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Les services communautaires sont de plus 
en plus sollicités pour soutenir des personnes 
ayant	une	déficience	intellectuelle	et	des	
troubles du comportement. Dans son rapport 
final,	le	Comité	spécial	des	services	aux	
personnes	ayant	une	déficience	intellectuelle	
indique clairement que  le système doit mieux 
répondre à leurs besoins de  services en 
déficience	intellectuelle	et	en	santé	mentale.1 

Les collectivités ne seront en mesure d’offrir 
des	services	efficaces	et	d’assurer	la	qualité	
de vie de cette population que si elles peuvent 
compter	sur	un	partage	intersectoriel	officiel	et	
efficace	des	responsabilités	entre	les	aidants,	
les services sociaux et communautaires, de 
santé, de justice et d’éducation. Le récent 
projet de Cadre sur le double diagnostic 
constitue	un	excellent	guide	de	planification	
pour faciliter l’application de nos lignes 
directrices proposées avec nos partenaires du 
secteur de la santé. 

Pour	offrir	de	manière	efficace	les	soins,	
soutiens et accompagnements aux personnes 
qui présentent des troubles du comportement 
dans les collectivités de l’Ontario, il faudra un 
réseau communautaire solide, ainsi qu’une 
banque de travailleurs bien formés aux 
plans régional et provincial. Un tel système 
nécessite d’importants investissements 
humains,	budgétaires	et	de	capitaux	afin	que	
les collectivités soient en mesure d’offrir des 
services à ce groupe de personnes des plus 
difficiles.	Bien	que	les	capacités	varient	dans	
l’ensemble de la province en ce moment, les 
collectivités estiment qu’elles ne disposent 
pas	des	ressources	suffisantes	pour	offrir	
des services convenables à ce groupe. Nous 
croyons que la mise en œuvre des lignes 
directrices, jumelée à des stratégies proactives 
de formation sera une étape importante dans 
la bonne direction. 

Les lignes directrices ont été élaborées au 
moyen d’un processus de consultation qui 
s’est	étalé	sur	une	année	complète	afin	
de les rendre accessibles aux organismes 
communautaires offrant des services aux 
personnes	ayant	une	déficience	intellectuelle	
et à leurs proches à tous les jours. Moyennant 
une formation appropriée et le renforcement 
des ressources, nous croyons que les lignes 
directrices peuvent améliorer les services en 
Ontario et répondre aux personnes ayant une 
déficience	intellectuelle	qui	démontrent	parfois	
des troubles du comportement. 

Jeffrey Hawkins
Responsable des lignes directrices – RCSS – 
Ontario

Jacques Pelletier
Directeur et éditeur du projet de lignes 
directrices 

1 Comité spécial des services aux personnes ayant une 
déficience	intellectuelle	(2014).	Rapport final. Inclusion et  
possibilités : Une nouvelle voie à suivre pour le secteur des 
services aux personnes ayant une déficience intellectuelle 
en Ontario. Assemblée législative de l’Ontario, Toronto, 
Canada

Avant-propos
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Les lignes directrices suivantes représentent 
les éléments essentiels qui devraient orienter 
les services aux personnes ayant une 
déficience	intellectuelle	en	Ontario	lorsque	
ces personnes présentent des troubles 
du comportement. Elles s’adressent aux 
organismes offrant des services aux personnes 
ayant	une	déficience	intellectuelle,	aux	familles	
et aux intervenants. Elles proposent une base 
de meilleures pratiques qui sont le résultat 
d’un consensus provenant du domaine des 
services	aux	personnes	ayant	une	déficience	
intellectuelle.

L’objectif de ces lignes directrices est de 
s’assurer que les personnes ayant une 
déficience	intellectuelle	qui	présentent	des	
troubles du comportement reçoivent les 
soutiens, les services et parfois les traitements 
dont elles ont besoin pour vivre pleinement 
leur vie dans leurs collectivités. Elles 
reposent sur des données probantes et sont 
conformes à la réorganisation des Services 
de l’Ontario pour les personnes ayant une 

déficience intellectuelle. Elles correspondent 
étroitement au Cadre sur le double diagnostic 
proposé conjointement par le ministère des 
Services	sociaux	et	communautaires	(MSSC)	
et le ministère de la Santé et des Soins de 
longue durée.2	Le	Cadre	définit	les	attentes	
systémiques en ce qui concerne les services 
communautaires, sociaux et de santé; 
les lignes directrices proposent l’élément 
essentiel pour faciliter les bons soutiens et 
traitements à l’échelle de la prestation des 
soins. Les deux documents se complètent. Les 
présentes lignes directrices sont également 
le complément du Guide de référence relatif 
au plan de soutien au comportement pour la 
prestation de services aux adultes ayant une 
déficience intellectuelle publié par le MSSC.3 

Objectif

2 Version provisoire du Cadre sur le double diagnostic, 
version	14,	janvier	2015					
3 Ministère des Services sociaux et communautaires
©	Imprimeur	de	la	Reine	pour	l’Ontario,	2015	ISBN	978	1	
4606	5073	8	(PDF).	
Tiré de http://www.mcss.gov.on.ca/documents/fr/mcss/
developmental/FR_BSP_REFERENCE.pd

     Les lecteurs doivent prendre note 
que même si les lignes directrices 
proposent des pratiques, elles ne 
constituent pas des normes en matière 
de soins et ne stipulent pas qu’il existe 
une approche unique et correcte de 
prestation de services ou de gestion 
de toutes les situations cliniques. Les 
décisions concernant les services 
particuliers, les soins et les approches 
cliniques doivent être examinées 
individuellement et les personnes ayant 
une déficience intellectuelle, leur famille 
et leurs proches, les gestionnaires de 
services et les professionnels traitants 
se partagent cette responsabilité. 

De même, les lecteurs doivent noter 
que ces lignes directrices peuvent 
changer dans le futur et donc les 
utilisateurs devraient toujours utiliser 
leur jugement dans leur application.
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Double diagnostic

Le double diagnostic réfère aux personnes avec 
une	déficience	intellectuelle	qui	ont	aussi	une	
problématique de santé mentale. Les lignes 
directrices du présent document utilisent la 
même	définition	que	la	version	provisoire	du	
cadre sur le double diagnostic. 

La déficience intellectuelle

La	déficience	intellectuelle	est	définie	dans	la	
Loi de 2008 sur les services aux personnes 
ayant	une	déficience	intellectuelle	comme	«	
des limitations substantielles prescrites dans le 
fonctionnement cognitif et le fonctionnement 
adaptatif » qui :

the	person	has	the	prescribed	significant	
limitations in cognitive functioning and 
adaptive functioning and those limitations :

• se sont manifestées avant que la personne 
n’atteigne l’âge de 18 ans;

• seront vraisemblablement permanentes;

• touchent des activités importantes de 
la vie quotidienne, comme les soins 
personnels, le langage, la faculté 

d’apprentissage, la capacité à vivre en 
adulte autonome ou toute autre activité 
prescrite.4

Les difficultés de santé mentale

Les	difficultés	de	santé	mentale	sont	définies	
comme des maladies mentales diagnostiquées 
ou de symptômes correspondant à la maladie 
mentale. 

Une	maladie	mentale	sérieuse	est	définie	par	
l’incapacité, la durée et le diagnostic : 

Incapacité - réduction partielle ou totale de 
la capacité d’accomplir les activités de la vie 
quotidienne de façon qui limite ou interfère 
significativement	avec	le	fonctionnement	de	
l’individu dans la vie courante;

Durée - la nature récurrente de la maladie 
mentale fait qu’il est probable qu’il y ait des 
épisodes intermittents qui nécessiteront des 
soins aigus et des périodes de rétablissement 
complet, et 

Diagnostic - incluant la schizophrénie, les 
troubles de l’humeur, l’anxiété, la dépression, 
le trouble cérébral organique, la psychose 

paranoïde ou autres psychoses, les troubles 
sévères de la personnalité, les troubles 
concomitants de santé mentale et de 
toxicomanie, et le double diagnostic.  

Les personnes ayant un double diagnostic 
peuvent être complexes sur le plan fonctionnel 
et médical. Les personnes peuvent :

• avoir de graves problèmes de modulation 
sensorielle et des troubles de la 
communication;

•	 afficher	des	troubles	du	comportement.

Selon l’Atlas sur les soins primaires prodigués 
aux adultes de l’Ontario ayant une déficience 
intellectuelle Ontario (2013)5,	environ	66	
000	Ontariens,	âgés	de	18	à	64	ans,	ont	une	
déficience	intellectuelle.	De	ce	nombre,	près	de	
la moitié ont également une maladie mentale, 
un état aussi nommé double diagnostic. 

Définitions

4		La	définition	est	comparable	à	la	plupart	des	aspects	
de	la	définition	du	système	de	santé	du	Intellectual	
Developmental Disorder tel que publié dans le Diagnostic 
and	Statistical	Manual	of	Mental	Disorders-V	(DSM-V):		«	
Intellectual	Disability	(Intellectual	Developmental	Disorder)’	
is characterized by impairments of general mental abilities 
that impact adaptive functioning in three domains, or areas. 
These domains determine how well an individual copes with 
everyday tasks :

- The conceptual domain includes skills in language, 
reading, writing, math, reasoning, knowledge, and 
memory.

- The social domain refers to empathy, social judgment, 
interpersonal communication skills, the ability to make 
and retain friendships, and similar capacities.

- The practical domain centers on self-management 
in areas such as personal care, job responsibilities, 
money management, recreation, and organizing school 
and work tasks. »

5  Lunsky Y, Klein-Geltink JE, Yates EA, eds. Atlas sur les 
soins primaires prodigués aux adultes de l’Ontario ayant 
une	déficience	intellectuelle.	Toronto	(Ontario)	:	L’Institut	de	
recherche en services de santé et le Centre de toxicomanie 
et de santé mentale; 2013
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Les troubles du comportement

Le	Règlement	de	l’Ontario	299/10	définit	le	
trouble	du	comportement	comme	suit	:	«	
Comportement qui est agressif ou nuisible 
envers soi ou autrui ou qui entraine des 
dommages aux biens, ou les deux, et qui limite 
la	capacité	d’une	personne	ayant	une	déficience	
intellectuelle à participer aux activités de la vie 
quotidienne et à la collectivité ou à acquérir de 
nouvelles aptitudes, ou toute combinaison de 
ce	qui	précède	»	(Directives	à	l’intention	des	
organismes	de	service	du	MSSC).	

Le Service québécois d’expertise en troubles 
graves du comportement définit le trouble 
du	comportement	comme	suit	:	«	Action	ou	
ensemble d’actions qui est jugé problématique 
parce qu’il s’écarte des normes sociales, 
culturelles ou développementales et qui 
est préjudiciable à la personne ou à son 
environnement	social	ou	physique	(Tassé,	
Sabourin,	Garcin,	&	Lecavalier,	2010).6  

Les troubles du comportement se produisent 
parfois :

• parce qu’une personne se sent triste, 
déprimée, fâchée, frustrée, seule, isolée 
ou parfois parce qu’une personne ressent 
de la douleur ou ne se sent pas bien 
physiquement; 

• parce que les bruits ambiants, l’éclairage 
et les textures rendent une personne mal à 
l’aise; ou peut-être parce que ses besoins 
de base tels que les besoins sexuels ou en 
matière de sécurité, ne sont pas satisfaits; 

• à cause de troubles médicaux tels 
que l’épilepsie, des traumatismes, des 
syndromes particuliers ou des troubles 
mentaux;

• à cause de douleurs ou d’inconforts causés 
par des conditions physiques telles qu’un 
mal de dents, une infection de l’oreille, des 
ongles incarnés, la constipation : la règle 
d’or est de faire un suivi médical constant 
chez les personnes et d’intervenir en cas de 
besoin. 

Les causes peuvent être nombreuses. Il faut 
donc interpréter les troubles du comportement 
comme un moyen de communiquer une 
détresse quelconque aux aidants. Les troubles 
du comportement ne sont pas dans la nature 
des personnes : ils se produisent pour une 
raison. 

Les troubles du comportement les plus 
préoccupants dans le cas des personnes ayant 
une	déficience	intellectuelle	sont	l’agressivité	
et l’automutilation. Les autres comportements 
préoccupants concernent les comportements 
inappropriés sur le plan sexuel.  

La	plupart	des	personnes	ayant	une	déficience	
intellectuelle qui présentent des troubles 
du comportement reçoivent de l’aide de 
leur famille et des organismes offrant des 
services. Cependant il arrive que les personnes 
rencontrent	des	difficulté	d’accès	à	des	services	
spécialisés ou qu’elles se butent au manque 
de	coordination	et	de	fluidité	entre	services	ou	
ministères. De façon générale, les familles, les 
organismes offrant des services aux personnes 
ayant	une	déficience	intellectuelle	et	leurs	

partenaires du secteur de la santé progressent 
graduellement dans leur offre de services 
pour répondre aux besoins des personnes qui 
présentent des troubles du comportement. 

Le	plus	grand	défi	dans	notre	système	de	
services est celui de soutenir les personnes 
qui présentent des troubles graves du 
comportement, particulièrement l’agression. 
Ces personnes vivent souvent des échecs 
dans leurs placements et sont hospitalisées, 
parfois en psychiatrie légale ou encore sont 
incarcérées. Elles sont rarement à leur place 
dans ce genre d’établissement. De même, il 
arrive que des personnes soient hospitalisées 
dans des hôpitaux de soins aïgus alors qu’elles 
n’ont plus besoins de tels services mais qu’elles 
attendent de pouvoir intégrer des ressources 
pouvant répondre à leurs besoins. 

8 Tassé, M. J., Sabourin, G., Garcin, N., & Lecavalier, L. 
(2010).	Définition	d’un	trouble	grave	du	comportement	
chez	les	personnes	ayant	une	déficience	intellectuelle.		
Canadian Journal of Behavioural Science/Revue 
canadienne	des	sciences	du	comportement,	42	(1),	62-69.	
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Certains organismes offrant des services aux 
personnes	ayant	une	déficience	intellectuelle	
sont	suffisamment	outillés	et	expérimentés	pour	
soutenir cette clientèle. Elles doivent continuer 
à soutenir le développement de meilleurs 
compétences dans les services communautaires. 
Les lignes directrices présentées dans le présent 
document ne répondront pas à leur objectif 
ultime, à moins de déployer des efforts concertés, 
non idéologiques et intersectoriels pour aborder 
ce problème.

Peut mettre la vie en danger 
ou être de nature criminelle

Non dirigées vers autrui
- Lancer des objets
- Détruire une propriété
- Voler
- Déchirer ses vêtements
- Étendre ses selles

Dirigées vers autrui
- Frapper
- Coups de pieds
- Tirer les cheveux
- Mordre, griffer
- Abus verbal

- Blessures produisant des 
saignements

- Os fracturés
- Dommages aux tissus
- Yeux arrachés-enfoncés
- Avaler des produits ou objets

- Se frapper ou cogner la tête
- Se mordre les mains
- Se gratter de manière 

excessive
- S’arracher des morceaux de 

peau

- Toucher un partenaire non 
consentant ou un enfant de 
manière sexuelle

- Comportements sexuels 
d’auto mutilation

- Tâter son sexe en public
- S’exposer
- Se masturber en public

Community Living Ajax Pickering and 
Whitby utilise le diagramme qui suit 
pour illustrer le continuum des troubles 
du comportement et sa philosophie 
d’intervention. 

Continuum des troubles du comportement

Agression Auto-mutilation
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Comportement
sexualisé inapproprié

       Le regretté William Gardner a 
grandement contribué à la compréhension et 
au traitement des troubles du comportement. 
Il a publié plus de 140 ouvrages traitant de 
cette question de même que des troubles 
de santé mentale chez les personnes qui 
présentent une déficience intellectuelle. 
La National Association on Dual Diagnosis 
(NADD) est une excellente source pour 
consulter les principales publications du Dr 
Gardner.

http://thenadd.org
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Tous les services offerts aux personnes ayant 
une	déficience	intellectuelle	qui	présentent	des	
troubles du comportement devraient reposer sur 
les principes suivants.

• Le droit des personnes de participer 
pleinement à leur collectivité, au sein 
de laquelle elles peuvent s’épanouir 
pleinement au point de vue physique, 
social, affectif, intellectuel et spirituel.

• Le droit de recevoir des soutiens adaptés 
à leurs besoins, à leurs désirs, leurs 
préférences et leur culture.

•	 Le	droit	de	bénéficier	de	soutiens	et	
services sociaux et de santé de santé dans 
leur communauté.

• Le droit de trouver réponse à leurs besoins 
juridiques si elles ont des problèmes avec 
le système de justice.

• La reconnaissance quand elles sont jeunes, 
qu’elles et leurs familles ont besoin de 
soutien pour effectuer la transition vers le 
système des services aux adultes.

• La reconnaissance que les personnes 
plus âgées ont besoin de soutiens 
pour effectuer la transition vers leur 
vieillissement.

• La possibilité en tout temps d’être en 
mesure de faire des choix et de prendre 
des décisions éclairées par rapport à leur 
vie et aux soutiens et traitements qu’elles 
reçoivent. 

