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INTRODUCTION 
 

Le présent document vise à synthétiser l’ensemble des résultats des travaux de recherche sur le phénomène de 

la crise dans le domaine de la déficience intellectuelle (DI) avec ou sans trouble du spectre de l’autisme (TSA).
1
 

En raison de l’ampleur des résultats, la présente synthèse vise à rendre accessible à un plus large public une 

documentation plus courte, mais qui reflète bien l’ensemble des travaux et des résultats. 

 

La présente recherche sur l’intervention de crise découle d’un mandat du gouvernement du Québec qui, en 

2009, a créé un comité d’experts interministériel avec des représentants du ministère de la Sécurité publique 

(MSP) et du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) sur les interventions policières en situations 

d’urgence auprès des personnes ayant une déficience intellectuelle (DI) (MSSS, septembre 2010). Un incident 

était survenu dans la région de Québec où des policiers avaient dû utiliser le pistolet électrique (TASER) auprès 

d’une personne présentant une DI en situation de crise. Cet incident avait soulevé une controverse, surtout de la 

part de divers organismes impliqués auprès de ces personnes, remettant en cause l’intervention policière auprès 

de ces clientèles. 

 

Ceux-ci avaient pour mandat, entre autres, de répertorier les initiatives porteuses dans les différentes régions du 

Québec afin d’identifier les bonnes pratiques ainsi que les mécanismes et les caractéristiques d’une intervention 

efficace et appropriée et, au besoin, les formaliser dans un protocole intersectoriel. Dans ce cadre, une des 

recommandations du comité d’experts était :  

« que le MSSS donne au centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du 

développement de la Mauricie et du Centre-du-Québec – Institut universitaire (CRDITED MCQ – IU)
2
, en 

collaboration avec le Service québécois d’expertise en troubles graves du comportement (SQETGC), le 

mandat d’effectuer une revue de littérature sur l’intervention en situation de crise auprès des personnes 

ayant une DI ou un trouble envahissant du développement (TED) » (recommandation #4).  

 

Le comité avait constaté que, même au niveau de la Fédération québécoise des CRDITED (FQCRDITED), il n’y 

avait pas de documentation suffisamment récente sur l’intervention de crise en DI et en TSA. Ainsi, le mandat de 

réaliser cette démarche fut confié au Dr Guy Sabourin, psychologue et chercheur à l’Institut universitaire en DI 

et en TSA. Le rapport du ministère soulignait l’importance de bonifier la section du guide de pratique en 

troubles graves du comportement (TGC) de la FQCRDITED à partir de cette recension. 

 

La démarche consistait à faire un tour d’horizon des pratiques, des données probantes et des savoirs 

d’expérience dans le domaine des interventions de crise et visait les objectifs suivants :  

 faciliter le développement de meilleures pratiques en intervention de crise autant pour les CRDITED que 

pour les autres milieux de la santé et des services sociaux;  

                                                      

 
1
 Les travaux initiaux de recherche s’intéressaient avant tout aux personnes ayant une DI. Lors du projet de recherche, les personnes ayant 

un TED ont été incluses comme objet de la recherche, mais uniquement celles qui présentaient une DI. Par contre, depuis les dernières 

années, le concept de trouble envahissant 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 « trouble 

du spectre de l’autisme (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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 faciliter la concertation intersectorielle sur le partage des responsabilités dans ce domaine d’intervention par 

les différents secteurs des services publics tels que les CRDITED, les centres hospitaliers en santé mentale et 

les services policiers. 

 

Le protocole de recherche proposait trois grandes phases : 

 effectuer des consultations des différentes parties prenantes sur leurs préoccupations; 

 effectuer une recension critique de la documentation scientifique et de la littérature grise balisée par les 

préoccupations des parties prenantes ainsi que par les données probantes; 

 établir les écarts entre les meilleures pratiques identifiées dans la documentation et les pratiques actuelles 

dans le réseau des services publics. 

 

Ces différentes réalisations ont donné lieu à trois rapports qui ont été déposés au MSSS : 

 un premier rapport intitulé « Rapport préliminaire sur l’ensemble des préoccupations exprimées par les 

différents groupes de discussion (parties prenantes) sur l’intervention de crise auprès des personnes ayant une 

DI avec ou sans TED» a été produit en novembre 2012; 

 un second rapport sur la recension a été déposé en octobre 2013, intitulé « Intervention de crise auprès des 

personnes ayant une DI avec ou sans TED : une recension critique des écrits en consultation avec les parties 

prenantes »; 

 enfin, un troisième rapport fut déposé en mars 2014, portant le titre : « 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 ». 

 

Selon les questions de recherche désignées dans le premier rapport, la deuxième phase a permis d’identifier 

des méthodologies et divers critères pour établir le niveau de données probantes existant dans le domaine de 

la crise en DI et de synthétiser la documentation pertinente recensée. Ainsi, des recommandations spécifiques 

sur les meilleures pratiques existant dans le domaine ont pu être formulées et synthétisées à la fin de chacun 

des chapitres du deuxième rapport.  

 

Pendant la phase 3, les divers milieux d’intervention ont été consultés de façon plus précise sur les écarts 

existant entre les meilleures pratiques identifiées dans la recension et l’état des pratiques actuelles. Des priorités 

d’amélioration des pratiques dans le réseau de la santé et des services sociaux ainsi que des recommandations 

plus globales en ont découlées. 
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SYNTHÈSE DU RAPPORT PRÉLIMINAIRE SUR 

L’ENSEMBLE DES PRÉOCCUPATIONS EXPRIMÉES 

PAR LES DIFFÉRENTS GROUPES DE DISCUSSION 

SUR L’INTERVENTION DE CRISE AUPRÈS DES 

PERSONNES AYANT UNE DI AVEC OU SANS TSA 
 

Initialement, il était prévu que l’ensemble des parties prenantes soit consultée pour identifier ses principales 

préoccupations et questions en matière d’intervention de crise auprès des personnes ayant une DI. Cependant, 

certains partenaires n’ont pas participé à cette consultation. Les parties prenantes suivantes ont été consultées: 

trois CRDITED (Montréal, Québec et Mauricie-Centre-du-Québec); deux centres hospitaliers à vocation 

psychiatrique (Institut universitaire en santé de Québec et Hôpital Louis-H. Lafontaine);  deux groupes 

communautaires (Institut québécois en déficience intellectuelle (IQDI) et la Fédération québécoise de l’autisme 

(FQA)). Ainsi, vingt intervenants des CRDITED et des centres hospitaliers ainsi que sept personnes des groupes 

communautaires (principalement des parents), ont participé à des discussions de groupe. 

 

L’intégralité des propos des participants a fait l’objet d’une analyse de contenu. Les regroupements par 

catégories ont ciblé des préoccupations plus spécifiques pour faciliter l’analyse des contenus : préoccupations 1) 

de sensibilisation ou de formation; 2) de diagnostic ou d’évaluation; 3) d’interventions plus spécifiques et enfin 

4) de préoccupations d’ordre organisationnel. Au total, 52 préoccupations identifiées ont fait l’objet d’analyse 

plus spécifique en utilisant des critères d’inclusion (à retenir pour l’analyse) et d’exclusion (non retenus pour 

l’analyse). 

 

Les critères d’inclusion comportaient trois éléments essentiels :  

1. les préoccupations en lien direct avec les situations de crise vécues par la personne ayant une DI ou par son 

entourage à cause de comportements ou des risques associés à ceux-ci;  

2. les préoccupations  qui étaient récurrentes d’un groupe de discussion à un autre ou en lien direct avec la 

crise;  

3. les préoccupations qui pouvaient se traduire en questions spécifiques de recension des écrits et qui 

respectaient la règle habituelle de PICO, à savoir :  

 P :  type de patient ou problème spécifique; 

 I :  intervention spécifique; 

 C :  comparaison possible entre mode d’intervention; 

 O :  « outcome » qui peut se traduire en français par « résultat spécifique attendu » 

(ex. : résultat attendu à un ou des indicateurs d’efficacité spécifique). 

 

Parallèlement, les critères d’exclusion pouvaient se résumer ainsi :  

1. les préoccupations non directement liées au domaine de la crise, telles que les besoins de sensibilisation du 

public aux besoins des personnes ayant une DI; 

2. les préoccupations sur les besoins d’instruments d’évaluation et des critères diagnostiques pouvant être 

associées à la crise,  
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3. les préoccupations sur des interventions cliniques très générales pouvant favoriser le développement des 

personnes; 

4. les préoccupations organisationnelles, telles que le manque de temps, le manque d’encadrement, etc. 

 

Dix-sept thématiques sont ressorties de l’analyse des discussions avec les acteurs, essentiellement liées au 

concept de la crise et de sa complexité. Toutefois, ces déclarations ne reflètent pas une compréhension 

commune du concept, d’où la nécessité de clarifier la notion de crise dans le domaine de la DI. Le but est 

d’instaurer une compréhension et un langage communs pour intégrer le phénomène de la crise dans 

l’élaboration du plan d’intervention. Ces thématiques ont été regroupées pour aboutir à des questions 

spécifiques :  

 

 plusieurs questions étaient liées aux aspects de la prévention, préoccupation également très importante des 

chercheurs dans le domaine de la DI; 

- quatre questions portaient sur les meilleures pratiques existantes pour l’identification des facteurs de 

risque de crises comportementales chez la clientèle;  

- trois questions traitaient de la prévention des crises ou de la prévention de la récidive;  

 deux questions portaient sur les meilleures pratiques dans la résolution du phénomène de la crise.  

 trois questions ont été formulées sur le traitement de la crise, notamment le développement des habiletés 

chez la clientèle permettant de diminuer le risque d’apparition de la crise ou de diminuer les risques de 

récidive;  

 cinq questions concernaient davantage les modèles de service les plus appropriés concernant le partenariat 

l’intersectorialité (deux questions), les aspects liés à la formation du personnel (deux questions), et le soutien 

post-événement pour le personnel (une question).  

 

Au terme des démarches de consultation réalisées auprès des parties prenantes, le regroupement des 

thématiques abordées ont donné les résultats suivants : les thématiques concernent 41 % de la prévention 

primaire, soit avant l’apparition de la crise; 12 % concernent plus directement la résolution de la crise et 47 % 

portent sur les meilleures pratiques après l’apparition d’une crise, ce qui correspond à l’équilibre pressenti par 

nos hypothèses initiales.  

 

Toutefois, un certaines préoccupations n’ont pas été identifiées directement par les parties prenantes : celles 

liées au risque de violence et de l’usage de la force dans ces circonstances ainsi que celles de l’utilisation de 

mesures de contrôle plus spécifiques. Même si ce sont ces préoccupations qui ont amené la mise en place d’un 

comité interministériel, celles-ci n’ont pas été ciblées par les parties prenantes. Peut-être qu’une consultation 

plus particulière du corps policier aurait pu infléchir ces déclarations.  

 

En résumé, la démarche de consultation a mis en exergue la nécessité de développer de meilleurs modèles de 

service de crise dans le domaine de la DI, dans une perspective intersectorielle.  



Les Collections de l’Institut universitaire en DI et TSA 

Synthèse du projet de rechercher sur l’intervention de crise  7 

auprès des personnes ayant une DI avec ou sans TSA 

 

SYNTHÈSE DU RAPPORT 2 : RECENSION 

CRITIQUE DES ÉCRITS SCIENTIFIQUES ET 

EXPÉRIENTIELS 
Le deuxième rapport comporte huit chapitres complémentaires : 

 le premier, traite de la méthodologie utilisée pour réaliser la recension critique des écrits en collaboration 

avec les parties prenantes; 

 le deuxième propose un cadre contextuel de la crise en DI et en TSA;  

 les cinq autres chapitres traitent des thèmes principaux qui sont ressortis de la recension des écrits et liés aux 

questions formulées dans le premier rapport. Ces thèmes sont les suivants: 

- facteurs de risques de crise; 

- intervention auprès des usagers à risque de présenter des crises comportementales; 

- intervention réactive et de contrôle auprès des usagers présentant des crises comportementales; 

- intervention auprès de l’entourage de la personne à risque de présenter des crises 

comportementales; 

- modèles de service en intervention de crise en DI et en TSA. 

 un dernier chapitre de discussion et de conclusion sur la recension des écrits sur l’intervention en situation 

de crise dans le domaine de la DI et du TSA, en traitant des éléments de réponses pertinents aux diverses 

préoccupations des partie prenantes. 
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CHAPITRE 1 : MÉTHODOLOGIE DE LA 

RECENSION DES ÉCRITS SCIENTIFIQUES ET DE LA 

LITTÉRATURE GRISE  
 

Pour la littérature scientifique concernant les interventions de crise chez les personnes présentant une DI, 

diverses bases de données ont été utilisées dont PsycINFO, ERIC et MEDLINE. Les mots-clés initiaux utilisés dans 

la traduction anglaise sont les suivants :  

 déficience intellectuelle ou les autres appellations pertinentes; 

 troubles envahissants du développement (autisme); 

 crise; 

 plusieurs autres variantes de ces mots ont été utilisées pour obtenir les articles les plus pertinents (des 

renseignements complémentaires sur les mots-clés utilisés se trouvent à l’annexe 1 du deuxième rapport 

scientifique). 

 

Afin d’obtenir le plus de renseignements possibles sur le phénomène de la crise, les paramètres de temps ont 

été fixés aux vingt dernières années, soit de 1992 à 2012. Toutefois, des articles plus récents ont été identifiés de 

façon manuelle entre 2011 à 2013, période de la recension. 

 

En ce qui concerne la littérature grise, nous avons utilisé les bases de données de « Google » et de « Google 

Schoolard » afin de repérer le plus grand nombre de documents de la littérature grise avec les mêmes mots-

clés utilisés pour la littérature scientifique. Les requêtes incluaient des données expérientielles et des guides de 

pratique, spécifiquement dans quatre pays: Canada, États-Unis, Grande-Bretagne et Australie. Pour des détails 

sur les descripteurs utilisés pour la littérature grise, se reporter à l’annexe du deuxième rapport édité dans la 

collection de l’Institut universitaire du CRDITED MCQ – IU. 

