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TROUBLES GRAVES DU COMPORTEMENT 
Meilleures pratiques en prévention, en évaluation et en 
intervention auprès des personnes qui présentent une 
déficience intellectuelle, une déficience physique ou un 

trouble du spectre de l’autisme 

MISE EN CONTEXTE

Les personnes ayant une déficience intellectuelle (DI), une déficience physique (DP) ou un trouble du 
spectre de l’autisme (TSA) sont susceptibles de manifester, au cours de leur vie, des troubles graves 
du comportement (TGC). 

Plusieurs établissements du Québec s’appuient sur la définition de Tassé et al. (2010)1 pour distinguer 
le trouble de comportement du trouble grave de comportement :

• Le trouble de comportement (TC) est « une action ou un 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 ».

• Le trouble de comportement est jugé grave (TGC) « s’il met en danger, réellement ou   poten-
tiellement, l’intégrité physique ou psychologique de la personne, d’autrui ou de l’environ-
nement, ou qu’il compromet sa liberté, son intégration ou ses liens sociaux ».

1. Tassé MJ, Sabourin G, Garcin N, Lecavalier L. Définition d’un trouble grave du comportement chez les personnes ayant une 
déficience intellectuelle. Can J Behav Sci 2010;42(1):62-69. 
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Des experts du réseau de la santé et des services sociaux du Québec ont convenu, par consensus, que la 
présence des TGC peut être reconnue par une équipe de professionnels lorsque les quatre critères suivants 
sont observés2.

1

Une ou des 
manifestations 

comportementales 
graves sont associées 

à une situation 
clinique ou à une 

réadaptation 
complexe.

2

Les manifestations 
comportementales 
graves et multiples 

entrainent des 
préjudices sociaux 

ou des inadaptations 
sociales graves, 

qui peuvent s’être 
accumulés au cours 

de la dernière année.

3

Les manifestations 
comportementales 

graves ont eu 
lieu récemment 

(au cours des 
90 derniers jours)  
et elles persistent.

4

La dispensation  
des services  

est perturbée. 

Les TGC peuvent inclure une variété de manifestations comportementales, comme des agressions, de 
l’automutilation, des conduites sociales inappropriées et la destruction de biens.

En raison de leur gravité, les TGC peuvent avoir de nombreuses répercussions négatives, notamment sur la 
qualité de vie et la santé des personnes qui les manifestent. Leurs familles ainsi que les professionnels qui 
travaillent auprès d’elles peuvent également en subir des conséquences. 

MANDAT ET MÉTHODOLOGIE  

L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) a réalisé un état des connaissances sur 
les troubles graves du comportement (TGC), afin de répondre au besoin exprimé par le Service québécois 
d’expertise en troubles graves du comportement (SQETGC) de mettre à jour les données publiées depuis 
les 10 dernières années sur le sujet. Le rapport publié par l’INESSS permet ainsi une actualisation des 
connaissances sur les meilleures pratiques en prévention, en évaluation et en intervention en TGC auprès 
des personnes présentant une DI, une DP ou un TSA.

Pour produire cet état des connaissances, l’INESSS a réalisé une revue systématique de la littérature 
scientifique et une revue exhaustive de la littérature grise. Au terme de cette démarche, 52 documents – 
soit 34 revues systématiques et 18 documents encadrant la pratique publiés depuis 2010 – ont été retenus 
et analysés. 

RÉSULTATS

On observe une cohérence quant aux meilleures pratiques suggérées dans les documents consultés 
provenant d’autres juridictions (Australie, autres provinces du Canada, France, Royaume-Uni), et ce, peu 
importe la clientèle. Ce constat permet de penser que les grands principes de prévention, d’évaluation et 
d’intervention auprès des personnes qui manifestent des TGC sont suffisamment généralisables entre les 
clientèles pour être bénéfiques et applicables aux personnes présentant une DI, une DP ou un TSA.