Les soutiens ainsi que les services spécialisés 
et/ou cliniques :

• devraient respecter et encourager le 
caractère unique et la diversité des 
personnes et de leur famille;

• devraient aider à éliminer les stigmates 
et la discrimination qui dévalorisent 
socialement les personnes et causent des 
difficultés	de	santé	mentale;

• doivent miser sur les force et la résilience 
des personnes pour les aider à se sentir en 
sécurité, à s’estimer et s’épanouir;

• doivent être axés sur l’autonomie, l’emploi, 
des activités utiles et des possibilités 
récréatives permettant d’établir des 
rôles sociaux valorisés et de cultiver des 
relations au sein de la collectivité; 

• doivent faire preuve de détermination 
envers l’amélioration continue en misant 
sur les meilleures données issues de 
l’expérience de vie, de la pratique et de la 
recherche et en favorisant l’innovation. 

Ligne directrice 1: Principes
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La Charte canadienne des droits de la personne 
et le Code des droits de la personne de l’Ontario 
s’appliquent	à	tous	les	Ontariens.	Le	défi		pour	
les	personnes	ayant	une	déficience	intellectuelle	
est qu’elles ont souvent besoin de soutien 
pour comprendre leurs droits et les exercer. 
La	plupart	des	personnes	ayant	une	déficience	
intellectuelle interagiront toute leur vie avec 
une variété de services dans leur communauté.  
Ceux-ci peuvent inclure des services aux 
personnes	ayant	une	déficience	intellectuelle,	
des services de santé, d’éducation et de 
réadaptation auprès desquelles elles voudront 
exercer leurs droits. Certaines personnes 
ayant un double diagnostic et/ou présentant 
des troubles du comportement seront parfois 
confrontées	à	des	difficultés	qui	demandent	
des soutiens supplémentaires pour veiller à la 
protection de leurs droits.

Il est particulièrement important pour les 
familles et les organismes qui offrent des 
services	aux	personnes	ayant	une	déficience	
intellectuelle aux adultes présentant des 
troubles du comportement de connaitre les lois 
suivantes.

• La Loi sur la santé mentale

• La Loi sur le consentement aux soins de santé 

• La Loi sur la prise de décisions au nom 
d’autrui

• La Loi sur la protection des renseignements 
personnels sur la santé

• La Partie XX.I du Code criminel

• La Loi sur les services et soutiens favorisant 
l’inclusion sociale des personnes ayant une 
déficience	intellectuelle.

Le Guide du Règlement sur les mesures 
d’assurance de la qualité et particulièrement son 
Règlement 299/10 exige que les personnes 
ayant	une	déficience	intellectuelle		en	soient	
informés, qu’elles connaissent l’Énoncé des 
droits de l’organisme, qu’un plan de soutien 
individuel soit développé avec leur participation 
pour tenir compte de leurs besoins et de leurs 
désirs de façon à leur donner une plus grande 
autonomie et autodétermination dans tous les 
aspects des soutiens qu’elles reçoivent.

Des guides pratiques ont été publiés à 
l’intention	des	personnes	ayant	une	déficience	
intellectuelle en ce qui concerne leurs droits 
et la manière de les exercer. Community 
Living Ontario (Intégration communautaire 
Ontario), ainsi que Personnes d’abord de 
l’Ontario et du Canada sont de bonnes sources 
à consulter.  L’ARCH Disability Law Centre 
est la principale clinique d’aide juridique 
communautaire du pays.  Elle se consacre 
à la défense et à la promotion des droits à 
l’égalité	des	personnes	ayant	une	déficience	
intellectuelle en Ontario.

La présente ligne directrice vise à encourager 
les familles et les organismes de services DI 
à	aider	les	personnes	ayant	une	déficience	
intellectuelle à exercer leurs droits dans toutes 
les facettes de leur vie, et particulièrement 
lorsqu’elles interagissent avec les services 
de santé, de justice et les services sociaux 
communautaires.

Ligne directrice 2 : Aider les personnes à exercer leurs droits

    Le Practical Guide to Mental 
Health and the Law in Ontario 
mentionné à la fin du présent chapitre 
est particulièrement utile en ce qui 
concerne ce qui précède.
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On ne peut jamais présumer que les personnes 
ayant	une	déficience	intellectuelle	ne	sont	pas	
en mesure de prendre leurs propres décisions.  
Demander le consentement fait partie d’une 
relation respectueuse avec la personne ayant 
une	déficience	intellectuelle	et	devrait	être	un	
processus et non un évènement isolé. Lorsqu’on 
demande le consentement d’une personne à 
recevoir un traitement ou des soins, il faudrait 
s’assurer que cette personne a le temps et 
le soutien dont elle a besoin pour prendre sa 
décision, à moins que l’urgence de son état ne 
l’en empêche. Nous devons également veiller 
à ce qu’elle comprenne les conséquences 
liées à ses choix concernant le traitement. 
Donner son consentement ou son opinion et 
participer aux questions concernant les soins 
et le traitement est une question de droits 
juridiques. C’est également un facteur positif 
dans le traitement : si une personne consent 
à un traitement, particulièrement dans le cas 
d’un traitement comportemental, le traitement 
aura probablement de meilleures chances de 
succès parce que la personne en est maitre. 
Lorsqu’elles participent à ces décisions, les 
personnes doivent savoir que les droits laissent 

entendre des responsabilités ainsi que le 
respect des autres. 

La personne concernée et son mandataire 
devraient, dans la mesure du possible, participer 
à	la	planification	et	à	la	mise	en	œuvre	d’un	plan	
de soutien ou d’intervention comportementale. 
Il faut discuter des plans avec la personne en 
utilisant un langage adapté à son niveau ou en 
discuter avec son représentant ou mandataire 
spécial. Les plans doivent être conformes aux 
droits juridiques de la personne et aux normes 
courantes de pratique professionnelle. Les plans 
doivent également être sensibles aux questions 
culturelles. La personne qui fait l’objet d’un 
programme d’intervention comportementale 
avec des mesures restrictives et/ou intrusives 
peut	mettre	fin	aux	interventions	de	son	propre	
gré ou à la demande de son mandataire spécial. 
Le mandataire spécial peut observer à son gré 
le programme d’intervention comportementale 
comprenant des mesures intrusives et a le droit 
d’y	mettre	fin	en	tout	temps.

Pour obtenir plus de renseignements détaillés 
concernant le consentement éclairé, veuillez 
consulter le document Tools for the Primary care 

of People with Developmental Disabilities, pages 
11 à 18, Informed Consent in Adults with 
developmental Disabilities à l’adresse : 

http://www.surreyplace.on.ca/primary-care/12-
resources-publications/135-tools-for-primary-
care-providers

Ligne directrice 3 : Soutenir le consentement éclairé

Des étudiants en médecine ont demandé à André 
s’ils pouvaient prendre sa pression artérielle dans 
le cadre d’un examen de santé. Il a refusé. Il a dit 
qu’il avait été à l’hôpital bon nombre de fois et qu’il 

avait extrêmement peur des aiguilles. Même si les 
étudiants lui ont dit qu’aucune aiguille n’était nécessaire, 

il a continué de refuser qu’on lui mette le brassard. Il a compris 
qu’ils voulaient prendre sa pression artérielle dans le cadre de 
leurs études et voir s’il était en santé. L’examen le mettait mal à 
l’aise, alors il a refusé. Les étudiants ont respecté sa décision. Si 
une mesure de pression artérielle avait été essentielle à la santé 
d’André, son soignant aurait dû gagner sa confiance et le rassurer 
qu’aucune aiguille ne serait utilisée. Si un jour il a besoin d’injections 
ou de tests sanguins, il pourrait profiter d’une aide professionnelle 
pour composer avec sa peur des aiguilles. Il devrait cependant 
consentir à recevoir cette aide.
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Les services et soutiens aux personnes ayant 
une	déficience	intellectuelle	qui	présentent	
des troubles du comportement devraient être 
de nature holistique. Leur objectif devrait être 
d’aider l’individu à s’épanouir en se concentrant 
sur la personne dans son ensemble. 

Les éléments d’une perspective holistique 
ci-dessus doivent être compris globalement et 
différemment pour chaque personne. Leur ordre 
et leur importance varient d’une personne à 
l’autre. Les plans de soutien doivent s’efforcer 
d’englober tout ce qui est important dans la 
vie d’une personne, de son point de vue. Une 
perspective holistique tient également compte 
de la culture et des valeurs d’une personne.

 

Ligne directrice 4 : Perspective holistique 

Accompagnement et soins : perspectives holistiques

Intimité

Accès aux 
traitements

Passestemps 
et passions

Activités significatives 
et travail rémunéré

Tranquilité 
paix et 

spiritualité

Soutiens 
adaptés et 
spécialisés

Activités 
physiques

Droits et
responsabilités

Inclusion et 
participation

Développement 
personnel

Stabilité

Choix
Relations

Chez-soi
Culture Vie 

Familiale

Apprentissages

Santé

Possessions

Amis

Temps libre
et vacances

vie de quartier
Autonomie

Sens

Sécurité

Bien-être 
émotif

RÉALISATION
PERSONNELLLE

Nous voulions que George 
soit heureux dans son nouvel 
appartement, un « studio » 

attaché à l’un de nos foyers 
de groupe. Une journée après 

son déménagement, il a complètement 
détruit son appartement. Nous l’avons 
réparé et avons remplacé ses meubles. 
À son retour, il a encore tout détruit en 
deux jours. Nous avons décidé qu’il devrait 
travailler avec nous sur ce troisième « 
projet de rénovation ». Après une semaine, 
les travaux n’avançaient pas. Son frère 
est venu nous aider un soir pendant que 
George était seul. George et son frère ont 
travaillé pendant quatre semaines les soirs 
et les fins de semaine pour exécuter les 
travaux. Inutile de dire que les travaux ne 
seront pas présentés dans la prochaine 
édition du magazine Chez Soi. Mais George 
possède maintenant sa propre place. Il a 
ses possessions, son intimité, ses choix, 
sa tranquillité, sa stabilité, son frère, et 
il prend des cours de menuiserie (les 
rénovations de son appartement ne sont 
jamais terminées) pour nommer quelques 
éléments de son plan de soutien qui évolue 
toujours.  
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Fondé sur un point de vue holistique des personnes, 
le modèle biopsychosocial et ses stratégies 
multidisciplinaires servent à informer les aidants et 
les organismes de services aux personnes ayant une 
déficience	intellectuelle	sur	les	causes	des	troubles	du	
comportement et sur les approches à élaborer pour les 
traiter	efficacement.	Le	modèle	laisse	entendre	que	
les	facteurs	suivants	pourraient	influencer	la	vie	d’une	
personne : 

• Santé physique

• Santé mentale et émotionnelle

• Histoire personnelle 

• Changements de vie

• Point de vue individuel et familial

• Circonstances quotidiennes

• Facteurs sociaux

• Environnement

Ligne directrice 5 : Utiliser le modèle biopsychosocial

Santé et 
bien-être

Biologique

Social Psychologique

      L’approche multimodale est une 
adaptation des modèles de Griffiths, 
Gardner et Nugent Behavioral support: 
Individual centered interventions; a 
multimodal functional approach (1999) 
et de Gardner Agression and other 
Disruptive Behavioral Challenges (2002). 
L’approche multimodale devrait être 
utilisée par les agences qui soutiennent 
des personnes qui présentent une 
déficience intellectuelle et des troubles du 
comportement. Cette approche identifie 
les causes qui contribuent aux risques de 
troubles du comportement et les façons 
d’intervenir sur celles-ci.

Survol de l’approche multimodale : 
http://www.community-networks.ca
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Facteurs biologiques

De nombreux facteurs biologiques jouent 
un rôle dans la santé et le bien-être des 
personnes. Ceux-ci représentent la plus 
importante proportion des causes des troubles 
du comportement des personnes ayant une 
déficience	intellectuelle.	Il	faut	toujours	en	tenir	
compte pour prévenir, évaluer et intervenir 
sur les troubles du comportement. Quelques 
exemples de causes de douleur et de malaise qui 
peuvent conduire à un trouble du comportement, 
surtout lorsque la personne n’est pas en mesure 
de communiquer verbalement seraient : les 
problèmes dentaires, les infections aux oreilles, 
les troubles digestifs, la constipation chronique 
ou les ongles incarnés. Les anomalies physiques 
à	la	naissance,	les	déficiences	sensorielles,	
l’épilepsie et la paralysie cérébrale sont 
également des états qui peuvent mener à des 
troubles du comportement.7  On ne doit pas 
non	plus	sous-estimer	les	déficits	neurologiques		
comme causes importantes des troubles du 
comportement.  

7	McCreary,	B.,	Jones,	J.	(2013).	Intellectual disabilities 
and dual diagnosis : An interprofessional clinical guide for 
healthcare providers.  Kingston, Canada : Queens University.

Patrice est un homme de 64 ans avec une déficience intellectuelle 
sévère, des symptômes du spectre de l’autisme et un trouble bipolaire. 
Son automutilation a augmenté considérablement à l’âge de 60 ans. 

De plus, à cette époque il a commencé à se cacher sous les draps et 
s’y restreindre. Un jour, ses besoins sont devenus trop grands pour son 

milieu de vie et il a dû déménager dans une autre résidence. Le personnel et 
la direction de la nouvelle résidence, en consultation avec le médecin traitant, 
ont décidé qu’il faudrait faire évaluer Patrice pour déceler la présence possible 
de malaises physiques ainsi que des difficultés sensorielles. Les évaluations ont 
démontré qu’il ne souffrait d’aucun problème physique apparent, mais qu’il était de 
plus en plus sensible à la lumière, ainsi qu’aux bruits ambiants et ses pieds étaient 
devenus extrêmement sensibles. Les évaluations ont également démontré que son 
glaucome s’empirait et l’empêchait probablement de bien voir. Ses cataractes ont 
été retirées, il porte maintenant des bas spéciaux et sa chambre a été aménagée 
de manière plus conviviale. De plus, il a accès à une salle tranquille lorsqu’il sent 
le besoin d’avoir des moments plus calmes. Même s’il montre encore quelques 
comportements d’automutilation, tant leur fréquence que leur gravité ont diminué.

Nicole est une femme de 
22 ans ayant une déficience 
intellectuelle et est atteinte de 

spina bifida. Elle a un dispositif de 
dérivation (tube). Lorsqu’il fonctionne 

mal, elle se fait beaucoup d’automutilation 
(se frappe la tête), possiblement 
provoquée par ses maux de tête. Elle 
doit régulièrement subir une intervention 
chirurgicale pour ajuster son dispositif de 
dérivation. Sa douleur la perturbe, mais 
également son hospitalisation puisqu’elle 
doit quitter sa maison. Au moment 
d’obtenir son congé, l’automutilation ainsi 
que ses fortes réactions émotionnelles 
disparaissent. 
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Facteurs psychologiques

La façon qu’une personne se sent, qu’elle 
apprend, communique et s’adapte aura des 
répercussions sur son comportement. Une 
personne	ayant	une	déficience	intellectuelle	
peut souffrir d’une dépression et autres 
difficultés	de	santé	mentale	comme	tout	le	
monde. Nous ne devrions pas sous-estimer la 
capacité	des	personnes	ayant	une	déficience	
intellectuelle de comprendre ce qui se passe 
autour d’elles et de pouvoir gérer leurs 
sentiments. Certains troubles du comportement 
peuvent servir de moyen de gérer la tristesse, 
la frustration, l’ennui ou la solitude. Nous 
devons être prêts à aider la personne à se sentir 
mieux sur le plan émotionnel et intellectuel. 
Nous pouvons y parvenir à l’aide de moyens 
spécialisés tels que des traitements ou des 
services de consultation ou simplement en 
aidant une personne à établir et à entretenir des 
amitiés.

Robert est un homme de 
35 ans ayant une déficience 
intellectuelle moyenne et 

souffrant de dépression cyclique. 
Il habite à l’heure actuelle dans 

un foyer et visite sa famille une fin de 
semaine sur deux. Son état s’est parfois 
détérioré rapidement dernièrement 
et il a dû être été hospitalisé à deux 
reprises en raison de comportements 
suicidaires. Un protocole de soins a été 
développé à l’hôpital afin qu’il puisse être 
transféré soit quand cela est nécessaire 
dans une unité de santé mentale 
pour fins de stabilisation. Le protocole 
prévoit aussi des visites quotidiennes 
de son organisme communautaire 
avec des dispositions pour permettant 
à l’organisme et l’hôpital de mieux 
collaborer quand il reçoit ses congés.
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Facteurs sociaux et environnementaux

Bon	nombre	de	personnes	ayant	une	déficience	
intellectuelle sont isolées socialement. Certaines 
dépendent entièrement de leur famille, d’un frère, 
d’une sœur, d’une mère ou d’un père comme 
leur seule source de compagnie. Bien souvent 
les personnes n’ont pas d’ami et leurs seules 
relations	significatives	sont	avec	des	membres	
du personnel qui l’accompagnent. Même si le 
personnel peut offrir beaucoup, il est rare que 
ces personnes demeurent longtemps dans la 
vie des gens parce qu’elles sont en congé, ou 
changent d’emploi. L’instabilité qui en découle 
peut être dévastatrice pour quelqu’un qui est 
fondamentalement seul et qui vit le changement 
de	personnel	comme	une	amitié	qui	prend		fin.	
Les	personnes	ayant	une	déficience	intellectuelle	
cherchent du réconfort, tout comme les autres, 
auprès de membres de la famille et des amis. 
Bien qu’elles ne soient pas aussi essentielles que 
les relations humaines, nous devrions aussi tenir 
compte  des liens avec les animaux domestiques, 
ainsi qu’avec la nature.