 

Plus de 4 000 articles scientifiques ont été répertoriés (n = 4 280). En appliquant divers critères d’inclusion et 

d’exclusion, 378 articles ont été retenus dont une centaine (n = 108) ont été trouvés manuellement. En 

moyenne, 20 à 41 écrits ou articles scientifiques, ont été retenus pour rédiger chacun des chapitres. Pour la 

littérature grise, une centaine de documents (n = 122) ont été répertoriés. Après application des critères 

d’inclusion et d’exclusion, 93 documents ont été conservés.  Le pourcentage des documents retenus en 

littérature grise (76 %) a été beaucoup plus élevé que pour les articles scientifiques (8,8 %). 

 

Le critère d’inclusion majeur  pour le choix d’articles scientifiques ou de littérature grise était la pertinence avec 

la crise comportementale, en raison de sa complexité et comme connaissance la plus représentative. Toutefois, 

des paramètres ont été précisés pour identifier les travaux scientifiques pertinents sur la diminution des crises 

comportementales, leur prévention, la résolution et le traitement. 

 

Les critères d’inclusion suivants ont été utilisés pour la recension d’écrits : 

 les articles qui traitaient de la prévention des situations de crise ou des épisodes de TGC; 

 les articles correspondant aux différents thèmes de classification comme définis dans notre système de 

classification dans la littérature scientifique; 
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 les articles sur la prévention, l’intervention proactive ou réactive, le traitement des troubles du 

comportement, les crises comportementales ou les troubles du comportement spécifiques; 

 les articles plus théoriques, pour mieux définir la crise comportementale et éclairer le processus 

d’intervention de crise chez la clientèle; 

 les articles sur les contextes spécifiques d’intervention de crise en DI tels que des centres communautaires, 

le recours à l’urgence psychiatrique ou le recours aux corps policiers; 

 les articles liés aux dix-sept thématiques issues des discussions avec les parties prenantes. 

 

 Les critères d’exclusion des écrits suivants ont été utilisés :  

 les articles sur les crises suscitées par des désastres naturels ou des traumatismes liés à des accidents; 

 les articles liés à des modèles de service en santé mentale qui ne traitent pas spécifiquement de la crise 

comportementale; 

 les articles qui traitent des comportements problématiques sans lien direct avec des situations de crise; 

 les articles qui traitent exclusivement des coûts financiers des services de crise en DI; 

 les articles sur la pharmacothérapie qui n’est pas utilisée spécifiquement durant la crise ou qui traite les 

facteurs de risque de la crise comportementale. 

 

De plus, ces critères ont été aussi raffinés en appliquant des critères de choix des données probantes à 

appliquer aux articles scientifiques. 

 

Le choix des critères de données probantes a tenu compte de trois niveaux spécifiques : 

1. La valeur des données, c’est-à-dire la qualité de la preuve qui peut être accordée aux résultats de chacune 

de ces recherches scientifiques, prise isolément; cinq niveaux hiérarchiques de la qualité de la preuve 

scientifique ont été établis et chaque classification a ensuite été dotée d’un niveau de qualité (« élevé » à « 

limité »). Par exemple, une méta-analyse bien contrôlée était notée « élevée », par rapport à une revue 

systématique ou assez systémique, cotée « moyenne », ou une publication d’une seule étude avec un 

schème expérimental bien contrôlé notée « limitée ». 

2. À chacune de ces notes de qualité de la preuve scientifique, ont été ajoutés des critères de qualité du 

consensus d’experts (ce consensus s’obtient lorsque les données scientifiques sont rares pour un domaine 

ou une pratique spécifique). Deux niveaux secondaires de critérisation ont été retenus : soit un véritable 

consensus d’experts, soit des opinions d’experts. Cette classification a été affinée par des sous-critères de 

« qualité élevée » à « qualité limitée »  à partir des guides de pratique comme fondement de la qualité d’un 

consensus d’experts ou d’une opinion d’experts. La sélection de la documentation a tenu compte d’autres 

critères plus fins : recension systématique, qualité de la méthodologie utilisée par rapport aux données 

probantes, systématisation du mode de consensus, crédibilité des auteurs ainsi que la consultation des 

différentes parties prenantes. Ainsi, le système de classification final comportait sept niveaux, avec trois 

sous-niveaux de qualité supplémentaires, ce qui a donné un système de classification à vingt-et-une 

entrées.  

3. Enfin, le dernier critère concerne la qualité des recommandations des pratiques spécifiques fondées sur des 

données probantes. La qualité a été déterminée en quatre niveaux, allant d’une pratique exemplaire à une 

pratique plutôt émergente (voir tableau 1). Cette hiérarchie est fondée simultanément sur les niveaux de 

preuves scientifiques et sur les niveaux de preuves expérientielles. Cette hiérarchisation a été essentielle car 
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le niveau de preuve scientifique aurait pu se révéler trop faible pour identifier de façon satisfaisante toutes 

les recommandations cliniques pertinentes à la crise comportementale en DI.  

 

Tableau 1 

Hiérarchie de niveaux de qualité de données probantes pour les recommandations 

Hiérarchie de 

données 

probantes 

Définitions Critères 

1. Pratique  

exemplaire 

Atteint le standard le plus élevé 

puisqu’elle est soutenue par 

plusieurs résultats dont le niveau de 

preuve scientifique est robuste 

(aussi appelée pratique fondée sur 

les données probantes ou sur la 

preuve). 

 Fondée sur une ou des études utilisant un schème 

expérimental (indépendamment de la qualité de la 

preuve); 

 Ou sur des études quasi expérimentales ou analytiques 

par observation d’une qualité « moyenne » à « élevée »; 

 Et dont la pratique est recommandée par un consensus 

d’experts de qualité « élevée » ou « moyenne ». 

2. Bonne 

pratique 

Soutenue par quelques résultats 

dont la preuve scientifique est 

bonne et démontre son efficacité. 

 Fondée sur une ou des études utilisant un schème quasi 

expérimental (indépendamment de la qualité de la 

preuve); 

 Ou sur des études utilisant un schème analytique par 

observation de qualité « moyenne » à « élevée »; 

 Et dont la pratique est recommandée par un consensus 

d’experts de qualité « élevée » ou « moyenne ». 

3. Pratique 

prometteuse 

Soutenue par quelques résultats 

dont le niveau de preuve est limité, 

mais qui se révèlent prometteurs en 

matière d’efficacité. 

 Fondée sur trois études utilisant un schème à cas unique 

avec contrôle des biais possibles (qualité de la preuve 

« moyenne » à « élevée »); 

 Ou deux nouvelles études utilisant un schème analytique 

par observation dont la puissance statistique est égale ou 

supérieure à 0,5; 

 Et dont la pratique est recommandée par un consensus 

d’experts de qualité « élevée » ou « moyenne ». 

4. Pratique 

émergente 

Jugée bonne, mais pour laquelle il 

n’y a pas de résultats d’études 

scientifiques disponibles en soutien 

à cette affirmation. 

 La pratique est recommandée par un consensus 

d’experts de qualité « moyenne » à « élevée »; 

 Et cette pratique est reconnue par ces experts comme 

étant « efficace ». 

 

Ce processus de classification a fait l’objet de discussions entre le chercheur principal et les collaborateurs pour 

parvenir à un consensus solide sur l’utilisation de ces différents critères. Toutefois, en raison du grand nombre 

de documents et des échéanciers pour cette recension, le chercheur a fait le choix final des écrits pour chacun 

des chapitres. Le facteur prépondérant a été la sélection des documents dont la qualité était la plus élevée.  

 

Enfin, sur le plan méthodologique, les chercheurs n’ont pas de définition commune du phénomène de la crise 

en DI, et n’ont pas utilisé de mesures standards du phénomène. Le concept de crise s’est révélé 

particulièrement ambigu dans la documentation scientifique et même dans la littérature grise lorsqu’il est 

associé à une personne présentant une DI. Cela a complexifié considérablement la délimitation du phénomène 

dans la présente recension. Les possibilités de comparaison entre les différentes études ont également été 
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limitées. De même, les possibilités de généralisation ont été réduites quant aux résultats obtenus sur les 

pratiques associées au phénomène de la crise comportementale et même entre les contextes d’intervention 

pertinents. Cependant, l’étude approfondie des six grands thèmes découlant des articles scientifiques et des 

savoirs expérientiels a permis d’éclairer le phénomène de la crise comportementale chez la personne présentant 

une DI, et de dégager des recommandations de pratiques liées aux préoccupations des parties prenantes.   
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CHAPITRE 2 : PROPOSITION D’UN CADRE 

CONCEPTUEL DE LA CRISE EN DI ET TSA 
 

La synthèse de la documentation recensée a permis de formuler une proposition d’un modèle intégrateur de 

compréhension et d’intervention sur la crise chez les personnes présentant une DI. Le concept de crise possède 

de multiples facettes qu’il est important de connaître pour arriver à mieux appréhender le phénomène de la 

crise comportementale qui est la plus complexe et la plus souvent décrite dans le domaine de la DI (Baker, 

Craven, Albin et Wieseler, 2002). Celle-ci doit être considérée comme une crise d’ordre psychologique qui se 

définit par « une manifestation émotive soudaine et même violente ou par l’apparition brusque d’une période 

de grande tension ou de conflits interpersonnels » (Le Petit Robert 2009). 

 

Après examen des différentes définitions existantes, la définition suivante a été proposée par consensus avec 

divers spécialistes (voir la synthèse du troisième rapport): 

« 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 l’environnement. Selon l’opinion de l’entourage 

immédiat, cet épisode nécessiterait, des interventions exceptionnelles, à très court terme, telles 

que : 1) des mesures de contrôle ou de l’aide extérieure (ex. : intervenant de crise, 

ambulancier, policier); 2) un déplacement vers une ressource autre que le milieu de vie 

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

 

Cette définition de la crise comportementale en DI permet d’intégrer des aspects subjectifs (interprétation de la 

personne et de son environnement) et des aspects objectifs (apparition soudaine de troubles du comportement 

et recours à des moyens exceptionnels). 

 

Cette définition implique des interactions entre la personne DI et son entourage. Ce qui induit des 

interprétations possibles de la situation, particulièrement celles découlant du stress probable, ou encore celles 

liées aux manifestations comportementales qui peuvent amplifier leurs réactions et décisions quant aux moyens 

de résolution de crise. Cette définition considère aussi le contexte de survenue de la crise : en environnement 

social ou de service. Ce contexte détermine le niveau de tolérance aux troubles du comportement, le choix de 

la stratégie de résolution de crise, ainsi que le recours aux moyens plus ou moins exceptionnels.  En résumé, 

cette définition du phénomène de la crise comportementale repose sur les interactions entre les personnes 

impliquées dans la crise, ainsi que sur les aspects systémiques et écosystémiques issus des contextes et des 

environnements de survenue de la crise.   

 

En fait, 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 et col., 2006; 

Rosen, 2007).  

 

Ainsi, la personne en crise passe par diverses étapes (Séguin et col., 2006; Rosen, 2007) :  

 Étape 1 fragilisation : d’abord une phase d’équilibre suivie d’une phase de fragilisation ou de déséquilibre;  

 Étape 2 crise aiguë : la personne devenant plus vulnérable, elle est susceptible de passer à une phase de 

désorganisation majeure qui caractérise la phase aiguë de la crise;  
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 Étape 3 résolution de crise : c’est le processus dit « d’escalade » (LaVigna et Willis, 2005), la crise doit se 

résoudre. La personne et son entourage passeront à une phase de résolution de la crise accompagnée 

d’une réduction de la tension; 

 Étape 4 récupération : enfin, si tout se passe bien, la personne et son environnement évolueront vers une 

phase de récupération; 

 Étape 5 retour à l’équilibre. 

 

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. Selon Lupien 

(2010), c’est la réaction subjective à une situation stressante qui peut la déstabiliser et qui compromet ses 

capacités d’adaptation ou de fonctionnement à court terme. Ainsi, la phase de fragilisation chez une personne 

présentant une DI peut se manifester sous forme de nervosité, de confusion ou même de désintégration 

cognitive (Sovner, 1986). Sur le plan comportemental, la personne peut devenir plus rigide et même opposante 

(Rosen, 2007).  

 

Les situations de crise psychologique apparaissent généralement à la suite d’un événement stressant. Toutefois, 

l’événement et le stress lui-même ne suffiront pas à expliquer l’apparition d’une crise. La crise résulterait plutôt de 

l’interaction entre la survenue d’un événement stressant et l’évaluation qu’en fait une personne (Lupien, 2010). La 

crise apparaît alors comme un événement perçu comme une menace ou une difficulté insurmontable qui dépasse 

les ressources d’adaptation de la personne (Séguin et col., 2006; Tassé et col., 2006; Mitchell, 2007). 

 

Pour provoquer une phase de désorganisation majeure chez une personne, son environnement immédiat 

(entourage) doit aussi percevoir les comportements de celle-ci comme menaçants. Ainsi, il est possible de 

supposer que, pour générer une phase de crise aiguë, la perception de la gravité de la situation doit atteindre 

un seuil critique qui dépasse les capacités de l’entourage à y faire face. Les perceptions de la personne et celles 

de son entourage étant en interaction étroite, l’une ou l’autre peut faire basculer ce seuil de gravité dans un 

sens ou dans un autre, soit pour éviter la crise (désescalade de la phase de fragilisation vers le retour à 

l’équilibre), soit pour la pousser vers un niveau plus important de gravité (escalade vers la désorganisation 

majeure). Ce moment dure généralement très peu de temps, car cet épisode de désorganisation personnelle et 

interactionnelle génère énormément de tension et de stress, les parties en cause souhaitant de part et d’autre 

ramener ce stress à un niveau plus tolérable.  

 

Certains types de situations ou d’événements génèrent plus de stress que d’autres. Les identifier est important 

pour fournir aux personnes présentant une DI le soutien nécessaire pour les aider à y faire face et ainsi éviter la 

phase de crise. Plusieurs travaux ont démontré que les événements difficiles de la vie quotidienne comme 

indices de stress relatif permettent de prédire la présence de difficultés psychiques et même comportementales 

chez les personnes présentant une DI (Hubert-William et Aston, 2008; Tassé et col., 2006). Il y a aussi des causes 

de stress plus extrêmes telles que la maladie ou la douleur (Tassé et col., 2006; Bush, 2011) ou encore des 

traumatismes plus sévères tels que l’abus sexuel ou physique (Tomasulo et Razza, 2007; Harvey, 2012). 

