
INTERVENTION DE CRISE AUPRÈS DE 
PERSONNES AYANT UNE DÉFICIENCE 
INTELLECTUELLE AVEC OU SANS TROUBLES 
ENVAHISSANTS DU DÉVELOPPEMENT : 
UNE RECENSION CRITIQUE DES ÉCRITS 
EN CONSULTATION AVEC LES PARTIES 
PRENANTES
Février 2016

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Par 
Martin Bigras, M. ed. M.A.P., chef de service TGC à la direction DI-TSA-DP, 
CIUSSS MCQ
Geneviève Hamel, psychoéducatrice au programme régional TC-TGC,  
CIUSSS MCQ
Guillaume Robin, infirmier au programme régional TC-TGC, CIUSSS MCQ
Yves Beaulieu, psychoéducateur au programme régional TC-TGC,  
CIUSSS MCQ

Avec la collaboration de
Guy Sabourin, Ph.D., chercheur en établissement à l’Institut universitaire en DI 
et TSA et auteur de cette recherche



Édition 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-
du-Québec
Institut universitaire en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l’autisme
1re édition – Février 2016

Auteur
Martin Bigras, M. ed. M.A.P., chef de service TGC à la direction DI-TSA-DP, CIUSSS MCQ
Geneviève Hamel, psychoéducatrice au programme régional TC-TGC, CIUSSS MCQ
Guillaume Robin, infirmier au programme régional TC-TGC, CIUSSS MCQ
Yves Beaulieu, psychoéducateur au programme régional TC-TGC, CIUSSS MCQ

Avec la collaboration de
Guy Sabourin, Ph.D., chercheur en établissement à l’Institut universitaire en DI et TSA et 
auteur de cette recherche

Correction linguistique
Marie-Ève Carpentier, adjointe à la direction, CIUSSS MCQ

Relecture
Sonia Dany, agente de planification, de programmation et de recherche,  
CIUSSS MCQ

Mise en page
Amélie Guilbert, adjointe à la direction, CIUSSS MCQ

La recherche Intervention de crise auprès de personnes ayant une déficience intellec-
tuelle avec ou sans troubles envahissants du développement : une recension critique 
des écrits en consultation avec les parties prenantes a été rendue possible grâce au 
soutien financier du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Tous droits réservés pour tous pays. La reproduction, par quel que procédé que ce soit, la 
traduction ou la diffusion de ce document, même partielle, est interdite sans l’autorisation 
préalable des Publications du Québec. Cependant, la reproduction de ce document ou 
son utilisation à des fins personnelles, d’étude privée ou de recherche scientifique, mais 
non commerciales, est permise à condition d’en mentionner la source.

Il est recommandé de citer le document de cette façon :
CIUSSS MCQ, Institut universitaire en DI et en TSA. Intervention de crise auprès de 
personnes ayant une déficience intellectuelle avec ou sans troubles envahissants 
du développement : une recension critique des écrits en consultation avec les  
parties prenantes -Résumé exécutif. M. Bigras, G. Hamel, G. Robin, Y. Beaulieu. Trois-
Rivières, QC : Collections de l’Institut universitaire en DI et en TSA, 2016; 19 p.

Afin de faciliter la lecture du document, un seul genre est utilisé et désigne tant le féminin 
que le masculin.

© CIUSSS MCQ

Dépôt Légal 
ISBN (version électronique) : 978-2-922227-84-0



Les Collections de l’Institut universitaire en DI et TSA 

Résumé exécutif – Intervention de crise auprès des personnes ayant une déficience intellectuelle avec ou sans 

troubles envahissants du développement : une recension critique des écrits en consultation avec les parties 

prenantes i 

TABLE DES MATIÈRES 
 

  

TABLE DES MATIÈRES ................................................................................................................................ I 

MISE EN CONTEXTE .................................................................................................................................. 2 

LES FACTEURS DE RISQUE .................................................................................................................................. 4 

INTERVENTION AUPRÈS DES USAGERS À RISQUE DE PRÉSENTER DES CRISES COMPORTEMENTALES ..................................... 5 

INTERVENTIONS RÉACTIVES ET DE CONTRÔLE AUPRÈS D’USAGERS PRÉSENTANT DES CRISES COMPORTEMENTALES ............... 6 

INTERVENTION AUPRÈS DE L’ENTOURAGE DE LA PERSONNE À RISQUE DE PRÉSENTER DES CRISES COMPORTEMENTALES ........ 8 

MODÈLES DE SERVICE EN INTERVENTION DE CRISE EN DI ET EN TSA ........................................................................ 10 

ÉTAT DES PRATIQUES EN INTERVENTION DE CRISE : LES ÉCARTS ENTRE LES PRATIQUES ACTUELLES DANS LE RÉSEAU DE LA SANTÉ 

ET DES SERVICES SOCIAUX ET LES MEILLEURES PRATIQUES IDENTIFIÉES DANS LA RECENSION DES ÉCRITS (SABOURIN, 2014). 12 

RÉFÉRENCES ........................................................................................................................................... 16 



Les Collections de l’Institut universitaire en DI et TSA 

Résumé exécutif – Intervention de crise auprès des personnes ayant une déficience intellectuelle avec ou sans 

troubles envahissants du développement : une recension critique des écrits en consultation avec les parties 

prenantes 2 

MISE EN CONTEXTE 
 

Cette recherche découle d’une recommandation d’un comité d’experts interministériels (ministère de la 

Sécurité publique et ministère de la Santé et des Services sociaux, 2010). Celle-ci avait pour but 

d’effectuer une recension des écrits (scientifiques et expérientiels) sur l’intervention en situation de crise 

auprès des personnes ayant une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme 

(TSA).
1
 En réponse à ce mandat, trois grandes tâches ont été réalisées, soit de 1) recueillir les 

préoccupations des différentes parties prenantes, 2) effectuer une recension critique de la 

documentation et 3) établir les écarts entre les meilleures pratiques identifiées dans la documentation 

et les pratiques actuelles. Le présent document se veut un résumé exécutif des trois rapports rédigés 

pour chacune de ces tâches. 

 

Pour réaliser la première tâche, une vingtaine d’intervenants provenant du milieu de trois CRDITED
2
  

(n = 12) et de deux centres hospitaliers psychiatriques (n = 8)  ainsi que sept autres participants, 

principalement des parents, provenant du milieu communautaire ont été consultés surtout par 

l’entremise de rencontres de groupe. La recension des préoccupations des policiers était souhaitée, 

mais n’a pu être obtenue. L’analyse du contenu de ces rencontres a permis de recueillir leurs 

préoccupations en ce qui a trait à 1) la définition de la crise et les meilleures pratiques pour la résoudre 

2) les diagnostics associés et leur évaluation, 3) les interventions ou traitements pertinents, 4) les 

préoccupations d’ordre organisationnel ainsi que 5) la sensibilisation et la formation des intervenants 

concernés. 

 

La synthèse des résultats de la consultation a fait ressortir, entre autres, la complexité du concept de 

crise en DI-TSA et la nécessité de clarifier ce concept pour permettre un langage et une 

compréhension commune. De plus, elle a soulevé la nécessité d’identifier les facteurs de risque de 

crises pour permettre de travailler en prévention de celles-ci et de leur récidive.  L’intervention fut aussi 

abordée, soit par l’identification des meilleures pratiques dans la résolution de la crise, le traitement et 

le développement des habiletés chez la clientèle permettant ainsi de diminuer le risque d’apparition de 

la crise ou de diminuer les risques de récidive. Les dernières préoccupations concernent principalement 

les aspects organisationnels, soit les modèles de service les plus appropriés pour cette clientèle,  la 

formation du personnel et le soutien à celui-ci lorsqu’il a dû faire face à une crise. Toutefois, un certain 

nombre de préoccupations, telles que l’utilisation de mesures de contrôle, par exemple l’utilisation de la 

force humaine, n’a pas été identifié par les différentes parties prenantes. Il est toutefois important de 

rappeler que c’est ce type de préoccupation qui a donné lieu à la mise en place d’un comité ministériel. 

Enfin, l’analyse du contenu de ces consultations et la transformation des principales préoccupations en 

questions pertinentes de recension ont permis de dégager dix-sept questions de recherche (Sabourin, 

2012).  

