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MOT DU DIRECTEUR ET
DE LA CHEF DE SERVICE
SOUS L’ÈRE DES NOUVELLES COLLABORATIONS

Le Service québécois d’expertise en troubles graves du comportement (SQETGC) est fier de présenter les différentes réalisations qui ont marqué l’année 2018-2019.
Plusieurs dossiers ont ouvert la voie à de nouvelles collaborations et à une bonification de l’offre de service du SQETGC
envers les Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et les Centres intégrés universitaires de santé et de services
sociaux (CIUSSS).
C’est le cas de la Communauté d’échange d’information en TGC/déficience physique (DP) qui a vu le jour à l’automne 2018.
S’adressant aux gestionnaires et aux cliniciens, cette communauté a permis aux établissements de la province d’échanger sur
les enjeux reliés à leur responsabilité d’offrir des services de qualité aux usagers ayant une déficience physique et manifestant
des TGC. À la suite de l’identification des priorités réalisée avec les établissements participants, des travaux sur la définition
opérationnelle d’un TGC en DP ont été amorcés. Soulignons que la mise en place de cette nouvelle communauté a été rendue
possible grâce à de précieuses collaborations dont celle de l’Institut de réadaptation en déficience physique du CIUSSS de la
Capitale-Nationale et du Programme en troubles graves du comportement du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.
Dans l’objectif de poursuivre le suivi de l’implantation des meilleures pratiques en déficience intellectuelle (DI) et en trouble
du spectre de l’autisme (TSA) pour la clientèle manifestant un TGC, le SQETGC a assuré pour la 3e année consécutive la coordination de la collecte de données sur les composantes essentielles du Guide de pratique en TGC. Le calendrier de dépôt de ce
rapport a été ajusté à la fin de l’année financière afin de permettre au SQETGC de présenter son rapport en juin. Cela permettra
également aux établissements d’utiliser l’analyse des résultats dans leur planification d’amélioration des services en TGC avant
la collecte de 2019-2020.
Cette année a également été marquée par d’autres travaux importants, comme ceux entourant la mesure 28 intitulée
« Renforcer le soutien spécialisé dans le milieu de vie de la personne du Plan d’action sur le trouble du spectre de l’autisme
2017-2022 ». Ces travaux, menés en collaboration avec l’Institut universitaire en DI et en TSA, visaient à établir des recommandations pour le maintien de la clientèle dans son milieu de vie. Il s’agissait du premier grand chantier réalisé conjointement
avec l’Institut en DI et en TSA.

DES DÉFIS STIMULANTS POUR 2019-2020

Le SQETGC entrevoit 2019-2020 avec beaucoup d’enthousiasme alors que plusieurs projets sont déjà amorcés ou en voie
de l’être. Pensons, entre autres, à l’informatisation des différents outils qui permettra notamment de simplifier le travail de
rédaction et la collecte d’informations pour les intervenants.
Le réseau de la santé et des services sociaux étant confronté à des enjeux de main d’œuvre, le chantier sur l’attraction, la
rétention et le bien-être au travail des employés constituera certainement un levier important pour aider les établissements et
plus particulièrement les milieux TGC. Une modalité d’autoapprentissage pour l’analyse multimodale viendra aussi soutenir de
façon réaliste, la mise à jour de cette formation afin d’en consolider l’apprentissage.
Nous terminons en soulignant l’engagement et le travail réalisé par l’équipe et les experts-conseils du SQETGC, les intervenants
des établissements et leurs partenaires dans leurs efforts quotidiens pour améliorer la qualité de vie des personnes manifestant un trouble grave du comportement et celle de leurs proches.
Isabelle Théroux, chef de service du SQETGC
Roger Guimond, directeur administratif de l’enseignement
universitaire de la recherche et de l’innovation au
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
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MISSION
DÉVELOPPER ET DIFFUSER L’EXPERTISE EN TGC
AUX CISSS/CIUSSS DU QUÉBEC
L’objectif principal du SQETGC est d’aider les CISSS et les CIUSSS à réduire les TGC de leurs usagers présentant une DI ou un
TSA afin de diminuer les impacts de ces comportements sur les usagers eux-mêmes, leurs proches, les équipes d’intervention
et l’ensemble du réseau. Notons que le SQETGC a offert, au cours des dernières années, du soutien à d’autres programmesservices des CISSS et CIUSSS.
Pour réaliser sa mission et mettre à la disposition des équipes cliniques œuvrant en TGC des connaissances spécialisées sous
forme d’outils ou de pratiques cliniques, le SQETGC offre les services suivants aux CISSS et aux CIUSSS :

1

DES SERVICES DE DIFFUSION ET DE TRANSFERT DE L’EXPERTISE (FORMATIONS DESTINÉES
AUX PROFESSIONNELS, AUX INTERVENANTS ET AUX GESTIONNAIRES ŒUVRANT EN TGC);