Le milieu dans lequel vivent toute les 
personnes a une incidence importante sur 
la façon qu’elles se comportent. Le nombre 
de personnes qui vivent sous le même toit 
et leur compatibilité peuvent être des facteurs 
cruciaux. De plus, les routines des foyers 
de groupe traditionnels peuvent être parfois 
de	nature	«	institutionnelle	»	et	provoquer	
des troubles du comportement. Le manque 
d’intimité et d’autonomie aura également 
tendance à provoquer plutôt qu’à prévenir les 
troubles du comportement. 

Hélène est une femme de 
37 ans ayant une déficience 
intellectuelle importante et un 

trouble du langage. Ses parents 
sont décédés il y a deux ans. Lorsque 

le personnel de son foyer de groupe était 
en vacances l’an dernier, elle a commencé 
à s’automutiler. On a demandé à sa sœur 
de s’occuper d’elle pendant quelques mois. 
La famille et Hélène ont ensuite décidé, 
avec l’organisme, d’essayer de la placer 
dans une famille d’accueil. L’organisme l’a 
également aidée à obtenir des services de 
soins de santé supplémentaires auprès 
d’une clinique dirigée par des infirmières 
praticiennes. Sa famille d’accueil compte 
sept enfants adultes et 16 petits-enfants.  
Il y a aussi un chien Labrador et deux 
chats qu’elle aime beaucoup et dont elle 
prend soin. Elle aime jardiner. Elle prend 
également plaisir aux activités familiales, 
telles que les repas du dimanche. 
Après six mois dans son nouveau foyer, 
l’automutilation a considérablement 
diminué.

Les quatre hommes vivant 
ensemble avaient tendance à 
afficher des comportements 

agressifs après avoir regardé 
des parties de hockey à la télé. La 

règle du foyer les soirs de semaine était 
d’éteindre la télé à 21 h 30. Bon nombre 
de parties se terminent en prolongation et 
des tirs de barrage et donc les matchs se 
terminent après 21 h 30, de sorte que les 
hommes étaient privés de télé au moment 
le plus excitant de la partie. N’étant pas 
en mesure de s’exprimer verbalement, ils 
exprimaient leur frustration contre une 
règle qu’ils estimaient injuste. La règle 
concernant la télé a été abandonnée. Les 
hommes sont maintenant responsables de 
choisir l’heure du coucher, mais également 
de celle du lever. Ils ont pour la plupart 
décidé de se coucher vers 21 h, sauf 
les soirs où les matchs de hockey sont 
présentés à la télé.
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L’Ontario est une société de plus en plus 
multiculturelle. Il est essentiel de tenir 
compte de facteurs culturels lorsqu’on aide 
les personnes et leur famille à aborder leurs 
problèmes,	leur	déficience	intellectuelle	et	leurs	
troubles du comportement. 

Le modèle biopsychosocial aidera votre 
organisme et votre personnel à élaborer une 
vision holistique ou globale des personnes 
à qui vous offrez des soutiens, notamment 
la nature du trouble du comportement 
particulier,	ce	qui	peut	le	causer	(facteur	
biologique, psychologique, social, sensoriel, 
environnemental)	et	la	manière		d’intervenir	
avec la personne et ses proches.

 

Elodie est une femme de 24 ans ayant 
une déficience intellectuelle à être 
très agressive. Chaque dimanche, 

sa famille vient le chercher pour la 
journée. Ses parents ont toujours dit qu’elle 

se comportait bien et ne causait jamais de 
problème. Un jour, un membre du personnel a 
demandé à ses parents ce qu’ils faisaient lorsqu’il 
était avec eux. Ils ont dit qu’ils faisaient un grand 
repas avec tous leurs enfants, leurs conjoints et 
leurs enfants. Il a demandé s’il pouvait se joindre 
à eux une fois et la famille l’a invité un dimanche. 
C’était la première fois qu’il voyait Elodie comme 
une personne « normale ». Il a bien vu qu’elle   
aimait la nourriture et ses neveux. Il l’a également 
entendu parler une langue qu’il ne connaissait 
pas. Ces renseignements sont devenus essentiels 
à son nouveau plan de soutien, car de nombreux 
éléments culturels ont y été intégrés.

      Il n’est pas seulement 
important d’adopter une approche 
biopsychosociale pour comprendre 
le trouble du comportement. Cette 
approche peut aussi être utilisée pour 
comprendre ce qui les provoque. 
Ceci est bien expliqué dans les Lignes 
directrices consensuelles sur les soins 
primaires. Une des outils développés 
pour aider les cliniciens fournit des 
exemples pour aider les aidants et 
soignants à explorer ces aspects 
ensemble.  http://www.surreyplace.
on.ca/primary-care/12-resources-
publications/135-tools-for-primary-
care-providers
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Trop	souvent,	nous	avons	une	vision	«	de	
l’extérieure vers l’intérieur » d’une personne, 
c’est-à-dire que nous essayons de faire 
correspondre son comportement à des 
structures, à des programmes ou à des 
diagnostics	existants.	Avec	une	vision	«	
de l’intérieur vers l’extérieur », on tente de 
comprendre le comportement d’une personne à 
partir	de	ses	besoins	spécifiques.	

Il est essentiel que les aidants et les cliniciens 
connaissent la personne au vrai sens du terme 
lorsqu’ils préparent et mettent en œuvre des 
interventions visant à prévenir, à diminuer ou 
à éliminer les troubles du comportement. Ils 
doivent connaître l’ensemble de la personne et 
pas réduire la personne aux comportements 
indésirables	qu’elle	affiche.	

 

Ligne directrice 6 : Connaître la personne

James est un grand gaillard 
d’origine Cri de 22 ans qui aime 
la chasse, la pêche et la trappe. 

Avec l’aide de ses proches et de 
membres de son personnel, il tente de 

gérer son autisme, sa déficience intellectuelle 
et ses déficits sur le plan de la parole et du 
langage. Depuis de nombreuses années, il 
tente de contrôler ses problèmes alimentaires 
(Prader Willi). Il parle le Crie et peut entretenir 
une conversation en anglais. Il a des 
antécédents de conflits sociaux et d’agressivité 
ainsi que d’autres comportements sociaux 
inappropriés. Il a également été hospitalisé 
dans des unités de soins psychiatriques. James 
a été a accusé par le passé de voies de fait et 
d’autres délits mineurs et a passé du temps en 
prison. Il est désolé et regrette ce qu’il a fait et 
il est prêt à tout faire pour devenir un meilleur 
homme. 

Un réseau de ressources communautaires 
locales a contribué à la réussite de ses 
traitements et de ses soins, notamment :

• un conseiller de sa communauté 
autochtone, 

• un clinicien comportemental et un 
psychologue, 

• les services de l’hôpital local incluant son 
médecin, un gestionnaire des congés, une 
nutritionniste, une infirmière à domicile, 
des soutiens spécifiques dans sa résidence 
et des soutiens professionnels pour une 
intégration communautaire adaptée et, 

• un centre de traitement à Pittsburgh se 
spécialisant dans le traitement du syndrome 
Prader-Willi.

 James a maintenant perdu 75 livres et 
contrôle mieux son alimentation. Il a maintenant 
une meilleure image de soi et a trouvé un foyer 
plus stable. Il a ainsi pu rétablir des liens avec 
sa culture autochtone et sa communauté 
d’origine. Ses troubles du comportement ont 
diminué, mais il demeure fragile à cet égard. Il a 
recommencé à pêcher et à trapper, et il a hâte 
d’aller à la chasse un jour. Il attend également 
avec impatience les prochains Pow wow. Ses 
aidants sont convaincus qu’il a maintenant la 
motivation et les outils nécessaires pour l’aider 
à aller mieux et à être heureux.
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Les parents, les membres de la famille et les 
proches connaissent les personnes d’un point 
de vue personnel et émotionnel. Ils connaissent 
ainsi que leurs antécédents. Ils sont des alliés 
essentiels pour les intervenants et les soignants 
non seulement pour comprendre qui elles sont, 
mais aussi pour comprendre comment les aider.

La participation de la famille peut parfois 
impliquer une prise de décision au nom d’autrui. 
Il est important que les organismes qui offrent 
des services connaissent tant les avantages 
que les désavantages d’un mandataire spécial. 
Les parents et les proches d’adultes ayant une 
déficience	intellectuelle	ont	tendance	à	les	
surprotéger, ce qui peut parfois contribuer à 
diminuer l’autonomie d’une personne. Il se peut 
que les membres de la famille et les proches 
soient	en	conflit	avec	l’organisme,	rendant	
plus	difficile	une	situation	déjà	complexe.	Ces	
situations sont assez rares, mais lorsqu’elles 
se produisent, les organismes doivent se 
concentrer sur la personne qui reçoit les 
soutiens et défendre son autonomie. Ceci dit, 
les familles et les proches sont souvent les 
personnes les plus importantes dans la vie 
personnes et leurs meilleurs alliés.

Ligne directrice 7 : Faire participer les membres de la famille et les proches

La grand-mère de Toni s’est 
souvenue qu’il avait aimé ses pasta 
e fagioli (pâtes et haricots à la 

napolitaine) lorsqu’il lui a rendu visite 
à Naples en 2003. Il y a six mois, elle est 

venue lui rendre visite. Toni vit dans un petit 
foyer spécialisé avec deux autres hommes de 
son âge et du personnel présent 24 heures 
par jour. Son automutilation peut parfois être 
très sévère et c’est ce qui s’était passé avant 
la visite de sa grand-mère. Elle avait apporté 
des pasta e fagioli pour son Tonino (et assez 
de nourriture pour 20 personnes) et ils ont 
partagé un bon repas avec le personnel et les 
autres résidents. Elle a également chanté des 
chansons napolitaines avec le groupe.

Les pasta e fagioli ne sont pas une cure 
miracle pour l’automutilation de Toni, bien 

que délicieuses. Savoir que sa famille vient 
de Naples où les gens aiment chanter et 
savoir qu’il aime ce plat et sa Nonna apporta 
à ses intervenants quelques éléments 
supplémentaires pouvant les aider à trouver 
des mesures non médicales et non intrusives 
pour diminuer son automutilation. Lorsque 
sa grand-maman s’est trouvée avec lui, qu’il a 
fredonné des airs napolitains avec elle et qu’il 
a mangé ses pasta e fagioli, pendant ces 90 
minutes, il ne s’est pas automutilé.

Des plats napolitains sur une base régulière, 
Louis Prima qui chante des chansons 
napolitaines et une séance hebdomadaire sur 
Skype avec sa grand-maman font maintenant 
partie du plan d’intervention et de soins de Toni.
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Il est important d’aider les travailleurs ou 
les membres de la famille à élaborer des 
plans de soutien les uns pour les autres. Par 
exemple, que pouvez-vous faire pour améliorer 
le sentiment de sécurité et de bien-être des 
travailleurs lorsqu’une personne se comporte 
de manière dangereuse? Que peuvent-ils faire 
pour avoir plus de plaisir au travail? Comment 
peuvent-ils avoir plus de contrôle sur leur horaire 
et participer davantage aux décisions? Comment 
votre organisme peut-il mieux soutenir le 
personnel et les membres de la famille? Le fait 
de travailler toute la journée avec quelqu’un qui 
s’automutile ou est agressive peut être épuisant 
sur le plan émotionnel. Le personnel a besoin 
d’endroits pour faire le point, pas seulement 
pour leur propre bien-être, mais pour celui des 
personnes qu’il soutient. 

Il est insoutenable pour les parents et les 
membres	de	la	famille	de	voir	un	fils,	une	fille,	un	

frère ou une sœur s’automutiler ou être agressif 
envers les autres. Il est encore plus douloureux 
de savoir que d’autres personnes et parfois des 
«	étrangers	»	s’occupent	d’eux.	Essayez	d’offrir	
du soutien aux parents en les écoutant, en étant 
empathique et en reconnaissant ce qu’ils vivent. 
Plus que tous autres, ils comprennent sur le 
plan émotionnel les troubles du comportement 
affichés	par	leur	proche	:	plus	ils	gèrent	leurs	
propres sentiments, plus ils seront en mesure 
d’être d’un grand soutien. Lorsque les parents 
et	les	membres	de	la	famille	«	se	sentent	bien	
» par rapport à ce qui se passe, ils interagissent 
généralement de manière positive avec le 
personnel. Le personnel se sentira ainsi mieux 
appuyé. Les travailleurs du secteur de la 
déficience	intellectuelle	ont	observé	des	effets	
positifs sur les personnes lorsque leurs familles 
se sentent mieux à l’égard du personnel.

Ligne directrice 8 : Soutenir les aidants et la famille

Pendant de nombreuses 
années, Monsieur C. était 
en conflit avec le personnel 

du foyer de groupe de son 
fils. Parfois, son fils Antoine peut 

présenter pendant quelques jours un 
comportement d’automutilation extrême 
(il se frappe violemment le visage) et 
des procédures sont en place pour 
le protéger lorsque cette situation se 
produit. Ces procédures limitent les 
mouvements de ses bras et de ses 
jambes, et Monsieur C. s’oppose à 
tous les moyens de contention. Bien 
que Monsieur C. donne toujours son 
consentement, le personnel se sentait 
mal face à l’ensemble de la situation. Ils 
ont convaincu le nouveau gestionnaire 
du foyer d’organiser une rencontre 
avec le père, Antoine, le personnel du 
foyer, le psychologue, le médecin et un 
ergothérapeute. Pendant la rencontre, 
l’ergothérapeute a apporté quelques 

attelles qu’elle avait adaptées pour 
Antoine afin de l’empêcher de se frapper 
le visage avec ses poings, mais qui lui 
permettaient de bouger un peu ses 
bras sans lui faire mal. Elle a demandé 
à Monsieur C. d’essayer une paire 
semblable. Le groupe a invité Monsieur 
C. le lendemain lorsque les attelles 
seraient utilisées s’il consentait à leur 
utilisation, ce qu’il a fait, en proposant 
quelques modifications. Le lendemain, le 
psychologue lui a dit qu’il pouvait arrêter 
l’utilisation des attelles à n’importe quel 
moment. Il est resté deux heures, a 
observé et indiqué qu’il était surpris par 
la quantité de travail exécutée par tout 
le monde. Le lendemain, il a fait parvenir 
une carte de remerciement au personnel 
et à leurs collègues. Les membres du 
personnel sont ravis que Monsieur C. 
semble maintenant les soutenir. Ils se 
sentirent soulagés et heureux pour 
Monsieur C. et Peter.
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Les Services de l’Ontario pour les personnes 
ayant	une	déficience	intellectuelle	(SOPDI)	
servent de porte d’entrée pour les services. Il 
existe neuf bureaux régionaux dans l’ensemble 
de la province. Ils sont en mesure d’aider les 
familles	ou	la	personne	qu’ils	aident	à	identifier	
et communiquer avec les divers services 
disponibles :  les soutiens résidentiels offerts, 
les services de relève pour les aidants, les 
soutiens	à	la	participation	communautaire	(tels	
que les loisirs, le bénévolat, l’emploi ou les 
soutiens	à	domicile),	des	services	professionnels	
et	spécialisés,	la	planification	orientée	vers	la	
personne et d’autres soutiens pour aider les 
personnes	ayant	une	déficience	intellectuelle	à	
devenir plus actives dans leur communauté. 

Anita a dû attendre trois ans 
pour avoir une place dans 
un foyer de groupe. Même si 

ses troubles du comportement 
étaient parfois épuisants pour la 

famille, notre SOPDI a été en mesure de 
nous trouver des services réguliers de 
relève ainsi que des services d’orthophonie, 
d’intervention comportementale, de 
thérapie et d’ergothérapie qui ont aidé à 
diminuer certains de ses plus importants 
troubles du comportement. Le soutien à la 
gestion de cas offert à la famille a été très 
utile et nous a aidés pendant ces années 
très difficiles 
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Pour soutenir les personnes qui présentent des 
troubles du comportement, il est important 
d’offrir au personnel une communication 
efficace,	une	formation	continue	et	ciblée,	
ainsi qu’une supervision clinique uniforme. Plus 
les programmes de soutien au comportement 
nécessitent des interventions intensives, plus 
il est essentiel d’augmenter la formation, 
l’encadrement et la supervision clinique sur 
place. 

Broadhurst et Mansell ont découvert que 
l’échec du placement n’était pas attribuable 
à	la	«	difficulté	»	présumée	du	comportement	
des personnes ou au manque de personnel, 
mais qu’il était invariablement attribuable à la 
mauvaise communication de part de la direction, 
à un manque de formation du personnel et à un 
manque de supervision clinique et de soutien 
professionnel uniformes.8   

Lors d’une récente initiative menée par le 
Réseau communautaire de soins spécialisés 
de Toronto, la stratégie d’intervention 
comportementale de qualité a été utilisée pour 
former des spécialistes du comportement, des 
gestionnaires et des travailleurs de première 
ligne. Après la formation, le nombre moyen 
de rapports d’incidents liés aux troubles du 
comportement	a	diminué	de	5,4	à	3,2	incidents	
par mois. 

8	Broadhurst,	S.	and	Mansell,	J.	(2007).	Organizational	and	
individual factors associated with breakdown of residential 
placements for people with intellectual disabilities. Journal 
of Intellectual Disability Research,	51(4),	293-301.