 

La recension critique des écrits (deuxième tâche) est au cœur de la recherche sur l’intervention de crise 

auprès de la clientèle ayant une DI avec ou sans TSA (Sabourin, Couture, Morin et Proulx, 2015). Cette 

                                                           
1
   Les travaux initiaux de recherche s’intéressaient avant tout aux personnes ayant une déficience intellectuelle. Lors du projet de 

recherche comme tel, les personnes ayant un trouble envahissant du développement ont été incluses comme objet de la 

recherche, mais uniquement celles qui présentaient une déficience intellectuelle. Par contre, depuis les dernières années, le 

concept de troubles envahissants du développement a été remplacé par l’appellation « trouble du spectre de l'autisme » qui 

a été retenu comme appellation diagnostique dans le DSM 5. Ainsi, nous utiliserons tout le long du présent document 

l’appellation de « troubles dans le spectre autistique (TSA) ». 
2
  Veuillez prendre note que les CRDITED font partie des Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et Centres 

intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) depuis le 1
er
 avril 2015. 
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recension a permis de répondre à l’ensemble des questions de recherche provenant de la consultation 

des parties prenantes. De nombreux ouvrages, tels des écrits scientifiques et des documents de la 

littérature grise
3
 ont été consultés datant des vingt dernières années (1992 à 2013) et diverses bases de 

données ont été retenues. La méthodologie utilisée pour réaliser cette recension n’a pas été la 

méthode traditionnelle étant donné le flou important du concept de crise dans le domaine de la DI. En 

fait, il existe dans les diverses sources de documentation du phénomène une grande variété d’écrits 

scientifiques et cliniques qui utilisent le concept de crise, mais de façon très différente. De plus, aucun 

auteur ne semble aborder la crise sous l’angle de la personne ayant une DI ou un TSA, ce qui a 

engendré des difficultés à trouver des descripteurs spécifiques. De plus, peu ou pas d’outils de mesure 

spécifiques de la crise sont identifiés ou mentionnés. Cet état de fait a complexifié considérablement la 

délimitation de ce concept dans la présente recension et a limité la possibilité de comparaison entre les 

différentes études. Par ailleurs, divers critères de qualité de données probantes ont été établis pour 

juger du niveau de la preuve scientifique et expérientielle associée aux écrits recensés ainsi qu’aux 

recommandations qui en ont découlé. 

 

Cette recension a permis d’identifier, entre autres, six types de situations de crises différents. La crise 

comportementale a été identifiée comme étant la plus  importante chez la clientèle qui présente une 

DI. Selon Baker, Craven, Albin et Wieseler (2002) et Tassé, Havercamp et Thompson (2006), elle 

représente le défi le plus important auquel les services et les intervenants ont à faire face.  En fait, la 

plupart du temps, il est difficile de déterminer les causes spécifiques et les autres types de crises à la 

base des manifestations comportementales telles que celles associées à des causes psychiatriques ou 

médicales.  

 

Les diverses définitions existantes et un consensus d’experts ont permis de dégager une définition de la 

crise comportementale : 

« Une crise comportementale est un épisode de troubles graves du comportement (TGC) qui 

met généralement en danger, réellement ou potentiellement, l’intégrité physique ou 

psychologique de la personne, de son entourage ou de l’environnement. Cet épisode 

nécessiterait, selon l’opinion de l’entourage immédiat, des interventions exceptionnelles, telles 

que des mesures de contrôle ou de l’aide extérieure (ex. : intervenant de crise, ambulancier, 

policier) ou un déplacement vers une ressource autre que le milieu de vie habituel de la 

personne (ex. : résidence de crise, urgence psychiatrique ou emprisonnement). »
4
 

Le phénomène de la crise peut être compris comme un processus qui implique diverses étapes plus ou 

moins prévisibles. La personne qui manifeste une désorganisation comportementale majeure le fait à 

un moment particulier qui est précédé très souvent par une période de stress croissant (Séguin, Brunet 

et LeBlanc, 2006; Rosen, 2007). Ainsi, la personne en crise passe d’abord par une phase d’équilibre à 

une phase de déséquilibre. Cette étape la rend plus vulnérable à une désorganisation. Si rien n’est fait 

par la personne ou son entourage, les comportements problématiques pourront se transformer en 

                                                           
3
  Littérature grise : « document dactylographié ou imprimé, souvent à caractère provisoire, reproduit et diffusé à un nombre 

d’exemplaires inférieur au millier, en dehors des circuits commerciaux de l’édition et de la diffusion ». Exemples de littérature 

grise : rapports d'études ou de recherches, actes de congrès, thèses, brevets, etc.  Selon l’AFNOR. 

Ou  

Luxembourg "approuvée lors de la troisième conférence internationale sur la littérature grise en 1997 : "(La littérature grise 

est) ce qui est produit par toutes les instances du gouvernement, de l’enseignement et la recherche publique, du commerce 

et de l’industrie, sous un format papier ou numérique, et qui n’est pas contrôlé par l’édition commerciale". 
4
  Sabourin, G., Couture, G. Morin, D. et Proulx, R. (2015). Intervention de crise auprès de personnes ayant une déficience 

intellectuelle avec ou sans troubles envahissants du développement : une recension critique des écrits en consultation avec 

les parties prenantes, Trois-Rivières, QC : Collections de l’Institut universitaire en DI et en TSA, 172 p. 
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trouble du comportement et éventuellement, de plus en plus graves. C’est le processus d’escalade 

(LaVigna et Willis, 2005) vers une désorganisation comportementale majeure. La crise peut se résoudre 

si la personne et son entourage prennent les stratégies adéquates, dites de désescalade, pour passer à 

une phase de résolution de la crise accompagnée d’une réduction de la tension. Enfin, si tout se passe 

bien, la personne et son environnement évolueront vers une phase de récupération avec un retour à 

l’équilibre (LaVigna et Willis, 2005; Séguin et al., 2006; Rosen, 2007). 

 

Les capacités d’adaptation réduites des personnes ayant une DI sont très importantes dans l’apparition 

et l’évolution d’une crise comportementale. En effet, les capacités de la personne et de son 

environnement immédiat à faire face à un événement stressant vont déterminer l’évolution du 

processus de crise. Certains types de situation ou d’événement génèrent plus de stress que d’autres. Il 

serait donc important de pouvoir les identifier et de fournir aux personnes présentant une DI le soutien 

nécessaire pour les aider à y faire face afin d’éviter la phase de crise.  

 

En fait, il existe de multiples autres causes pouvant générer ou contribuer à une crise comportementale. 

Entre autres, la présence de difficultés de communication réceptive et expressive qui les amènent à 

mésinterpréter la situation et à vivre de l’impuissance (Bradshaw, 2011), ainsi que le fait de présenter 

des troubles de santé physique ou mentale (Gardner, 2002; Gardner, Dosen, Griffiths et King, 2006; 

Halls et Arshad, 2011) représente certaines de ces causes. Certaines sont présentes immédiatement 

avant et pendant la désorganisation, elles sont qualifiées de stimuli précurseurs. D’autres causes ne 

sont pas apparues immédiatement avant la crise, mais sont présentes simultanément, elles seront alors 

appelées des vulnérabilités. Des vulnérabilités pourraient aussi être présentes chez l’entourage de la 

personne, telles que le manque de formation ou d’expérience du personnel dans l’intervention de crise 

(Allen, Hawkins et Cooper, 2006; Sturmey, 2009; Williams, 2010), les valeurs et croyances de 

l’environnement immédiat (Freeman, Baker, Horner, Smith, Britten et McCart, 2002) ainsi que des 

difficultés de gestion du stress (Singh, 2009). D’autres causes sont d’ordre organisationnel, telles que la 

rotation du personnel (Freeman et al., 2002), les causes d’apparition d’un épisode de crise seraient 

donc multiples. 

 

 

Les facteurs de risque 

L’identification des facteurs de risque est un aspect important de la prévention des crises ou de la 

prévention de leur récidive. Selon Lunsky, Balogh et Carney (2012) une référence à l’urgence 

psychiatrique serait un bon indicateur de situation de crise chez la clientèle présentant une DI. 

L’absence de médecin traitant, de première ligne dans la communauté, ou d’un plan d’intervention de 

crise seraient des facteurs prédictifs de risque de crise (Lunsky et al., 2012). Les travaux d’Hubert-

Williams et Hastings (2008) soulèvent que les événements difficiles de la vie et les problèmes 

psychologiques jouent un rôle de facteurs de risque significatifs. Les travaux de Lunsky et Elsefari 

(2011), abondent dans le même sens en identifiant, entre autres, les facteurs suivants : un 

déménagement de domicile ou de résidence; des problèmes sérieux avec la famille, un ami ou un 

intervenant; des problèmes avec la police ou toute autre autorité; la présence d’un traumatisme ou 

d’un abus récent et un problème d’alcool ou de drogue. 