2. Service québécois d’expertise en troubles graves du comportement. Protocole d’identification des personnes ayant une déficience 
physique et manifestant un trouble grave du comportement. Montréal, Canada ׃ SQETGC | CIUSSS MCQ; 2020.
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Valeurs et principes d’intervention

Les valeurs et les principes d’intervention soulignent entre autres l’importance d’établir un partenariat étroit 
avec la personne et sa famille, et de respecter leurs droits. Dans le contexte des services en TGC, certains 
droits sont mis de l’avant, dont celui d’être traité avec dignité en tout temps, le droit de recevoir du soutien 
adapté à ses besoins, ses désirs, ses préférences et sa culture, ainsi que le droit de trouver réponse à ses 
besoins juridiques en cas de problèmes avec le système de justice.  

De plus, les services devraient :

• être centrés sur la personne;

• favoriser le maintien des liens familiaux et ne pas déraciner la personne de 
sa communauté;

• promouvoir le développement de comportements positifs en misant sur la 
qualité de vie et l’aménagement de l’environnement;  

• tabler sur les forces et la résilience de la personne pour l’aider à se sentir en 
sécurité, à s’estimer et à s’épanouir.

Meilleures pratiques

PRÉVENTION
La prévention consiste à éviter l’apparition, le développement ou l’aggravation de maladies ou d’incapacités. 
Un modèle d’intervention fondé sur trois niveaux de prévention  – primaire, secondaire et tertiaire – est 
généralement proposé dans la littérature. 

Dans l’optique de prévenir, en amont, l’apparition des TGC, les documents encadrant la pratique 
recommandent ce qui suit.

PRÉVENTION ÉVALUATION INTERVENTION MISE EN 
ŒUVRE 
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A. Évaluer les besoins ainsi que les facteurs de risque et de protection liés à l’apparition des TGC

• Évaluer de façon périodique le niveau d’habileté ou de compétence de la personne dans les domaines 
de la communication, des habiletés sociales, de l’autodétermination, de la gestion des émotions, des 
activités de la vie quotidienne et des activités de la vie domestique, afin de lui fournir le soutien appro-
prié pour favoriser son intégration et sa participation sociale. 

• Évaluer annuellement l’état de santé globale de la personne, en partenariat avec la famille, les don-
neurs de soins, les professionnels de la santé et les intervenants.

B. Mettre en place des actions préventives qui répondent aux besoins, réduisent les facteurs de risque 
et renforcent les facteurs de protection

Dans une perspective écosystémique, il est suggéré de déterminer un ensemble d’actions préventives pour 
réduire les facteurs de risque et renforcer les facteurs de protection. Il est notamment indiqué de : 

• co-construire avec la personne, et en équipe interdisciplinaire, un environnement physique adapté 
à ses besoins, en personnalisant les espaces, les horaires, les modalités de repas et en prévoyant des 
espaces privés de retrait volontaire;

• favoriser la participation de la personne et de ses proches à l’élaboration et au suivi d’un projet de vie;

• organiser des activités valorisantes, encourager l’inclusion sociale de la personne dans sa commu-
nauté, utiliser des outils de communication personnalisés;

• inclure ces moyens dans un plan d’action et en assurer le suivi.

C. Associer cette démarche de prévention à des pratiques organisationnelles qui soutiennent les 
milieux, afin de répondre aux besoins de la personne 

• Mettre en place des formations ciblées et du soutien pour les professionnels, afin de favoriser la mise 
en œuvre d’une approche préventive dans les établissements.

• Élaborer et diffuser des procédures pour prévenir et gérer les comportements problématiques, sur la 
base des principes de l’approche positive.

• Prévoir des temps de réflexion sur la prévention lors des activités de soutien à la pratique.

ÉVALUATION
L’évaluation sert principalement à comprendre la fonction des comportements problématiques. Elle devrait 
prendre en considération la globalité de la personne et cerner quels sont ses besoins satisfaits et non 
satisfaits, ses préférences et son projet de vie. Il est important que l’évaluation ne se limite pas seulement au 
comportement problématique, car cette pratique est rarement suffisante pour élaborer un plan de soutien 
qui permet d’améliorer plus globalement la qualité de vie de la personne et, ainsi, de prévenir le retour du 
comportement problématique.