Ligne directrice 9 : Formation et supervision clinique

      « L’augmentation de la formation 
et de la supervision clinique sur place 
nous a non seulement aidé à gérer 
plus efficacement les troubles du 
comportement, mais nous a donné 
confiance et nous a aidé à trouver des 
moyens pour mettre en œuvre les 
programmes d’une manière naturelle 
et personnalisée. Essentiellement, nous 
sommes mieux en mesure d’aider 
nos gens à apprendre comment se 
comporter de manière acceptable 
dans toutes les facettes de leur vie, pas 
seulement à la résidence, sans nous 
concentrer sur leurs plans de soutien 
au comportement en soi ».
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Pour soutenir les personnes qui présentent 
des troubles du comportement, il faut travailler 
avec des organismes ou des services d’autres 
secteurs,	plus	spécifiquement

• la santé
• la justice et services policiers 
• les premiers répondants

Le Ministères de la Santé et le Ministère 
des Services sociaux et communautaires ont 
récemment élaboré un nouvel ensemble de 
lignes directrices sur le double diagnostic : le 
Cadre sur le double diagnostic. Le Cadre sur 
le double diagnostic

	«	…définit	les	attentes	en	matière	de	gestion	
des systèmes et de stratégies de prestation 
de services pour les adultes ayant un double 
diagnostic. Il explique le Continuum de services 
et de soutiens tant des secteurs des services 
de santé que des services sociaux et offre un 
modèle de gouvernance. Il décrit également 
les résultats des systèmes et les résultats 
opérationnels, ainsi que les mécanismes de 
responsabilisation permettant d’offrir des soins 
de haute qualité répondant aux besoins des 
adultes ayant un double diagnostic, leur famille 
et leurs aidants. »9  

Ce document est disponible aux :

• bureaux régionaux du Ministère des 
Services sociaux et communautaires 
http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/
regionalMap/regional.aspx

• les Réseaux locaux d’intégration des 
services de santé 

 http://www.lhins.on.ca/?sc_Lang=fr-CA

• les réseaux communautaires de soins 
spécialisés.

 http://reseaux-communautaires.ca

Le Comité provincial des services à la 
collectivité et de coordination de la justice 
est une bonne source de documentation et de 
contacts.
http://www.hsjcc.on.ca/SitePages/Default.aspx

Les gestionnaires des cas en matière de 
justice et de double diagnostic (GCJDD) 
font partie des services d’aide judiciaire et 
de déjudiciarisation au sein de la province de 
l’Ontario.	Les	GCJDD	sont	affiliés	aux	RCSS	
depuis leur création et travaillent avec les 
professionnels de la santé, de la justice et des 
services correctionnels éviter que les personnes 

qui ont reçu un double diagnostic soient pris en 
charge par le système de justice criminelle et/ou 
de les aider dans le processus judiciaire.

Autism Speaks propose d’excellentes 
ressources et idée à ce propos à l’intention des 
premiers répondants. 
https://www.autismspeaks.org/family-services/
autism-safety-project/first-responders	

9  Cadre sur le double diagnostic, document de travail, 
version	14

Ligne directrice 10 : Établir des partenariats intersectoriels 

Note sur les évaluations
La série suivante de lignes directrices propose 
des stratégies d’évaluation pour aider les 
intervenants à mieux comprendre les causes 
des troubles du comportement et à les gérer. 
L’examen systématique des causes des troubles 
du comportement n’est pas pratique courante.  
Ceci réduit l’impact des efforts pour prévenir  ou 
de diminuer  les troubles du comportement et peut 
nous conduire à utiliser les mauvaises approches 
ou les mauvaises méthodes. Par conséquent, les 
évaluations sont essentielles.

Même si les lignes directrices par rapport à 
l’évaluation sont proposées dans un certain ordre, 
elles ne constituent pas des procédures à suivre 

systématiquement à la lettre, étape par étape, dans 
cet ordre, pour tout le monde, en tout temps. 

L’adoption d’une approche holistique, 
biopsychosociale aidera les familles et les 
organismes de services à comprendre l’importance 
des évaluations à partir du point de vue individuel et 
personnel.

Il est suggéré d’adopter les approches 
systématiques d’évaluation qui sont proposées 
dans	le	Guide	sur	les	soins	primaires.	(http://www.
surreyplace.on.ca/primary-care)

Enfin,	il	est	important	de	mentionner	que	les	aidants	
n’ont pas à attendre que toutes les évaluations 
formelles soient terminées avant d’essayer de 
trouver des façons d’aider une personne. 

RETOURNER TABLE DES MATIÈRES PROCHAINE

http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/regionalMap/regional.aspx
http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/regionalMap/regional.aspx
http://www.lhins.on.ca/?sc_Lang=fr-CA
http://reseaux-communautaires.ca
http://www.hsjcc.on.ca/SitePages/Default.aspx
https://www.autismspeaks.org/family-services/autism-safety-project/first-responders 
https://www.autismspeaks.org/family-services/autism-safety-project/first-responders 
http://www.surreyplace.on.ca/primary-care
http://www.surreyplace.on.ca/primary-care


Les familles et les établissements sont 
encouragées à adopter une approche holistique 
et biopsychosociale pour les évaluations, les 
interventions, et les stratégies d’intervention. 
Les	adultes	qui	présentent	une	déficience	
intellectuelle et des troubles du comportement 
sont comme tout le monde, en ce sens qu’ils 
ont leurs propres forces et faiblesses, leur 
potentiel de développement, leurs aspirations, 
leur personnalité, leur histoire à raconter. L’être 
humain est un tout et n’est pas constitué de 
pièces séparées.

«	Le	plus	souvent,	la	raison	pour	laquelle	une	
personne	ayant	une	déficience	intellectuelle	
est vue dans un hôpital ou une clinique 
est liée à des comportements agressifs et 
d’automutilation. Ces comportements sont non 
seulement pénibles pour la personne, mais ils 
sont	également	difficiles	pour	les	personnes	qui	
les soutiennent. Malheureusement, les raisons 
derrière la crise ne sont pas souvent claires, ce 
qui mène inévitablement à des interventions 
moins qu’optimales. »  Dr. Jay Rao

«	Les	comportements	difficiles	sont	des	
messages pouvant nous fournir des 
renseignements importants à propos d’une 
personne et de sa qualité de vie. »  Dr. David 
Pitonyak

 

Ligne directrice 11 : Perspectives d’évaluation holistique

Causes possibles des troubles du comportement : évaluations et prise en compte
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comportements

Environnement 
physique

Interventions 
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Environnement 
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Le	milieu	dans	lequel	nous	vivons	influence	notre	
bien-être et nos comportements. Lorsque les 
choses ne vont pas bien à la maison, au travail 
ou dans d’autres milieux, il est fort probable que 
nous nous sentions mal et que nous agissions en 
conséquence. David Pitonyak aime raconter à son 
public comment il se sentirait si un jour il rentrait 
à la maison après un voyage pour y découvrir 
une autre femme que la sienne et qu’on lui dirait 
«	 Ne	 n’inquiète	 pas,	 on	 s’occupe	 de	 toi.	 »10		
Cette	 histoire	 fictive	 est	 cependant	 bien	 réelle	
pour	un	bon	nombre	de	personnes	ayant	une	déficience	
intellectuelle qui vivent dans des foyers de groupe. 
Les changements de personnel peuvent être 
frustrants et stressants pour les personnes, surtout 
quand	il	s’agit	de	personnes	significatives.	Si	ces	
changements se produisent de façon régulière, ils 
peuvent causer des troubles du comportement. Les 
agences qui offrent de tels services peuvent assurer 
les heures du personnel et s’adapter au roulement 
de personnel, mais est-ce que nous soutenons des 
relations durables? Ce n’est qu’un des aspects que 
nous examinons lorsque nous tentons de savoir si 
le milieu social et physique d’une personne peut 
expliquer les troubles du comportement. Voici 
quelques questions à nous poser :

• Les relations personnelles avec les familles et le
personnel sont-elles stables?

• Est-ce que les personnes s’entendent bien avec
leurs colocataires ou le personnel en place?

• Comment les personnes ont elles été amenées
à vivre dans telle ou telle résidence? Qui vit
dans cette résidence? Qui n’y vit pas?

• Le foyer incite-t-il à inviter, à entretenir et à
protéger	des	relations	stables	et	significatives?

• Lorsque les personnes présentent des
troubles du comportement, les approches
comportementales utilisées sont-elles
uniformes?

• Est-ce que le milieu de vie est plaisant, attirant?
Est-ce qu’il aide à développer des relations
familiales ou amicales?

• À qui appartient le foyer? Si le personnel sent
qu’il travaille au domicile des personnes, la
résidence sera davantage un vrai chez-soi.
Une atmosphère institutionnelle peut créer
des	conditions	(manque	d’intimité,	manque
de privé, dévalorisation sociale, absence
d’autonomie	personnelle)	qui	provoquent	des
troubles du comportement.

• Quel est le degré d’autonomie des
individus? Peuvent-ils se déplacer aisément,
librement? Les règles de la maison sont-
elles adaptées à des adultes? Est-ce que la
possession de biens personnels, l’intimité, le
privé sont autorisés?

• Est-ce que l’environnement est est beau,
confortable, plaisant? Est-ce que les repas
sont partagés ou que les personnes mangent
seules? Est-ce qu’elles sont aidées à se nourrir
si	elles	éprouvent	des	difficultés?

• Est-ce que le foyer est accessible? Comment
est le voisinage? Les voisins sont-ils sympas?

• Les personnes peuvent-elles inviter de la
famille, des amis?

• La résidence et les soutiens sont-ils adaptés
sur le plan culturel?

• Les activités et les routines de vie ont elles
un sens pour les personnes? Sont elles
appropriées pour des adultes?

Ligne directrice 12 : Évaluer l’environnement dans lequel vit la personne

10	Pitonyak,	David.	(2012).	Coverage	or	
relationships. Tiré de  https://www.youtube.com/
watch?v=AqPPGfO4Qsw&feature=youtu.be

« En tant que directeur général de 
notre association pour l’intégration 
communautaire, je m’intéressais 

à la compatibilité du personnel 
avec les résidents. J’ai demandé aux 

représentants syndicaux s’ils accepteraient 
d’examiner cette question avec nous. Ils ont 
accepté volontiers. Il s’avère qu’un certain 
nombre de personnes n’étaient pas compatibles 
et des changements ont été apportés. Ils ont 
permis d’améliorer considérablement la qualité 
de vie de toutes les personnes concernées. »

« Il n’y a rien comme partager un bon repas tous 
ensemble, autour de la table. Nous participons 
à un repas partage un samedi par mois. Tout le 
monde contribue. C’est une activité amusante 
qui dure toute une journée. »

« Denis est notre voisin depuis 30 ans. Il 
vient régulièrement prendre un café. C’est la 
personne ayant la présence la plus constante 
dans la vie des personnes qui habitent ici. 
Vous seriez surpris à quel point il connaît les 
personnes qui vivent ici et à quel point ces 
personnes l’aiment. »

RETOURNER TABLE DES MATIÈRES PROCHAINE

https://www.youtube.com/watch?v=AqPPGfO4Qsw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AqPPGfO4Qsw&feature=youtu.be


L’agressivité et l’automutilation peuvent être 
causées par de la douleur provenant de cause 
physiques. Parmi les causes les plus communes 
on retrouve : 

• les infections d’oreilles

• les problèmes dentaires

• la constipation

• les ongles incarnés.

La première chose importante à faire lorsqu’on 
est confronté à des troubles du comportement 
c’est d’éliminer les possibilités de problèmes de 
santé physique. Demandez à un professionnel 
de	la	santé	telle	médecin,	ou	une	infirmière/
infirmier,	dentiste	afin	d’évaluer	les	éléments	
suivant chez la personne : 

• le sommeil,

• le poids

• la déglutition

• la bouche

• la dentition

• les pieds

• les yeux

• les oreilles

• le cœur

• la respiration

• les aspects neurologiques

• la peau et les ongles

• les aspects musculo-squelettiques et la
mobilité

• les aspects génito-urinaires

• la santé sexuelle

• les questions de santé propres aux femmes
ou aux hommes.

Il faut parfois faire référer à des spécialistes en 
vue d’évaluations supplémentaires. 

Les membres de la famille et/ou les intervenants 
qui accompagnent les personnes pendant leurs 
examens médicaux doivent se préparer. Il est 
recommandé d’utiliser les formulaires proposés 
dans la Trousse à outils sur les soins primaires 
aux personnes ayant une déficience intellectuelle 
(pages	71	à	76).	http://www.surreyplace.on.ca/
primary-care/12-resources-publications/135-
tools-for-primary-care-providers

Ligne directrice 13 : Évaluation dans le cadre des soins primaires 

Marc est un homme de 56 
ans ayant une déficience 
intellectuelle profonde. Il vit 

dans la même famille d’accueil 
depuis sa sortie d’un établissement il 

y a 10 ans. Depuis deux ans, il a commencé 
à devenir de plus en plus agressif envers 
les autres et son milieu. Il a été hospitalisé 
dans une unité psychiatrique. À la suite 
d’une suggestion formulée par son médecin 
de famille, son psychiatre traitant l’a 
envoyé en médecine interne pour des tests 
et des évaluations. On a découvert une 
tumeur près de son estomac qui lui causait 
probablement de la douleur et des malaises. 
La tumeur a été enlevée. Après avoir reçu 
son congé de l’hôpital, le comportement 
agressif de Marc a cessé. Il continue d’être 
suivi régulièrement par son médecin de 
famille avec le soutien de ses intervenants.
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Le Health Care Access Research and 
Developmental	Disabilities	(HCARDD)	est	une	
source importante d’information très utile aux 
praticiens et proches concernant la santé des 
personnes	ayant	une	déficience	intellectuelle.

Il est important de surveiller tous les aspects 
de la santé d’une personne. Il est essentiel que 
le soignant de la personne fasse un examen 
médical	réel	et	ne	se	fie	pas	uniquement	à	des	
renseignements de tierces parties. La ligne 
directrice 30 propose un certain nombre d’outils 
pour favoriser l’accès aux soins de santé qui 
peuvent s’avérer utiles aux soignants.

Il est également important de veiller à ce que 
des examens médicaux soient effectués de 
façon régulière, au minimum sur une base 
annuelle.

Léa est une femme de 35 
ans qui vit à la maison avec 
ses parents dans un logement 

adjacent. Elle a commencé un 
jour à donner des coups de pied dans 

le mur et aux personnes qui l’entouraient. 
Après avoir tenté pendant quelques mois 
de faire cesser ces comportements, ses 
parents ont communiqué avec leur bureau 
local des Services de l’Ontario pour les 
personnes ayant une déficience intellectuelle 
et ont été dirigés vers un organisme 
spécialisé. Une infirmière praticienne est 
allée lui rendre une courte visite et Sandra 
a accepté d’être examinée. L’infirmière a 
découvert qu’elle avait des ongles incarnés 
aux deux pieds, cachés sous son vernis à 
ongles. Sandra a été transférée dans un 
hôpital communautaire local pour médecin 

a ensuite décidé d’examiner sa dentition 
pendant qu’elle était sur place et a décelé 
de nombreux problèmes. Ce dernier a pris 
des dispositions avec un centre de santé 
communautaire en médecine dentaire. 
En huit mois, Sandra n’a plus eu d’ongles 
incarnés et ses dents ont été réparées. 
Elle a cessé é de donner des coups de 
pied lorsque le traitement pour ses 
pieds a commencé. Elle n’a plus montré 
d’agressivité depuis ce temps. Elle continue 
de recevoir les soins de son médecin et 
d’une infirmière praticienne sur une base 
régulière.  
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Pour comprendre les troubles du comportement 
et être en mesure d’intervenir convenablement 
pour soutenir les personnes concernées, il 
faut habituellement procéder à une évaluation 
fonctionnelle professionnelle exhaustive du 
comportement en question. 

Voici quelques-unes des questions auxquelles 
une évaluation fonctionnelle tente de répondre. 

• Qu’est-ce qui motive le comportement? 
Qu’est-ce qui déclenche le comportement 
et quelles en sont les conséquences?

• La personne possède-t-elle d’autres 
moyens pour obtenir ce qu’elle veut? 

•	 Dans	l’affirmative,	pourquoi	n’utilise-t-elle	
pas ce moyen ou pourquoi n’est-il pas 
efficace?

• Sinon, quel comportement pourrait-elle 
apprendre et utiliser pour atteindre le but 
désiré?

• Si la personne possède les compétences, 
comment organiser l’environnement ou 
les interactions de manière à ce que la 
personne ait un comportement approprié de 
façon à être renforcée aussi fréquemment 
et	aussi	efficacement	que	le	comportement	
inapproprié l’était? 

•	 Comment	modifier	de	manière	raisonnable	
le contexte, les activités et les interactions 
afin	d’empêcher	l’apparition	du	
comportement problématique?