 

La prédiction des risques de crise comportementale représente un atout majeur quant à la prévention 

de celle-ci, toutefois selon la présente recension des écrits, il n’existerait actuellement pas d’outils 

spécifiquement conçus et validés scientifiquement dans le domaine de la DI. Par contre, il existe de 
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nombreux outils
5
 qui ont été conçus pour mesurer des variables connexes telles que la violence, et qui 

ont pu être utilisés avec succès auprès de cette clientèle. Selon le Royal College of Psychatrists (2007), il 

est privilégié de réaliser l’évaluation des risques  dans un processus multidisciplinaire et d’identifier les 

stimuli déclencheurs des TGC. L’évaluation devrait comporter un plan de gestion des risques et 

l’utilisation de l’intervention la moins contraignante. 

 

Découlant de cette recension, des recommandations ont pu être formulées, en lien avec les facteurs de 

risque, dont voici les principales : 

1. Évaluer les facteurs de risques comportementaux de l’ensemble de la clientèle inscrite dans un 

CRDITED, particulièrement celle pouvant comporter de la violence. 

2. Développer un plan individualisé de gestion de crise pour toutes les personnes les plus à risque afin 

de diminuer la probabilité de situations de crise. 

3. Lors d’une première crise comportementale, les risques de dommages à court et moyen terme 

devraient être documentés ainsi que les causes de cette crise. 

4. Au niveau des outils d’évaluation, inclure les facteurs de risque et les facteurs de protection, tels 

qu’avoir accès à un médecin de famille, avoir un plan d’intervention de crise, vivre dans un milieu 

résidentiel avec beaucoup de soutien professionnel. 

5. Développer un consensus sur la définition d’une situation de crise comportementale ainsi que sur sa 

mesure afin d’établir des indicateurs d’efficacité de la prévention et de l’intervention de crise. 

 

 

Intervention auprès des usagers à risque de présenter des 

crises comportementales 

La présente recension a permis de mettre en évidence la présence d’une très grande quantité de 

documentation scientifique et expérientielle sur la valeur du modèle de soutien comportemental positif 

(Positive Behavioral Support - PBS). Plusieurs travaux confirment la faisabilité et l’efficacité de ce modèle 

auprès des personnes ayant des TGC. Concrètement, l’approche de LaVigna et Willis (1992, 2012) 

comporte quatre types d’interventions soit : 1) une modification de l’environnement pour améliorer la 

qualité de vie et diminuer la probabilité des troubles de comportement (TC) chez la personne; 2) une 

programmation positive, soit l’apprentissage de nouvelles habiletés adaptatives et fonctionnelles pour 

diminuer la probabilité des TC; 3) le traitement, c'est-à-dire des stratégies d’interventions directes sur le 

TC, soit par le contrôle des stimuli qui déclenchent ou contribuent à l’apparition du comportement ou 

par le renforcement de comportements alternatifs ou de remplacement et enfin, 4) l’utilisation de 

stratégies réactives de désescalade. Ces stratégies consistent en des interventions rapides lors d’une 

période d’escalade, dans le but de diminuer à très court terme la probabilité d’escalade de la gravité 

des TC, d’assurer la sécurité de l’entourage et de la personne elle-même ainsi que de réduire les 

dommages potentiels à l’environnement physique. 

 

L’utilisation de ces quatre différentes stratégies combinées serait plus efficace que l’utilisation d’une 

seule de ces stratégies. Les résultats des travaux de Harvey, Boer, Meyer et Evans (2009) tendent à 

confirmer que toutes les stratégies mentionnées par LaVigna et Willis peuvent produire des résultats 

                                                           
5
  Historical, Clinical and Risk Scheme 20 (HCR 20), Dynamic Appraisal of Situational Aggression (DASA), Dynamic Risk 

Assessment and Management System (DRAMS), Modified Sainsbury Tool (Stein, 2005) 
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satisfaisants. Selon Emerson (2001), le plus grand défi de cette approche est son implantation 

rigoureuse et soutenue dans un milieu naturel.  

 

Aussi, cette recension a fait ressortir un certain nombre d’interventions complémentaires sur le plan 

cognitivo-comportemental qui sont reconnues comme ayant une certaine efficacité dans la réduction 

des TC. Les résultats des études axées sur la relaxation démontrent une diminution significative des 

indices de mesure de la colère, de même que les interventions axées sur la pleine conscience (Galdin, 

Stipanicic et Robitaille, 2011). 

 

La présence d’un spécialiste en thérapie comportementale ou en analyse appliquée du comportement 

permettrait aussi d’augmenter de façon significative l’efficacité du traitement (Hassiotis, Robotham, 

Cangasabey et coll., 2009). En ce qui concerne le traitement pharmacologique sur les TGC, les lignes 

directrices consensuelles canadiennes précisent qu’on ne devrait pas considérer les médicaments 

antipsychotiques comme un traitement systématique acceptable des comportements problématiques 

chez les adultes présentant une DI (Sullivan, Berg, Bradley et coll., 2011). Toutefois, plusieurs travaux 

ont montré que la prévalence de troubles de santé mentale chez la clientèle présentant des TGC est 

particulièrement élevée, ils soulignent donc la nécessité d’examiner la possibilité de troubles 

psychiatriques chez celle-ci. 

 

Aux termes de la recension sur ce thème, des recommandations ont pu être formulées, en lien avec les 

interventions pertinentes envers les usagers, dont voici les principales : 

1. Adopter les éléments du modèle de Soutien Comportemental Positif (Positive Behavioral Support) 

comme modèle privilégié d’intervention pour prévenir et résoudre les situations de crises 

comportementales; 

2. Utiliser chacune des composantes du plan d’intervention fondées sur le Soutien Comportemental 

Positif (SCP); 

3. Utiliser les composantes mentionnées dans l’intervention de SCP en fonction des résultats d’une 

évaluation fonctionnelle complète des variables causales des TGC; 

4. Utiliser les stratégies, lorsque pertinentes, de type traitement cognitivo-comportemental, les plus 

efficaces pour les usagers à haut risque, telles que des stratégies de gestion de la colère fondées 

sur la relaxation, des stratégies de communication fonctionnelle et des stratégies de gestion des 

émotions fondées sur de la pleine conscience. 

 

 

Interventions réactives et de contrôle auprès d’usagers 

présentant des crises comportementales 

Cette recension aborde plus directement le volet de l’intervention durant la crise, c’est-à-dire les 

interventions qui visent à résoudre le plus efficacement possible la crise comportementale 

appréhendée ou la phase de désorganisation comportementale.  Le concept utilisé de façon 

préférentielle dans cette recension est « la mesure réactive de désescalade ».  Elle se définit par « toute 

mesure réactive utilisée par l’entourage visant à résoudre la crise éventuelle ou appréhendée en 
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intervenant lors des premiers indices de crise ou durant l’escalade pour aider la personne à retrouver 

son calme à très court terme ». 
6
 

 

Peu de recherches se sont intéressées à l’évolution de la gravité des épisodes de crises 

comportementales, et ce, particulièrement dans le domaine de la DI. De plus, peu de documents 

scientifiques traitent de l’efficacité de ces différentes stratégies de désescalade. En constatant ces faits, 

LaVigna et Willis (2005) ont identifié des processus qui devraient faire l’objet d’études scientifiques plus 

poussées et qui permettraient à la personne d’apprendre des moyens alternatifs de réponse à ses 

besoins de régulation. 

 

Lors d’une escalade ou d’une désorganisation comportementale, lorsqu’il y a utilisation de moyens 

physiques (humains ou matériels), qui empêchent ou limitent, de façon majeure,  la liberté de mouvement 

de la personne, pour assurer sa sécurité ou celle d’autrui, cela peut être considéré comme « une mesure 

de contrôle ». Lorsque la personne est confinée seule dans un lieu où elle ne peut en sortir librement, cela 

se définit par « une procédure d’isolement ». Compte tenu du caractère aversif de ces mesures et que 

dans certains cas, celles-ci peuvent s’avérer renforçantes pour la personne et ainsi augmenter la 

fréquence d’apparition du comportement  (Luiselli, 2012), il est donc important de discuter de ces 

interventions dans le cadre d’un plan d’intervention de crise.  

 

Si ces mesures sont utilisées, elles doivent être généralement planifiées et connues de tous, avec des 

conditions d’utilisation très précises. De plus, selon Luisselli (2012), le personnel qui doit appliquer ces 

mesures doit être formé et supervisé. Il peut arriver que ces mesures soient utilisées dans un contexte 

d’urgence, donc de façon non planifiée, toutefois l’utilisation d’une telle mesure dans une situation 

d’urgence représente un plus grand risque de blessure pour la personne et pour les intervenants 

qu’une mesure planifiée (Williams, 2010; Luisselli, 2012). De plus, plusieurs recherches démontrent les 

impacts de l’utilisation de ces mesures chez les usagers : colère, tristesse, détresse psychologique, etc. 