Puisque les TGC peuvent résulter de causes d’ordre biologique, psychologique, social ou environnemental, 
leur évaluation est une tâche complexe qui repose sur la coordination et l’implication de différents 
professionnels de la santé et des services sociaux. 
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Les documents encadrant la pratique recommandent qu’une évaluation initiale soit réalisée dès l’apparition 
de comportements problématiques. Cette évaluation devrait : 

• circonscrire le comportement, en mesurant systématiquement sa fréquence, sa durée, son intensité et 
le moment où il se produit;

• permettre de saisir les éléments contribuant à son apparition (les antécédents) et les réponses appor-
tées à la suite de sa survenue (conséquences);   

• considérer les facteurs de risque et de protection, notamment : 

– sur le plan personnel (p. ex. : la santé physique, le niveau d’autonomie, le mode de communica-
tion, les incapacités fonctionnelles, les fonctions exécutives, les vulnérabilités psychologiques, les 
traumatismes vécus), 

– sur le plan social (p. ex. : l’état du réseau social, les liens d’attachement); 

• permettre d’émettre des hypothèses préliminaires sur la fonction du comportement. 

Lorsque le comportement problématique persiste ou s’aggrave, malgré les premières interventions 
réalisées à la suite de l’évaluation initiale, il est recommandé de consulter une équipe interdisciplinaire de 
professionnels spécialisés en troubles du comportement et de procéder à une évaluation fonctionnelle plus 
poussée. 

Plusieurs outils d’évaluation sont répertoriés et décrits sommairement dans certains documents encadrant 
la pratique, mais aucun n’est formellement recommandé. Ces documents préconisent avant tout la mise 
en place d’un processus d’évaluation. Une revue systématique3 a ainsi analysé six outils d’évaluation de la 
présence et de la gravité des TGC. Les auteurs concluent que seuls le « Child Behaviour Checklist » (CBCL) et 
le « Home Situations Questionnaire – Pervasive Developmental Disorders » (HSQ-PDD) sont de qualité passable 
pour être utilisés auprès des enfants de 6 ans et moins ayant un TSA.

INTERVENTION
À propos des meilleures pratiques en intervention en TGC, huit grands thèmes ont été déterminés : 

Les interventions 
psychosociales

Les interventions 
visant l’adaptation 
de l’environnement

Les activités de jour 
valorisantes

Les interventions en 
situation de crise 
comportementale

Le soutien 
post-crise

L’utilisation de 
médication, lorsque 
cela est requis

Les mesures 
de contrôle

Plan de soutien 
comportemental

3. Les personnes intéressées par les références sont invitées à consulter le rapport complet de l’État des connaissances.

1

5

2

6

3

7

4

8
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1 Les interventions psychosociales

Les interventions psychosociales figurent parmi les interventions les plus largement utilisées 
pour satisfaire et gérer les besoins des enfants, des jeunes et des adultes présentant des TGC. Elles 
visent à augmenter les comportements de remplacement, ou à réduire la fréquence ou la gravité 
des TGC. Ces interventions, qui comprennent un ensemble d’approches et de stratégies pouvant 
se chevaucher ou être complémentaires, peuvent être offertes par différents types d’intervenants. 

Les résultats des revues systématiques et méta-analyses consultées indiquent que  trois types 
d’interventions psychosociales semblent généralement efficaces pour réduire les comportements 
problématiques, soit :

• les interventions basées sur l’analyse appliquée du comportement; 

• les interventions basées sur l’approche cognitivo-comportementale; 

• les interventions utilisées dans l’approche du soutien comportemental positif (Positive Beha-
vior Support).  

De plus, leur efficacité est fortement liée à la capacité des milieux de personnaliser les stratégies 
utilisées. 

Certaines interventions ont, de façon générale, été jugées « non concluantes » ou « inefficaces » 
pour réduire les TGC auprès des personnes qui présentent une DI, une DP ou un TSA , soit : 

• les interventions de type éducatif;

• les interventions de type psychomoteur;

• l’approche du soutien actif;  

• la stimulation sensorielle par des environnements multisensoriels. 

Il peut également être opportun d’offrir un programme de formation aux parents d’enfants 
âgés de moins de 12 ans ayant une DI et des problèmes de comportement émergents, ou à 
risque de développer des TGC. Ces programmes mettent l’accent sur le développement de la 
communication et du fonctionnement social des enfants.

Les interventions psychosociales choisies pour réduire les TGC devraient être adaptées au niveau 
de compréhension de la personne et tenir compte de ses problèmes coexistants. Elles devraient 
aussi être appliquées de manière harmonisée entre les différents milieux de vie que fréquente la 
personne.  