 

Par ailleurs, il faut distinguer les causes plus immédiates des épisodes aigus de crise, des causes plus éloignées, 

nommées vulnérabilités dans la littérature plus récente (Ingram et Luxton, 2005). Il y aurait donc diverses 

vulnérabilités psychologiques chez la personne présentant une DI, mais il pourrait aussi y en avoir chez les 

personnes de son entourage. Même si ces vulnérabilités n’ont pas de lien direct avec la survenue de la crise, en 

se combinant aux autres causes, elles peuvent devenir déterminantes dans la probabilité de la crise 

comportementale.  
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À titre d’exemples de vulnérabilité chez la personne présentant une DI : la présence de difficultés de 

communication réceptive et expressive peut amener les personnes impliquées dans la crise à mésinterpréter la 

situation et à subir l’impuissance de contrôle de leur environnement (Bradshaw, 2011) et la présence de troubles 

de santé physique ou mentale (Gardner, 2002; Gardner, Dosen, Griffiths et King, 2006; Halls et Arshad, 2011). 

 

Pour illustrer les vulnérabilités dans l’entourage immédiat, nous pouvons citer les exemples suivants : 

 le manque de formation ou d’expérience du personnel dans l’intervention de crise (Allen, Hawkins et 

Cooper, 2006; Sturmey, 2009; Williams, 2010); 

 la rotation du personnel (Freeman et al., 2002); 

 les valeurs et croyances de l’environnement immédiat (Freeman et col., 2002);  

 les difficultés de gestion du stress (Singh, 2009). 

 

Selon la présente théorie explicative de la crise en DI, les causes d’apparition d’un épisode de crise seraient 

multiples. Elles pourraient être décrites comme des facteurs de vulnérabilités corrélés aux facteurs 

environnementaux et susceptibles de générer du stress (facteurs contextuels) générant des réponses inadaptées 

telles que des troubles du comportement (TC) de la part de la personne présentant une DI. Ainsi, les facteurs 

environnementaux présents immédiatement avant la désorganisation majeure de la personne sont des facteurs 

de risques importants car ils augmentent considérablement la probabilité d’une désorganisation 

comportementale majeure. Dans ce cas, ces stimuli sont considérés comme des stimuli contextuels 

déclencheurs de la phase aiguë de la crise.  

 

Des interventions préventives permettraient de réduire l’impact des causes environnementales et de retarder 

l’apparition des comportements problématiques plus graves, y compris les conséquences négatives pour la 

personne et son entourage. Selon LaVigna et Willis (2005), il existerait une série de processus de présentation 

ou de retrait de stimuli durant la phase de fragilisation qui pourrait augmenter ou diminuer la probabilité 

immédiate de l’escalade dans le processus de crise (mesure réactive de désescalade). Il existerait aussi des 

processus semblables pour résoudre à très court terme la crise. À titre d’exemple, un processus de résolution 

positive en présentant un stimulus ou un événement pour diminuer la probabilité immédiate de l’escalade de la 

crise et désamorcer le cycle de désorganisation comportementale (processus de désescalade).  

 

Par ailleurs, dans le cadre de l’intervention de crise, il est important de pouvoir identifier assez rapidement le type 

de crise chez la personne présentant une DI (Baker et coll., 2002; Séguin et coll., 2006). Selon le type de crise, 

l’intervention sera ciblée et adaptée selon chaque situation spécifique. En effet, il est nécessaire de comprendre le 

contexte personnel et environnemental de la crise, les principales causes, pour mieux identifier les soutiens requis 

adaptés au niveau d’urgence pour gérer cette crise (Baker et col., 2002).  

 

Le concept de typologie de crise fait donc référence à un processus clinique de prise de décision de la part d’un 

professionnel ou d’une équipe d’intervention. L’analyse de la situation de crise de la personne et de son 

environnement est primordiale pour décider du type d’intervention à prioriser. Cette analyse tient compte 

simultanément de plusieurs éléments :  

 le contexte d’apparition de la crise; 

 les causes de la crise : les déclencheurs ou causes immédiates/directes (causes proximales), et les causes 

indirectes/moins immédiates (causes distales); 
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 les événements stressants et les autres vulnérabilités chez la personne ou dans son environnement 

immédiat; 

 les interventions urgentes à réaliser à court et moyen terme.  

 

Selon la présente recension des écrits, six types de crises ont pu être identifiés : 

 Crise psychopathologique ou psychiatrique; 

 Crise médicale; 

 Crise psychosociale ou de développement; 

 Crise psychotraumatique ou traumatogène; 

 Crise délictueuse (ex. : lors d’une agression sexuelle); 

 Crise comportementale. 

 

En résumé, les personnes présentant une DI, manifestent surtout des crises comportementales, qui représentent 

le défi le plus important auquel sont confrontés les services et les intervenants (Baker et col., 2002; Tassé et col., 

2006). La difficulté étant de déterminer les causes spécifiques génératrices de chacune des manifestations 

comportementales, regroupées en six types de crises chez cette clientèle.  
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CHAPITRE 3 : LES FACTEURS DE RISQUE DE CRISE 

COMPORTEMENTALE  
 

Lors du processus de consultation, un des thèmes les plus importants identifié par les parties prenantes est 

associé aux facteurs de risque de crise comportementale. Ce thème représente bien le volet de prévention 

primaire et secondaire, d’ailleurs reconnu par plusieurs spécialistes dans le domaine (Baker et al., 2002; Tassé et 

al., 2006; Royal College of Psychiatrist; Bristish Psychological Society and Royal College of Speech and Language 

and Therapist, 2007).  

 

Compte tenu de l’importance de ce thème et du peu de documentation repérée initialement dans la recension 

des écrits, il a été décidé de réaliser une recension particulière sur ce thème. Des mots-clés très spécifiques tels 

que « risk factor » et « predict », ont été utilisés en supplément. La requête a été faite dans les trois bases de 

données habituelles sur les écrits scientifiques (PsycINFO, ERIC et MEDLINE). À partir de ces différents 

descripteurs, plus d’un millier d’articles scientifiques ont été retracés (n = 1 005). Après avoir analysé le contenu 

spécifique de ces articles et avoir appliqué les critères d’exclusion, une quarantaine d’articles scientifiques et de 

documents dans la littérature grise ont été retenus pour faire la synthèse des connaissances dans le domaine et 

générer des recommandations spécifiques sur cet aspect.  

 

Ce chapitre du deuxième rapport comporte cinq grandes sections :  

1. Elle introduit les concepts et facteurs pertinents à la notion de facteurs de risque; 

2. Elle réalise un tour d’horizon des connaissances actuelles sur ces facteurs en utilisant divers indicateurs 

retracés dans la documentation; 

3. Elle couvre l’état des connaissances sur les outils d’évaluation et de prédiction d’une crise comportementale 

en utilisant surtout comme indicateurs la prédiction de la violence à moyen et long terme ainsi que les 

risques de trouble grave du comportement (TGC) ou de crise comportementale. Cette section décrit aussi 

les outils d’évaluation des risques et des causes plus spécifiques durant la crise; 

4. Elle fait davantage le tour des consensus d’experts sur l’évaluation et la gestion des risques plus généraux 

chez la clientèle de personnes présentant une DI; 

5. Elle aborde toutes les recommandations découlant de cette recension en associant le niveau de qualité de 

preuve scientifique et expérientielle de ces différentes recommandations. 

 

Section 1 - Définissons d’abord les notions de risque et de facteur de risque. Dans une situation de crise 

comportementale, il y a plusieurs risques ou dangers possibles (dommages potentiels pour la personne ou son 

entourage). Ces risques dépendront, notamment, de l’état de désorganisation manifesté par la personne, donc 

du type de comportements ou de menaces que ces comportements font peser sur la personne ou son 

entourage. Par exemple, dans le domaine de la psychiatrie et de la psychologie, le danger ou risque le plus 

fréquemment étudié est le phénomène de la violence (Crocker, Côté, Braithwaite, 2012).  

 

Il faut prendre en considération non seulement les risques réels ou potentiels, mais aussi leur probabilité de 

survenance en tenant compte des variables associées aux risques ou aux dangers. Ces variables peuvent être 

considérées comme des facteurs de risques de crise. C’est cette probabilité que l’on tente d’estimer dans les 

évaluations prédictives de risques lors de situations de crise et que l’on désire gérer (McEvoy et McGuire, 2007; 

Initiatives pour les soins primaires en DI, 2012). Ainsi, une crise comportementale d’agression vis-à-vis d’autrui 

avec des risques de violence. Par ailleurs, les variables associées pourraient être la présence antérieure de 
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troubles psychiatriques ou d’antécédents de comportements violents vis-à-vis d’autrui. Ces variables associées 

deviennent autant de facteurs d’aggravation des risques de violence.  

 

Section 2 - Les indicateurs qui ont été utilisés dans la littérature scientifique pour étudier les situations de crises 

sont :  

 les demandes d’aide extérieure au milieu habituel de vie;  

 le recours à un centre de crise dans la communauté;  

 la référence d’urgence en psychiatrie;  

 la demande d’intervention des policiers. 

 

Un grand nombre de références à l’urgence psychiatrique ont été trouvées comme indicateur de situation de 

crise chez la clientèle présentant une DI. 

 

Selon une étude récente ontarienne (Lunsky, Lin, Balogh, Klein-Geltink, Dennie et Wilton, 2010), il y aurait un 

taux plus élevé de crises nécessitant une référence à l’urgence psychiatrique chez les personnes présentant une 

DI que dans la population en général. De plus, les utilisateurs fréquents (plus de cinq visites à l’urgence dans la 

période cible) chez les personnes présentant une DI sont de trois à quatre fois plus nombreux que les 

utilisateurs fréquents dans la population en général, qu’ils aient ou non un trouble psychiatrique. Cette étude a 

été réalisée auprès d’un très grand nombre de personnes et avec un contrôle statistique de très haute qualité 

(n = plus de 3 millions de personnes dans quatre échantillons différents). 

 

Une autre recherche du Dr Lunsky (Lunsky, Tint, Robinson, Khodaverdian et Jaskulski, 2011) a étudié le taux 

d’hospitalisation suite à la crise ainsi que le taux de récidive. Ceux-ci ont pu mettre en évidence que les raisons 

des consultations d’urgence sont en très grande majorité des troubles du comportement tels que des 

agressions physiques envers autrui (39 % des visites totales). De plus, les raisons d’hospitalisation suite à la 

consultation sont encore une fois associées en très grande majorité à la présence d’agressions physiques (43 % 

des hospitalisations totales).  

 

Une étude plus spécifique qui inclut des personnes ayant un TSA associé à leur DI, révèle que la majorité (54 %) 

des consultations d’urgence en psychiatrie chez ces personnes est liée à des épisodes d’agressions physiques 

ou verbales (Tint, Robinson et Lunsky, 2011). 

 

Lunsky et son équipe ont publié en 2012 des résultats relativement semblables, mais cette fois avec un 

échantillon plus important de personnes (n = 576) qui ont présenté un épisode de crise de type psychiatrique 

(Lunsky, Balogh et Cairney, 2012). Une analyse plus détaillée confirme à nouveau que le facteur historique le 

plus important est l’histoire de l’utilisation antérieure de l’urgence (Odd Ratio = 8,78). Plusieurs autres facteurs 

prédicteurs ont été identifiés, notamment le fait de ne pas avoir de médecin en première ligne dans la 

communauté (Odd Ratio = 3,20) ou de ne pas avoir de plan d’intervention de crise (Odd Ratio = 2,21). 

 

L’influence des événements difficiles sur la référence à l’urgence psychiatrique apparaît comme un autre facteur 

important. Une étude de Lunsky et Elsefari (2011) a démontré que les personnes ayant subi un événement 

difficile ou plus d’un événement, se sont révélées significativement plus nombreuses à être référées à l’urgence 

psychiatrique que celles qui n’en ont pas subi. L’écart entre ces deux groupes, en comparant celles qui ont vécu 

deux événements difficiles ou plus, se situe à 65 % des personnes référées à l’urgence par rapport à 36 % pour 

le groupe n’en ayant pas subi. Cette tendance se maintient pour trois événements ou plus (40,6 % vs 18,1 %).  
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Hubert-Williams et Hastings (2008) ont réalisé une recension narrative assez exhaustive de la documentation 

dans ce domaine. Leurs résultats tendent à confirmer une nette influence des événements difficiles de la vie sur 

les problèmes psychologiques de la personne et que ces événements jouent le rôle de facteur de risque de 

troubles du comportement. 

  

Par ailleurs, plusieurs études ont démontré que l’âge n’était pas un facteur significatif dans la prédiction des 

troubles du comportement et l’utilisation des ressources de services de crise communautaires (Davidson, 1999). 

 

L’étude de Lunsky et Elsefari (2011) a permis d’identifier les différents facteurs les plus importants, à savoir : 

 déménagement de domicile ou de résidence; 

 problèmes sérieux avec la famille, un ami ou un intervenant; 

 problèmes avec la police ou toute autre autorité; 

 période de perte d’emploi pendant un mois ou plus; 

 présence d’un traumatisme ou d’un abus récent; 

 problème d’alcool ou de drogue. 

 

Section 3 - Cette section porte sur les outils d’évaluation des risques de situation de crise, donc la capacité de 

prédire. Selon la présente recension des écrits, il n’existerait actuellement pas d’outils spécifiquement conçus et 

validés scientifiquement pour prédire les risques de crise comportementale dans le domaine de la DI. Toutefois, 

il existe de nombreux outils qui ont été conçus pour mesurer les variables connexes telle que la violence, et qui 

ont pu être utilisés avec succès auprès de ces personnes. Ces outils ont d’ailleurs fait l’objet d’études 

psychométriques fort intéressantes et de validité prédictive.  