Certains auteurs ont évoqué le risque de syndrome post-traumatique (Lunsky, 2009; Harvey, 2012). 

 

L’étude d’Allen, Lowe, Brophy et Moore (2009) s’est intéressée aux facteurs prédictifs d’utilisation des 

mesures de contrôle. Il en ressort que les personnes qui sont détenues par un ordre de la cour, celles 

qui présentent les TC les plus graves et celles qui manifestent des comportements destructeurs font 

l’objet d’une plus grande utilisation de ces mesures. Ensuite, il y a les personnes qui sont placées à 

l’extérieur de leur territoire d’appartenance et celles qui ont un plan d’intervention comportemental 

pour des TC spécifiques. Enfin, celles qui ont un niveau de fonctionnement adaptatif plus faible font 

l’objet de plus de mesures de contrôle que les personnes ayant de meilleures capacités adaptatives.  

 

Selon Luisselli (2012), même si la contention physique peut avoir des effets négatifs importants, son 

utilisation est parfois requise chez les personnes présentant une DI, en particulier, chez celles qui 

présentent de l’automutilation sévère, des agressions physiques envers autrui ou à l’environnement 

(comportements destructeurs). La contention physique peut être utilisée de façon stratégique si elle fait 

partie d’un plan global de soutien comportemental et si elle est employée dans un but thérapeutique. 

Selon lui, l’utilisation d’une contention physique planifiée doit être réservée à des comportements à 

risques très sérieux. De plus, le personnel qui doit appliquer ces mesures doit être formé et supervisé 

de façon adéquate. 

 

                                                           
6
  Sabourin, G., Couture, G. Morin, D. et Proulx, R. (2015). Intervention de crise auprès de personnes ayant une déficience 

intellectuelle avec ou sans troubles envahissants du développement : une recension critique des écrits en consultation avec 

les parties prenantes, Trois-Rivières, QC : Collections de l’Institut universitaire en DI et en TSA, 172 p. 
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La recension de Williams (2010) a permis d’identifier cinq grandes approches d’intervention pour 

réduire ou éliminer le recours à des mesures de contention pour faire face à des TGC, soit : 

 L’estompage de la contention; 

 La formation du personnel; 

 L’utilisation ou la modification des antécédents reliés à l’utilisation de la contention; 

 La modification des critères d’application de la contention pour en réduire l’utilisation 

 Le traitement comportemental efficace afin de créer un comportement alternatif. 

 

Après un examen approfondi des données probantes pour chacune de ces approches d’intervention, 

Williams (2010) constate que la plus efficace semble être la formation du personnel associée à diverses 

approches d’intervention complémentaires pour réduire le recours à la contention physique ou 

humaine. 

 

Découlant de la recension ainsi que d’une analyse détaillée de dix guides de pratique, quatre 

recommandations sont ressorties comme les plus pertinentes :  

1. Offrir une définition très claire des mesures réactives de désescalade et des mesures de contrôle à 

utiliser et de celles qui sont contre-indiquées dans les différents établissements. Spécifier 

clairement les paramètres d’application de ces mesures; 

2. Offrir une formation sur mesure sur les éléments du modèle de SCP incluant un plan 

d’intervention de crise axé sur les mesures réactives de désescalade, accompagnée d’une 

supervision intensive à l’implantation de ce plan; 

3. Limiter le nombre d’intervenants autorisés à utiliser des mesures de contrôle et celles-ci devraient 

être autorisées et supervisées par une équipe multidisciplinaire, d’au moins un professionnel 

formé en cognitivo-comportemental; 

4. Développer pour chacun des milieux d’hébergement ou d’adaptation ⁄ réadaptation, un plan 

global d’intervention d’urgence pour leur clientèle afin de faire face à des crises 

comportementales. Lorsqu’une crise comportementale survient, une révision du plan 

d’intervention de cet usager devrait être faite pour y inclure un plan global de soutien 

comportemental ainsi qu’un plan d’intervention de crise élaboré par une équipe spécialisée en 

TGC. 

 

 

Intervention auprès de l’entourage de la personne à risque de 

présenter des crises comportementales 

Cette section regroupe toutes les interventions spécifiques recensées qui peuvent être offertes 

directement à l’entourage de la personne présentant une DI ou un TSA et qui seraient reconnues 

comme efficaces. 

 

Les études de McClean et al. (2005) et Crates et Spicer, (2012), ont démontré que la formation et la 

supervision offertes aux intervenants qui travaillent auprès d’usagers qui présentent des TC ont eu des 

effets positifs sur la fréquence des TC des usagers. La formation portait sur l’évaluation des besoins, 

l’élaboration d’un plan de SCP ainsi que la mesure d’implantation de ce plan et du suivi à réaliser. 
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Selon Grey et al. (2007), plusieurs obstacles importants peuvent nuire à l’application des interventions 

comportementales efficaces, tels l’absence de systèmes de gestion de la performance, la pauvreté de la 

formation axée sur les compétences, les perceptions négatives du personnel concernant les stratégies 

d’intervention comportementale, la faible compréhension de ce type d’intervention et enfin, la disparité 

entre le système de croyances et les explications comportementales des causes des TGC. Il serait donc 

important de tenir compte de ces différents obstacles dans les stratégies de changement de pratiques 

face aux personnes manifestant des TGC.  

 

Selon les professionnels œuvrant dans le milieu psychiatrique, leur manque de connaissances en 

gestion de crise des personnes présentant une DI, peut contribuer directement à l’escalade 

comportementale et à l’apparition de crises comportementales importantes dans les services d’urgence 

psychiatrique (Lunsky et al. 2008). Bradley (2002) recommande d’ailleurs d’évaluer rapidement le degré 

de fonctionnement de la personne et sa façon de communiquer lors d’une intervention de crise auprès 

d’une personne présentant une DI en urgence psychiatrique. 

 

Quant aux perceptions négatives des parents ayant un enfant manifestant des TC vis-à-vis les services 

reçus, ceux-ci ont clairement identifié un certain nombre de problèmes, entre autres, une insuffisance 

de services spécialisés en TC, le manque d’expertise des professionnels et des milieux, des 

recommandations de stratégies inefficaces et enfin, le fait que leurs enfants aient été trop souvent 

exclus des services scolaires ou de répit à cause de leurs TC (McGill, Papachristoforou et Cooper, 2005; 

Wodehouse et McGill, 2009). 

 

La recherche de Willems, Embregts, Stams et Moonen (2010) a fait ressortir une corrélation entre le 

nombre d’années d’expérience et les comportements amicaux envers les usagers ayant des TC. Aussi, 

les caractéristiques personnelles du personnel auraient un impact sur les interactions avec les usagers 

présentant un TC. En ce sens, des sessions de formation à l’approche dite de pleine conscience 

(mindfulness) ont révélé des résultats très intéressants pour diminuer le nombre d’interventions du 

personnel face à des comportements d’agressions et d’incidents en lien avec de tels comportements 

(Singh, Lancioni, Winton, Curtis, Whaler, Sabaawi, Singh et McAleany, 2006a; Singh, Lancioni, Winton, 

Singh et Adkins, 2009).   

 

Plus précisément, les résultats des travaux de Singh et al., (2006a, 2009) concernant l’utilisation de cette 

approche auprès du personnel ont démontré une diminution significative des comportements agressifs 

ainsi que l’utilisation de mesures de contrôle. L’intervention proposée dans ces travaux s’actualise par 

une formation sur la pleine conscience intensive de cinq jours ou douze sessions de deux heures 

offertes à des intervenants qui travaillent auprès de personnes ayant une DI et manifestant des TC. 

Cette approche a aussi été réalisée auprès de parents d’enfants autistes de 4 à 6 ans. Les résultats 

d’études de cas (n = 3) démontrent eux aussi une diminution importante des TGC chez ces enfants 

(Singh, Lancioni , Winston, et coll. 2006b). 

 

À la suite de l’ensemble de ces constats, trois recommandations sont formulées : 

1. Avoir accès à une formation sur le SCP pour toute personne qui joue un rôle d’intervenant 

régulier auprès d’une personne manifestant des crises comportementales ou à très haut risque 

d’en manifester devrait. De plus, cette formation devrait être accompagnée d’une supervision 

prolongée de plusieurs mois afin de faciliter l’intégration des connaissances et l’accès à un 

superviseur expérimenté; 
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2. Offrir à toute personne qui joue un rôle d’intervenant régulier auprès de ces personnes, la 

possibilité d’avoir accès à une formation de type pleine conscience afin de pouvoir les aider à 

mieux gérer leurs réactions émotionnelles ainsi que leur stress pour faire face aux TGC ou aux 

crises comportementales de celles-ci.  Cette formation devrait, le plus possible, être offerte en 

complément ou en parallèle à la formation SCP. 