Par ailleurs, il est important de déterminer un échéancier clair pour atteindre les objectifs 
d’intervention, et de procéder à une mesure systématique du comportement à modifier 
avant, durant et après l’intervention pour suivre les résultats et actualiser le plan de soutien 
comportemental en conséquence. 
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2 Adaptation de l’environnement

L’analyse des interactions entre la personne et son environnement est au cœur de la compréhension 
des TGC. L’adaptation de l’environnement est donc un moyen à privilégier autant en prévention 
qu’en phase d’intervention ou de stabilisation des TGC.

Il est recommandé que les cliniciens évaluent et modifient l’environnement, lorsque cela est 
possible, pour qu’il réponde aux besoins des personnes. De plus, on devrait s’assurer que les 
personnes ont accès à un espace privé où elles peuvent se calmer et réduire leur anxiété. 

Pour la gestion des facteurs environnementaux, il est recommandé de : 

• favoriser le confort des personnes en considérant leurs préférences et leurs besoins senso-
riels;

• modifier les paramètres environnementaux des milieux fréquentés par les personnes pour 
qu’ils répondent mieux à leurs besoins et caractéristiques;

• offrir un milieu de vie sécuritaire, mais attrayant;

• suggérer des moyens de gérer les composantes de l’environnement (p. ex. : le bruit, l’encom-
brement, les odeurs, la température) et retirer les objets dangereux.

3 Activités de jour valorisantes

Il est reconnu que les personnes qui présentent une DI et des TGC n’ont pas souvent l’occasion 
de participer à des activités valorisantes. Le fait de participer quotidiennement à des activités 
planifiées et personnalisées peut contribuer à réduire les comportements problématiques. 
La participation des personnes qui présentent des TGC à des activités de jour valorisantes leur 
permettrait notamment de :

• soutenir l’actualisation d’objectifs personnels ancrés dans leur projet de vie; 

• augmenter leur qualité de vie;

• ressentir que ce qu’elles accomplissent a une valeur reconnue socialement; 

• contribuer à avoir une image positive d’elles‐mêmes, en favorisant la mise en valeur de leurs 
habiletés, de leurs compétences et de leurs talents personnels.

Pour que la réalisation des activités de jour valorisantes soit optimale, il est recommandé de les 
individualiser en fonction du projet de vie de la personne et aussi :

• d’identifier les obstacles à leur mise en œuvre et offrir le soutien nécessaire pour les mini-
miser;

• d’appliquer les interventions préventives et de traitement des TGC spécifiques au contexte 
de ces activités;

• de former les intervenants responsables de ces activités et les intégrer dans les rencontres 
de suivi des interventions.
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4 Intervention en situation de crise comportementale

La crise comportementale est définie comme un phénomène épisodique et intense de fragilisation 
psychologique et d’escalade de comportements qui représentent une menace pour la santé ou la 
sécurité de la personne ou d’autrui. La crise comportementale est aussi caractérisée par le fait que 
les capacités de l’entourage à soutenir la personne sont à risque d’être dépassées.

Il est donc important de prévoir un plan de gestion de crise avec une équipe interdisciplinaire 
pour pouvoir réduire au maximum les manifestations de TGC.   

Les documents consultés soulignent que l’intervenant a, grâce à son savoir-être et à son savoir-
faire, un rôle important à jouer dans le cadre de l’intervention en situation de crise. Il doit 
notamment : 

• repérer les signes annonciateurs d’une crise (agitation psychomotrice, réaction physiolo-
gique); 

• offrir écoute, réconfort et apaisement à la personne qui présente des TGC, dans ce contexte;

• déterminer si la situation requiert une intervention immédiate et, si oui, laquelle (répit, relais 
dans l’équipe, ajout de personnel);

• intervenir auprès de la personne en fonction des paramètres convenus dans un plan de 
gestion de crise personnalisé.

5 Soutien post-crise

Les TGC qui se manifestent dans un contexte de crise peuvent avoir de nombreuses conséquences 
négatives sur le bien-être non seulement des personnes qui vivent ces épisodes, mais également 
sur celui des autres usagers de l’établissement qui en sont témoins et du personnel responsable 
d’intervenir dans ce genre de situation. Par conséquent, une attention particulière doit être 
portée aux usagers et au personnel qui peuvent être exposés de façon répétée à de telles crises.