Ligne directrice 14 : Évaluation fonctionnelle

Il nous a fallu du temps, 
mais nous avons enfin 
été en mesure de vérifier 

auprès de Joakim que son 
comportement destructeur dans 

son appartement était causé par son 
attention aux détails et son désir absolu 
que tout soit placé exactement comme 
il le veut. Si quelqu’un déplaçait un objet 
lorsqu’il était au travail ou qu’il visitait 
sa famille, il brisait l’objet et souvent, la 
fenêtre par laquelle il lançait l’objet. Il nous 
a également fait comprendre qu’il avait de 
la difficulté lorsqu’il croisait une personne 
inconnue dans son foyer. Même si Joakim 
ne parle pas beaucoup, il est capable de 
communiquer… Il frappait la personne 
et endommageait l’appartement. Et 
enfin, nous avons observé que lorsque 
Robert était avec Joakim, ce dernier 
devenait agressif. Nous avons apporté 
des changements du mieux possible. En 
fait, le plus difficile pour nous a été de 
comprendre que nous devions nous-

mêmes changer. Éventuellement nous 
l’avons laissé placer ses objets et l’avons 
laissé nettoyer son appartement. Pour 
lui présenter les nouveaux membres 
du personnel, nous avons décidé de lui 
montrer leur photo et de lui demander 
son opinion à propos des nouveaux 
employés, ce que nous avons eu de la 
difficulté à expliquer à notre service 
des ressources humaines. Nous avons 
également fait transférer l’employé qui 
ne semblait pas bien s’entendre avec Jo. 
Parfois nous nous demandons si nous 
avons créé un client dictateur, mais nous 
sommes fondamentalement convaincus 
qu’il s’agit tout simplement de lui donner 
plus de latitude afin qu’il se sente chez 
lui. Il n’est pas facile de se rendre compte 
que le personnel représente certains 
des déclencheurs les plus importants de 
l’agressivité de Jo. Mais nous sommes 
heureux que l’analyste du comportement 
nous ait aidés à le comprendre. Et nous 
sommes heureux de collaborer!
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Lorsqu’on analyse les troubles du comportement 
à partir d’un point de vue de santé mentale, 
il est prudent de supposer la présence de 
traumatismes probablement causés par des 
événements marquants qui ont été perçus 
négativement, tels que 

• le deuil

• l’abus physique

• l’abus psychologique

• l’abus sexuel.

On s’intéresse de plus en plus aux évènements 
de la vie pour mieux comprendre leurs 
conséquences psychologiques pour les 
personnes	ayant	une	déficience	intellectuelle.

Même	s’il	s’avère	difficile	de	faire	la	distinction	
entre les événements traumatiques et les 
événements marquants de la vie courante, 
on présume que la gamme d’expériences 
possiblement traumatiques est plus grande chez 
les	personnes	ayant	une	déficience	intellectuelle	
comparativement à la population en général.

«	Afin de déterminer si quelque chose est 
traumatisant on doit non seulement comprendre 
l’évènement comme tel, mais aussi la façon 
que la personne l’a vécu. Quelque chose qui 
peut sembler banal peut s’avérer traumatisant 
pour une personne ayant une déficience 
intellectuelle. De plus, parce que le concept 
du temps peut parfois être confus pour une 
personne ayant une déficience intellectuelle, un 
événement qui s’est passé il y a longtemps peut 
encore avoir un impact majeur. Pour certains, 
comme les personnes qui ont un trouble du 
spectre de l’autisme, l’événement peut être 
“rejoué” avec la même intensité en mémoire 
que lorsque l’événement s’est produit dans le 
passé. Ceci peut être aussi traumatisant. Donc 
il est important non seulement de comprendre 
un événement traumatisant, mais aussi son 
contexte, comment il a été abordé et expliqué 
à la personne et comment elle s’en rappelle 
maintenant. »

Yona Lunsky, CAMH 

Ligne directrice 15 : Tenir compte des traumatismes afin de comprendre les antécédents sociaux, 
les événements de la vie et les facteurs de stress d’une personne 

À l’âge de 7 ans, Aline fut 
amenée de son école à une 
institution régionale loin 

de chez-elle où elle a habité 
pendant les 30 prochaines 

années. À partir de ce moment, elle 
a cessé de parler. Sa déficience 
intellectuelle était modérée. Ses 
parents étaient décédés à la suite d’un 
incendie dans leur maison. Elle devait 
seulement rester quelques semaines 
dans l’établissement, mais étant donné 
qu’aucun membre de la famille n’est 
venu pour elle, le maire du village et 
un représentant de la société d’aide 
à l’enfance de la région ont pris des 
arrangements en vue de son placement 
permanent. Personne ne lui a jamais 
dit pourquoi elle avait quitté sa maison 
et ce qui était arrivé à ses parents. 
Pendant 30 ans, elle criait la nuit. Sa vie 
dans l’établissement n’a pas toujours 
été plaisante. Au moment de l’évaluation 
pour un placement communautaire 
lorsque l’établissement a fermé ses 
portes, les psychologues ont pensé que 

ce serait peut-être temps d’essayer 
d’expliquer à Aline que ses parents 
étaient décédés. Ce n’était pas chose 
facile, étant donné ce que les gens 
n’étaient pas certains de ce qu’elle pouvait 
comprendre. Enfin, quelques semaines 
après son déménagement au nouveau 
foyer, les deux cliniciens et un membre 
du personnel du foyer ont amené Aline 
au cimetière pour voir la tombe de ses 
parents. Ils lui ont montré des photos; ils 
sont restés près de la tombe et lui ont 
expliqué du mieux possible. Ce n’était pas 
une expérience plaisante au départ, mais 
elle a accepté de laisser des fleurs.

Aline e vit maintenant dans un foyer 
depuis 5 ans. Elle visite la tombe de ses 
parents au moins une fois par mois et 
laisse des fleurs en saison. Elle s’occupe 
du site avec ses aidants. Un membre du 
personnel jure qu’elle l’entend parler à ses 
parents lorsqu’elle est seule. Personne 
d’autre ne l’a entendue. Aline semble 
trouver du réconfort dans ses visites. Elle 
crie beaucoup moins la nuit.
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Ligne directrice 16 : Évaluation des troubles mentaux/difficultés de santé mentale 

L’agressivité et l’automutilation peuvent 
aussi être causées par un trouble mental. Par 
conséquent, il est essentiel que le diagnostic 
et le traitement des troubles du comportement 
tiennent également compte de la présence 
possible	de	difficultés	de	santé	mentale.	«	Au	
moins	40	%	des	personnes	ayant	une	déficience	
intellectuelle présentent un trouble mental 
supplémentaire, un taux de trois à quatre fois 
plus élevé que celui observé dans l’ensemble de 
la population. Certains troubles psychiatriques 
comme la schizophrénie sont plus fréquents et 
d’autres, comme l’abus d’alcool ou toxicomanies 
le sont moins que dans l’ensemble de la 
population. Certains troubles, par exemple 
l’automutilation et le syndrome de Wallenberg, 
sont rarement observés chez les personnes 
autres	que	celles	ayant	une	déficience	
intellectuelle sévère. » 11 

Les	personnes	ayant	une	déficience	
intellectuelle peuvent présenter les mêmes 
troubles psychiatriques que n’importe qui. Il est 
souvent	difficile	d’appliquer	les	critères	habituels	
du diagnostic psychiatrique aux personnes 

qui ne communiquent pas par la parole.  Voilà 
pourquoi il est important de consulter un expert 
pour	rendre	un	diagnostic	psychiatrique	définitif.

Les organismes de soutien doivent savoir que le 
domaine de la santé mentale utilise maintenant 
le cinquième Manuel diagnostique et statistique 
des	troubles	mentaux	(DSM-5).	Les	présentes	
lignes directrices vous encouragent à consulter 
des experts et des cliniciens dans ce domaine 
afin	de	comprendre	les	conséquences,	le	
cas échéant, pour les personnes ayant une 
déficience	intellectuelle	auxquelles	vous	offrez	
des soutiens.

 

«	En général lorsque l’on essaie de déterminer 
si quelqu’un a un trouble psychiatrique, on 
compare les symptômes et les comportements 
de l’individu à ceux d’autres personnes pour 
comprendre combien ils sont différents de 
la norme. Par contre, lorsqu‘on essaie de 
déterminer si une personne ayant une déficience 
intellectuelle a un trouble psychiatrique, il est 
nettement plus important de connaître son 
niveau de base (baseline). Ce qui est “normal” 
pour cet individu peut s’avérer tout à fait unique. 
La question devient donc de comprendre de 
quelle façon le comportement de l’individu 
se distingue de sa propre norme, lorsqu’il à 
son meilleur. Les critères diagnostiques en 
psychiatrie sont utiles mais peuvent s’avérer 
insuffisants. » Yona Lunsky, CAMH

11   McCreary,	B.,	Jones,	J.	(2013).	Intellectual	disabilities	
and dual diagnosis : An interprofessional clinical guide 
for healthcare providers.  Queens University at Kingston, 
Canada : School of Policy Studies.

       Être conscient du phénomène du 
masquage de symptômes (diagnostic 
overshadowing). Les intervenants 
doivent savoir que les cliniciens 
attribueront parfois un « trouble 
du comportement » à la déficience 
intellectuelle d’une personne, sans 
chercher d’autres causes possibles. De 
nombreuses causes peuvent expliquer 
les troubles du comportement. Une 
des causes possibles est une maladie 
mentale.
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Une évaluation psychologique exhaustive permet 
d’examiner et d’évaluer le fonctionnement 
social, émotionnel, cognitif et la personnalité. 
Elle peut être utile pour déceler ou diagnostiquer 
un problème psychologique, pour mieux 
comprendre	les	difficultés	qui	affectent	une	
personne, déterminer des stratégies ou des 
interventions permettant de diminuer la détresse 
et	pour	identifier	les	obstacles	possibles	à	
l’intervention.

Bon	nombre	d’adultes	ayant	une	déficience	
intellectuelle n’ont pas reçu d’évaluation 
psychologique exhaustive depuis de nombreuses 
années. Pour les personnes qui présentent des 
troubles du comportement, une telle évaluation 
ou réévaluation pourrait s’avérer très importante 
et	modifier	les	perceptions.	

Tout comme pour d’autres évaluations, il est 
important que les aidants veillent dans la 
mesure du possible à ce que la personne soit à 
l’aise avec les procédures utilisées et donne son 
consentement.

 

Ligne directrice 17 : Évaluations psychologiques

De récentes évaluations 
cognitives ont montré que 
la compréhension et le 

raisonnement de Caroline, 
22 ans, étaient meilleurs que 

prévu. Il a fallu plusieurs séances pour 
élaborer un profil cognitif, puisqu’elle 
est non verbale. Depuis cette évaluation 
psychologique, ses parents ainsi que 
les travailleurs dans son programme 
de jour sont maintenant plus enclins à 
lui parler et à tenir pour acquis qu’elle 

comprend. Elle utilise maintenant 
une tablette pour communiquer, 
écouter des vidéos et jouer à des 
jeux. Sa mère a récemment dit à un 
travailleur que « caroline est en fait 
très intelligente à sa manière. Elle 
comprend naturellement comment 
nous nous sentons. » L’évaluation a 
également permis d’identifier certaines 
difficultés émotionnelles liées au décès 
de sa grand-mère il y a de nombreuses 
années.
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En tant qu’aidants, nous voulons nous 
concentrer sur les troubles du comportement 
et leurs causes, toutefois la communication 
influence	le	fonctionnement	d’une	personne	
et peut apporter des indices essentiels. 
Aussi important soit-il d’aider les personnes 
à réduire ou à éliminer les comportements 
qui les mettent en danger en travaillant les 
comportements, il est tout aussi important 
de tenter d’aider les personnes à trouver des 
façons d’exprimer leurs besoins sans avoir 
recours à l’automutilation ou à l’agressivité, et 
ainsi mieux gérer leur vie quotidienne et leur 
inclusion sociale. 

Le fait de ne pas être en mesure de 
communiquer ses besoins verbalement 
ou de comprendre ce que les autres lui 
communiquent peut amener de la frustration. 
Si une personne est bouleversée ou vit une 
douleur physique ou émotionnelle, mais 

ne peut l’exprimer verbalement ou par des 
moyens de communication assistée, ou si elle 
ne comprend pas les personnes autours d’elle, 
il est possible qu’elle exprime sa détresse 
ou sa douleur par le biais de comportements 
agressifs ou d’automutilation. 

Modifier	nos	façons	de	nous	adresser	à	une	
personne en utilisant un langage simple, en 
racoursissant les instructions ou en utilisant 
des supports visuels peut aider les individus 
çà mieux comprendre ce que se passe et 
diminuer la frustration dû à l’incompréhension. 
Une évaluation orthophonique et de la 
communication s’impose pour les personnes 
qui	ont	de	la	difficulté	à	communiquer	
verbalement ou non verbalement. Les 
orthophonistes et spécialistes de la 
communication peuvent aider à développer 
des outils de communications adaptées aux 
personnes. 

Ligne directrice 18 : Évaluation orthophonique et de la communication

Jean est un homme de 48 
ans ayant une déficience 
intellectuelle sévère et 

une paralysie cérébrale. 
Avec les années, sa capacité 

de communiquer verbalement a 
énormément diminué. Les intervenants 
estiment que l’augmentation de son 
automutilation et de son agressivité 
envers eux provient en partie de sa 
frustration de ne pas être en mesure de 
converser et d’exprimer ses besoins, et 
le fait de vivre dans un environnement 
qui n’était pas adapté à ses besoins. 
Un membre du personnel a apporté 
sa tablette au travail pour voir si une 
des nombreuses applications de 
communication et de soutien personnel 
pourrait l’aider. Lorsqu’elle a constaté 
que Jean répondait positivement, elle 
a demandé à son gestionnaire s’il 
était possible que le spécialiste des 
communications et l’ergothérapeute de 
l’organisme l’évaluent en collaboration 
avec l’orthophoniste d’un organisme 

régional spécialisé. Les trois l’ont évalué 
et ont recommandé des applications 
particulières d’aide à la communication 
et pour la gestion de l’environnement 
disponibles sur tablette. Brian possède 
maintenant sa propre tablette et les 
personnes du foyer entendent parfois une 
voix qui ressemble à celle de John Wayne. 
Ses outils de communication sont adaptés 
afin de l’aider à gérer sa vie quotidienne, 
par exemple son alimentation, ses sorties 
ou ses tâches domestiques. Son foyer, son 
milieu de vie et les soutiens que peuvent 
lui offrir ses aidants ont été adaptés. Il a 
récemment été en mesure d’utiliser Skype 
pour parler à son frère qui vit en Colombie 
Britannique et de lui laisser entendre sa 
nouvelle voix. Bien que son automutilation 
ait considérablement diminué, Jean peut 
devenir agressif lorsqu’il n’a pas accès à 
sa tablette. Son frère, qui participera à sa 
prochaine réunion sur son plan de soutien 
au moyen de Skype, a déjà mentionné 
qu’il demanderait à ce que Brian puisse 
toujours avoir accès à sa tablette.
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L’ergothérapie est l’art et la science de faciliter 
la participation à la vie quotidienne, et ce, à 
travers l’occupation; d’accomplir les activités 
qui favorisent la santé et le bien-être; et la 
promotion d’une société juste et n’excluant 
personne	afin	que	tous	puissent	participer	à	leur	
plein potentiel aux activités quotidiennes de la 
vie.12 

Les troubles du comportement peuvent se 
produire	lors	de	difficultés	dans	les	activités	de	
la vie quotidienne, les soins personnels ou dans 
l’environnement. Les ergothérapeutes peuvent 
aider la personne à développer des habiletés

pour mieux interagir avec l’environnement et 
l’aider à aborder la gestion du stress et l’estime 
de soi. Les ergothérapeutes peuvent aider en 
comprenant la personne, son environnement 
et les activités qu’elle veut entreprendre. Ces 
spécialistes peuvent aider en complétant 
des évaluations et interventions au niveau 
des capacités fonctionnelles, la mobilité et la 
sécurité à domicile et les processus sensoriels. 
Impliquer	un(e)	ergothérapeute	peut	améliorer	
l’indépendance d’une personne, sa qualité de vie 
et sa stabilité émotionnelle.

12   Ergothérapie	–	Définition.	(2007).	Association	
canadienne des ergothérapeutes

Ligne directrice 19 : Évaluations d’ergothérapie 

« Ma fille Akhila a une 
déficience intellectuelle. 
Nous vivons seules toutes les 

deux. Elle a reçu un diagnostic 
d’anxiété et de dépression il y 

a cinq ans. Elle pleurait facilement et 
était très anxieuse et dépassée par son 
travail, ses tâches domestiques et les 
activités de la vie courante. Le simple 
fait de sortir du lit, de s’habiller et de 
préparer son lunch pour aller au travail 
la dépassait. Elle a été hospitalisée après 
plusieurs années de médications et de 
d’interventions inefficaces. Elle a reçu 
des services d’ergothérapie pendant 
son séjour à l’hôpital et les programmes 
de jour qu’elle suivait. L’ergothérapeute 
lui a enseigné une démarche pratique 
pour exécuter ses tâches quotidiennes 

et la meilleure façon de maximiser ses 
capacités pour participer aux activités 
qu’elle trouve importantes. Elle nous a 
appris à diviser les tâches pour prévenir 
l’anxiété et la frustration, que ce soit de 
s’habiller ou de mettre la table pour le 
souper. L’ergothérapeute est également 
venu la voir à domicile pour évaluer 
comment l’environnement pourrait être 
modifié pour mieux l‘aider. Elle a laissé 
un plan indiquant quoi faire lorsqu’elle 
ressent de la détresse au travail ou 
lorsqu’elle est avec des amis. Elle nous 
a aidées à dresser des listes ou des 
calendriers affichés à la maison afin de 
minimiser l’anxiété et nous rappeler les 
habiletés d’adaptation à notre disposition. 
Elle travaille en étroite collaboration avec 
nous et avec le psychiatre d’Akhila. »
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De nombreux facteurs contribuent aux troubles 
du comportement et certains pourraient devoir 
faire l’objet d’autres examens réalisés par les 
aidants et les spécialistes si de tels examens 
n’ont jamais été réalisés par le passé. 

Il est important de savoir si, par exemple, 
une personne qui présente des troubles 
du comportement présente aussi d’autres 
symptômes tels :

• des troubles envahissants du 
développement

• la démence

• des toxicomanies

• un syndrome tel que le syndrome de 
l’alcoolisme fœtal.