3. Adapter, au contexte québécois, un guide de pratique à propos de l’accueil à l’urgence 

psychiatrique pour les personnes ayant une DI ou un TSA et manifestant des crises 

comportementales nécessitant une hospitalisation en psychiatrie. 

 

Modèles de service en intervention de crise en DI et en TSA 

Cette section met en lumière les modèles d’interventions ou de services relatifs à l’intervention de crise 

en DI-TSA, dont l’efficacité a été documentée. Toutefois, la majorité des informations sur ces services 

sont tirées de la littérature grise. Les articles de type scientifique recensés portaient davantage sur 

l’évaluation de programme et des études corrélationnelles de groupe d’usagers. 

 

Dans un premier temps, quatre services d’intervention de crise américains ont été examinés dans la 

recension. Ces systèmes de service ont été implantés aux États-Unis dans le cadre du processus de 

désinstitutionalisation des années 1970 à 1990. Ces modèles offrent des services 24 heures par jour, 7 

jours par semaine. Pour la personne en crise, ces modèles visent essentiellement à prévenir 

l’institutionnalisation et à la maintenir dans son milieu de vie habituel. Ils ont pour but de prévenir la 

crise (indépendamment du type de crise), de la traiter et d’éviter la récidive tout en favorisant l’inclusion 

sociale. Leurs modèles de services visent aussi l’amélioration des compétences, la rétention du 

personnel et sa complémentarité avec les autres services du réseau ainsi que la coordination 

interservices et des programmes. 

 

Ces modèles de services impliquent tous des équipes multidisciplinaires. Dans tous ces modèles, 

l’analyse du comportement est une base essentielle pour comprendre les fonctions des TGC et pour 

choisir les interventions appropriées. Le SCP est l’approche la plus utilisée dans ces modèles. Les 

principales différences entre ces quatre services d’interventions se situent à l’égard du dépistage. L’offre 

de service de dépistage et de soutien préventif de certains de ces services vise à s’assurer d’identifier et 

de rejoindre la clientèle qui ne leur aurait pas été signalée. Cette approche s’inscrit dans une démarche 

de prévention primaire et secondaire. De plus, certains modèles offrent une prise en charge à court et 

moyen terme dans un milieu très structuré.  

 

Tous les services d’intervention de crise recensés font une place prépondérante à la collaboration avec 

les partenaires. On retrouve dans la plupart des équipes disciplinaires un psychiatre ou un spécialiste en 

santé mentale. Toutefois, la plupart des experts mentionnent que le processus de diagnostic de 

troubles de santé mentale chez les personnes ayant une DI représente un défi et un enjeu important, 

mais complexe. De plus, l’identification de ces troubles est souvent insuffisamment considérée chez les 

personnes présentant une DI (Beasley et Krol, 2002). 

 

Pour sa part, le Collège royal des psychiatres, a dressé en 2006 un état de la situation de la pratique 

psychiatrique et des politiques en Grande-Bretagne à l’égard des personnes ayant une DI et présentant 

simultanément des troubles de santé mentale. Ce phénomène est appelé un « double diagnostic ». De 

façon globale, les auteurs arrivent à la conclusion que, pour mieux répondre aux besoins de la clientèle 

présentant une DI légère et ayant un double diagnostic, il faut une plus grande collaboration et 
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intégration des deux champs d’expertise, à savoir l’intervention en DI et la psychiatrie. Cette intégration 

devrait se faire surtout au niveau de la formation du personnel et de l’intervention comme telle avec 

des protocoles à convenir en partenariat (Royal College of Psychiatrists, 2006).  

 

La spécialisation des services d’hospitalisation pédopsychiatrique pour la clientèle DI avec un TSA est 

nécessaire compte tenu des besoins très particuliers de cette clientèle. C’est ce que les résultats de 

l’étude expérimentale de Gabriels, Agnew, Beresford et coll. (2012) ont démontré, soit par une 

diminution de la durée de séjour dans l’unité spécialisée comparativement à la durée de séjour dans 

une unité régulière. De plus, le taux de réadmission à l’unité spécialisée s’est révélé plus bas qu’à l’unité 

régulière. 

 

Les services policiers sont aussi des partenaires importants à considérer. Ils peuvent réaliser diverses 

démarches lors des crises comportementales des personnes présentant une DI : soit, une intervention 

d’urgence sur appel, un accompagnement à l’urgence, une arrestation ou l’activation d’une poursuite 

judiciaire, si nécessaire. Toutefois, la fréquence des contacts entre les personnes ayant une DI et les 

corps policiers est difficile à établir, car il y a peu d’études sérieuses à ce sujet. Les résultats de l’étude 

de Lunsky, Raina et Jones (2012) ont fait ressortir seulement 16 % des situations où des personnes 

ayant une DI ayant manifesté une crise de type psychiatrique ont occasionné une intervention policière. 

 

Au Québec, l’analyse de nombreux rapport d’incidents (333) dans un CRDITED a fait ressortir que 

30,8 % de ces situations ont entraîné des interventions policières et dans seulement 3,8 % de celles-ci, 

la personne a été judiciarisée (Morin, Ouellet et Mercier, 2009). Selon ces auteurs, il y aurait donc un 

nombre non négligeable de situations pouvant faire l’objet d’une judiciarisation, impliquant des 

usagers, mais peu de ces personnes sont réellement judiciarisées. 

 

La consultation effectuée auprès de divers intervenants des milieux de la justice, de la santé, des 

organismes communautaires et des CRDITED, a permis à Mercier et Baraldi (2004) d’identifier diverses 

problématiques et de formuler des recommandations, telles qu’encourager la mise en place de 

protocoles de collaboration et d’intervention : c’est-à-dire que toutes les instances potentiellement 

impliquées dans l’interface réadaptation/justice devraient s’engager à améliorer les mesures d’accueil et 

d’encadrement des contrevenants présentant une DI au sein du système de justice. La mise en place de 

ce type de protocoles exige toutefois que les rôles et les interventions de chacun soient précisés et 

souvent élargis. 

 

La présente recension fait ressortir six recommandations qui représentent davantage des orientations à 

retenir dans l’organisation et la gestion des services, celles-ci découlant de l’analyse de l’ensemble de la 

documentation dans le domaine : 

1. Des services de dépistage et de prévention des TGC devraient être offerts pour intervenir sur les 

vulnérabilités des personnes et leur entourage. En effet, les personnes les plus à risque de 

présenter des crises comportementales sont celles qui manifestent des TGC. Celles-ci devraient 

donc bénéficier d’un plan d’intervention individualisé pour intervenir efficacement sur leurs 

vulnérabilités et améliorer leur capacité de fonctionnement global. De plus, ces services devraient 

le plus possible être intégrés et offerts dans leur milieu naturel pour être en mesure d’être le plus 

efficients possible. D’autre part, si les TC sont associés à des troubles de santé mentale, les 

personnes doivent recevoir des services appropriés pour répondre à l’ensemble de leurs besoins, 

incluant la santé mentale. 
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2. Des services de soutien et de crise doivent être organisés selon un modèle hiérarchique avec une 

gradation du type et de l’intensité des services et de l’expertise mise à la disposition de la clientèle 

selon la gravité des TC, et les capacités des milieux de vie des personnes. 

3. Les services de soutien et d’intervention de crise doivent avoir un certain nombre de 

caractéristiques qui sont reconnues dans la documentation comme étant les plus efficaces. Ce type 

de services doit s’assurer que les éléments du dispositif de réponse à la crise soient disponibles et 

efficaces. Pour ce faire, ce service devrait offrir, entre autres :  

 Des disponibilités d’assistance d’urgence 24 heures par jour, 7 jours par semaine; 

 Une équipe mobile d’intervention de crise utilisant des approches de désamorçage de 

désescalade de la crise afin de permettre de gérer la situation avec un minimum de mesures 

de contrôle. Si nécessaire, offrir l’accès à des milieux alternatifs de répit à court terme, selon la 

gravité de la situation ou selon le plan d’intervention établi au préalable;  

 L’identification et l’implantation de stratégies proactives et réactives pour faire face à 

l’ensemble de l’escalade et prévenir l’apparition des TGC. Si requis, l’accès aux services 

psychiatriques; 

 L’ensemble des services suivants : accueil et orientation; évaluation; planification individualisée; 

formation (intervenants, famille, proches). 