Les documents consultés recommandent la planification et la mise en place d’interventions post-
crise individualisées :

• auprès de l’usager, afin de lui permettre de se remettre de l’épisode de crise aiguë et du 
stress qui en découle, et de prévenir une réactivation de la crise; 

• auprès des témoins qui subissent les impacts de la situation de crise (p. ex. : les proches, les 
autres usagers du milieu résidentiel), de façon à prévenir un stress induit chez eux aussi;

• auprès du personnel qui a fait face à un événement critique.
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6 Utilisation de médication

Le recours à la médication sans traitement psychosocial est rarement suffisant pour amener des 
changements durables. Pour utiliser, de manière appropriée, la médication visant à réduire ou à 
contrôler les comportements perturbateurs, il est recommandé de : 

• proposer, en premier lieu, des interventions psychosociales visant à réduire ces comporte-
ments;

• offrir une médication antipsychotique seulement dans le cadre d’un traitement qui inclut 
également des interventions psychosociales;

• considérer la médication seulement si : 

 – aucun ou peu de bénéfices découlent de l’intervention psychosociale ou d’un autre 
traitement offert,

 – le traitement pour un problème de santé mentale ou physique coexistant n’a pas 
mené à une réduction des comportements problématiques,

 – le risque pour la personne elle-même ou pour les autres est très élevé (p. ex. : violence, 
agression sévère, automutilation). 

Pour les situations où ’il s’avère nécessaire de proposer une médication pour réduire ou contrô-
ler les comportements perturbateurs, la littérature consultée rapporte les recommandations sui-
vantes. 

• Les antipsychotiques devraient être prescrits et suivis par un spécialiste (p. ex.  : pédopsy-
chiatre, psychiatre). Celui-ci devrait :  

 – identifier les comportements ciblés;

 – établir les mesures appropriées pour assurer le suivi de l’efficacité de la médication, 
incluant la fréquence et la sévérité du comportement, et une mesure des impacts glo-
baux;

 – évaluer les effets secondaires de la médication.

• Le traitement pharmacologique devrait débuter par une faible dose et n’utiliser que la dose 
minimale efficace.

• Une révision de la médication devrait être réalisée par une équipe interdisciplinaire quelques 
semaines après le début du traitement, et un suivi régulier devrait être fait par la suite, afin 
de :

 – éviter l’utilisation prolongée d’antipsychotiques;

 – évaluer l’efficacité du traitement (s’assurer que les bénéfices surpassent les inconvé-
nients);

 – réduire les effets indésirables de la médication;

 – prendre en considération les changements dans l’environnement de la personne ou 
sur le plan de sa santé physique ou mentale;

 – cesser la médication s’il n’y a pas de réponse après six semaines; réévaluer les TGC et 
considérer d’autres interventions psychologiques ou environnementales.
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7 Mesures de contrôle

Le MSSS (2015)4 définit la contention comme une : « mesure de contrôle qui consiste à empêcher 
ou à limiter la liberté de mouvement d’une personne en utilisant la force humaine, un moyen 
mécanique ou en la privant d’un moyen qu’elle utilise pour pallier un handicap »; l’isolement 
comme une : « mesure de contrôle qui consiste à confiner une personne dans un lieu, pour un 
temps déterminé, d’où elle ne peut sortir librement »; et une substance chimique comme une : 
« mesure de contrôle qui consiste à limiter la capacité d’action d’une personne en lui administrant 
un médicament ».

Tous les documents encadrant la pratique qui abordent le sujet déconseillent de recourir aux 
mesures de contrôle. Ils insistent plutôt sur le fait qu’elles ne devraient être utilisées qu’en dernier 
ressort, car il est clairement démontré que le recours inapproprié à des pratiques restrictives 
peut entrainer des blessures physiques et psychologiques qui peuvent avoir des conséquences 
à long terme. De plus, ces pratiques peuvent nuire à la relation thérapeutique entre la personne 
et l’intervenant. 

Le recours à une pratique restrictive doit être cliniquement validé et approuvé par une autorité 
reconnue et en suivant une procédure bien établie. 