De nombreuses conditions génétiques liées à 
la	déficience	intellectuelle	peuvent	aussi	être	
liées aux troubles du comportement au sein de 
notre population. Également, les préoccupations 
en matière de santé mentale peuvent présenter 
des besoins que des équipes multidisciplinaires 
spécialisées du secteur peuvent évaluer 
davantage. 

Les Lignes directrices sur les soins primaires 
aux	adultes	ayant	une	déficience	intellectuelle	
peuvent aider les soignants et les intervenants 
à explorer d’autres aspects médicaux liés à 
la	déficience	intellectuelle	et	aux	troubles	du	
comportement.  

http://www.surreyplace.on.ca/primary-care

Ligne directrice 20 : Évaluations supplémentaires 

Lucie a une déficience 
intellectuelle modérée à 
profonde. À l’âge de 15 ans, 

elle s’est mise à assumer des 
postures anormales de ses bras 

et jambes, à faire de l’opposition, à faire 
de l’obstruction, à montrer des épisodes 
d’agitation frénétique, d’hyperactivité et de 
hurlements, à s’arracher les cheveux, à se 
pincer, lui causant des ecchymoses, le tout 
entrecoupé d’épisodes de calme complet. 
Ses habiletés de la vie quotidienne se sont 
détériorées et elle ne montrait plus d’intérêt 
pour ses activités de dessin artistique. 
Malgré les nombreux examens de son 
médecin de famille et de l’équipe pédiatrique, 
l’essai de divers médicaments et des visites 
à l’urgence, la gravité et la fréquence de 
sa détresse ont augmenté au cours de 
l’année. Des examens approfondis, incluant 
des enquêtes neurologiques, n’ont pas 
permis de déterminer l’étiologie médicale 
de sa détérioration et de son changement 
de comportement. Les diagnostics 
psychiatriques incluaient un trouble de 
l’humeur, un trouble d’hyperactivité avec 
déficit de l’attention, un tic, un trouble 
d’anxiété généralisée et un trouble obsessif-

compulsif. Les traitements classiques pour 
ces troubles n’ont pas fonctionné.   

L’évaluation réalisée par une équipe 
multidisciplinaire a permis de déceler 
un trouble du spectre de l’autisme 
(TSA) probable ainsi qu’une sensibilité 
particulière aux sons, à la lumière et 
au toucher (elle préférait les endroits 
tranquilles, moins éclairés et aimait toucher 
et caresser ses cheveux); le besoin de 
pressions proprioceptives manifestée 
par l’hyperactivité frénétique où elle 
cherchait des moyens pour se donner des 
pressions intenses (p. ex. en se pinçant), 
des comportements d’immobilisation 
et d’opposition pendant les transitions, 
des réactions négatives à l’égard de 
conversations chargées d’émotion qu’elle a 
entendues (même si elles ne portaient pas 
sur elle) et aussi à l’anxiété chez les autres, 
particulièrement les femmes de sa famille. 
Un milieu tenant compte de l’autisme a 
été créé en fonction des besoins ci-dessus. 
Plusieurs mois après la mise en œuvre 
de ces soutiens, les cheveux d’Amy ont 
recommencé à pousser normalement et les 
épisodes extrêmes et les comportements 
catatoniques ont diminué.
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Les lignes directrices recommandent des 
approches et interventions biopsychosociales, 
ce dans une perspective holistique pour 
aider à prévenir, à diminuer ou à éliminer les 
troubles du comportement.

Bon nombre des interventions nécessitent 
une expertise clinique et des interventions 
qui dépassent les capacités des familles 
et de la plupart des organismes du secteur 
des services aux personnes ayant une 
déficience	intellectuelle.	Dans	ces	cas,	les	
aidants agissent en tant que partenaires. Les 
présentes lignes directrices recommandent 
une collaboration étroite avec les partenaires 
de santé, ainsi que les partenaires en 
matière de justice ou d’éducation et avec 
les organismes spécialisés de services aux 
personnes	ayant	une	déficience	intellectuelle.	
Il faut s’assurer que les personnes aient accès 
au traitement lorsqu’elles en ont besoin et 
soient	en	mesure	de	«	revenir	à	la	maison	
» lorsqu’elles sont prêtes, tout en ayant la 
possibilité de continuer à recevoir les services 
de l’organisme partenaire. 

Bien que l’intervention comportementale soit 
l’intervention de choix depuis les 30 dernières 
années dans les organismes qui soutiennent 
les	personnes	ayant	une	déficience	
intellectuelle ou pour ceux vivant avec leur 
famille, les lignes directrices encouragent 
les aidants à examiner le plus de traitements 
et d’approches possibles, sans négliger 
l’intervention comportementale et ses dérivés.

 

Note concernant les interventions, les approches et les activités visant à aider à prévenir, 
à diminuer ou à éliminer les troubles du comportement
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Ligne directrice 21 : Guide de référence relatif au plan de soutien au comportement pour la 
prestation des services aux adultes ayant une déficience intellectuelle
En	janvier	2015,	la	section	sur	la	déficience	
intellectuelle du MSSC a publié le document :

Guide de référence relatif au plan 
de soutien au comportement pour la 
prestation des services aux adultes ayant 
une déficience intellectuelle
http://www.mcss.gov.on.ca/documents/fr/
mcss/developmental/FR_BSP_REFERENCE.pdf

Le	document	contient	des	définitions	et	
les exigences liées aux plans de soutien au 
comportement, aux troubles du comportement, 
à l’intervention comportementale intrusive, à 
l’intervention comportementale positive, à la 
formation et aux examens par un tiers.

Ce guide contient de l’information permettant 
de préciser les exigences concernant les plans 
de soutiens au comportement tels que décrits 
dans : 

• MAQ, Partie III, Stratégies d’intervention 
comportementale;

• Directive 2.0 : Soutien aux personnes ayant 
un comportement problématique. 

Conformément à ces exigences, les 
organismes de services doivent élaborer un 
plan de soutien au comportement individualisé 
pour chaque client ou cliente ayant une 
déficience	intellectuelle	qui	a	des	troubles	du	
comportement. 

Ces exigences ne s’appliquent qu’aux 
organismes de services qui offrent un des types 
de services et de soutiens suivants : 

1. Résidences de groupe avec services de 
soutien.

2. Résidences avec services de soutien 
intensif.

3. Services et soutiens liés à la participation 
communautaire.

4.	 Services	et	soutiens	liés	aux	activités	de	la	
vie quotidienne.

5.	 Services	et	soutiens	de	relève	pour	
fournisseurs de soins. 

       La Loi sur les services et soutiens 
favorisant l’inclusion sociale des 
personnes ayant une déficience 
intellectuelle, les MAQ et les directives 
stratégiques sont les documents de 
référence qui ont été utilisés pour 
rédiger le présent guide de référence.
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Les troubles du comportement qui font 
parfois surface chez les personnes ayant une 
déficience	intellectuelle	sont	souvent	vus	
comme ayant leur propre raison d’être alors 
qu’ils sont plutôt des symptômes. 

Les	personnes	ayant	une	déficience	
intellectuelle vivent un nombre très élevé 
d’expériences traumatiques; elles peuvent 
être intimidées, dévalorisées, tourmentées 
et harcelées à chaque jour, faire rire d’elles, 
se faire traiter de toutes sortes de noms et 
même être victimes de mauvais traitements 
physiques,	sexuels	ou	d’abus	financier.	De	tels	
événements à répétition peuvent se traduire 
par des troubles du comportement. 

Les troubles du comportement peuvent 
également être le symptôme d’une variété 
de problèmes de santé mentale auxquels 
les aidants devraient se sensibiliser. Les 
lignes directrices recommandent d’aider 
les personnes à consulter leurs soignants 
primaires et/ou un professionnel de la santé 

mentale lorsque vous soupçonnez qu’elles 
pourraient avoir un problème de santé 
mentale. L’Association canadienne pour la 
santé mentale et vos RCSS régionaux sont 
d’excellentes sources d’information qui peuvent 
vous aider à trouver les bons services.

https://www.cmha.ca/fr/

http://reseaux-communautaires.ca/

On encourage les aidants à envisager la 
psychothérapie comme option de traitement 
pour certaines personnes.

La psychothérapie est un terme général pour 
intervenir sur des problèmes de santé mentale 
en parlant avec un psychiatre, un psychologue 
ou un autre professionnel en santé mentale. 
Pendant une psychothérapie, les gens 
deviennent conscients de leurs humeurs, de 
leurs sentiments, de leurs pensées et de leurs 
comportements. La psychothérapie aide une 
personne à apprendre comment contrôler sa 

vie	et	réagir	aux	situations	difficiles	grâce	à	de	
saines habiletés d’adaptation.

Il existe de nombreux types de 
psychothérapie, chacun ayant sa propre 
approche. Le ‘meilleur’ type de psychothérapie 
dépend de la situation et de la personne. La 
psychothérapie est également connue sous le 
nom de l’écoute thérapeutique, de counseling, 
de thérapie psychosociale ou simplement, de 
thérapie. 

La thérapie peut aider une personne à maîtriser 
une peur qui persiste à la suite d’un événement 
traumatique. La personne et le professionnel 
de la santé peuvent discuter du type de 
thérapie ou de thérapies qui pourrait répondre 
le mieux aux besoins de la personne. 

Les personnes peuvent essayer la thérapie 
individuelle, de groupe ou les deux. La 
thérapie de groupe offre une façon d’établir 
des liens avec d’autres personnes vivant des 
expériences semblables. 

Ligne directrice 22 : Thérapies psychologiques

Nous tentions d’aider Joanne 
à trouver des moyens de 
gérer sa détresse et ses 

peurs. Elle s’automutilait 
depuis ces derniers mois. Nous 

connaissions une thérapeute qui utilise la 
thérapie de groupe et le jeu de rôle. Nous 
l’avons convaincue d’accepter Joanne 
comme patiente. Elle a dû adapter son 
approche, mais ce fut plus facile que 
prévu. La thérapeute l’a graduellement 
intégré dans ses groupes, ce qui lui a 
été énormément bénéfique. Elle a réussi 
à exprimer des choses dont elle n’avait 
jamais parlé auparavant. Cela l’a beaucoup 
aidé. De plus, Joanne fait maintenant 
partie de notre groupe de théâtre du 
village. Elle a obtenu quelques petits rôles, 
mais elle aime surtout être machiniste, 
faire partie du spectacle de l’arrière-scène. 
C’est devenu une passion. Elle rencontre 
encore sa thérapeute quelques fois par 
année et apprécie la thérapie de groupe.
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Les	personnes	qui	présentent	une	déficience	
intellectuelle et des troubles du comportement 
peuvent tirer avantage de diverses thérapies ou 
activités non traditionnelles telles que l’art, la 
musique, le théâtre, la méditation ou le yoga.  

En tant que thérapies ou activités 
récréatives, la musique, les arts plastiques, 
le théâtre et autres approches telles le 
yoga et la méditation peuvent promouvoir la 
communication et les apprentissages. Elles 
ont également de nombreux autres impacts 
tels apprendre des comportements sociaux 
appropriés, exercer la patience, apprendre à 
utiliser	sa	créativité,	exercer	la	motricité	fine	
et l’orientation spatio-temporelle, encourager 
l’imagination et favoriser une stimulation 
sensorielle	appropriée.	Enfin,	les	activités	de	
l’art-thérapie aident à établir des interactions 
productives. 

Que ce soit pour des raisons thérapeutiques 
ou simplement pour le plaisir, les activités 
artistiques dans les arts visuels et de la scène 
peuvent	avoir	des	effets	bénéfiques	sur	tout	le	
monde, incluant les personnes qui présentent 
des troubles du comportement.

Ligne directrice 23 : Thérapies et activités alternatives 

« Ricardo était assez 
frustré ces derniers 
temps parce qu’il ne 

pouvait se déplacer dans son 
fauteuil roulant et a commencé 

à s’automutiler. L’ergothérapeute de 
Ricardo essayait de lui faire utiliser un 
appareil afin qu’il puisse faire avancer 
son fauteuil roulant avec son souffle. 
Il avait toutefois peur de l’appareil et 
il ne parlait pas l’anglais, alors il ne 
comprenait pas ce que l’ergothérapeute 
voulait qu’il fasse. Je travaillais avec 
lui depuis un certain temps et il aimait 
chanter une chanson spéciale. J’ai 
joué cette chanson sur une flute à 
bec et j’en ai apporté une autre afin 

qu’il l’utilise pour jouer la chanson. J’ai 
déplacé l’embouchure de la flute à bec 
de manière à ce que je puisse jouer les 
notes avec mes doigts pendant qu’il 
soufflait dans l’instrument pour jouer sa 
chanson préférée. Nous avons été en 
mesure d’utiliser cette technique pour 
travailler les muscles et la coordination 
nécessaires pour utiliser l’appareil de 
son fauteuil roulant et transférer les 
habiletés acquises pour contrôler le 
fauteuil roulant. La musique l’a aidé à 
apprendre les compétences dont il avait 
besoin, à développer la musculature 
nécessaire, à calmer ses peurs et sa 
confusion afin d’arriver enfin à faire 
avancer son fauteuil roulant. »

Terri a constaté beaucoup 
de changements positifs 
dans la vie de ses patients, 

notamment une amélioration 
des aptitudes sociales et de la 

motricité fine. Lorsqu’on lui a demandé 
quelle technique elle utilise pour 
communiquer avec ses patients, elle a 
répondu, « Nous utilisons une variété 
d’interventions musicales, telles que 
jouer de la musique ensemble, écouter 
de la musique, faire des mouvements 
au son de la musique et des jeux et des 
activités fondées sur la musique. Le 
type de musique utilisé varie selon les 
clients avec lesquels nous travaillons. 
Nous personnalisons la musique pour 
répondre à leur préférence. »
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Les plans de soutien au comportement et 
l’intervention comportementale constituent un 
outil important quand on aide une personne 
qui présente des troubles du comportement. 
Utilisés en lien avec d’autres approches 
mentionnés précédemment, les plans de soutien 
comportementaux devraient constituer des 
documents vivants avec des stratégies qui 
évoluent jau fur de l’évolution des besoins de la 
personne. Le succès à long terme des approches 
comportementales est lié à leur intégration 
dans une vision large, une vision globale de 
la personne qui comprend leur santé et leur 
bien-être.  Les approches comportementales qui 
fonctionnent bien prennent en compte tout ce 
qui peut être important pour une personne, tel 
que : 

• les relations personnelles

• la participation communautaire

• l’inclusion sociale

• l’exercice physique

• un bon régime alimentaire

• des activités intéressantes

• des loisirs et activités récréatives. 

Ligne directrice 24 : Les plans de soutien au comportement visent à améliorer la qualité de vie d’une personne

Phùng est un homme de 
51 ans ayant un trouble du 
spectre de l’autisme (TSA) 

et une déficience intellectuelle 
modérée. Phùng trouve qu’il est 

difficile de gérer certains aspects de la 
vie quotidienne, par exemple, interagir 
avec d’autres personnes. Vivre dans 
une résidence n’a pas fonctionné pour 
lui. Il trouvait difficile de partager les 
aires communes et d’effectuer ses 
tâches et comme il voulait toujours avoir 
raison, il pouvait parfois vouloir se battre 
avec les personnes qui l’entouraient. 
Phùng a fini par vivre dans un immeuble 
d’appartements, mais son besoin d’être 
aimé et de plaire aux gens lui a créé un 
problème avec ses voisins qu’il visitait 
sans invitation. Certains de ses voisins 
âgés se sentaient intimidés. Cette 
situation a entraîné des séjours dans 
trois différentes unités d’évaluation et 
deux placements de répit où il affichait 
des comportements agressifs graves 

nécessitant l’intervention policière et 
des interventions d’urgence de l’hôpital. 
Quand son ancienne agence de services a 
décidé qu’il n’était plus en mesure d’aider 
Phùng, on nous a demandé de lui offrir 
un ensemble de soutiens individualisés. 
Notre équipe multidisciplinaire de soutien 
au comportement s’est concentrée sur 
les évaluations et interventions liées au 
TSA et a mis en place un plan visant à 
minimiser les troubles du comportement 
et à améliorer la qualité de vie de Phùng. 
Il a joué un rôle clé dans la définition de 
nombreux aspects de son plan. Après 
avoir vécu pendant des années dans des 
endroits qui le rendaient malheureux et 
mal à l’aise, Phùng vit maintenant dans sa 
propre maison et reçoit le soutien d’une 
équipe de gens qu’il a aidé à recruter. 
Depuis que Phùng reçoit ce type de 
soutiens, il n’a eu aucun incident et il est 
reconnu pour être un homme aimable, 
heureux et bienveillant.
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Pendant de nombreuses 
années, Étienne présentait 
une automutilation grave : il 

se frappait avec ses genoux 
et ses mains, elle s’arrachait les 

yeux et elle s’attaquait aux autres en les 
grafignant et les mordant. Il a été admis 
dans une résidence de soutiens intensifs, 
mais ses comportements n’ont pas 
diminué pendant de nombreuses années, 
ce qui a parfois nécessité des mesures 
de contention. Un plan de traitement du 
comportement a été mis en place il y a 
un an. En général, il s’agissait d’amener 
Étienne à participer à une variété de 
tâches et d’activités physiques, de porter 
des vêtements qui l’empêchaient de se 
frapper tout en conservant la plus grande 
partie de sa mobilité et une partie du 
mouvement de ses mains. La thérapie a 
eu de nombreux effets : il est devenu actif, 
ce qui lui a permis d’améliorer son appétit 
et ses selles, ainsi que son sommeil. 
L’automutilation a considérablement 
diminué. Le programme intensif a duré 

six semaines, et par la suite, il a participé 
à de nouvelles activités, dont certaines 
comme la natation se déroulent dans la 
communauté. Il demeure vulnérable à 
l’automutilation et à l’agressivité, mais les 
choses se sont améliorées. Une nuit, il 
s’est levé pour aller à la cuisine, a ouvert 
le réfrigérateur, a bu du lait et mangé un 
biscuit et est revenu au lit sans problème. 
Un des défis pour le personnel a été de 
s’adapter aux soutiens moins intensifs 
d’Étienne. La supervision clinique sur place 
et l’encadrement ont aidé, mais il faut 
encore plus de formation et de soutien. 
Les membres du personnel doivent 
apprendre qu’Étienne a besoin d’une vie 
qui n’est pas centrée sur ses difficultés, 
ce qui demeure difficile pour eux car 
depuis longtemps ils le perçoivent comme 
« celui qui se blesse ». Le personnel 
ressent toujours la pression de veiller à 
ce qu’il ne se blesse pas et  ne blesse pas 
les autres. Encore une fois, la formation, la 
supervision et le soutien au personnel est 
très important dans ces circonstances.
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Il est important d’adapter le niveau et 
l’intensité des services aux besoins 
changeants de la personne. 