4. Les services de soutien et de crise doivent avoir un mandat d’amélioration des capacités de 

l’ensemble du dispositif de services quant à la crise et aux TGC. Ce mandat s’articule autour des 

besoins d’amélioration des compétences et de l’expertise des familles et du personnel concerné. 

Ces services doivent sensibiliser et éduquer les partenaires du réseau et sectoriels. 

5. Un mandat clair pour le développement du partenariat devrait être confié aux professionnels de 

l’équipe de soutien et d’intervention de crise, car ils sont les mieux placés pour jouer un rôle de 

facilitateurs et de liaison avec l’ensemble des partenaires pertinents. 

6. La mise en place de mesures de résultats permettant d’ajuster les services de soutien et de crise 

aux besoins réels des usagers, de leurs proches et des partenaires essentiels. 

 

 

État des pratiques en intervention de crise : les écarts entre les 

pratiques actuelles dans le réseau de la santé et des services 

sociaux et les meilleures pratiques identifiées dans la recension 

des écrits (Sabourin, 2014). 

L’identification des écarts, entre les meilleures pratiques identifiées dans la documentation et les 

pratiques actuelles, représente la troisième tâche du mandat. Pour réaliser cette tâche, des 

représentants de CRDITED et de centres hospitaliers psychiatriques ont été consultés par le biais d’un 

questionnaire. 

 

Cette consultation a permis de valider la proposition de la définition de crise, citée à la page 2 et de 

l’ajuster en modifiant deux aspects : 1) la notion de TC versus TGC; 2) l’opinion versus le jugement de 

l’entourage du milieu de vie versus le milieu habituel. 
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« Une crise comportementale est un épisode de troubles du comportement qui met 

généralement en danger, réellement ou potentiellement, l’intégrité physique ou 

psychologique de la personne, de son entourage ou de son environnement. Cet 

épisode nécessiterait, selon le jugement de l’entourage immédiat, des interventions 

exceptionnelles, à très court terme, telles que des mesures de contrôle ou de l’aide 

extérieure (ex. : intervenant de crise, policier, ambulancier), ou un déplacement vers 

une ressource autre que le milieu habituel de la personne (résidence de crises, 

urgence psychiatrique ou emprisonnement). » 

 

Concernant l’identification des usagers à haut risque de crises comportementales, les répondants ont 

identifié un pourcentage modérément élevé de leur clientèle (60 à 79 %) qui est bien évaluée et 

identifiée comme présentant des risques à cet égard. Toutefois, ces évaluations portent sur le niveau de 

gravité des TC et non le niveau de risque de crises, comme tel.  Les outils existants identifiés dans la 

documentation ne sont pas utilisés dans la pratique courante. 

 

Pour ce qui est de l’utilisation d’un plan individualisé de gestion de crise pour les usagers manifestant 

des crises comportementales ou étant à risque de présenter des crises, les répondants indiquent que 

60 à 79 % de leur clientèle possède un tel plan. Un questionnement est toutefois soulevé concernant 

l’adéquation des éléments qui se trouvent dans les plans utilisés par les établissements et ce que les 

résultats de la recension préconisent.  

 

À propos de l’évaluation des risques de dommages lors de manifestations d’une crise 

comportementale, les résultats des répondants indiquent que cette démarche serait réalisée 

régulièrement dans leur établissement (40 à 59 %). Or, peu ou pas de formulaires spécifiques sont 

identifiés pour réaliser cette démarche et aucun outil recommandé dans cette recension n’est 

actuellement utilisé. Il y a donc lieu de se questionner sur le pourcentage indiquant l’utilisation régulière 

de cette pratique dans le réseau.   

 

Le modèle de soutien comportemental positif de LaVigna et Willis (2005) qui ressort de cette recension 

ne semble pas ou peu connu des répondants. Par contre, la plupart des composantes recommandées 

dans ce modèle seraient effectivement utilisées de façon régulière dans les établissements participants 

dans le cadre de l’approche d’Analyse et d’Intervention Multimodale (AIMM) (Sabourin et Lapointe, 

2015). Par ailleurs, certaines composantes sont moins utilisées, à savoir : l’enseignement d’habiletés 

fonctionnelles générales et les changements des conditions qui contribuent à l’apparition des TGC. La 

composante la plus faiblement présente réside dans le traitement des TGC qui devrait, par contre, être 

la plus souvent utilisée auprès de la clientèle à haut risque. En ce qui concerne l’évaluation 

fonctionnelle, la composante la moins utilisée est l’évaluation des troubles de communication réceptive 

et expressive alors que c’est souvent une cause principale des TC chez cette clientèle. Il en est de 

même pour l’analyse motivationnelle et l’analyse des incidents (post épisode de TGC). 

 

En ce qui a trait à la présence d’un professionnel spécialisé en analyse appliquée du comportement ou en 

thérapie comportementale, les résultats démontrent que la présence d’un tel professionnel au sein de 

l’équipe multidisciplinaire serait entre 40 et 59 %. Toutefois, ce type de professionnel serait accessible 

davantage dans les centres hospitaliers psychiatriques que dans les CRDITED. 

 

Concernant la connaissance et l’utilisation des trois stratégies d’intervention cognitivo-

comportementale les plus recommandées et reconnues comme efficaces, les résultats montrent que 

ces stratégies sont relativement bien connues sur les plans théorique et pratique pour une utilisation 
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éventuelle. Les stratégies fondées sur la pleine conscience sont légèrement moins connues quoique pas 

de façon significative sur le plan statistique. 

 

Au sujet des interventions réactives et de contrôle auprès des usagers, les résultats de la consultation 

indiquent que dans la plupart des établissements, les mesures d’isolement et de contention physique 

sont décrites de façon assez précise. Toutefois, la mesure de contention humaine est statistiquement 

jugée moins bien décrite que les deux autres. Il y aurait donc lieu, sur le plan national, de faire un effort 

particulier pour améliorer la description des mesures de contention humaines recommandées, les 

paramètres maximaux à utiliser ainsi que les mesures contre-indiquées. Selon McVilly (2009), ceci 

permettrait d’éviter l’utilisation de mesures inappropriées qui pourraient parfois être abusives ou 

dangereuses. Pour ce qui est des mesures réactives de désescalade, la moitié des répondants 

considère que ces mesures ne sont pas décrites dans les politiques et procédures de leur 

établissement.  

 

En ce qui a trait à la formation offerte aux employés, les résultats font ressortir que la plupart des 

établissements offrent une formation sur les interventions positives et les traitements en TGC, toutefois 

le pourcentage d’intervenants rejoints par ce type de formation apparaît insuffisant. Aussi, la formation 

sur le développement des plans de gestion de crises axée sur les mesures de désescalade serait moins 

disponible. Outre la formation, la recension fait ressortir l’importance de la supervision intensive. Selon 

les résultats de la consultation, seulement 20 à 39 % des intervenants recevraient ce type de 

supervision. 

 

Concernant les interventions auprès de l’entourage de la personne à risque de présenter des crises 

comportementales, l’ensemble des répondants soulève l’importance d’offrir une formation sur la 

gestion du stress. Actuellement, ce type de formation n’est pas offert. 

 

Une question est posée aux répondants des centres hospitaliers psychiatriques. Celle-ci porte sur la 

présence ou non d’un guide de pratique adapté aux personnes ayant une DI à l’accueil de l’urgence 

psychiatrique. Or, les répondants ne semblent pas s’entendre sur la présence ou non d’un tel guide 

dans leur établissement respectif. Par contre, ils s’entendent tous très bien sur la pertinence d’en 

développer un.  

 

En ce qui a trait à la section portant sur les modèles de services en intervention de crise, les questions 

posées aux répondants différaient en fonction des milieux de pratique. Pour ce qui est des répondants 

des trois CRDITED, tous ont répondu avoir un service d’intervention de soutien et de crise dans leur 

établissement. Cela se traduit par l’accessibilité d’une équipe mobile d’intervention (24 heures, 7 jours 

par semaine) qui offre à court terme du soutien pour mieux gérer la crise et l’utilisation des stratégies 

de désamorçage ou de désescalade plutôt que des mesures de contrôle. Toutefois, ces services 

n’offraient pas d’accès à des lieux alternatifs de répit ni d’accès coordonnés à des services 

psychiatriques. De plus, le service n’offrait pas, ou que de façon minimale, de soutien à l’entourage 

pour l’identification et l’implantation de stratégies d’intervention proactive et réactive pour faire face à 

l’escalade une prochaine fois ou pour prévenir l’apparition de TGC.  Pour ce qui est du développement 

de partenariat intersectoriel pour les usagers présentant des crises comportementales, la majorité des 

répondants des CRDITED reconnait que son établissement a ce mandat, toutefois la diversité de 

réponses révélerait que ce mandat est mal articulé sur le plan organisationnel et, surtout, qu’il n’est pas 

confié aux professionnels du service de crise et de soutien. 
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Les questions pour les répondants des centres hospitaliers psychiatriques concernent surtout les 

possibilités de participation à des formations conjointes avec le personnel des CRDITED. Ils y sont très 

intéressés et ouverts à cette formule.  