 

À titre d’exemple, le Historical, Clinical and Risk Scheme 20 (HCR 20), Crocker et col. (2012); Boer, Frize, Pappas, 

Morrissey et Lindsay (2010); Boer et al. (2010) ont  réalisé une revue de la documentation scientifique sur 

l’utilisation du HCR 20 chez les personnes présentant une DI. Cette revue documentaire confirme que cet outil 

possède des qualités prédictives raisonnables pour être utilisé auprès de cette clientèle. Ces auteurs fournissent 

à cet effet des critères complémentaires et mieux adaptés pour chacun des items de l’instrument. Cet outil 

comporte essentiellement vingt items statiques et dynamiques répartis en trois catégories : 1) des facteurs 

historiques, 2) des items cliniques pouvant faire l’objet d’interventions et enfin, 3) des dispositions ou ressources 

mises en place pour réduire les situations de risques de violence chez ces personnes. Lindsay, Hastings et Beech 

(2011) ont relevé diverses recherches qui tendent à confirmer que de tels instruments parviennent à un niveau 

supérieur d’efficacité, c'est-à-dire à une meilleure prédiction chez les personnes présentant une DI que pour la 

population en général n’ayant pas de DI.  

 

La présente recension des écrits a permis d’identifier divers outils plus spécifiques de l’évaluation des risques de 

violence à très court terme, soit de 24 à 48 heures. Deux des instruments recensés ont été mis au point et 

validés auprès de personnes présentant une DI :   

1. le Dynamic Appraisal of Situational Aggression (DASA) qui a été élaboré pour évaluer le risque imminent 

d’un comportement violent dans un laps de temps assez court de quelques jours. Cet instrument 

comporte uniquement sept items tirés de divers autres outils considérés comme très efficaces pour prédire 

ce type de comportement dans leur milieu de vie habituel (Barry-Walsh, Daffer, Duncan et Ogloff, 2009). 

Celui-ci a été validé chez les patients hospitalisés présentant autant un trouble de santé mentale qu’une 

déficience intellectuelle. Il est particulièrement efficace pour prédire l’agressivité physique envers le 

personnel.  
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2. le Dynamic Risk Assessment and Management System (DRAMS), qui a été développé pour évaluer et gérer 

les risques de violence ou de troubles graves du comportement  (Lindsay, Murphy, Smith, Murphy, 

Edwards, Chittock, Grieve et Young, 2004; Steptoe, Lindsay, Murphy et Young, 2008). Cet outil est très 

différent du premier (DASA) dans la mesure où il est conçu pour être utilisé en collaboration avec la 

personne ayant une DI. Cette modalité est employée dans le but de faciliter la prise de décision 

collaborative sur les interventions requises et ainsi mieux gérer les risques à court terme. Steptoe et al. 

(2008) ont réalisé une étude auprès de 23 usagers résidant dans une unité psychiatrique à sécurité 

maximale. Cette étude a permis de raffiner l’instrument et d’en vérifier les principales caractéristiques 

psychométriques. La capacité prédictive de cet outil révèle un bon indice de prédiction. 

 

La recension a permis de repérer l’instrument de Stein (2005), le  Modified Sainsbury Tool qui concerne 

davantage les risques spécifiques associés à la manifestation de la crise.   

 

Section 4 - En 2007, un consensus d’experts de Grande-Bretagne (Royal College of Psychatrists, British 

Psychological Society and Royal College of Speech and Language Therapists, 2007), a formulé des 

recommandations sur l’évaluation et la gestion des risques pour les individus qui présentent des  TGC. Les 

interventions doivent :  

 être appropriées; 

 être systématiquement identifiées; 

 suivre un processus d’évaluation individualisé et documenté par écrit selon des critères précis; 

 faire l’objet de protocoles d’intervention de crise accompagné d’un support à remettre à l’entourage de la 

personne qui présente une DI (pour les critères détaillés, se reporter au rapport de recherche publié dans 

les Collections de l’Institut universitaire en DI et en TSA). 

 

Les consultations d’experts cliniciens sur l’évaluation et la gestion des risques font ressortir le besoin de 

méthodologies pour d’une part gérer les crises et les risques associés, d’autre part soutenir la prise de décision 

dans le processus complexe de ce type d’évaluation. 

 

Section 5 - Au terme du présent chapitre, neuf recommandations ont pu être formulées, reliées au niveau de 

qualité de la pratique :  

1. Évaluer les risques de crises comportementales, particulièrement celles pouvant comporter de la violence, 

chez l’ensemble de la clientèle inscrite dans un CRDITED afin d’identifier les usagers à haut risque. Cette 

démarche devrait être réalisée dans une perspective de prévention des situations de crise en priorisant 

adéquatement les services requis pour les personnes à plus haut risque (pratique prometteuse);  

a) Cette démarche devrait utiliser une méthodologie fondée sur le jugement clinique structurée (bonne 

pratique); 

b) Utiliser une méthodologie d’évaluation fondée sur le jugement clinique structuré (bonne pratique). 

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 et de mieux gérer les divers risques inhérents à ces 

manifestations. Ces plans devraient comporter des éléments d’intervention autant pour la personne 

(intervention proactive et réactive) que pour son entourage ainsi que pour l’organisation des services. Cette 

recommandation s’applique autant dans les CRDITED que dans les milieux hospitaliers (pratique 

émergente); 
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3. Documenter les risques de dommages à court et moyen terme, ainsi que les causes de cette crise, pour 

toute personne ayant une DI avec ou sans TSA, qui présente une première crise comportementale. Ceci 

devrait faciliter le développement d’un plan d’intervention de gestion de crise (pratique émergente); 

4. Développer, dans un premier temps, un consensus sur la définition d’une situation de crise en DI, avec ou 

sans TSA, ainsi que des modalités de mesures dans ce sens, pour l’organisation des services et du système 

de service. Dans un second temps, faire de cette mesure un indicateur global d’efficacité des programmes 

de prévention des épisodes de crise et d’intervention sur les vulnérabilités personnelles et celles de 

l’entourage des personnes présentant des TGC (recommandation stratégique); 

5. Inclure les facteurs de risque et de protection identifiés dans la présente recension de façon à rendre l’outil 

d’évaluation globale des risques de crise plus sensible et permettant de réaliser la recommandation 

générale 1 a) et b); 

6-7-8-9. Développer un outil québécois de prédiction efficace de la probabilité d’apparition de crises 

comportementales chez la clientèle, en incluant l’ensemble des variables qui ont été identifiées dans 

la présente recension. 
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CHAPITRE 4 : INTERVENTION AUPRÈS DES 

USAGERS À RISQUE DE PRÉSENTER DES CRISES 

COMPORTEMENTALES  
 

Le deuxième thème, par ordre d’importance, identifié par les parties prenantes est associé aux interventions 

spécifiques destinées aux usagers à risque de présenter des crises comportementales.  

 

Au niveau des écrits scientifiques retenus, une première sélection a permis d’identifier 57 écrits scientifiques 

pertinents pour la question des interventions auprès des usagers. Après une analyse plus raffinée et synthétique, 

seulement 18 d’entre eux ont été retenus en raison de leur représentativité et de leur haut niveau de données 

probantes. Pour compléter cette synthèse, sept documents de la littérature grise ont été choisis, essentiellement 

des guides de pratique au niveau de l’intervention en TGC qui incluent un volet d’intervention de crise 

permettant de couvrir l’ensemble des préoccupations des parties prenantes. Un constat en est ressorti : la 

documentation scientifique et les guides de pratique concordent passablement dans leurs recommandations. 

Cette synthèse reposait sur un postulat initial : si on intervenait de façon efficace auprès des troubles du 

comportement, particulièrement les plus graves, serait-il possible de diminuer considérablement la probabilité 

de crises comportementales chez la clientèle? 

 

La présente recension des écrits a mis en évidence une très grande documentation scientifique et expérientielle 

sur la valeur du modèle de soutien comportemental positif (Positive Behavioral Support : SCP). Selon Emerson 

(2001), depuis un bon nombre d’années, les approches comportementales pour diminuer les troubles de 

comportement chez les personnes présentant une DI ont acquis une efficacité largement démontrée. Toutefois, 

le plus grand défi de cette approche est son implantation de façon consistante et soutenue dans un milieu 

naturel d’intervention avec des intervenants en service régulier. En effet, plusieurs démonstrations de l’efficacité 

des approches comportementales l’ont été dans un contexte de recherche très contrôlé avec des intervenants 

spécialisés.  

 

Plusieurs travaux récents confirment la faisabilité et l’efficacité du modèle d’intervention SCP auprès des 

personnes ayant des TGC, et ce, dans divers milieux de pratique réguliers (McClean, Dench, Grey, Shanahan, 

Fitzsimons, Hendler et Corrigan, 2005; Crates et Spicer, 2012; LaVigna et Willis, 2012). Les plus importantes 

démonstrations de cette approche d’intervention ont été réalisées dans le cadre d’une formation accompagnée 

d’une supervision étroite d’un grand nombre d’intervenants. Ceux-ci devaient utiliser cette approche avec au 

moins un de leurs usagers respectifs. Dans plusieurs des expériences, les formateurs avaient à superviser 

d’autres intervenants sur le terrain pour implanter cette approche, et ce, sur plusieurs mois.  

 

La première équipe qui a réalisé ce genre de démonstration est celle du Dr. McClean (McClean et al., 2005). 

Ceux-ci ont supervisé 174 intervenants qui sont intervenus auprès de 132 usagers présentant une DI et 

manifestant des TGC. Après trois mois d’implantation du SPC multiélément, 81 % de l’échantillon des usagers 

avaient démontré une diminution de la fréquence du comportement cible de 30 à 70 % ou de plus de 70 %. 

Lors de la relance, ce pourcentage a augmenté à 90 %. D’autre part, les résultats ont fait ressortir des 

améliorations similaires entre les plans d’intervention des psychologues et ceux réalisés par d’autres 

intervenants. Ce résultat tendrait à confirmer l’efficacité du SCP utilisé par des intervenants directs dans des 

services réguliers. Ce type de résultat a pu être reproduit en Australie en 2012 par Crates et Spicer. De plus, 

LaVigna et Willis (2012) ont réalisé une recension d’écrits sur l’efficacité de leur modèle d’intervention à 

éléments multiples.  
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Le postulat du modèle SCP multiélément est que toute intervention en TGC devrait être évaluée sur 1) la 

pérennité, 2) la généralisation de ses effets (incluant la rapidité et l’ampleur de ses effets), 3) les effets 

secondaires générés et enfin, 4) la validité clinique et sociale. Selon ce modèle, un seul type d’intervention ne 

pourrait probablement pas être efficace pour atteindre l’ensemble des objectifs. Le plan d’intervention devrait 

donc inclure de façon organisée, le traitement d’éléments multiples pour atteindre des résultats cliniques de 

qualité et efficaces (LaVigna et Willis, 1992). Pour évaluer les changements positifs pour les TGC, l’approche de 

LaVigna et Willis comporte un minimum de quatre types d’interventions, soit : 1) des manipulations 

écologiques, 2) une programmation positive (enseignement d’habiletés), 3) un traitement direct des troubles du 

comportement (contrôle des antécédents et renforcement différentiel) et 4) des stratégies réactives de 

désescalade. 

 

Par ailleurs, une méta-analyse de Harvey, Boer, Meyer et Evans (2009) a synthétisé différentes études, publiées 

entre janvier 1998 et mai 2006, de 142 articles scientifiques comportant des résultats pour 376 usagers, portant 

sur les composantes associées à l’intervention comportementale. Cette méta-analyse confirme que toutes les 

stratégies comportementales mentionnées par LaVigna et Willis (1992) peuvent produire des résultats 

satisfaisants, particulièrement celles sur les antécédents, les conséquences et celles de développement de 

comportements alternatifs. Les stratégies comportementales deviennent plus efficaces lorsqu’elles sont 

conjuguées avec des changements dans le système de service. Les stratégies de développement des 

comportements alternatifs seraient les plus efficaces, celles axées sur les conséquences auraient les effets les 

plus modestes. En outre, les résultats démontrent qu’aucune stratégie utilisée seule ne serait pleinement 

efficace. Les stratégies combinées répondant aux besoins de la personne et de son entourage,  permettraient 

d’atteindre avec efficacité une véritable amélioration comportementale. Enfin, les approches de remplacements 

de comportements, associées à des approches fondées sur les antécédents (compréhension de la fonction du 

comportement), s’avèrent très prometteuses, particulièrement dans l’intervention sur l’automutilation et les 

comportements agressifs (Harvey, et al., 2009). 

 

La présente recension des écrits a fait ressortir un certain nombre d’interventions complémentaires sur le plan 

cognitivo-comportemental, reconnues pour une certaine efficacité dans la réduction des troubles du 

comportement. Galdin, Stipanicic et Robitaille (2011) ont réalisé une recension des études publiées de 2001 à 

2010 sur l’efficacité des programmes sur la gestion de la colère destinés aux personnes ayant une DI. Leurs 

travaux ont regroupé au total 12 études : 8 sur les approches cognitivo-comportementales ayant une 

composante de relaxation et 4 fondées sur l’approche axée davantage sur la pleine conscience (mindfulness). La 

quasi-totalité des études axées sur la relaxation démontrent une diminution significative des indices de mesure 

de la colère (pré/post) suite à la participation au programme de traitement ainsi qu’une amélioration de la 

capacité de gestion de celle-ci. Cependant, elle n’inclut pas nécessairement de mesure d’amélioration des TC 

comme indice d’efficacité du traitement. Les interventions axées davantage sur la pleine conscience incluent ce 

genre de mesure. Elle serait d’ailleurs très efficace à ce niveau. 

