problème de trouble du sommeil. 

 Se plaint de douleur à la “bedaine”.  Appétit diminué, a perdu 
10 lbs. 

 Intervenants et frère inquiets. 

 Appelle son frère toutes les heures et se plaint qu’il y a une 
caméra sur l’édifice et que la police l’observe quand elle dort. 

 Intervenants trouvent qu’elle est plus irritable, marche de long 
en large, est souvent très anxieuse, a même les mains qui 
tremblent. 

 Son intervenant primaire a remarqué qu’elle a oublié de 
prendre ses pilules à plusieurs reprises. Le Levothyroxine (L-
thyroxine) est notamment resté dans le pilulier (Dispill). 



Évaluations récentes                       
et interventions 

Il y a un mois : vue par son omni, début Rx Citalopram (Celexa)  
 

La semaine dernière :   
 Maila est devenue très agitée, elle a appelé son frère pour lui rapporter 

qu’il y avait des personnes qui essayaient d’entrer dans sa chambre 
par la fenêtre et elle a enfermé sa colocataire dans la chambre pour la 
protéger. 

 La police et les ambulanciers l’ont amenée à l’urgence (Hôpital 
général) pour une évaluation. 

 Rx Loxapine (Loxapac) et Lorazepam (Ativan) pour agitation et elle 
s’est endormie ensuite. 

 Congédiée le lendemain avec son frère et partie avec une lettre au MD 
pour lui devancer son injection aux 2 semaines (plutôt qu’au 3 
semaines). 

 Reçu aussi une Rx pour Lorazepam PRN, mais sans instructions claires. 



Maila : problèmes? 

Causes ou facteurs contributifs? 
 

Comment aider Maila? 



Formulation diagnostique des 
préoccupations comportementales 



LD #22 

 Les comportements problématiques, comme 
l’agressivité et l’automutilation, ne sont pas des 
problèmes psychiatriques, mais pourraient être des 
symptômes de troubles reliés à la santé ou à d’autres 
circonstances (p. ex. manque de soutien). 

 Avant d’envisager un diagnostic psychiatrique, évaluer et 
aborder en séquence les causes possibles du 
comportement problématique, y compris les facteurs 
physiques (p. ex. infections, constipation, douleur), 
environnementaux (changement de logement, baisse des 
soutiens) et émotionnels (p. ex. stress, traumatisme, 
tristesse). 



Formulation diagnostique des 
préoccupations comportementales 









Formulation diagnostique des 
préoccupations comportementales 





Formulation diagnostique des 
préoccupations comportementales 





Formulation diagnostique des 
préoccupations comportementales 



© Surrey Place 
Center 2011 



Maila – résultats  
RDV avec son MD : 

 Examen physique et tests de labo et d’urine 

 Résultats d’urine : + E. Coli 

 Reçoit Tx pour infection urinaire et les symptômes 
disparaissent 

 Mais elle reçoit son injection plus tôt quand même 

 Aucun changement Rx, mais ajout de lorazepam 
(Ativan) PRN 

 MD va réviser ses Rx le mois prochain, durant sa visite 

 MD recherche des partenaires interdisciplinaires dans la 
communauté pour aider Maila et son entourage.    



Cas: Teddy 

 



Formulation diagnostique des 
préoccupations comportementales 







Cas : Danny 

 



Formulation diagnostique des 
préoccupations comportementales 







IDÉAL :  
Type 3 mais  
plutôt type 4 

 
“ glissent sans 

problèmes!”  



Document  RCN 

 “Health problems might be 
accompanied by unusual signs and 
symptoms, for example someone 
with severe learning disabilities might 
demonstrate discomfort by self-
injuring.” 



Troubles graves du 
comportement 
 Automutilation  
 Agression 
Refus 
 Se retire ou comportement irritable 
Cris  
Non-coopératif : changements du sommeil, 

d’appétit ou d’activités 



Danny 





RÈGLE DE 
CHEETHAM! 



Cas : Dominic 



Agitation  



Formulation diagnostique des 
préoccupations comportementales 







Cas : Louis-Alain 



Formulation diagnostique des 
préoccupations comportementales 









Message clef 

Pour les personnes ayant une DI, les TGC 
sont souvent une façon de communiquer 
leur détresse.  
 
 
= comportements de détresse 



Message clefs des lignes 
directrices 

 Pour mieux comprendre la détresse, une 
approche systématique est nécessaire! 

 
• Séquentiel (« arbre décisionnelle » / « flowchart » ) 

 
• Collaboration interdisciplinaire 
 

  

 

(Ligne directrice #22, outil : Prise en charge initiale des crises comportementales en 
médecine familiale)  



Questions? 
 

 
Terry Broda 

NP-PHC at Solution-s 
tbroda@solution-s.ca 

 
 
 

mailto:tbroda@solution-s.ca
mailto:tbroda@solution-s.ca
mailto:tbroda@solution-s.ca
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