 

À la lumière de l’ensemble des constats de la présente recension et des travaux récents sur la science de 

l’implantation des pratiques (Fixsen, Naoom, Blase et coll., 2005), ce dernier volet sur l’état de pratiques 

tend à conclure que les priorités les plus structurantes pour améliorer l’état des pratiques en intervention 

de crise doit se concentrer sur un mandat fort sur le développement de l’expertise en TGC par une équipe 

professionnelle dédiée à l’intervention de crise et de soutien en TGC.  

 

Pour conclure, ce travail de recherche, mandaté par le comité d’experts interministériels, a permis dans 

un premier temps de sonder les préoccupations des divers milieux qui côtoient et offrent des services 

aux personnes DI avec ou sans TSA qui manifestent ou qui sont à risque de manifester des crises 

comportementales. Dans un deuxième temps, une recension des écrits a permis de répondre aux 

diverses questions émises par les parties prenantes et faire ressortir les meilleures pratiques. Pour 

terminer ce mandat, une seconde consultation auprès des CRDITED et des milieux hospitaliers 

psychiatriques a fait ressortir les écarts entre la pratique actuelle au sein des services de la santé et des 

services sociaux et les meilleures pratiques identifiées dans la recension des écrits. 

 



Les Collections de l’Institut universitaire en DI et TSA 

Résumé exécutif – Intervention de crise auprès des personnes ayant une déficience intellectuelle avec ou sans 

troubles envahissants du développement : une recension critique des écrits en consultation avec les parties 

prenantes 16 

RÉFÉRENCES 
 

Allen, D., Hawkins, S., Cooper, V. (2006). Parents’ use of physical interventions in the management of 

their children’s severe challenging behaviour.  Journal of Applied Research in Intellectual 

Disabilities, vol.19, 356-363. 

Baker, D.J., Craven, K., Albin, R.W., Wieseler, N.A. (2002). Training and technical assistance strategies to 

prevent and respond to behavior-related crisis. In R.H. Hanson, N.A. Wieseler, K.C. Lakin & D.L. 

Braddock (Eds.), Crisis : Prevention and response in the community. (pp. 165-198). Washington : 

AAMR. 

Beasley, J.B., Kroll, J. (2002). The START/Sovner center program in Massachusetts. In R.H. Hanson, 

Wieseler, N.A., Lakin, K.C., Braddock, D.L. (Eds.), Crisis: Prevention & response in the community. 

(pp.96-125). Washington : American Association on Mental Retardation. 

Bradley, E. & the Psychiatry Residency Year 1. (2002). Guidelines for managing the client with 

intellectual disability in the emergency room. Tiré de 

http://knowledgex.camh.net/amhspecialists/specialized_treatment/dual_diagnosis/er_guidelines/D

ocuments/er_guidelines.pdf 

Crates, N. et Spicer, M. (2012). Developing behavioural training services to meet defined standards 

within an Australian statewide disability services system and the associated client outcomes. 

Journal of Intellectual & Developmental Disability, vol. 37(3), 196-208. 

Allen, D., Lowe, K., Brophy, S., Moore, K. (2009). Predictors of restrictive reactive strategy use in people 

with challenging behaviour. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, vol. 22, 159-

168. 

Emerson, E. (2001). Challenging behaviour: Analysis and intervention in people with intellectual 

disabilities (2nd edn). Cambridge: Cambridge University Press. 

Fixsen, D.L., Naoom, S.F., Blase, K.A., Friedman, R.M. Wallace, F. (2005). Implementation research: A 

synthesis of the literature Tampa, Florida: Louis de la Parte Florida Mental Health Institute 

Publication #231. 

Freeman, R., Baker, D., Horner, R., Smith, C., Britten, J., McCart, A. (2002). Using functional assessment 

and systems-level assessment to build effective behavioral support plans. In R.H. Hanson, N.A. 

Wieseler, K.C. Lakin, D.L. Braddock (Eds.), Crisis: Prevention & response in the community. 

(pp.199-224). Washington : American Association on Mental Retardation. 

Gabriels, R.L., Agnew, J.A., Beresford, C., Morrow, M.A., Mesibov, G., Wamboldt, M. (2012). Improving 

psychiatric hospital care for pediatric patients with autism spectrum disorders and intellectual 

disabilities. Autism Research and Treatment, vol.2012, 1-7. 

Galdin, M., Stipanicic, A., Robitaille, L. (2011). Les programmes de gestion de la colère avec des 

personnes ayant une déficience intellectuelle : les dernières avancées. Revue francophone de la 

déficience intellectuelle, vol. 22, 112-128. 

Gardner, W.I. (2002). Agression and other disruptive behavioral challenges : Biomedical and 

psychosocial assessment and treatment. New York : NADD press.  

Gardner, W. I., Došen, A., Griffiths, D.M., King, R. (2006). Practice guidelines for diagnostic, treatment 

and related support services for persons with developmental disabilities and serious behavioral 

problem. Kingston, NAAD Press.  

Grey, I.M., Hastings, R.P., McClean, B. (2007). Staff training and challenging behaviour. Journal of 

Applied Research in Intellectual Disabilities, vol. 20, 1-5. 

Halls, S., Arshad, S. (2011). Challenging behaviour and mental health problems. In S. Hardy & T. Joyce 

(Eds.), Challenging behaviour and people with learning disabilities : A handbook. (pp. 29-48). 

Brighton : Pavilion Publishing. 

http://knowledgex.camh.net/amhspecialists/specialized_treatment/dual_diagnosis/er_guidelines/Documents/er_guidelines.pdf
http://knowledgex.camh.net/amhspecialists/specialized_treatment/dual_diagnosis/er_guidelines/Documents/er_guidelines.pdf


Les Collections de l’Institut universitaire en DI et TSA 

Résumé exécutif – Intervention de crise auprès des personnes ayant une déficience intellectuelle avec ou sans 

troubles envahissants du développement : une recension critique des écrits en consultation avec les parties 

prenantes 17 

Harvey, K. (2012). Trauma-informed behavioral intervention : What works and what doesn’t. United 

States of America : American Association on Intellectual and Developmental Disabilities.  

Harvey, S.T., Boer, D., Meyer, L.H., Evans, I.M. (2009). Updating a meta-analysis of intervention research 

with challenging behaviour : Treatment validity and standards of practice. Journal of Intellectual & 

Developmental Disability, vol. 34(1), 67-80. 

Hassiotis, A., Robotham, D., Canagasabey, A., Romeo, R., Langridge, D., Blizard, R., Murad, S., King, M. 

(2009). Randomized, singl-blind, controlled trial of a specialist behavior therapy team for 

challenging behavior in adults with intellectual disabilities. American Journal of Psychiatry, vol. 

166(11), 1278-1285. 

Hubert-Williams, L. et Hastings, R.P. (2008). Life events as a risk factors for psychological problems in 

individuals with intellectual disabilities: A critical review. Journal of Intellectual Disability Research, 

vol. 52(II), 883-895. 

LaVigna, G.W., Willis, T.L. (1992). A model for multielement treatment planning and outcomes mesures. 

In G.W. LaVigna & T.L. Willis (Eds.), A model for multielement treatment planning and outcomes 

measurement. Autism, Identification, Education and Treatment. Hillsdale: Lawrence Erlbaum 

Associates Inc. 

Lavigna, G.W., Willis, T.J. (2005). Episodic severity : An overlooked dependent variable in the application 

of behavior analysis to challenging behavior. Journal of Positive Behavior Interventions, vol. 7(1), 

47-54. 

LaVigna, G.W., Willis, T.J. (2012). The efficacy of positive behavioural support with the most challenging 

behaviour. The evidence and its implication. Journal of Intellectual & Developmental Disability, vol. 

37(3), 185-195. 

Luiselli, J.K. (2012). Therapeutic implementation of physical restraint. In J.K. Luiselli (Ed.), The handbook 

of high-risk challenging behaviors in people with intellectual and developmental disabilities. (pp. 

243-256). Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Co. 