2

DES SERVICES-CONSEILS DE SOUTIEN CLINIQUE AUX ÉQUIPES POUR DES SITUATIONS
INDIVIDUELLES COMPLEXES D’USAGERS À DÉFI;

3

DES SERVICES DE SOUTIEN ORGANISATIONNEL À L’IMPLANTATION DES MEILLEURES
PRATIQUES (PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE L’EXPERTISE EN TGC);

4

DES SERVICES DE DÉVELOPPEMENT DE L’EXPERTISE (ÉDITION D’OUTILS CLINIQUES,
DE CADRES DE RÉFÉRENCE, PUBLICATION D’ARTICLES).

L’ÉQUIPE DU SQETGC

LES EXPERTS-CONSEILS

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Julie Bouchard, conseillère en TGC
Sophie Choquette, agente à la formation
Véronique Longtin, conseillère experte en TGC
Marianne Reux, agente de planification,
de programmation et de recherche
Carole Tanguay, agente administrative*
Isabelle Théroux, chef de service
Diane Touten, attachée de direction*
Valérie Toutant, agente administrative
Alexanne Verville, agente aux communications

Jocelyn Bourdeau, spécialiste en intervention de crise
Sylvie Bourguignon, consultante
Theresa Broda, infirmière praticienne
Yves Claveau, sexologue clinicien
André Lapointe, psychologue
Danielle Levert, consultante
Johanne Mainville, psychologue
Olivier Morin-Moncet, neuropsychologue
Maxime Paquet, psychologue
Alain Paradis, consultant
Guy Sabourin, psychologue
Pierre Senécal, psychologue
André Soulières, consultant

* Mmes Tanguay et Touten ont quitté l’équipe du SQETGC
pour la retraite en cours d’année.
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COMPOSANTES DU MODÈLE DE
DÉVELOPPEMENT DE L’EXPERTISE EN TGC
UNE ÉQUIPE DÉDIÉE COMPOSÉE DE CONSEILLERS CLINIQUES, DE PROFESSIONNELS ET DE PERSONNEL
ADMINISTRATIF, QUI STRUCTURE ET ACTUALISE LES ACTIVITÉS DE DÉVELOPPEMENT, DE TRANSFERT ET
DE DIFFUSION DE L’EXPERTISE.

UNE COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE : COORDONNATEURS ET SPÉCIALISTES TGC PROVENANT
DES CISSS ET DES CIUSSS DU QUÉBEC QUI CONTRIBUENT AU DÉVELOPPEMENT
DES MEILLEURES PRATIQUES ET À LA DIFFUSION DE L’EXPERTISE DANS LEUR
ÉTABLISSEMENT.

DES COMMANDITAIRES : CADRES SUPÉRIEURS DÉSIGNÉS PAR LEUR
ÉTABLISSEMENT QUI JOUENT UN RÔLE TRANSVERSAL EN AIDANT LES
DIRECTIONS DE LEUR ÉTABLISSEMENT À SE DONNER UNE PERSPECTIVE GLOBALE, COHÉRENTE ET STRUCTURÉE À L’ÉGARD DES SERVICES
EN TGC.

DES EXPERTS-CONSEILS : CLINICIENS SENIORS ET GESTIONNAIRES
QUI GUIDENT LE DÉVELOPPEMENT DES OUTILS ET DES PRATIQUES,
TOUT EN OFFRANT UN SOUTIEN DIRECT AUX ÉQUIPES (CLINIQUE ET
GESTION).