Plusieurs précautions s’imposent avant, pendant et après le recours à une mesure de contrôle, 
soit :

• prendre en considération, au préalable,  tous les problèmes de santé physique ou les 
contre-indications physiologiques, les risques psychologiques ou biomécaniques et les sen-
sibilités sensorielles; 

• procéder à une consultation médicale;

• utiliser une approche graduée, en s’assurant d’utiliser en premier lieu les stratégies les moins 
restrictives; 

• s’assurer que les mesures, planifiées ou non, sont utilisées de manière éthique et qu’elles 
respectent les lois et règlements en vigueur;

• encourager la personne et sa famille à participer à la planification et à la révision d’une 
mesure de contrôle, lorsque cela est possible; 

• réévaluer régulièrement la sécurité, l’efficacité, la fréquence d’utilisation, la durée et le 
besoin de maintien de la mesure;

• documenter chacune des utilisations et ses effets afin de réduire le recours aux pratiques 
restrictives dans le futur; 

• identifier et atténuer les risques associés à l’utilisation d’une mesure de contrôle; 

• assurer la sécurité, la dignité et le respect de la personne; 

• assurer un suivi rigoureux de son utilisation et des moyens de remplacement;

• s’assurer qu’une  intervention restrictive est également accompagnée d’un plan qui prévoit 
son retrait. La personne devrait être immédiatement libérée de la contrainte physique lors-
qu’elle ne présente plus de danger pour elle-même ou pour autrui.

4. Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS). Cadre de référence pour l’élaboration des protocoles d’application des mesures 
de contrôle destiné aux établissements de santé et des services sociaux. Québec, Canada : Ministère de la santé et des services sociaux; 
2015.
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Le personnel doit surveiller la personne pour détecter tout signe de détresse tout au long 
du processus de contention et pendant une certaine période (jusqu’à deux heures) après la 
contention. 

Des indicateurs cliniques vitaux, tels que le pouls, la respiration et la température, doivent être 
observés et notés. Le personnel doit être formé afin de bien interpréter ces signes vitaux.

8 Plan de soutien comportemental

Le plan de soutien est un outil incontournable dans la prévention et la réduction des TGC. Il 
permet de coordonner les interventions avec les proches et les partenaires ainsi que d’assurer 
l’harmonisation et la complémentarité des interventions offertes à la personne. 

Il est recommandé d’élaborer un plan de soutien relativement aux TGC, en collaboration avec 
l’enfant/le jeune/l’adulte qui manifeste de tels troubles et sa famille, à la suite d’une évaluation 
fonctionnelle du comportement. Le plan de soutien comportemental devrait inclure : 

• les signaux à observer, qui peuvent indiquer qu’un problème est sur le point d’apparaitre, ou 
tout facteur contribuant aux TGC;

• des objectifs qui visent à augmenter l’efficacité personnelle ou la maitrise graduelle d’habi-
letés chez la personne qui présente des TGC;

• des stratégies proactives et réactives individualisées  qui évoluent en fonction des besoins 
de la personne;

• les moyens pour faire le suivi de l’efficacité des stratégies mises en place et attester de la 
fidélité de leur mise en œuvre.

MISE EN ŒUVRE DES SERVICES EN TGC
Six thèmes liés à la mise en œuvre des services en TGC sont abordés dans l’état des connaissances. Il s’agit 
de :

• la gouvernance;

• la formation offerte au personnel;

• la supervision clinique;

• la collaboration interdisciplinaire;

• l’identification d’un intervenant pivot;

• les partenariats sectoriels et intersectoriels.

À propos de la gouvernance, il est suggéré de nommer un responsable national des services en TGC. 
Celui-ci aurait notamment la responsabilité de surveiller la qualité de la pratique, de voir à l’application des 
principes d’intervention et de s’assurer que les budgets alloués servent bien aux services en TGC. 