Lunsky, Y., Gracey, C., Gelfand, S. (2008). Emergency psychiatric services for individuals with intellectual 

disabilities: Perspectives of hospital staff. Intellectual and Developmental Disabilities, vol. 46(6), 

446-455. 

Lunsky, Y., Gracey, C. (2009). The reported experience of four women with intellectual disabilities 

receiving emergency psychiatric services in Canada. Journal of Intellectual Disabilities, vol. 13(2), 

87-98. 

Lunsky, Y., Elserafi, J. (2011). Life events and emergency department visits in response to crisis in 

individuals with intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, vol. 55(7), 714-

718. 

Lunsky, Y., Lin, E., Balogh, R., Klein-Geltink, J., Bennie, J., Wilton, A.S., Kurdyak, P. (2010). Are adults with 

developmental disabilities more likely to visit EDs? American Journal of Emergency Medicine, vol. 

29(4), 463-465. 

Lunsky, Y., Raina, P., Jones, J. (2012). Relationship between prior legal involvement and current crisis for 

adults with intellectual disability. Journal of Intellectual & Developmental Disability, vol. 37(2), 163-

168. 

Lunsky, Y., Balogh, R., Cairney, J. (2012). Predictors of emergency department visits by persons with 

intellectual disability experiencing a psychiatric crisis. Psychiatric Services, vol. 63(3), 287-290. 

McClean, B., Dench, C., Grey, I., Shanahan, S., Fitzsimons, E., Hendler, J., Corrigan, M. (2005). Person 

focused training: A model for delivering positing behavioural supports to people with challenging 

behaviours. Journal of Intellectual Disability Research, vol. 49(5), 340-352. 

McGill, P., Papachristoforou, E., Cooper, V. (2005). Support for family carers of children and young 

people with developmental disabilities and challenging behaviour. Child: Care, Health & 

Development, vol. 32(2), 159-165. 



Les Collections de l’Institut universitaire en DI et TSA 

Résumé exécutif – Intervention de crise auprès des personnes ayant une déficience intellectuelle avec ou sans 

troubles envahissants du développement : une recension critique des écrits en consultation avec les parties 

prenantes 18 

McVilly, K.R. (2009). Physical restraint in disability services: Current practices, contemporary concerns, 

and future directions. Tiré de 

http://www.mhpn.org.au/Portals/0/Webinars/MH&IntDisability/PhysicalRestraint.pdf 

Mercier, C., Baraldi, R. (2004). Étude exploratoire sur l’intervention adaptée aux personnes présentant 

une déficience intellectuelle ayant commis des délits : Rapport d’étape présenté à la Régie 

régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre. Tiré de 

http://www.interteddi.ca/publications/rapports-de-recherche-et-documents-divers/mercier-

baraldi 

Ministère de la Santé et des Services sociaux. (2010). Comité interministériel MSP-MSSS sur les 

interventions policières en situation d’urgence auprès des personnes ayant une déficience 

intellectuelle. Québec : La Direction des communications du ministère de la Santé et des Services 

sociaux du Québec. 

Morin, D., Ouellet, G., et Mercier, C. (2009). Les comportements susceptibles d'être judiciarisés chez les 

personnes avec une déficience intellectuelle. Revue francophone de déficience intellectuelle, 20 

(No spécial).  

Rosen, A. (2007). Crisis management in the community. Tiré de http://pandora.nla.gov.au/nph-

wb/20000131130000/http://www.mja.com.au/public/mentalhealth/course/08rosen.pdf  

Royal College of Psychiatrists London. (2006). Meeting the mental health needs of adults with a mild 

learning disability. Council Report CR115. Tiré de 

http://www.rcpsych.ac.uk/files/pdfversion/cr115.pdf 

Royal College of Psychiatrists, British Psychological Society and Royal College of Speech and Language 

Therapists. (2007). Challenging behaviour: A unified approach. Clinical and service guidelines for 

supporting people with learning disabilities who are at risk of receiving abusive or restrictive 

practices. Tiré de http://www.rcpsych.ac.uk/files/pdfversion/cr144.pdf 

Sabourin, G. et Lapointe, A. (2014). Analyse et intervention multimodales en troubles graves du 

 Comportement- Grille t lexique. Montréal, Canada : FQCRDTED|SQETGC. 

 

Sabourin, G., Couture, G. Morin, D. et Proulx, R. (2015). Intervention de crise auprès de personnes ayant 

une déficience intellectuelle avec ou sans troubles envahissants du développement : une recension 

critique des écrits en consultation avec les parties prenantes, Trois-Rivières, QC : Collections de 

l’Institut universitaire en DI et en TSA, 172 p. 

Séguin, M., Brunet, A., LeBlanc, L. (2006). Intervention en situation de crise et en contexte traumatique. 

Montréal: Gaëtan Morin Éditeur. 

Singh, N.N., Lancioni, G.E., Winton, A.S.W., Curtis, W.J., Wahler, R.G.m Sabaawi, M., Singh, J., 

McAleavey, K. (2006a). Mindful staff increase learning and reduce aggression in adults with 

developmental disabilities. Research in Developmental Disabilities, vol. 27, 545-558. 

Singh, N.N., Lancioni, G.E., Winton, A.S.W., Fisher, B.C., Wahler, R.G., McAleavey, K., Singh, J., Sabaawi, M. 

(2006b). Mindful parenting decreases aggression, noncompliance, and self-injury in children with 

Autism. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, vol. 14(3), 169-177. 

Singh, N.N., Lancioni, G.E., Winton, A.S.W., Singh, A.N., Adkins, A.D., Singh, J. (2009). Mindful staff can 

reduce the use of physical restraints when providing care to individuals with intellectual disabilities. 

Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, vol. 22, 194-202. 

Sturmey, P. (2009). Restraint, seclusion and PRN medication in English services for people with learning 

disabilities administered by the National Health Services: An analysis of the 2007 National Audit 

Survey. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, vol. 22, 140-144. 

Sullivan, W.F., Berg, J.M., Bradley, E., Cheetham, T., Denton, R., Heng, J., Hennen, B., Joyce, D., Kelly, M., 

Korossy, M., Lunsky, Y., McMillan, S. (2011). Primary care of adults with developmental disabilities: 

Canadian consensus guidelines. Canadian Family Physician, vol. 57, 541-553. 

http://www.mhpn.org.au/Portals/0/Webinars/MH&IntDisability/PhysicalRestraint.pdf
http://www.interteddi.ca/publications/rapports-de-recherche-et-documents-divers/mercier-baraldi
http://www.interteddi.ca/publications/rapports-de-recherche-et-documents-divers/mercier-baraldi
http://pandora.nla.gov.au/nph-wb/20000131130000/http:/www.mja.com.au/public/mentalhealth/course/08rosen.pdf
http://pandora.nla.gov.au/nph-wb/20000131130000/http:/www.mja.com.au/public/mentalhealth/course/08rosen.pdf
http://www.rcpsych.ac.uk/files/pdfversion/cr115.pdf
http://www.rcpsych.ac.uk/files/pdfversion/cr144.pdf


Les Collections de l’Institut universitaire en DI et TSA 

Résumé exécutif – Intervention de crise auprès des personnes ayant une déficience intellectuelle avec ou sans 

troubles envahissants du développement : une recension critique des écrits en consultation avec les parties 

prenantes 19 

Tassé, J.M., Havercamp. S.M., Thompson, C. (2006). Practice guidelines in working with individuals who 

have developmental disabilities. Concord, NC: PBH. 

Willems, A.P.A.M., Embregts, P.J.C. M., Stams, G.J.J. M., Moonen, X.M.H. (2010). The relation between 

intrapersonal and interpersonal staff behaviour towards clients with ID and challenging behaviour: 

A validation study of the Staff-Client Interactive Behaviour Inventory. Journal of Intellectual 

Disability Research, vol. 54(I), 40-51. 

Williams, D.E. (2010). Reducing and eliminating restraint of people with developmental disabilities and 

severe behavior disorders: An overview of recent research. Research in Developmental Disabilities, 

vol. 31, 1142-1148. 

Wodehouse, G. et McGill, P.  (2009). Support for family carers of children and young people with 

developmental disabilities and challenging behaviour: What stops it being helpful?  Journal of 

Intellectual Disability Research, vol. 53(7), 644-653. 

 



CIUSSS MCQ
Services en déficience intellectuelle 
et en trouble du spectre de l’autisme, 
Institut universitaire
1025, rue Marguerite-Bourgeoys,  
Trois-Rivières (Québec)  G8Z 3T1
Téléphone : 819 379-7732
Ligne sans frais : 1 888 379-7732

www.ciusssmcq.ca