 

La présence d’un spécialiste en thérapie comportementale, ou en analyse appliquée, au sein de l’équipe 

d’intervention serait importante pour améliorer de façon significative l’efficacité d’un traitement multidisciplinaire 

pour les usagers présentant une DI et des TGC (Hassiotis, Robothan, Canagasabey, Roméo, Langridge, Blizar, 

Murad etKing, 2009). Ces chercheurs ont réalisé une étude expérimentale, avec groupe contrôle, dont les 63 

participants ont été attribués à l’un ou l’autre de ces groupes de façon aléatoire. Les analyses statistiques ont 

révélé que les TC ainsi que les indices de comorbidité ont diminué de façon significative dans le groupe 

expérimental par rapport au groupe contrôle. 
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La présente recension ne pouvait pas passer sous silence la question des traitements pharmacologiques sur les 

TGC. Un document de la littérature grise est venu clarifier une position canadienne quant à l’utilisation des 

psychotropes précisant l’efficacité de ceux-ci dans l’intervention en TGC. Selon Sullivan et coll. (2011), on ne 

devrait pas considérer les médicaments antipsychotiques comme des traitements systématiques acceptables des 

comportements problématiques chez les adultes présentant une DI. Ces auteurs ont appuyé leurs 

recommandations sur diverses études, mais en particulier une recension des travaux de Deb (Deb, Sohanpal, 

Soni, Lenôtre et Unwin, 2007). 

 

Afin de s’assurer de couvrir l’ensemble des données probantes dans le domaine de l’intervention auprès des 

usagers, sept guides de pratique ont été identifiés comme très pertinents pour cette question. Ces différents 

guides proviennent des États-Unis, du Canada, de la Grande-Bretagne, et de l’Australie. Ces guides 

recommandent tous de réaliser une évaluation fonctionnelle, multifactorielle et multidisciplinaire afin d’intervenir 

efficacement en TGC. De façon plus spécifique, six de ces guides recommandent l’utilisation du modèle de SCP 

pour intervenir efficacement sur les TGC, autant pour prévenir les crises comportementales que pour éviter leur 

récidive. Enfin, six guides sur sept présentent  les quatre différentes composantes du modèle de LaVigna et 

Willis (1992, 2012) comme interventions à privilégier évoquées plus haut, à savoir :  

 Des modifications à l’environnement de la personne pour améliorer sa qualité de vie et diminuer la 

probabilité de TC; 

 Le développement de nouvelles habiletés adaptatives pour améliorer le fonctionnement habituel de la 

personne, et surtout pour tenter de lui offrir une ou plusieurs habiletés pour remplacer ses TC (soit un 

équivalent fonctionnel ou une habileté associée telle que la relaxation); 

 Une intervention d’un traitement direct du TC telle que le contrôle des antécédents ou un processus de 

renforcement différentiel;  

 Des stratégies réactives de désescalade afin de réduire à très court terme l’escalade des TC vers une 

situation de crise comportementale. 

 

Plusieurs de ces guides soulignent la nécessité d’examiner la possibilité de troubles psychiatriques chez la 

clientèle présentant des TGC car plusieurs travaux ont montré que la prévalence de troubles de santé mentale 

chez ceux-ci est particulièrement élevée, soit 30 à 35 % (Sullivan et coll., 2011; Royal College of Psychiatris, 

British Psychological Society and Royal College of Speech and Language Therapist, 2007; Tassé et coll., 2006). 

 

Au terme de la recension des écrits sur les interventions pertinentes envers les usagers, cinq recommandations 

spécifiques ont été énoncées : 

1. Adopter les éléments du modèle d’intervention de SCP de LaVigna, Christian et Willis (2005) comme 

modèle privilégié d’intervention pour prévenir et résoudre les situations de crises comportementales. Cette 

approche d’intervention permet de réduire de façon efficace les TGC chez les personnes présentant une DI 

ou un TSA et, par conséquent, la probabilité de crises comportementales; 

2. Utiliser chacune des composantes du plan d’intervention fondées sur le SCP de LaVigna et al. (2005) 

comme étant efficaces, particulièrement si elles sont implantées de façon simultanée auprès de l’usager à 

risque de présenter des crises comportementales; 

3. Sélectionner les composantes du plan d’intervention d’un usager en fonction d’une évaluation fonctionnelle 

complète des variables de maintien de TGC de la personne et les insérer dans un plan individualisé 

d’intervention; 

4. Adopter de façon complémentaire diverses stratégies de type cognitivo-comportemental auprès des 

personnes afin de réduire leur TGC, soit : 



Les Collections de l’Institut universitaire en DI et TSA 

Synthèse du projet de rechercher sur l’intervention de crise  24 

auprès des personnes ayant une DI avec ou sans TSA 

 

 l’utilisation de stratégies de gestion de la colère fondées sur la relaxation; 

Ou 

 l’utilisation de stratégies de pleine conscience; 

Ou 

 des stratégies d’entraînement à la communication fonctionnelle. 

5. Recourir systématiquement à un spécialiste en analyse appliquée du comportement ou en thérapie 

cognitivo-comportementale dans l’équipe multidisciplinaire des personnes présentant une DI et à haut 

risque de présenter des crises comportementales. 
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CHAPITRE 5 : INTERVENTION RÉACTIVE ET DE 

CONTRÔLE AUPRÈS D’USAGERS PRÉSENTANT 

DES CRISES COMPORTEMENTALES  
 

Ce troisième thème identifié avec les parties prenantes, représente le volet d’interventions de crises, c’est-à-dire 

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

(l’escalade) ou la phase de désorganisation comportementale majeure. Ce chapitre a permis de retenir 38 

documents dont 26 articles scientifiques et 12 documents de la littérature grise.  

 

Avant d’aller plus loin,  il convient de définir les mesures réactives de désescalade et de contrôle. En effet, dans 

la littérature anglo-saxonne, certaines nuances importantes sont à considérer. Ainsi, dans le domaine de la DI et 

du TSA, les mesures réactives visent essentiellement à produire un effet à très court terme dans la situation 

d’escalade ou dans la phase de désorganisation majeure. Par conséquent, toute mesure réactive utilisée par 

l’entourage visant à résoudre la crise éventuelle ou appréhendée en intervenant durant l’escalade ou pendant la 

crise pour aider la personne à retrouver son calme, à très court terme, sera appelée « mesure réactive de 

désescalade ». 

 

Par ailleurs, sont appelées «mesures de contrôle », les moyens physiques (humains ou matériels) pour 

empêcher ou limiter la liberté de mouvements de la personne durant l’escalade ou durant la désorganisation 

comportementale majeure, afin de garantir sa sécurité ou celle d’autrui. Dans la documentation recensée en 

langue anglaise, l’expression « intervention physique » est fréquemment utilisée pour décrire ce type de 

mesures de contrôle indépendamment du fait que cette intervention soit suivie ou non par une période 

d’isolement. Lorsque les études précisent que l’intervention physique est suivie par une période de retrait 

(confiner la personne dans un lieu d’où elle ne peut sortir librement), ce sera mentionné explicitement par 

l’appellation « procédure d’isolement ». Il est important de rappeler ici que, dans la plupart de la documentation 

anglo-saxonne, la procédure d’isolement est très peu employée ou elle est citée dans la littérature comme 

mesure réactive de contrôle. 

 

Dans ce chapitre, la question de l’utilisation des mesures aversives (provoquant une aversion, une répulsion) dans 

le contexte d’intervention de crise sera aussi abordée. En effet, si les mesures de contrôle se définissent par leur 

fonction sur le comportement d’une personne, il faut reconnaître que ces mesures pourraient provoquer de 

l’aversion chez la personne et diminuer la probabilité de comportements problématiques, mais inversement 

pourraient aussi les augmenter. En effet, l’application d’une mesure de contrôle pourrait, dans certaines 

circonstances, jouer le rôle de renforcement positif et du coup augmenter la probabilité de ce comportement 

(Luiselli, 2012). D’où l’importance de discuter de l’utilisation thérapeutique des mesures de contrôle ou des 

méthodes dites aversives dans le cadre d’un plan d’intervention de crise.    

 

LaVigna et Willis (2005) ont constaté que peu de recherches se sont intéressées à l’évolution de la gravité des 

épisodes des TC dans le contexte d’une crise comportementale, particulièrement dans le domaine de la DI. En 

fait, peu ou pas de recherches ont étudié comment il est possible de changer la probabilité, à très court terme, 

des comportements problématiques qui sont dans une escalade plus ou moins grave. Par exemple, comment 

est-il possible de moduler les réactions comportementales d’une personne qui est en colère et qui s’apprête à 

faire une crise pouvant être dommageable pour autrui ou pour elle-même?  
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De ce constat, ils ont identifié une série de processus plutôt liés aux situations existantes et qui devraient faire 

l’objet d’études scientifiques. Par exemple, la présentation d’un stimulus ou d’un événement pourrait intervenir 

dans la diminution immédiate de la poursuite de l’escalade et même, diminuer la gravité des réactions 

problématiques. Comparativement au processus de renforcement ou d’extinction des réponses dans un 

processus d’apprentissage classique, ils déduisent toute une série de processus d’escalade ou de désescalade 

possibles (LaVigna et Willis, 2005). Diverses procédures ont été ciblées et proposées pour favoriser la 

désescalade ou la résolution positive, tels que la capitulation stratégique, le changement de stimuli ou le 

contrôle des instructions. 

 

Plusieurs de ces stratégies peuvent paraître contre-intuitives car elles pourraient accidentellement renforcer le 

TC de la personne. Toutefois, il faut bien comprendre que ces stratégies doivent être conçues dans un plan 

global d’intervention visant l’apprentissage par la personne des moyens alternatifs. Les objectifs étant d’une 

part, que la personne apprenne à mieux contrôler son environnement et, d’autre part, de lui donner accès à ces 

mêmes sources de stimulation, mais à d’autres moments. En utilisant ce type de stratégies réactives de 

désescalade, il serait possible de réduire considérablement la nécessité de recourir à des mesures de contrôle 

tout en améliorant de façon stratégique la qualité de vie de la personne et l’accès à des activités qui la stimulent 

de manière positive (LaVigna et Willis, 2002; Russell, 2011).  

 

Malheureusement, dans la documentation scientifique, il existe peu de démonstrations avec un niveau élevé de 

preuves de l’efficacité de ces diverses stratégies de désescalade. Toutefois, des études de cas relativement bien 

contrôlées ont démontré l’efficacité possible de ces diverses stratégies. Citons, les études de Horner, Day et Day 

(1997). Ces auteurs ont démontré, à l’intérieur d’une série d’études de cas (n = 3) avec contrôle expérimental de 

type ABAB, l’effet de l’utilisation de routines neutralisantes. Ces routines comportent des stimuli capables de 

réduire la valeur renforçatrice associée à certains comportements problématiques. Par exemple, suite à un 

événement frustrant, le fait d’amener un jeune à faire l’activité de son choix, qui est relaxante, a permis à cette 

personne de tolérer plus facilement cette frustration et de ne pas émettre de comportements d’agression ou 

d’automutilation.  

 

LaVigna et Willis (2002) ont proposé une stratégie réactive de désescalade, fort intéressante, qui peut remplir 

cette même fonction. Celle-ci consiste à fournir à la personne un programme de renforcement positif sans 

condition et déterminé dans le temps. Ce type de programme est appelé « Programme de renforcement 

inconditionnel à ratio fixe ». Celui-ci est utile pour réduire considérablement les effets de renforcement positif 

associés aux TC. À titre d’exemple, supposons qu’une personne émet des comportements problématiques pour 

obtenir de l’attention. Si l’intervention consiste à lui donner de l’attention de son entourage de façon plus 

intense tout au long de la journée, la valeur de renforcement de ses comportements problématiques visant 

l’obtention d’attention sera ainsi considérablement diminuée. En plus, il sera possible que d’autres 

comportements plus appropriés et alternatifs puissent être renforcés dans ce contexte. 

 

Certains auteurs dont McClean et Grey (2007), identifient les techniques d’intervention physique les moins 

intrusives et qui peuvent être considérées comme des mesures réactives de désescalade sans devenir des 

mesures de contrôle. Ce sont des techniques d’interposition et de dégagement. Dans le cas de l’automutilation, 

la personne qui tente de se frapper peut en être empêchée, non pas en l’immobilisant, mais en interposant un 

geste ou un objet. Par exemple, si la personne veut se frapper la tête, il est possible pour l’intervenant de 

diminuer l’impact en utilisant un objet comme un coussin entre le bras de la personne et sa tête. Ceci permet 

d’arrêter momentanément la chaîne comportementale et de poursuivre l’intervention d’autres techniques de 

diversion ou de redirection. Allen et Tynan (2000) ont pu démontrer que l’enseignement de ces différentes 

mesures réactives de désescalade pouvait être fructueux pour augmenter la confiance et les connaissances du 

personnel afin de pouvoir intervenir efficacement face à des comportements agressifs chez la clientèle. 
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À propos des mesures de contrôle, plusieurs chercheurs ont mentionné la difficulté à établir précisément leur 

taux d’utilisation chez les personnes présentant une DI. (McGill, Murphy et Kelly-Pike, 2009; Webber, McVilly et 

Chan, 2011; Menon, Baburaj et Bernard, 2012). Plusieurs facteurs seraient en cause : le manque de consensus 

sur la définition des mesures de contrôle, la variété d’échantillonnage utilisée et les différentes méthodes de 

cueillette de données employées. Emerson (2002) a estimé les taux proportionnels suivants pour le Royaume-

Uni en termes d’utilisation de mesures de contention physique ou d’intervention physique de contrôle pour la 

clientèle DI manifestant des TC : de la moitié jusqu’aux deux-tiers des enfants, entre le quart et la moitié des 

adultes. 

 

Plus récemment, toujours au Royaume-Uni, Allen, Lowe, Brophy et Moore (2009) ont réalisé une étude plus 

poussée. Pour un échantillon de 900 usagers recevant des services dédiés spécifiques, 36 % avaient été soumis 

à une mesure de contention et 22 % à une mesure d’isolement. Leur étude a identifié les situations des usagers 

pour lesquels ces mesures étaient le plus fréquemment utilisées : 1) personnes détenues par un ordre de la 

cour, 2) lors des TC les plus graves et ceux avec comportements destructeurs, 3) lors de placements hors du 

territoire d’appartenance, 4) lors de plans d’intervention comportementale pour TC spécifiques, et 5) lors 

d’interventions avec un niveau de fonctionnement adaptatif plus faible. 

 

Depuis quelques années, même si l’utilisation de mesures de contrôle chez les personnes présentant une DI et 

des TC a globalement baissé, celles-ci sont encore utilisées dans la plupart des pays (Allen et coll., 2009; 

Williams, 2010; Menon et coll., 2012). Il serait d’ailleurs intéressant d’étudier plus précisément si elles sont 

appliquées avec discernement, selon quelles politiques, et en préciser les bénéfices et inconvénients pour la 

personne. 