Une personne avec des troubles du 
comportement aura parfois besoin de soutiens 
importants et de services intensifs et parfois, 
elle en aura moins besoin.

Le type d’intervention qui fonctionne est 
habituellement cyclique, sur de longues périodes 
et comporte souvent des hauts et des bas ainsi 
qu’une série de régressions et une progressions.

Les établissements devraient s’organiser en 
fonction	de	ces	cycles	en	termes	de	flexibilité	
du personnel et d’un point de vue clinique, ce 
en vue d’établir des partenariats d’intervention 
et de soutien avec des services plus spécialisés 
dans le domaine des services aux personnes 
ayant	une	déficience	intellectuelle	et	des	
difficultés	de	santé	mentale.

Ligne directrice 25 : Niveau d’intensité des services

Il a fallu trois ans pour faire 
cesser l’automutilation de 
Paulette. Son parcours a 

été parsemé de hauts et 
de bas, mais elle progressait 

néanmoins et à la fin, elle a réussi. Deux 
années se sont écoulées sans un seul 
incident d’automutilation. Et puis l’an 
dernier, son automutilation est revenue 
soudainement au niveau comparable à 
ce qu’elle était il y a 5 ans. Nous avons 
dû accroître le personnel et rétablir 

un plan de soutien intensif en plus 
d’offrir de lui faire passer une multitude 
d’évaluations et de tests. Elle a été 
admise à l’hôpital pour une stabilisation 
et des évaluations. Un ulcère à l’estomac 
a été diagnostiqué et traité, avec le 
résultat que l’automutilation a diminué. Il 
a fallu six mois pour que l’automutilation 
cesse complètement. Nous offrons 
maintenant une surveillance plus étroite 
afin de déceler les indices possibles 
d’une rechute. 
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Il est important de veiller à ce que 
l’intervention et les mesures de soutien 
soient	efficaces.	

L’utilisation de solutions de rechange les moins 
restrictives implique que ces solutions aident la 
personne à diminuer ou à éliminer rapidement 
les troubles du comportement en question. 
L’organisme doit par conséquent évaluer 
systématiquement	et	constamment	l’efficacité	
des interventions.

Si des approches éducatives, médicales, 
environnementales ou comportementales ne 
réussissent pas, c.-à-d. que le comportement 
continue d’être d’une telle intensité, fréquence 
ou durée que la sécurité physique de la personne 
et des autres continue d’être menacée, vous 
devez peut-être procéder à d’autres évaluations 
et chercher des partenariats cliniques. Les 
approches qui ne fonctionnent pas ne feront 
habituellement qu’aggraver la situation.

.

Ligne directrice 26 : Efficacité de l’intervention

Peggy est une femme de 64 ans 
ayant un retard du développement 
profond, de l’autisme et un trouble 

bipolaire (avec dépression agitée et 
manie). Pendant 50 ans, elle a habité 

dans un établissement régional où elle a connu 
des épisodes prolongés pendant lesquels elle 
criait, s’automutilait (s’arracher les cheveux, 
se pinçait, se grattait, se frappait les oreilles, 
se frappait la tête sur le plancher), affichait de 
l’agressivité physique (pousser, frapper, gifler) 
et de la destruction de biens. En 2006, elle 
a été transférée dans un foyer de groupe où 
vivent quatre autres personnes, le tout géré par 
un organisme d’intégration communautaire. 
Diverses interventions lui ont été offertes, mais 
n’ont pas réussi à gérer son comportement ou 

à répondre à ses besoins psychosociaux. Des 
approches psychiatriques et comportementales 
ont été tentées et ont produit des résultats 
inégaux. En décembre 2009, elle a été 
hospitalisée en psychiatrie pour une évaluation 
complète de sa médicamentation. Les 
tentatives de réintroduction de médicaments 
ont été inefficaces. Une consultation menée 
entre l’hôpital et les services psychiatriques et 
psychologiques a mené à l’introduction d’une 
médicale. Celle-ci a donné des résultats positifs 
très rapidement, soit la réduction des troubles 
du comportement. Des séances hebdomadaires 
de traitement  ont permis de maintenir les 
résultats positifs et, en fin de compte, elle a pu 
intégrer un nouveau contexte communautaire à 
proximité de l’hôpital où elle reçoit ses soins.
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Les organismes qui envisagent d’offrir des 
soutiens	aux	personnes	affichant	de	graves	
formes d’agressivité ou d’automutilation doivent 
s’engager à long terme auprès d’elles. De la 
bonne volonté et des valeurs humaines sont 
essentielles	mais	ne	suffisent	pas.		

• Ces organismes doivent créer des milieux
physiques et sociaux qui répondent aux
besoins individualisés en offrant des
possibilités de traitement et d’intervention
ainsi qu’une qualité de vie, tout en
protégeant les personnes qui les entourent
et la collectivité.

• Ils doivent organiser leurs services de
manière à offrir une formation continue et
ciblée au personnel ainsi qu’une supervision
clinique	uniforme	(Réf.	Ligne	directrice	9).

• Ils doivent faire partie d’un continuum de
services qui comprend des organismes
spécialisés, des services de santé et des
services de premiers répondants. Les
services offerts par de tels continuums
doivent	être	individualisés	afin	de	permettre
les admissions conjointes, des plans de

services agencés entre les organismes et 
des protocoles d’intervention d’urgence.

• Essentiellement,	cela	signifie	que	:

- Les organismes communautaires 
de services aux personnes ayant 
une	déficience	intellectuelle	qui	
soutiennent	des	personnes	affichant	
un niveau élevé  d’agressivité devraient 
compter sur les organismes spécialisés 
et de santé pour l’admission à leurs 
programmes lorsque des interventions, 
des traitements et des soutiens 
spécialisés sont nécessaires.

- Les organismes spécialisés de 
services aux personnes ayant une 
déficience	intellectuelle	et	de	santé	
devront compter sur l’appui de leurs 
partenaires communautaires au 
moment de donner leur congé aux 
personnes et lorsqu’un traitement et 
des soutiens moins spécialisés sont 
indiqués.

- Les organismes communautaires 
de services aux personnes ayant 

une	déficience	intellectuelle	et	leurs	
partenaires spécialisés collaboreront 
afin	d’assurer	une	continuité	de	soins	
et de traitements lors de la transition 
de l’un vers l’autre. 

- Les admissions à l’hôpital et aux 
autres établissements de traitement 
spécialisés seront habituellement 
temporaires, car la résidence 
communautaire de la personne 
demeure sa résidence permanente.

Le prochain paragraphe et l’histoire de Sean 
sont extraits de la présentation du Centre de 
toxicomanie	et	de	santé	mentale	(CAMH)	au	
Comité spécial des services aux personnes 
ayant	une	déficience	intellectuelle.13  Nous 
croyons que les questions soulignées par 
le CAMH illustrent le besoin d’offrir des 
services	plus	efficaces	et	mieux	adaptés	dans	
la communauté et d’assurer une meilleure 
coordination entre les services spécialisés et 
les services communautaires. Bon nombre des	
personnes	qui	présentent	une	déficience	
intellectuelle et des troubles du comportement 
auxquelles s’adressent nos lignes directrices   

ont les mêmes problèmes et sont confrontées 
aux mêmes	difficultés	que	les	personnes	
présentées	par le CAMH.

«	Le	taux	d’hospitalisation	et	de	réadmission	des	
personnes	ayant	une	déficience	intellectuelle	
est plus élevé que celui de la population 
générale. Elles se rendent également plus 
souvent dans les salles d’urgence, sont plus 
jeunes	au	moment	de	l’hospitalisation,	affichent	
des taux plus élevés d’agressivité et leur séjour 
à l’hôpital est considérablement plus long.14  La 
durée moyenne de séjour des clients actuels du 
programme pour le double diagnostic du CAMH 
est de 23 mois. La plupart de ces clients sont 
de jeunes hommes atteints d’autisme qui 
affichaient	une	grave	agressivité	ou	s’infligeaient	
des blessures extrêmement graves.

Ligne directrice 27 : Troubles graves du comportement
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13  CAMH Submission to the Select Committee on 
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ca/en/hospital/about_camh/influencing_public_policy/
Documents/CAMH_DD_SelectCommittee_Submission.pdf

14  Lunsky, Y., Lake, J.K., Balogh, R.S., Weiss, J. & Morris, 
S.	(2013).	A	review	of	Canadian	mental	health	research	
on intellectual and developmental disabilities. Journal of 
Mental	Health	Research	in	Intellectual	Disabilities,	6	pp.	
106-126



La plupart ont été admis à l’hôpital à la suite de 
nombreuses visites au service d’urgence et/ou 
de brèves hospitalisations et tous prenaient 
trop de médicaments au moment de leur 
admission. Après environ quatre mois, le CAMH 
a été en mesure de soutenir ces personnes 
avec les soins tertiaires nécessaires, et l’état de 
90 % de ces personnes est maintenant stable, 
mais elles ne peuvent obtenir leur congé en 
raison d’un manque de services appropriés dans 
la communauté. Cette hospitalisation à long 
terme compromet non seulement les gains 
cliniques réalisés par ces clients, mais rend 
l’accès à ces lits spécialisés pratiquement 
impossible pour	d’autres	clients	ayant	une	
déficience	intellectuelle. Ironiquement, le coût 
d’une hospitalisation de longue durée est plus 
que le double de celui d’un logement 
communautaire offrant beaucoup de soutiens – 
une solution de rechange bien meilleure pour 
ces clients qui peuvent jouir d’une bien 
meilleure qualité de vie. »

Une approche interdisciplinaire offre le 
meilleur potentiel de résultats positifs 
pour toutes les personnes concernées

Quoique la collaboration inter-agences soient 
importante, il est essentiel d’utiliser une 
approche interdisciplinaire pour le traitement 
des troubles graves du comportement.  Un des 
grands	défis	est	que	les	diverses	disciplines	
psychosociales, médicales, éducatives et 
psychologiques travaillent de façon isolée et 
ne sont pas en mesure d’offrir une véritable 
approche	biopsychosociale	dans	la	planification	
et les services de soutien : bien qu’elles soient 
bien impliquées, elles travaillent souvent à 
contre-sens. Il est donc primordial de faire 
travailler les disciplines ensemble et avec ses 
proches pour le meilleur intérêt de la personne 
afin	de	collaborer	pour	trouver	les	meilleures	
stratégies et approches. 

Sean est un jeune home 
dans la vingtaine avec un 
diagnostic de déficience 

intellectuelle légère, un désordre 
neurodévelopmental et un syndrome 

post-traumatique. Il a aussi des difficultés 
d’ordre médicales. Quand sa famille 
n’a pu continuer de s’en occuper, il a 
tenté de vivre dans diverses ressources 
communautaires, mais sans succès à 
cause de ses nombreuses difficultés, son 
émotivité, sa réactivité et son impulsivité. 
Ces comportements l’ont menés souvent 
à l’hôpital ou provoqué des interventions 
policières. Au cours des dernières années 
il a surtout vécu dans des gites pour dans 
abri, à l’hôpital ou en prison. 

Sean a obtenu son congé de notre centre 
en juillet 2011 après un séjour de 20 
mois. Ce congé était le résultat d’une 
préparation intense et d’une étroite 
collaboration entre nos services et les 
ressources résidentielles spécialisées ainsi 
que les autres agences qui ont travaillé 

avec lui depuis plusieurs années, incluant 
les services en déficience intellectuelle et 
de santé mentale. Sean fut impliqué dans 
cette planification et a effectué plusieurs 
visites à sa nouvelle résidence. Un plan de 
prévention et de gestion de crise a été mis 
en place, dans le but d’éviter la trop grande 
utilisation de services d’urgence. Sean est 
demeuré dans sa nouvelle résidence pour 
quelques jours seulement car ses troubles 
du comportement ont refait surface. Il 
a fini par aboutir dans un gîte, ensuite 
en prison avant d’être réadmis à notre 
centre en mai 2013. La principale raison 
de son hospitalisation à ce moment-ci est 
davantage l’incarcération que le traitement. 
En réfléchissant sur son dernier congé, 
il est clair que Sean a besoin de soutiens 
cliniques dans un environnement moins 
contraignant (car plus le milieu est 
contraignant, plus ses comportements 
agressifs augmentent). Présentement, la 
planification du congé se concentre sur une 
résidence en milieu rural qui pourrait lui 
offrir un soutien adapté. 
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«	Même s’il arrive qu’il soit nécessaire de 
quitter son milieu de vie pour bénéficier de 
traitements et d’interventions, il existe des 
approches où cela se fait beaucoup mieux 
dans sa propre communauté. Un plan de 
soins et de soutiens développé à partir d’une 
collaboration interdisciplinaire, enseigné aux 
aidants, bien supervisé, évalué et ajusté à partir 
d’évaluations probantes a le plus de chances de 
succès pour tous. » Wade Durling, Ongwanada; 
Responsable, RCSS du Sud-Ouest.

Ahmed est un homme de 
23 ans qui présente une 
déficience intellectuelle 

modérée et un comportement 
agressif envers les autres. Il est 

devenu de plus en plus agressif dans 
son voisinage et les policiers ont été 
appelés régulièrement. Il a emménagé un 
appartement au sous-sol dans son foyer de 
groupe. En raison de l’agressivité envers 
le personnel et son milieu, l’organisme a 
dû affecter deux employés avec lui le jour 
et en soirée, avec un la nuit. L’organisme 
a décidé de demander l’admission à un 
centre de traitement régional spécialisé 
de services aux personnes ayant une 
déficience intellectuelle. Il est demeuré trois 
mois au centre de traitement. Au moment 
du congé, l’organisme spécialisé a offert 
des services de soutien à l’intégration 

et une formation au personnel. Un 
programme de soutien au comportement 
a été élaboré sous la supervision du 
psychologue de l’organisme spécialisé et 
un programme de jour à l’extérieur de son 
foyer était accessible. Même si Ahmed 
affiche parfois un comportement agressif, 
il est maintenant plus autonome au sein de 
son foyer et de son voisinage. L’organisme 
spécialisé continue d’offrir du soutien. Il 
visite maintenant ses parents une fois 
par mois et ne nécessite aucun soutien 
particulier. Il bénéficie de la présence du 
personnel, surtout à la fin de la journée. S’il 
en avait encore besoin, il serait réadmis au 
centre de traitement de jour de l’organisme 
spécialisé et/ou au programme de 
traitement résidentiel avec lequel son 
organisme communautaire entretient des 
protocoles d’admission.
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Les organismes de services aux personnes 
ayant	une	déficience	intellectuelle	doivent	
améliorer leurs compétences en matière de 
sexualité. Le secteur ne reconnait pas toujours 
le droit à une vie sexuelle entière. Nous sommes 
souvent mal à l’aise avec le sujet et nous avons 
tendance à négliger de soutenir les personnes 
d’une manière respectueuse et adulte. Certaines 
personnes	ayant	une	déficience	intellectuelle	
peuvent	parfois	afficher	des	comportements	
sexualisés inappropriés ou plus rarement, 
commettre des infractions sexuelles. Il est 
impératif d’examiner les facteurs possibles qui 
pourraient avoir mené à de tels comportements 
ou infractions. Certains facteurs pourraient 
être le manque d’éducation, le manque de 
soutiens adaptés et parfois, le refus des aidants 
de reconnaître que la sexualité est un besoin 
fondamental. 

Les organismes doivent veiller à ce qu’une 
personne	qui	affiche	un	comportement	sexuel	
inapproprié reçoive l’aide d’un expert.

Il est recommandé que des psychologues ou 
des sexologues procèdent à l’évaluation des 
connaissances sexuelles de la personne et 
des	risques	si	cela	est	justifié.	Il	faut	veiller	à	
ce que les spécialistes consultés possèdent 
les compétences et l’expérience auprès de 
personnes	ayant	une	déficience	intellectuelle.	

Une bonne référence pour ce type de trouble du 
comportement	est	Dorothy	Griffiths.