Sur le plan organisationnel, il est suggéré de : 

• réaliser une planification stratégique visant à définir la mission et les objectifs des services en TGC;

• mesurer la performance clinique et organisationnelle des services en TGC; 

• faire preuve de diligence pour les améliorer de manière continue. 
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La formation offerte au personnel œuvrant auprès de personnes qui présentent des TGC est considérée 
comme un des facteurs déterminants de la qualité des services. Il est donc recommandé d’offrir aux 
intervenants des formations basées sur les données probantes, et de les mettre à jour régulièrement. La 
formation devrait permettre d’améliorer à la fois les connaissances, les compétences et les attitudes des 
intervenants.

La supervision clinique, qu’elle soit individuelle ou en groupe, est une composante essentielle du soutien 
à offrir au personnel. Elle permet : 

• d’assurer la mise en œuvre des meilleures pratiques acquises en formation;

• d’offrir un moment, un espace protégé de réflexion permettant d’analyser des situations qui posent 
des défis. 

Diverses recommandations visant à soutenir la collaboration interdisciplinaire sont mises de l’avant, 
dont : 

• nommer une personne responsable de coordonner les services en interdisciplinarité; 

• favoriser la mise en place d’équipes bien structurées, avec des rôles et des responsabilités clairs, et 
une bonne communication; 

• faciliter le travail de collaboration, l’évaluer et résoudre les conflits interprofessionnels qui surviennent 
en impliquant tous les acteurs concernés; 

• faire appel à une équipe interdisciplinaire spécialisée en TGC pour soutenir les équipes de base, dans 
la communauté ou en milieu résidentiel, quand les comportements problématiques perdurent ou 
s’aggravent. 

Il est aussi recommandé d’identifier un intervenant pivot pour aider la personne et ses proches à se 
retrouver dans le réseau complexe de services et à vivre une expérience de services plus fluide et continue. 
Cet intervenant apprend à connaitre la personne et coordonne le soutien en réponse à ses besoins, dans 
une vision à long terme.

Des ententes de partenariats sectoriels et intersectoriels entre les organisations de la santé et des 
services sociaux et leurs partenaires favorisent un parcours de soins et de services sans discontinuité pour la 
personne et sa famille. Il est donc recommandé d’établir des partenariats pour faciliter : 

• l’accès aux évaluations et aux soins de santé primaires et spécialisés dans les centres hospitaliers, 
pour encadrer l’admission, la collaboration pendant l’hospitalisation, la sortie et le suivi;

• la collaboration avec la police, les premiers répondants et le système judiciaire;

• la fluidité des services dans la communauté (éducation, loisirs, transport, emploi);

• l’accès à une diversité d’options de répit et de dépannage pour la famille, ainsi qu’à un choix d’activi-
tés de jour valorisantes pour la personne. 
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CONCLUSION 

Les principaux constats qui se dégagent de cet exercice révèlent que la prévention, l’évaluation et 
l’intervention auprès des personnes manifestant des TGC s’inscrivent dans une démarche globale de prise 
en charge visant à offrir, le plus en amont possible, une réponse adaptée à leurs besoins et une qualité 
de vie satisfaisante. Puisque les TGC peuvent résulter de multiples causes propres à la personne ou de sa 
relation avec son environnement, une perspective biopsychosociale qui prend en compte la globalité de la 
personne permet d’orienter le choix des interventions à préconiser. 

Les documents consultés indiquent également que pour être efficaces, les interventions doivent être 
personnalisées et appliquées de façon constante dans chacun des milieux fréquentés par la personne. Enfin, 
les meilleures pratiques portant sur la mise en œuvre des services soulignent l’importance d’instaurer une 
gouvernance nationale et locale des services, qui s’assure: d’appliquer les meilleures pratiques, de mesurer 
l’efficacité des services, de former et superviser l’ensemble du personnel impliqué auprès des personnes qui 
présentent des TGC ainsi que de miser sur la collaboration interdisciplinaire et intersectorielle pour mieux 
prévenir, évaluer et intervenir.

La mise en œuvre des meilleures pratiques répertoriées dans cet état des connaissances peut représenter 
un défi pour les acteurs qui travaillent auprès des personnes manifestant des TGC. Bien que plusieurs de 
ces pratiques soient déjà connues et appliquées au Québec, des efforts additionnels pourraient être faits 
pour soutenir leur implantation, puisqu’elles sont susceptibles d’améliorer le bien-être et la qualité de vie 
des personnes concernées et de leur famille et, ultimement, de favoriser une plus grande inclusion sociale.
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