 

Par exemple, la contention peut se faire par un contrôle physique de la part d’un humain ou à l’aide de 

contentions mécaniques (ex. : courroie, bracelet). Une mesure de contrôle peut être planifiée et inscrite dans le 

plan d’intervention de l’usager. Cette mesure pourrait aussi être utilisée dans un contexte d’urgence, donc de 

façon non planifiée. Elle peut s’utiliser de façon continue (non contingente) ou de façon contingente 

généralement pour de courtes périodes. Leur utilisation en continu sur plusieurs heures vise généralement à 

prévenir des comportements très dangereux tels que de l’automutilation aux yeux ou des morsures (Williams, 

2010). 

 

Ainsi, il est reconnu qu’une mesure de contrôle utilisée dans une situation d’urgence représente un plus grand 

risque de blessures pour la personne et pour les intervenants qu’une mesure planifiée (Williams, 2010; Luisselli, 

2012). Certains paramètres d’utilisation de la contention physique, tels que le contrôle physique face contre 

terre, ou leur utilisation inappropriée, seraient plus dangereux et augmenteraient le risque de mort de l’usager 

(Ryan et Peterson, 2012). Les méthodes les plus risquées, celles qui sont plus sécuritaires ainsi que les contextes 

d’utilisation adéquats de ces différentes mesures de contrôle devraient donc être explicitées. 

 

Quelques études qualitatives ont étudié les impacts des mesures de contrôle sur les usagers en étudiant la 

description des réactions émotionnelles et l’impact psychologique causé chez la personne (Hawkins, Allen et 

Jenkins, 2005; Lunsky, Gracey et Gelfand, 2008; Lunsky et Gracey, 2009). Les résultats démontrent de la colère 

exprimée par ces personnes, de la tristesse et même de la détresse psychologique pouvant se rapprocher d’une 

expérience traumatique. La très grande majorité des usagers interviewés ne semblait pas comprendre la cause 

de sa contention (Hawkins et al., 2005). D’autres auteurs ont évoqué le risque de syndrome post-traumatique 

chez les usagers soumis à ce type de mesures de contrôle  (Lunsky et Gracey, 2009; Harvey , 2012). 
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Selon Luisselli (2012), même si la contention physique peut avoir des effets négatifs importants, leur utilisation est 

parfois requise chez les personnes présentant une DI, en particulier, chez celles qui présentent de l’automutilation 

sévère et, des agressions physiques envers autrui ou à l’environnement (comportements destructeurs). La 

contention physique est alors utilisée de façon stratégique, dans un plan global de soutien comportemental et 

dans un but thérapeutique. Selon lui, la contention physique planifiée doit être réservée aux comportements à 

risques très sérieux, avec un effet thérapeutique pour réduire la fréquence du comportement cible sur une 

période de temps significative, voire une disparition du comportement. En outre, il a précisé les conditions 

efficaces d’utilisation visant le retrait progressif de la contention, de façon non contingente au comportement. 

Autre condition essentielle : le personnel devant appliquer ces mesures doit être formé et supervisé de façon 

adéquate et selon des stratégies exemplaires, telles que la formation fondée sur les compétences ainsi que la 

supervision garantissant l’intégrité des interventions prescrites dans le plan global de soutien comportemental 

(Luisselli, 2012). 

 

Dans la même veine, l’Association internationale pour l’analyse comportementale a fait des propositions 

semblables sur les conditions d’utilisation appropriée des mesures de contention ou d’isolement, notamment 

pour des procédures de courte durée : de 30 à 60 secondes ou d’au maximum quelques minutes (5 à 15 

minutes par exemple pour l’isolement) (Vollmer, Hagopian, Bailey, Dorsey, Hanley, Lennox, Riordan et Spreat 

,2011; Association of professional Behavior Analysts : APBA, 2010).  

 

Comme les mesures de contention et d’isolement continuent d’être utilisées comme mesures exceptionnelles ou 

encore trop souvent de façon régulière, plusieurs travaux ont été réalisés pour tenter d’en réduire l’utilisation ou 

même de les éliminer (McVilly, 2009; Williams, 2010). Williams (2010) a effectué une recension de la 

documentation publiée entre 1999 et 2009. Celui-ci a pu identifier cinq grandes approches d’intervention pour 

réduire ou éliminer le recours à des mesures de contention, 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 de contingence pour l’arrêt de la période de contention,  

 le traitement comportemental efficace. 

 

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. 

 

Dans ce chapitre, la présente recension a permis une analyse détaillée des recommandations issues de dix 

guides de pratique pour faire ressortir quatre recommandations relativement consensuelles sur l’utilisation des 

mesures réactives de désescalade et sur les mesures de contrôle : 

1. Les politiques et la réglementation des établissements devraient fournir une définition très claire des 

mesures réactives de désescalade ou des mesures de contrôle applicables et celles contre-indiquées. De 

plus, les paramètres d’application de ces mesures devraient être clairement spécifiés (pratique émergente). 

2. Une formation sur mesure offerte et un soutien professionnel régulier aux intervenants comportant les 

éléments suivants :  

a) Comment développer et implanter un plan global de soutien comportemental de type SCP incluant un 

plan de mesures de crise composé essentiellement de mesures réactives de désescalade (bonne 

pratique). 
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b) Une supervision intensive au début de ces plans et une intervention de soutien spécifique après 

chacune des crises comportementales ayant nécessité de l’aide extérieure ou l’utilisation de mesures 

exceptionnelles de contrôle ayant amené une situation de crise (pratique émergente). 

3. Un nombre limité d’intervenants (incluant ceux œuvrant dans d’autres milieux d’intervention tels qu’une 

famille, l’école, etc.) autorisé à utiliser des mesures de contrôle (contention physique, humaine, mécanique 

ou d’isolement). Ces personnes devraient recevoir une formation complète adaptée sur le développement 

de plans de SCP incluant les plans de crises adaptés à leur environnement d’intervention. De plus, 

l’utilisation des mesures de contrôle dans ce contexte devrait être autorisée et supervisée par une équipe 

multidisciplinaire comportant au moins un spécialiste en thérapie cognitivo-comportementale faisant partie 

d’un ordre professionnel. 

4. Chaque milieu d’hébergement ou d’adaptation/réadaptation devrait développer un plan global 

d’intervention d’urgence pour leur clientèle pour faire face à des crises comportementales : 

a) Ce plan devrait préciser à quel niveau l’utilisation des mesures intrusives dans ce milieu peut aller sans 

utiliser de mesures de contrôle. Ceci permettrait de préciser très clairement des limites et des options 

dans le recours à des interventions de désescalade et restrictives (retrait de la situation sans isolement) 

et de préciser également à quel moment on devrait faire appel à de l’aide extérieure (pratique 

émergente). 

b) En cas de manifestation de crise comportementale, l’usager concerné devrait faire l’objet d’une 

révision de son plan d’intervention pour y inclure un plan global de soutien comportemental ainsi 

qu’un plan d’intervention de crise plus serré et élaboré par une équipe spécialisée en TGC. Le cas 

échéant, le personnel de ce milieu pourrait nécessiter une formation sur mesure pour pouvoir 

implanter efficacement ces plans d’intervention (pratique émergente). 
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CHAPITRE 6 : INTERVENTION AUPRÈS DE 

L’ENTOURAGE DE LA PERSONNE À RISQUE DE 

PRÉSENTER DES CRISES COMPORTEMENTALES  
 

Le cinquième thème dans la présente recension concerne les interventions auprès de l’entourage de la 

personne à risque de présenter des crises comportementales. Ce thème regroupe toutes les interventions 

spécifiques aux programmes qui peuvent être offertes directement à l’entourage de la personne présentant une 

DI ou un TSA.  

 

Dans le cadre de la présente recension, nous avons pu identifier près d’une centaine d’articles scientifiques dans 

les trois bases de données utilisées sur ce thème (n = 87), et ce, avec nos différents descripteurs de base ainsi 

que d’autres plus spécifiques à ce chapitre. Pour rédiger le présent chapitre, qui se divise en six sections, au 29 

documents ont été retenus, dont 23 articles scientifiques et 6 documents de la littérature grise. Ces derniers 

sont des guides de pratique ou des documents de formation en TGC ou sur l’intervention de crise.  

 

La première section présente les études sur l’efficacité de la formation et les modalités de soutien à utiliser pour 

faciliter l’implantation du modèle de SCP. Dans un second temps, diverses variables importantes dans 

l’implantation du SCP sont identifiées et discutées. Les travaux les plus significatifs sur les variables associées aux 

intervenants sont ensuite exposés car ces variables peuvent jouer un rôle important dans l’intervention auprès 

de ces personnes. Puis, les effets de la formation des intervenants sur la pleine conscience sont abordés en ligne 

avec la pertinence et leurs impacts en TGC. Les perceptions et les besoins spécifiques des intervenants en milieu 

psychiatrique sont ensuite décrits et discutés. Enfin, les interventions les plus pertinentes auprès de la famille 

d’un enfant qui manifeste des TGC sont exposées. Le chapitre se termine avec la présentation de trois grandes 

recommandations sur les interventions auprès de l’entourage. 

 

Les stratégies efficaces de formation et d’implantation du SCP 

Au moins deux équipes de praticiens chercheurs ont utilisé des stratégies de formation et d’implantation de ce 

modèle d’intervention qui se sont révélées particulièrement efficaces (McClean et autres, 2005; Crates et Spicer, 

2012). Ces deux groupes de chercheurs ont joint au total 232 intervenants qui ont sélectionné un de leurs 

usagers auprès desquels ils ont eu à intervenir avec la nouvelle approche. Les TC de ceux-ci ont été évalués 

avant et après la formation pour pouvoir en établir le taux d’efficacité. 

 

La formation offerte par McClean et al. (2005) met l’accent sur une approche centrée sur la personne pour 

réduire les TGC chez les personnes présentant une DI, avec l’évaluation exhaustive de ses besoins et 

l’élaboration d’un plan de SCP ainsi que sur la mesure de l’implantation et le suivi du plan. Cette étude 

longitudinale sur une période de sept ans, a permis d’évaluer l’efficacité de leur modèle de formation et de 

supervision. Les différents intervenants devaient appliquer les connaissances apprises auprès d’un de leurs 

usagers et les résultats globaux obtenus auprès des 226 usagers, ont été analysés. La deuxième phase de la 

formation comportait une période d’application pratique supervisée du modèle d’intervention à implanter, mais 

sur une plus longue période à savoir une rencontre d’une journée par mois, pendant 9 mois. Afin d’évaluer 

l’efficacité de leur formation, McClean et al. (2005) ont comparé les données de fréquence des TC chez les 

usagers, avant et après la formation. Les résultats ont montré un effet très positif après les trois premiers mois 

qui ont suivi la formation ainsi qu’à la période de relance, en moyenne 22 mois après le début de la formation. 

Le premier semestre après le début de la formation, 81 % des usagers manifestaient une amélioration 

substantielle (plus de 70 % d’amélioration par rapport à leur taux de base) ou modérée (30 à 70 % 
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d’amélioration par rapport à leur taux de base). Lors de la relance, le pourcentage d’amélioration substantielle 

chez ces usagers est passé de 32 % à 77 % pour l’ensemble de l’échantillon. 

 

Le modèle de formation mis en œuvre par Crates et Spicer (2012), est semblable mais sur un plus petit groupe 

d’usagers. Les données analysées concernent 32 usagers (âgés de 9 à 56 ans) et les différences de fréquence ont 

été calculées entre leur taux de base et après 3 mois d’intervention. Un taux moyen de 49,6 % d’amélioration est 

ressorti, étant hautement significatif. Ce taux est légèrement plus faible que dans la recherche de MClean et 

collab. (2005), car deux usagers de ce groupe ont manifesté une détérioration comportementale très importante, 

d’où une diminution de la moyenne d’amélioration observée. Crates et Spicer (2012) mentionnent qu’une grande 

partie de cet échantillon présentait des TGC très importants et qu’une amélioration d’approximativement 50 % 

représentait un très grand bénéfice au plan clinique.  

 

Ces deux formations représentent bien l’importance de la supervision en situation réelle auprès des intervenants 

pour s’assurer de l’intégration des acquisitions de connaissances et du feedback sur l’implantation effective des 

stratégies enseignées (Baker, Craven, Albin, Wieseler, 2002; Grey, Hastings et McClean, 2007). Fixsen, Naoom, 

Blase, Friedman et Wallace (2005) ont d’ailleurs confirmé l’importance de ces deux éléments dans leur recension 

des données probantes sur l’implantation de pratiques exemplaires. Celle-ci ne retenait que des études utilisant 

un schème expérimental de recherche. Selon eux, ces deux conditions seraient essentielles pour réaliser un 

changement de pratique réel dans n’importe quel domaine d’intervention.  

 

Selon Grey et al. (2007), il existerait plusieurs obstacles importants à l’application effective des interventions 

comportementales efficaces à prendre en considération pour mettre en œuvre une stratégie de changement de 

pratique auprès des personnes manifestant des TGC. Il s’agit de 1) l’absence d’éthique organisationnelle appuyant 

l’implantation du modèle SCP, 2) l’absence de système de gestion de la performance, 3) la pauvreté de la 

formation axée sur les compétences, 4) les perceptions négatives du personnel concernant les stratégies 

d’intervention comportementale, 5) la faible compréhension de ce type d’intervention et enfin, 6) la disparité entre 

le système de croyances individuelles et les explications comportementales des causes des TGC. Pour répondre à 

cette préoccupation, divers guides de pratique incluent dans la formation des stratégies d’acquisition de 

connaissances ou de développement d’habiletés, ainsi que des stratégies de changement de valeurs qui sont tout 

aussi importantes (Wooderson, 2010). Pour faire face aux difficultés liées à la performance, LaVigna et autres 

(1994) ont mis au point un système pour évaluer la fidélité et la qualité de l’implantation de standards 

d’intervention préétablis. Ce système peut être utilisé de façon individualisée pour un usager, comme dans les 

travaux de Crates et Spicer (2012) ou pour une unité complète d’intervention (LaVigna et al., 1994). La gestion 

participative est d’ailleurs au cœur de cette démarche et est associée depuis longtemps à des améliorations par la 

performance du personnel, y compris dans le domaine de la DI (Grey et al., 2007). 