Griffiths,	D.	(2002).	Sexual	aggression.	In	W.	I.	Gardner	
(Ed.),	Aggression and other disruptive behavioral 
challenges: Biomedical and psychosocial assessment and 
treatment (pp.	325–397).	Kingston,	NY:	NADD.

Ligne directrice 28 : Soutenir les personnes affichant un comportement sexuel inapproprié 

Joel était âgé de 23 ans lorsqu’il 
a été accusé de sollicitation de 
mineure. La fille était âgée de 15 

ans et l’âge de consentement au 
Canada est de 16 ans. Ses parents 

étaient prêts à tout faire pour l’aider devant 
le système judiciaire. Cependant, le foyer 
de groupe qui le soutenait avait très peu de 
connaissances dans ce domaine et comme 
un des membres du personnel a dit : « Nous 
ne savons pas comment traiter un pédophile. 
Nous ne sommes pas un foyer de traitement 
». Les parents n’avaient jamais observé que 
Joel s’intéressait aux enfants d’une manière 
sexuelle. Cette famille était mal à l’aise de 
discuter de questions sexuelles et pour cette 
raison, ils ne lui avaient jamais vraiment parlé 
de sexualité ni de relations intimes. À l’école, il 
a été exclu d’un cours sur la santé en raison de 
sa déficience intellectuelle et de son autisme. 
Joel a donc cherché à faire sa propre éducation 
sur Internet où il a rencontré Carole, la fille avec 
qui il a plus tard entretenu une relation. Carole 
s’est fait passer pour une fille de 18 ans et Joel 
l’a crue.

Les parents ont cherché une personne 
qui possède de l’expérience dans le double 

diagnostic et qui est bien informée sur les 
personnes ayant une déficience intellectuelle qui 
commettent un délit sexuel. Ils ont trouvé un tel 
conseiller dans leurs services cliniques locaux 
de double diagnostic et de santé mentale. 

Le conseiller a procédé à une évaluation 
des connaissances sexuelles et a découvert 
que Joel était très naïf en matière sexuelle. 
En examinant ses préférences sexuelles au 
moyen d’un tri d’images, le conseiller n’a trouvé 
aucune preuve qu’il s’intéressait aux enfants 
et a constaté qu’il s’intéressait vivement aux 
femmes adultes. Bien que ce test ne soit pas 
aussi concluant que certaines mesures plus 
intrusives utilisées pour évaluer les préférences 
sexuelles, étant donné les circonstances, c’était 
suffisant pour que le conseiller détermine que, 
même s’il avait commis l’infraction, il l’avait 
commise naïvement et sans l’intention de 
solliciter un enfant. L’évaluation a permis de 
montrer qu’il montrait un manque généralisé 
de connaissances et d’éducation en matière de 
sexualité et qu’il n’avait aucun intérêt précédent 
envers les enfants. Cette évaluation, jumelée 
aux courriels démontrant que la jeune femme 
avait menti sur son âge, était suffisante pour 
convaincre le tribunal de retirer les accusations
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Si votre organisme soutient une personne qui 
risque de provoquer des interventions policières 
ou d’urgence, communiquez avec votre service 
local de police et avec les premiers répondants 
pour élaborer des protocoles d’intervention 
individualisée et offrez-leur votre appui pour 
sensibiliser leur personnel.

Les RCSS ont élaboré des guides généraux de 
protocoles d’urgence avec les services de police 
et d’ambulance/d’urgence. Il est recommandé 
d’individualiser ces protocoles et de les soutenir 
par	une	formation	intersectorielle	(c.-à-d.	
aider les intervenants d’urgence à comprendre 
les	déficiences	intellectuelles	et	le	double	
diagnostic en général, et à connaître certaines 
personnes en particulier; aider les aidants à 
comprendre les procédures et les protocoles 
d’urgence).	Invitez	les	policiers	qui	seraient	
susceptibles d’intervenir de venir au foyer, 
présenter-leur  les personnes qui y vivent  et 
élaborez	des	protocoles	spécifiques	au	besoin.

Comme déjà mentionné dans la ligne 
directrice	10	(Établir	des	partenariats	
intersectoriels),	Autism	Speaks	a	de	bonnes	
ressources à suggérer pour les collaborations 
avec les premiers répondants. 

(https://www.autismspeaks.org/family-services/
autism-safety-project/first-responders)

Ligne directrice 29 : Collaboration avec les premiers répondants 

André avait été arrêté à 
de nombreuses reprises 
et incarcéré en raison de 

crimes violents avant d’aller 
habiter dans son nouveau foyer. 

Ce foyer avait de l’expérience dans la 
prestation de soutiens aux personnes 
ayant des besoins complexes comme les 
siens. On a communiqué avec la Police 
provinciale de l’Ontario et un protocole a 
été élaboré avec la collaboration d’André, 
de ses parents et de ses intervenants. 
Les premières interventions se sont 
bien déroulées et les policiers ont été en 
mesure de calmer André et de raisonner 
avec lui. Ils l’ont même amené faire un 
tour en voiture avec lumières clignotantes 
et sirène afin de devenir amis avec lui et 
peut-être éviter d’avoir des problèmes. 
L’organisme a dû convaincre les policiers 
d’éviter ces ballades, car André a vite 
compris qu’il pourrait y retourner s’il 
montrait un comportement agressif. 
C’est à ce moment qu’ils ont communiqué 

avec leur RCSS local qui a élaboré un 
programme de formation de deux jours 
pour les intervenants d’urgence qui 
doivent s’occuper de personnes ayant 
un double diagnostic et qui affichent des 
comportements dangereux. La formation 
était fondée sur un programme à l’intention 
des intervenants d’urgence dans des 
situations liées à la santé mentale (Réseau 
communautaire de Soins spécialisés de 
l’Est de l’Ontario, 2010). Cette formation 
a été élaborée pour une communauté 
francophone. Lorsqu’elle a été offerte, 
on attendait 15 intervenants : 40 se 
sont présentés. La Police provinciale de 
l’Ontario, deux forces municipales locales et 
des ambulanciers étaient présents (leurs 
supérieurs, vêtus de leur uniforme, étaient 
présents à une conférence de presse 
avant l’événement). La formation a permis 
d’aider bon nombre de personnes. André 
a finalement diminué ses comportements 
agressifs, mais aime encore se vanter 
d’avoir été « ramassé » par la police.
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Les	agences	de	services	en	déficience	
intellectuelles devraient élaborer des protocoles 
de collaboration avec les services d’urgence des 
hôpitaux locaux/régionaux ainsi que d’autres 
services hospitaliers. 

De tels protocoles peuvent porter sur une 
variété de questions, telles que :

• le soutien que votre organisme peut
offrir au personnel des hôpitaux pendant
l’hospitalisation;

• les procédures conjointes pour le congé;

• les processus adaptés pour
l’hospitalisation;

• les ententes avec des hôpitaux pour le
congé après une longue hospitalisation;

• les protocoles de salles d’urgence.

Tous les RCSS disposent de facilitateurs de 
soins de santé qui peuvent aider les organismes 
à améliorer l’accès aux soins primaires et 
à élaborer des ententes de collaborations/
protocoles avec les hôpitaux. 

La source que nous recommandons pour de 
plus amples informations est le site Health 
Care Access Research and Developmental 
Disabilities (HCARDD) :
https://www.porticonetwork.ca/fr/web/hcardd

Ce site propose des références à des articles 
et des liens pour accéder à des vidéos comme 
celui cité à la page précédente (Ligne directrice
29) sur l’utilisation	des	salles d’urgence par les 
personnes ayant une déficience	intellectuelle.	

Les régions partout en province ont développé 
ou utilisent une variété d’outils pour aider les 
personnes dans leurs contacts avec le système 
de santé. La région de l’Est a développé 
le	Health	Information	Profile	(HIP)	pour	fin	
d’utilisation avec la carte Santé de l’Ontario. Le 
HIP	a	été	modifié	pour	fins	d’utilisation	à	Ottawa	
et à Thunder Bay. La région du Nord utilise le 
Health Passport développé aux USA. Plusieurs 
outils sont à la disposition des aidants. Pour plus 
d’information, communiquez avec votre Réseau 
communautaire de soins spécialisés. 

Ligne directrice 30 : Collaboration avec les hôpitaux

« Dag est un homme de 50 
ans ayant une déficience 
intellectuelle légère et des 

déficiences physiques graves Il 
a été hospitalisé trois ans à notre 

hôpital local en raison d’un manque de 
services et de soutiens adaptés dans la 
communauté. Il montrait de plus en plus 
de troubles du comportement, tant de 
l’agressivité que de l’automutilation. Une 
de nos résidences était consacrée à l’un 
de nos clients en milieu rural. Elle avait 
été conçue pour s’occuper d’un jeune 
homme nommé Sam qui présentait des 
comportements agressifs graves. Sam 
se sentait beaucoup mieux depuis plus 
d’un an. La maison est assez grande pour 
accueillir trois appartements autonomes. 

Notre superviseur de programme du 
MSSC nous a demandé si Dag pouvait 
venir vivre dans cette maison. Nous 
avons négocié une entente avec l’hôpital, 
par l’intermédiaire de notre réseau 
local d’intégration des services de santé 
(RLISS), pour un financement transitoire 
au moment de son congé et avons élaboré 
des protocoles de réadmission si Dag 
avait besoin de soins hospitaliers à l’avenir. 
Il habite maintenant dans cette maison 
depuis deux ans et n’est pas retourné 
à l’hôpital. Dag vit dans son propre 
appartement et il aime ça. Nous n’avons 
eu aucun incident. Les deux hommes 
préfèrent vivre seuls, ils ont donc chacun 
leur propre routine et leur vie. »
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Les organismes de services qui appuient 
les	personnes	affichant	des	troubles	du	
comportement devraient élaborer des politiques 
organisationnelles compatibles avec une telle 
mission et qui sont mises à jour pour tenir 
compte des documents et règlements publiés 
par le MSSC. Les mesures d’assurance de 
la qualité et les documents de politiques liés 
aux troubles du comportement et aux plans 
de traitement du comportement ont déjà été 
mentionnés.

Si vous souhaitez consulter ce que d’autres 
organismes communautaires de services aux 
personnes	ayant	une	déficience	intellectuelle	
ont élaboré, la meilleure source est votre RCSS 
ou les organismes de services eux-mêmes. 

http://www.ontariodevelopmentalservices.ca/fr/
organismes-ontariens-offrant-des-services-aux-
personnes-ayant-une-deficience-intellectuelle

Lors de nos consultations sur les lignes 
directrices, Community Living Essex County 
a	présenté	des	politiques	élaborées	au	fil	
du	temps	depuis	1993	qui	pourraient	servir	
d’orientation à cet égard.

Les organismes devraient également adopter 
des politiques conjointement avec les 
partenaires de services aux personnes ayant 
une	déficience	intellectuelle	et	les	partenaires	
intersectoriels	afin	de	veiller	à	ce	que	les	
traitements spécialisés soient accessibles, selon 
les besoins. Le Cadre proposé sur le double 
diagnostic contient des stratégies systémiques 
essentielles à cet égard.

Ligne directrice 31 : Politiques organisationnelles
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Symposium de mars 2014

Keith Anderson, Muhammad Ayoub, Leanne 
Baldwin, Beverly Byrne Reitsma, Carol Blaind, 
Debbie Boardman, Joanne Boulard, Bob 
Butella, John Caruso, Jaynee Champagne, 
Sam Curtin, Daren Rene, Jacynthe Desaulniers, 
Mary Jane Cripps, Diana Cutting, Laurie 
Dart, Jo-Ann Demick, Wade Durling, Anna 
Marie Eckensweiller, Maurice Feldman, Gerry 
Franklin, Gerry Fucile, Jennifer Gleeson, Mark 
Graham, Caroline Granger, Lorrie Hefferman, 
Chris Higgins, Sandie Hoskin, Coleen Hua, Jim 
Hughes, Melanie Kelly, Claire Kislinsky, Kim 
Lenahan, Lisa Louttit, Anne Maloney, Ann 
Marcotte, Karen Menzies, Joel McCarney, 
Ron McCauley, Reshmi Majumder, Marnie 
McDermott, JoAnne Nugent, Joe Persaud, 
Nancy Pilon, Jim Preston, Dr. Jay Rao, Chantal 
Séguin, Allana Shore, Sandy Stemp, Louise 
Spicer, Jim Turner, Tom Turner, Paul Van de 
Laar, Helen Ward, Julia Williams, Dawne 
Wyers, Peter Wyngaarden, Mary Westerof, and 
Emma Willer as well as the CNSC Leads and 
Coordinators.

Groupe de discussion à Belleville, 
septembre 2014

Zahra Habib, Sherry Baum, Wade Durling, Ingrid 
Dykstra, Greg Edminston, Gisèle Forrest, Mark 
Graham, Andrew Lewis, John Klassen, Janet 
Lorimer, Krista Manson, Ron McCauley, Geoff 
McMullen, Brad Saunders, Nancy Wallace Gero, 
and Emma Willer, as well as the CNSC Leads.

Réunions du groupe de discussion en 
février et mars 2015

Région du Centre-Est 

Andrew Walker, Barbara Andrew, Carol Blaind, 
Deb Ryan, Gerry Fucile, Jim Hughes, John 
Erskine-Kellie, Julie Graham Thirgood, Karen 
Chartier, Karen Hirstwood, Linda Littell, Mark 
Graham, Diana Li, Nancy Pilon, Sandie Hoskin, 
Tracy Mansell, Mira Wesolowski, Marnie 
McDermott, Tony Vipond.

Région du Centre-Ouest

Trevor Lumb, Debra Rose, James Duncan, Judy 
Pryde, Denise Gruber, Sheryl Chandler, Bob 
Butella, Janet Lorimer, Kelly Stockdale, Tara 
Hyatt, Yvonne Bowes, Chuck MacLean, Kim 
McDonald, Maria de Boer, Ann Bilodeau, Daryn 
Kilfoyle, Susanne Robinson, Don Walker, Alayne 
Langerak, Allana Shore, Bonnie Corey, Katherine 
Loveys, Annette Hrab, Laurie Ridler, Louise 
Lepp, Leanne Baldwin.

Région du Sud-Est

Anne Moloney, Steve Edmiston, Alex Conant, 
Vicky Huehn, Lorrie Heffernan, Debbi Tryon, 
Sandra Harrison, Susan Treverton-Bird, Tom 
Turner, Julie Golding, Karen Menzies, Wade 
Durling, Lisa Holmes.

Région du Sud

Bill Mckee, Tom McCullum, David Katzman, 
Anita Bacon, Kathy Strauss, Rick Hill, Nancy 
Wallace Gero, Marg McCellan, Mike Town, 
Rosanne Perron, Deanna Finch Smith, Heather 
Bruce, Bonnie Filipchuk, Leo Massi, Sherry 
Parsley, Stella Barker, Kevin Berswick Shelley 
McCarthy, Sam Curtin, Brian Davies, Jason 
Young, Liz Froese.

Région de l’Est

Patricia Dostie, Marc Richer, Danielle 
Duranceau, Caroline Granger, Louis Renaud, 
Camille Bigras, Hélène Fournier, Andrea 
Podruski, Gail McKay Webster, Judy Bernstein, 
Debbie Boardman, Chantal Prieur, Lisa St-Pierre, 
Kim Caron, Mary Beth Coilton, Susie Desjarlais, 
Liz Kacew.

Annexe 1 : Personnes consultées
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Région du Nord

Trish Fleming, Cyndi Moxam, Joel McCartney, 
Wayde Smith, Stacey Demaine, James King, 
Sean McCarthy, Kelly Porter, Krista Manson, 
Gene Greenhalgh, Sylvie Bélanger, Jeffrey 
Hawkins, Jo-Ann Trahan, Dawne Wyers, Carol 
Gauthier, Jennifer McCauley, Lisa Graham, 
Lynn Tessier, Hélène Philbin Wilkinson, Mike 
O’Shea, Corey Ferguson, Virgilio Aquino, Joanne 
Courchesne, Jim Turner, Shery Baum, Alana 
Barr, Lisa Foster, Peter Gravelle, Dawn Lessard, 
Georgie McCann, Debbie Everly, Diane Pelletier, 
Denise Forsyth, Bruce Siciliano, Anna-Marie 
Eckensweiler, Jante Gordon, Christine Sawanas, 
Heather Boyton, Linda Kramer, Marybeth Barrett.

Toronto

Paul Van de Laar, Dean Johnson, Bill Gapen, 
Sandy Stemp, Debbie Irish, Kathryn Gardner, 
Joe Persaud, Beth Eisenberg, Dunja Monaghan, 
Brad Saunders, Inge Secor, Angie Gonzales, 
Megan Thomas, Antonet Orlando, Gerald 
Nganjue, Steve Finlay, Sandra Bricker, Terri 
Hewitt, Tracey Switzer, Karen Farber.

Personnes ressources pour le 
développement d’outils

Jennifer Altosaar, Heather Bailey, Terry 
Broda, Carmela Campanella-Borraccia, Peter 
Gravelle, Patti Hancock, Amanda Hendry, Lisa 
Holmes, Tara Hyatt, Melanie Kelly, Mackenzie 
Ketchell, Cathy Kuehni, Tanya Makela, Marnie 
McDermott, Kristin May, Joel McCartney, Pat 
McCoy, Meg McQueen, Megan Primeau, Daren 
Rene, Judy Russell, Anne Sprack.
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RÉSEAUX COMMUNAUTAIRES
DE SOINS SPÉCIALISÉS

RETOURNER TABLE DES MATIÈRES PROCHAINE