LE RÉSEAUTAGE : AVEC LES MILIEUX DE RECHERCHE, L’INSTITUT
U N I V E R S I T A I R E E N D I E T E N T S A E T L ’ I N S T I T U T N AT I O N A L
D’EXCELLENCE EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX (INESSS).
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FAITS SAILLANTS
17e COLLOQUE EN TGC
UN SUCCÈS SUR TOUTE LA LIGNE!
Plus de 300 personnes, provenant des CISSS et des CIUSSS, de plusieurs écoles ainsi que
de l’INESSS, de l’Institut en DI et en TSA et du ministère de la Santé et des Services sociaux,
ont participé à cet évènement qui se déroulait les 29 et 30 novembre dernier.
Deux conférenciers étaient présents pour la première journée. M. David Hingsburger, directeur des services cliniques et éducatifs de Vita Community Living Services à Toronto et
membre intronisé au « Canadian Disability Hall of Fame », a livré aux participants un discours
particulièrement inspirant, valorisant l’humanisation des services offerts aux personnes
manifestant une DI ou un TSA.
De son côté, M. Sandy Toogood, Ph. D., a présenté deux approches développées indépendamment et dans des pays différents, mais dont le développement s’est produit au cours
de périodes semblables et dans le contexte d’une désinstitutionnalisation à grande échelle:
le soutien structuré à la participation à des activités « Active Support » et le soutien comportemental positif « Positive Behavioural Support ».
Également, treize ateliers étaient offerts aux participants. Ceux-ci étaient animés par des
intervenants provenant principalement des CISSS et des CIUSSS ainsi que du milieu de la
recherche.
PRIX INNOVATION 2018
DEUX ÉQUIPES RÉCIPIENDAIRES!
Pour une première année, le SQETGC remettait deux prix pour l’innovation en TGC lors
de son colloque annuel. Un premier prix qui visait à reconnaître les pratiques innovantes
dans l’intervention clinique a été remis à l’équipe NEXUS du CISSS de la MontérégieOuest. Le projet qu’ils ont mis en place permet d’offrir des services à des jeunes de
7 à 21 ans ayant un TSA, avec ou sans DIL, et un trouble de la conduite ou des comportements antisociaux.
Le deuxième prix, visant à souligner les pratiques innovantes dans l’organisation des
services, a été remporté par l’équipe du Service intégré d’expertise en trouble grave
du comportement du CISSS de Chaudière-Appalaches qui a présenté un projet dont le
but était d’intégrer les services offerts aux personnes manifestant un TGC pour éviter
qu’elles soient exclues ou dévalorisées socialement pour des motifs comportementaux.
Les directions cliniques du CISSS de Chaudière-Appalaches ont mis en commun leur
expertise respective pour créer une expertise unique en TGC. Cette contribution permet
de faire face à la complexité de la situation de personnes manifestant un TGC dans la
perspective d’offrir des services adaptés à leur réalité et répondant à leurs besoins.
Les gagnants se sont vus octroyer un prix de 1 000 $ versé à leur CISSS/CIUSSS pour le développement professionnel de
l’équipe gagnante.

COLLECTE DES DONNÉES DES COMPOSANTES ESSENTIELLES EN TGC
14 ÉTABLISSEMENTS ONT PARTICIPÉ À LA 5e COLLECTE DE DONNÉES
À nouveau cette année, le SQETGC a soutenu les CISSS et CIUSSS désirant mesurer le degré d’implantation des composantes essentielles du Guide de pratique « Les services d’adaptation et de réadaptation
auprès des personnes ayant des troubles graves du comportement » (FQCRDITED, 2010). Suite à l’appel
qui a été lancé, 14 établissements ont participé à la collecte de 2018-2019. Les résultats de l’analyse de
données ont été présentés aux membres de la communauté de pratique et aux commanditaires.
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2e ANNÉE POUR LE SÉMINAIRE SUR LES PROBLÉMATIQUES SEXUELLES :
BÂTIR ENSEMBLE LES COMPÉTENCES D’INTERVENTION
Ce séminaire avait été mis en place afin de répondre à l’augmentation du nombre de consultations en sexologie adressées au
SQETGC. Les participants y assistent assidûment afin de développer leur compétence d’intervention sur les problématiques
sexuelles. Dans la foulée de ce séminaire, deux outils ont vu le jour soit le guide d’orientation clinique « Les problématiques
sexuelles chez les personnes présentant une DI ou un TSA » ainsi que le guide « La déviance contrefaite chez les personnes
présentant une DI ou un TSA ».

CONTRIBUTION IMPORTANTE AU PLAN D’ACTION SUR LE TSA 2017-2022
Ces travaux, menés en collaboration avec l’Institut universitaire en DI et en TSA, visaient à établir des recommandations pour
le maintien de la clientèle dans son milieu de vie. Cette contribution s’est concrétisée par la participation des experts-conseils
et des membres de l’équipe du SQETGC au comité de travail. Les échéanciers fixés ont été respectés; les recommandations ont
été déposées en avril 2019 au MSSS.

RÉSULTATS
TRANSFERT DE L’EXPERTISE
Diffusion et transfert de l’expertise en TGC aux professionnels, aux intervenants et aux gestionnaires
En 2018-2019, on constate que le nombre d’heures de formation a passablement augmenté (plus 35 %) pour totaliser
637 heures comparativement à 472 heures en 2017-2018. Cela s’explique, entre autres, par une augmentation du nombre de
formations sur mesure données cette année.
La participation aux conférences multimédia a diminuée passant de 1 395 à 1 066 participants. Cette situation est notamment
attribuable à l’offre de conférence destinée à un public familier avec l’Analyse et intervention multimodales (AIMM).
Le nombre total de participants a aussi diminué en raison d’une offre moins grande de formations à distance où les établissements pouvaient inscrire un nombre important de participants. En effet, les sujets abordés cette année se prêtaient moins bien
à cette formule.
Soulignons que le colloque TGC a également atteint des sommets de participation avec plus de 300 personnes inscrites.
Enfin, notons que les participants des activités de formation proviennent de tous les CISSS et CIUSSS et de quelques écoles
spécialisées en DI-TSA.