 

Pour ce qui relève de la perception du personnel concernant les interventions comportementales, tous les auteurs 

suivants s’entendent sur la nécessité de vérifier la validité sociale des interventions proposées (LaVigna et Willis, 

1992; Crates et Spicer, 2012; McClean et Grey, 2012). Les résultats démontrent qu’il s’agit du meilleur élément de 

prédiction pour l’amélioration comportementale des usagers lorsque les intervenants avaient été formés à 

l’intervention SCP. Ceci confirme l’importance de la désirabilité sociale des interventions proposées dans un 

modèle d’intervention de ce type. Par ailleurs, les croyances, le stress ainsi que diverses tendances personnelles 

pourraient susciter, chez le personnel et l’entourage, des émotions négatives face aux TC des personnes 

présentant une DI. Ces variables pourraient influencer de façon négative leurs réactions et leurs capacités 

d’intervenir efficacement (Grey, McClean, Barnes-Homes, 2002). Plusieurs études ont d’ailleurs démontré  que des 

sentiments dépressifs ou de colère étaient corrélés avec l’usage de contention physique et une attitude 

d’évitement de l’usager (Bailey, Hare, Hatton et Lim, 2006; Lambrechts et collab., 2009; Cudré-Mauroux, 2010).  
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Pour leur part, Willems, Embregts, Stams et Moonen (2010) ont validé un instrument pour mesurer le 

comportement intra et interpersonnel des intervenants en rapport avec les TC des usagers. Ces travaux ont 

permis notamment de démontrer que, plus les intervenants ont un nombre élevé d’années d’expérience, plus ils 

se perçoivent comme ayant des comportements interpersonnels amicaux envers les usagers ayant des TC. 

Parallèlement, plus ils ont un niveau d’éducation faible, plus ils se perçoivent comme ayant des comportements 

interpersonnels hostiles. Les intervenants qui expriment plus d’émotions critiques envers leurs usagers se 

révèlent plus hostiles et manifesteraient moins de comportements amicaux interpersonnels. Ceux qui sont 

hostiles ont tendance à démontrer un contrôle plus serré envers les usagers. Par rapport aux tendances 

interpersonnelles, les résultats au questionnaire révèlent une forte corrélation entre les tendances à la pensée 

proactive et à l’autoévaluation, deux composantes importantes dans l’intelligence émotionnelle (Willems et al., 

2010). Compte tenu de leurs résultats, Willems et al., (2010) recommandent davantage de supervision auprès 

des intervenants auplan de leurs tendances intrapersonnelles, puisque celles-ci auraient des impacts sur les 

tendances interpersonnelles avec les usagers présentant des TGC. Ils recommandent aussi d’intégrer l’utilisation 

de diverses stratégies cognitivo-comportementales dans la formation des intervenants ainsi que des 

entraînements à l’intelligence émotionnelle. Cette dernière recommandations viserait à réduire l’expression 

d’émotions critiques et les tendances hostiles envers les usagers présentant des TC en stimulant des tendances 

à la pensée proactive et à l’autoévaluation (Willems et al., 2010).  

 

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 aux comportements d’agressions et 

d’incidents liés (Singh, Lancioni, Winton, Curtis, Whaler, Sabaawi, Singh et McAleany, 2006a; Singh, Lancioni, 

Winton, Singh et Adkins, 2009). Singh et al. (2006) ont recruté et formé plusieurs intervenants de trois résidences 

de groupe pour personnes ayant une DI et manifestant des TC. Ils ont d’abord suivi une formation intensive de 

cinq jours sur l’intervention comportementale fondée sur l’analyse du comportement appliquée, suivie 

ultérieurement d’une formation de cinq autres jours sur la pleine conscience. Diverses mesures ont été prises 

avant, pendant et après ces diverses formations afin d’en mesurer les effets sur la clientèle et les divers impacts sur 

au moins 90 semaines. Ils ont utilisé un schème de recherche quasi-expérimental avec des taux de base multiples 

et des mesures répétées auprès de 18 usagers. Les mesures réalisées pendant et après la formation en analyse du 

comportement appliqué n’ont dégagé que des améliorations peu significatives sur le plan clinique. Or, après la 

formation sur la pleine conscience, les mesures ont montré une diminution consistante et substantielle des 

comportements agressifs et du nombre de mesures de contrôle utilisées par le personnel.  

 

Singh et al. (2009) ont renouvelé l’expérience avec une formation de pleine conscience organisée en sessions de 

deux heures réparties sur douze semaines. Un nombre identique d’intervenants et d’usagers (n = 23) ont 

participé à l’expérimentation, avec des taux de base et des mesures opérées pendant la pratique sur une durée 

de 24 à 26 semaines. Les données comparatives avant et après la formation, ont révélé à nouveau une 

diminution croissante et substantielle d’une part de l’utilisation de mesures de contrôle et d’autre part des 

manifestations de TC chez les usagers. L’ensemble de ces résultats confirme que la formation à la pleine 

conscience permet aux intervenants d’interagir avec plus de calme, de souplesse, d’attention et de respect 

envers les personnes présentant une DI et des TGC.  

 

Pour mieux comprendre la situation du personnel œuvrant dans le milieu psychiatrique, Lunsky, Gracey et Gelfand 

(2008) ont questionné ces professionnels sur leurs préoccupations en intervention de crise. Une étude qualitative a 

documenté les préoccupations de plusieurs équipes multidisciplinaires dans six hôpitaux au Canada, au travers de 

discussions de groupe avec quarante-quatre intervenants des services d’urgence, psychiatres, infirmières et 

assistants sociaux. L’analyse de ces discussions a révélé un manque important de connaissances des intervenants 

en gestion de crise par les personnes présentant une DI. Ceci aurait contribué directement à l’escalade 

comportementale de ces usagers et à l’apparition de crises comportementales importantes dans les services 
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d’urgence. Selon Lunsky et al. (2008), le système de soins deviendrait plus efficace dans sa réponse aux besoins 

psychiatriques si le personnel soignant ainsi que les proches des usagers bénéficiaient de soutien adéquats, de 

formations et de guides de pratique.  

 

Par ailleurs, Bradley (2002) recommande un guide de pratique leur étant destiné, avec des stratégies spécifiques 

aux interventions de crise auprès d’une personne présentant une DI en urgence psychiatrique. En tenant 

compte au préalable une évaluation rapide du degré de fonctionnement de la personne, sa façon de 

communiquer et du traitement des problèmes de santé physique sous-jacents, ces professionnels auraient 

moins recours aux interventions physiques excessives ainsi qu’à la médication pour contrôler les TC. En outre, 

les professionnels doivent éviter de changer rapidement la médication déjà prescrite, sauf si celle-ci est à 

l’origine de la détérioration des comportements (Bradley, 2002).  

 

Plusieurs études ont fait ressortir différents problèmes et perceptions négatives des parents ayant un enfant 

manifestant des TC au regard des services reçus : 1) une insuffisance de services spécialisés en TC, 2) le manque 

d’expertise des professionnels et des milieux, 3) des recommandations de stratégies inefficaces, et enfin 4) leurs 

enfants ont été trop souvent exclus des services scolaires ou de répit à cause de leurs TC (McGill, 

Papachristoforou et Cooper, 2005; Wodehouse et McGill, 2009). Ces derniers mentionnent aussi que les 

formations sur le SCP devraient être offertes aux parents dont les enfants présentent des TGC, mais plutôt dans 

une approche de collaboration et de partenariat.  

 

L’étude de Durand, Hieneman, Clarke, Wang & Rinaldi (2013) tendrait  à confirmer que les 35 parents 

sélectionnés présentaient un indice significatif de pessimisme sur les facultés futures de leur enfant à devenir 

autonome. Deux groupes de parents ont été formés. Le premier groupe (n = 17) a reçu seulement une 

formation de 8 sessions hebdomadaires de 90 minutes sur les stratégies d’évaluation et d’intervention de 

soutien comportemental positif. Le deuxième groupe (n = 18) a eu la même formation à laquelle ont été 

ajoutées 8 sessions de 90 minutes d’entraînement à l’optimisme (auto-observation, restructuration cognitive, 

auto-instruction). Les résultats pour le deuxième groupe font ressortir des TC qui sont passés du stade sérieux à 

légers. Une amélioration comportementale significative (55,5 %) a été constatée pour le deuxième groupe 

contre 29,4 % pour le premier groupe. Le programme SCP se révèle donc efficace surtout s’il est jumelé à un 

programme de type cognitivo-comportemental axé sur l’apprentissage à l’optimisme (Durand et al., 2013).  

 

Singh et collab. (2006b) ont analysé l’efficacité de sessions de méditation, d’entraînement à la pleine conscience 

et de résolution de problèmes auprès de parents d’enfants autistes de 4 à 6 ans qui présentaient des TGC. Des 

études de cas contrôlées ont permis à Singh et al. (2006b) de démontrer une diminution très importante des 

TGC chez les trois enfants, avec une diminution moyenne de 10 % dans les TGC par rapport au taux de base 

lors de la période d’entraînement. Puis, une diminution encore plus importante a eu lieu durant la période 

prolongée de la pratique, à savoir 81 % en moyenne de diminution pour des TGC pour les trois enfants. Selon 

Singh et al. (2006b), plutôt que d’enseigner des stratégies sur « comment intervenir auprès de leurs enfants », 

cette approche transformerait leur vision d’eux-mêmes et aussi leur vision de leurs enfants. Ceci modifierait, à 

moyen terme, leurs interactions avec eux, et arriverait progressivement à modifier les comportements de ceux-

ci.  

 

Suite à l’ensemble de ces constats, fondés sur les résultats de recherche et de guides de pratique, trois 

recommandations générales ont été formulées : 

1. Offrir une formation SCP à toute personne intervenant régulièrement auprès d’une personne présentant 

une DI (et qui manifeste des crises comportementales, ou à haut risque d’en manifester), afin de faire 

acquérir des connaissances, des habiletés et des stratégies pertinentes pour développer et implanter 

efficacement un plan individualisé de SCP (bonne pratique). 
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a) De façon corollaire, cette formation devrait être accompagnée d’une supervision prolongée sur 

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

(pratique exemplaire). 

b) De plus, cette supervision découlant desdites formations devrait inclure des conditions clinico-

organisationnelles de suivi de l’implantation afin de s’assurer que les éléments du plan SCP soient 

effectivement implantés et que les ressources nécessaires soient en place (bonne pratique). 

2. Offrir une formation de type pleine conscience à toute personne intervenant régulièrement auprès d’une 

personne présentant une DI (et qui manifeste des crises comportementales, ou à haut risque d’en 

manifester), afin de l’aider à gérer ses attributions, ses réactions émotionnelles et son stress face aux TGC et 

d’intervenir de façon plus proactive. De plus, cette formation devrait être offerte en complément ou en 

parallèle à la formation sur le SCP (bonne pratique). 

a) Si un parent ou un intervenant refusait de participer à des sessions de formation de pleine conscience, il 

serait possible de leur offrir des sessions de soutien de type cognitivo-comportemental sur l’optimisme 

(pratique exemplaire). 

3. Implanter un guide de pratique à l’égard de l’accueil à l’urgence psychiatrique pour les personnes 

présentant une DI, un TSA et des TGC, adapté au contexte québécois, compte-tenu des perceptions des 

intervenants en urgence psychiatrique et des recommandations de Bradley (2002)  (pratique émergente). 
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CHAPITRE 7 : MODÈLES DE SERVICES EN 

INTERVENTION DE CRISE EN DI ET TSA  
 

Ce chapitre aborde principalement deux questions identifiées lors de la consultation des parties prenantes, soit : 

 Quels sont les modèles d’intervention ou de service, en partenariat et intersectoriels, relatifs aux situations 

de crise en DI et en TSA, et dont l’efficacité a été démontrée? 

 Quels sont les modèles d’intervention ou de service, en partenariat et intersectoriels, dont l’efficacité a été 

démontrée dans d’autres domaines que la DI et le TSA, et qui seraient applicables ou adaptables aux 

interventions en situation de crise? 

 

Le thème de modèles de service est très largement abordé dans la littérature grise. La recension a identifié 41 

documents sur ce thème. Sept articles scientifiques parus dans des revues avec jury de pairs, portent davantage 

des évaluations de programme, des études de groupes de comparaison avec des schémas quasi-

expérimentaux. Les 34 autres documents sont des guides, des chapitres de livres ou des analyses d’experts 

fondées sur des études qualitatives (ex. : sondage, groupes de discussion, etc.).  

 

Le présent chapitre débute par la présentation de quatre modèles de service d’intervention de crise qui dessert 

la clientèle DI et TSA manifestant des crises comportementales. Par la suite, trois guides de pratique sont 

présentés et permettent de souligner les éléments organisationnels les plus importants dans ce type de service 

pour la clientèle. La question des partenariats est abordée car de nombreux partenaires doivent être impliqués 

pour répondre aux besoins et aux caractéristiques de la clientèle TGC et de leur entourage. Rappelons que les 

partenariats les plus importants sont mis en œuvre avec la psychiatrie et les systèmes policiers et judiciaires. Les 

différents enjeux en matière d’arrimage de ces systèmes de service sont discutés ainsi que des enjeux 

concernant la programmation et le travail clinique. Les difficultés et les pistes de solutions sont ensuite évoquées 

pour les partenariats à opérer.  

 

Parmi les services de crise recensés, le développement continu des capacités du système et de l’expertise est la 

question fondamentale abordée par la très grande majorité des modèles relevés. Notamment, la 

prépondérance de la formation et du développement de l’expertise dans les milieux habituels de vie des 

personnes à risque, sont synthétisés et explicités. Enfin, la question de la mesure des résultats et des impacts des 

modèles de service est brièvement discutée. Finalement, six recommandations terminent le chapitre en 

synthétisant les leçons tirées de la documentation examinée. 