Activités de
formation

Formations
régulières
et sur mesure

Conférences
multimédias

Colloque annuel

2016-2017

478 heures

910 participants

859 participants

220 participants

2017-2018

472 heures

2 474 participants

1 395 participants

268 participants

2018-2019

637 heures

1 035 participants

1 066 participants

316 participants
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FORMATIONS OFFERTES
2018-2019				

Total : 50

2017-2018		

2016-2017

Total : 61

Total : 50

										
Formations sur mesure
Colloque

Formations publiques
Conférence mixte 		

Formations à distance
Séminaire mixte

Conférences multimédias

SERVICES-CONSEILS
L’année 2017-2018 a été particulièrement importante quant aux demandes de services-conseils. On constate, entre autres,
cette année une augmentation significative du nombre d’usagers soutenus qui est passé de 95 à 125 usagers ainsi qu’une
augmentation du nombre d’heures de services-conseils passant de 2 362 à 3 318 heures (augmentation de plus de 40%).
Exemples des services-conseils cliniques :
Exemples de services-conseils organisationnels :
• Intervention de crise/dangerosité
• Coordination de programme TC-TGC
• Évaluation des risques
• Coaching et supervision clinique
• Évaluation et supervision en sexologie
• Accompagnement individualisé
• Coaching à l’utilisation d’outils
• Décontention
• Recommandations pour l’hébergement
• Soutien aux équipes d’intervention auprès d’usagers complexes
Les demandes reçues cette année provenaient de 18 CISSS et CIUSSS et d’une école de Montréal.

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Demandes de
service reçues
et traitées

Nombre
d’usagers
soutenus

Nombre
d’établissements
desservis*

Nombre
d’heures de
servicesconseils

Nombre de
services
organisationnels rendus

75

107
(dont 21 dans
le cadre de
cohortes de
suivi ou de
supervision
clinique)

22
19 CISSS/CIUSSS,
Institut Pinel et
deux écoles de
Montréal

2 236

28

85

95
(dont 13 dans
le cadre de cohortes de suivi
ou de supervision clinique)

21
19 CISSS/CIUSSS,
Institut Pinel et une
école
de Montréal

2 362

34

125

19
18 CISSS/CIUSSS,
et une école de
Montréal

3 318

33

94

*Services-conseils, situations d’usagers complexes, supervision et services organisationnels.
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RÉSULTATS
(SUITE)
DÉVELOPPEMENT DE L’EXPERTISE
(édition d’outils cliniques, de cadres de référence, publication d’articles).
Cadre de référence – La performance clinique et organisationnelle des services en TGC
Les personnes présentant une DI ou un TSA et manifestant un TGC ont des profils complexes et variés et
leurs comportements problématiques ont des impacts sur eux, sur leurs proches et sur la communauté.
Ces particularités constituent un défi de taille pour les établissements qui doivent offrir des services
spécialisés, intensifs et multidisciplinaires afin de répondre au mieux aux besoins des usagers. Le guide
propose un modèle de performance clinique et organisationnelle multidimensionnel, complémentaire
à la mesure des composantes essentielles. Développés pour les services en TGC, les indicateurs qui le
composent reﬂètent les spécificités de ces services. Une démarche pour le déployer et tirer bénéfice des
résultats obtenus est aussi proposée.

Guide d’orientations cliniques
Les problématiques sexuelles chez les personnes présentant une DI ou un TSA
Le Guide d’orientations cliniques portant sur les problématiques sexuelles chez les personnes présentant une DI ou un TSA a été diffusé cette année. Cet ouvrage s’adresse principalement aux intervenants
et aux professionnels et vise à les soutenir dans les interventions qui demandent un savoir-être et un
savoir-faire permettant d’agir en prévention des problématiques chez la clientèle et de favoriser leur
épanouissement.

La déviance contrefaite chez les personnes présentant une DI ou un TSA
Ce guide est un outil de sensibilisation, d’analyse et d’orientation clinique qui vise à soutenir la réﬂexion
clinique et la prise de décision chez les équipes multidisciplinaires en ce qui concerne les comportements
sexuels problématiques relevant de la déviance contrefaite chez les adolescents et les adultes présentant une DI ou un TSA. Il présente l’ensemble des hypothèses cliniques répertoriées dans la littérature
concernant le concept de déviance contrefaite en DI, en DI-TSA et en TSA sans DI, ainsi que d’autres
hypothèses relevant d’observations en pratique clinique.
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