 

Les quatre services d’intervention de crise examinés sont des systèmes de service qui ont été implantés aux 

États-Unis dans le cadre d’un processus de désinstitutionalisation au cours des années 1970 à 1990. Pour la 

personne en crise, ces modèles visent essentiellement à prévenir l’institutionnalisation et à la maintenir dans son 

milieu habituel de vie. 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 service 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. Le chapitre fait ressortir par la suite leurs caractéristiques 

communes ainsi que leurs différences.  

 

Les services de ces quatre modèles œuvrent 24 heures par jour, 7 jours par semaine, avec l’implication 

d’équipes multidisciplinaires pour les services plus spécialisés. Dans tous ces modèles, l’analyse du 

comportement est une base essentielle pour comprendre les TGC et pour choisir les interventions appropriées. 

Le SCP est l’approche la plus utilisée et vise à éliminer les TGC en les remplaçant par des habiletés sociales plus 
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positives. Les objectifs concernent le changement de comportement, mais aussi le système de services autour 

de la personne. En effet, tous ces services insistent fortement sur l’amélioration des compétences du personnel 

incluant les intervenants directs et les familles. 

 

L’organisation de ces services se complète et s’arrime selon des caractéristiques spécifiques qui peuvent varier 

beaucoup selon les 1) législations de chacun des états (étude menée aux États-Unis), 2) leur financement, 3) leur 

historique, 4) la disponibilité des ressources offertes à la clientèle DI et finalement, 5) les services de santé 

généraux et spécifiques de chacune des régions. Les principales différences se situent à l’égard du dépistage. 

L’offre de service de dépistage et de soutien préventif (reaching-out) de certains de ces services vise à identifier 

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

prévention primaire et secondaire et certains modèles offrent une prise en charge à court et moyen terme dans 

un milieu très structuré.  

 

Une étude de Rudolph, Lakin, Oslund et Larson (1998) évalue dans un schéma quasi-expérimental un 

programme assez similaire aux quatre services mentionnés plus haut. Cette évaluation a permis de démontrer 

de façon très claire que le soutien préventif (outreach) offert à un usager coûtait moins cher que son accès 

uniquement à un service habituel. De plus, seulement 4 % des usagers associés au programme préventif furent 

placés en institution contre 40 % dans le groupe de comparaison. 

 

L’analyse de deux guides de pratique a permis d’identifier quatre recommandations spécifiques à l’égard du 

système de service (Gardner et al., 2006; Dosen et al., 2007).  

 Offrir une formation au personnel œuvrant auprès des personnes manifestant des TGC et leur entourage, afin 

qu’ils soient certifiés en intervention en DI et dans le domaine de la santé mentale. En outre, ils devraient 

réaliser leurs activités professionnelles le plus possible dans le milieu naturel des usagers et favoriser le recours 

aux milieux les moins restrictifs pour les personnes. 

 Mandater un coordonnateur spécifique pour planifier et suivre le plan de traitement de chaque usager qui 

nécessite une coordination individualisée par un professionnel expérimenté en analyse multimodale et en 

approche développementale.  

 Offrir aux usagers manifestant des TGC des services génériques en parallèle de services spécialisés. Ceux-ci 

seront mis en œuvre selon la complexité des problématiques comportementales, telles que l’évaluation 

multimodale, les services de diagnostics, les traitements spécialisés et autres soutiens requis dans la 

communauté.  

 Désigner un consortium spécifique de services chargé de l’organisation, de la coordination et de la vérification 

de la qualité des services pour s’assurer de leur intégration, de leur continuité et de leur ajustement aux 

besoins de la personne et de son entourage, tout au long de la vie de la personne.  

 

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

partenaires. Quasiment tous incluent dans leur équipe disciplinaire un psychiatre, ou un spécialiste en santé 

mentale. La plupart des experts mentionnent qu’un défi important est d’arriver à un diagnostic clair sur la 

présence ou non de troubles de santé mentale chez la clientèle DI. D’autant qu’il est très souvent ardu de 

différencier si le TGC est le résultat de l’apprentissage inapproprié d’un comportement pour exprimer des 

émotions, pour obtenir un certain gain ou si cela témoigne un symptôme de santé mentale. 

 

Ceci est d’autant plus important que l’identification des troubles de santé mentale n’est pas suffisamment prise 

en considération chez les personnes présentant une DI (Beasley et Krol, 2002). Ces auteurs rappellent que les 

psychiatres peuvent faire l’évaluation et le traitement des troubles mentaux lors de consultation à l’urgence ou 

lors d’une hospitalisation. Toutefois, ils soulignent aussi que les psychiatres doivent acquérir des connaissances 

et des approches plus spécifiques pour pouvoir intervenir de façon adéquate auprès de cette clientèle.  
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Le Collège royal des psychiatres a dressé en 2003 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, qu’on nomme « double diagnostic ». Cette association professionnelle existe depuis 1841 et 

regroupe 15 000 psychiatres. Elle vise notamment à établir des standards pour favoriser l’excellence en psychiatrie 

dans les soins de santé mentale. Dans sa publication de 2003, douze recommandations concernent l’organisation 

des services et la formation des psychiatres (Royal College of Psychiatrists, 2003). Pour mieux répondre aux besoins 

de la clientèle présentant une DI légère et ayant un double diagnostic, il faut une plus grande collaboration et 

intégration des deux champs d’expertise : l’intervention en DI et la psychiatrie, au travers de la formation du 

personnel et de protocoles de partenariat. 

 

La recension a identifié plusieurs modèles qui favorisent une collaboration étroite entre la psychiatrie et les 

services plus spécialisés en DI. Citons par exemple, les modèles de Wacker, Harding, Berg et Barretto (2002) qui 

présentent trois services à partir de l’hôpital universitaire : un service externe, un de télémédecine et un 

troisième de dépistage et d’intervention préventive dans le milieu familial de la personne (outreach). Ces 

services s’adressent aux enfants et aux adultes et sont multidisciplinaires. Ces auteurs soulignent que le service 

direct dans le milieu familial ou substitut, en collaboration avec les parents et les intervenants de la DI, est celui 

qui s’est révélé le plus efficace (Wacker etal., 2002). 

 

D’autres chercheurs ont comparé, avec un schéma quasi-expérimental, l’efficacité clinique de deux unités 

d’hospitalisation pour la clientèle DI avec un TSA, plus particulièrement de l’autisme (Gabriels, Agnew, Beresford, 

Morrow, Mesibov et Wamboldt, 2012). Un nouveau programme d’hospitalisation pédopsychiatrique spécialisé, 

incluant l’hospitalisation de jour, donne de meilleurs résultats comparativement à l’hospitalisation dans une unité 

pédopsychiatrique régulière pour cette clientèle. La durée moyenne de séjour est réduite à 26 jours en service 

spécialisé contre 43 jours en service régulier. Le taux de réadmission est aussi plus bas : 11,5 % contre 33 %. Les 

programmes psychiatriques spécialisés comportaient une évaluation approfondie des causes de la 

symptomatologie et s’appuyaient sur une implication de la famille dans l’intervention et dans le processus de 

congé. 

 

Pour leur part, Beasley et Kroll (2002) discutent des caractéristiques, des avantages et des inconvénients de trois 

stratégies alternatives pour obtenir des services bien coordonnés, soit : 1) la gestion de cas traditionnels, 2) les 

services intégrés dans une organisation avec une administration unique et 3) une coordination de services 

assurée par une équipe de liaison. Les auteurs privilégient cette dernière option et citent onze programmes 

fonctionnant selon ce modèle. 

 

Carver and Associates (2010) ont synthétisé les résultats d’une collecte d’experts en Ontario sur le partenariat entre 

les services de santé mentale et ceux aux personnes ayant un double diagnostic (DI et troubles de santé mentale). 

Les experts (praticiens seniors et cadres provenant de différents horizons des services de santé et des services 

sociaux ou gouvernementaux) ont  identifié comme défi principal, les fortes discontinuités entre les services en DI 

et les services de santé physique et aussi ceux de santé mentale. Les participants ont recommandé de prioriser 

quatre grandes mesures pour améliorer les services :  

1. Établir un guichet unique par secteur pour toute la question du double diagnostic; 

2. Développer des stratégies nationales et régionales pour identifier les structures requises et les trajectoires de 

services nécessaires pour fournir des services adéquats; 

3. Sensibiliser et former les gestionnaires et les intervenants au double diagnostic et sur les services disponibles;  

4. Améliorer l’engagement et la collaboration des soins de première ligne en resserrant les liens entre les 

services en DI, ceux de la santé mentale et ceux de la première ligne. 
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Les services policiers sont aussi de 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. Une étude en Ontario de Lunsky, Raina et Jones (2012) a pu établir 

que, sur 747 situations où des personnes ayant une DI ayant manifesté une crise de type psychiatrique, 

seulement 16 % ont occasionné une intervention policière. 

 

Au Québec, Morin, Ouellet et Mercier (2009) ont analysé 333 rapports d’incidents dans un CRDITED qui ont été 

produits sur une période de six mois. Un pourcentage de 15,6 % de ces rapports portent sur des évènements 

concernant des individus judiciarisés ou susceptibles de l’être. Par ailleurs, 30,8 % de ces situations ont 

occasionné des interventions policières et dans seulement 3,8 % de celles-ci, la personne a été judiciarisée. 

Selon ces auteurs, il y aurait donc un nombre plus important de situations judiciarisables impliquant des usagers 

d’un CRDITED, mais peu de ces personnes sont réellement judiciarisées. 

 

Dans une étude exploratoire, Mercier et Baraldi (2004) ont examiné la situation des personnes présentant une 

DI et ayant commis des délits. Ces chercheurs ont fait des entrevues individuelles avec quinze intervenants clés 

du milieu de la justice, de la santé et des organismes communautaires. Un autre groupe de discussion a été 

formé avec dix participants d’un CRDITED. L’ensemble de ces informations a permis d’identifier diverses 

problématiques majeures à propos du dépistage de la clientèle présentant une DI dans le processus judiciaire, 

l’absence de services des CRDI auprès de ces personnes et l’absence de programmes d’intervention adaptés à 

la clientèle. En conséquence, Mercier et Baraldi (2004) ont formulé diverses recommandations, soit encourager 

la mise en place de protocoles de collaboration et d’intervention similaires aux actions menées en Montérégie : 

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 (Mercier et Baraldi, 2004).  

 

La grande majorité de la documentation insiste sur les besoins de développement continu des capacités du 

système de service et de l’expertise, en particulier au niveau des ressources humaines. Dans bon nombre de 

situations de crises, les intervenants, qui sont peu formés, ne peuvent répondre adéquatement aux besoins de la 

personne. La formation de ceux-ci se limite trop souvent à des approches réactives de contrôle du comportement 

plutôt que sur la prévention des TGC et sur une approche plus positive et écologique. L’approche préconisée par 

le Royal College of Psychiatrists et autres (2006) propose : 

 de ne pas déplacer la personne présentant des TGC vers des ressources plus spécialisées, mais plutôt de 

déplacer les ressources vers le milieu de vie de la personne; 

 que le personnel soit formé à trois niveaux :  

- Type A – fondamental : Valeurs et principes d’intervention auprès des personnes ayant un TGC, 

approche centrée sur la personne, intervention psychologique et comportementale, symptomatologie 

possible de troubles de santé mentale; 

- Type B – spécialisé : Habiletés spécifiques d’évaluation, de formulation diagnostique ou d’hypothèses, 

gestion des troubles du comportement et des troubles de santé mentale. Tous les professionnels 

œuvrant auprès de cette clientèle doivent maîtriser ces habiletés. 

- Type C – surspécialisé : Habiletés approfondies d’évaluation, de formulation diagnostique ou 

d’hypothèses cliniques complexes, gestion des TGC et des troubles de santé mentale complexes. Une 

variété de professionnels ayant reçu cette formation, et détenant une expérience pointue, doit être 

disponible dans un milieu spécialisé pour les TGC. 
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Dans ce sens, le Dr Bradley et ses collègues (2002) ont proposé un guide sur le travail plus spécifique à réaliser 

par un psychiatre auprès de cette clientèle. Ce guide a été élaboré plus particulièrement pour les résidents de 

première année en psychiatrie à l’Université de Toronto. 

 

Concernant la mesure des résultats du système des services de crise, le consensus britannique intitulé 

« Challenging Behaviour Unified Approach » propose une série d’indicateurs pour mesurer les impacts de 

l’organisation des services sur les usagers (Royal College of Psychatrists et collab., 2007).  

 

Ce chapitre se termine par la formulation de six recommandations 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. Ils devraient bénéficier d’un plan d’intervention individualisé 

pour intervenir efficacement sur les vulnérabilités de la personne et améliorer ses capacités de 

fonctionnement global. De plus, ces services devraient le plus possible être intégrés et offerts dans leur 

milieu naturel pour être le plus efficients possibles. D’autre part, si les TC sont associés à des troubles de 

santé mentale, les services appropriés doivent comprendre ceux de santé mentale pour répondre à 

l’ensemble de leurs besoins (pratique émergente). 

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 

sévérité des crises, et les capacités des milieux de vie des personnes (pratique émergente). 

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

reconnues dans la documentation scientifique comme étant les plus efficaces. Ils doivent comprendre des 

dispositifs de réponses disponibles et efficaces, en offrant notamment :  

 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 intrusives ou de contrôle; 

- Si nécessaire, 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 troubles du comportement ou des troubles graves du 

comportement. Si requis, l’accès aux services psychiatriques. 

 De plus, les services de crise devraient offrir l’ensemble des services suivants : 

- Accueil et orientation; 

- Évaluation; 

- Planification individualisée; 

- Formation (intervenants, famille, proches) 

- Intervention individualisée et spécialisée, si requis (pratique émergente). 

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 et ce, autant pour le personnel des services que pour les 

familles (pratique émergente solidement appuyée par la documentation grise). 

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 (pratique émergente). 

6. Le système du service responsable du service aux personnes ayant une DI avec ou sans TSA,  doit mette en 

place des 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. Ceci permettrait d’utiliser les principes de la qualité 
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totale pour améliorer la qualité des services de soutien et d’intervention de crise au Québec (pratique 

émergente). 
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CHAPITRE 8 : DISCUSSION ET CONCLUSION SUR 

LA RECENSION DES ÉCRITS SUR L’INTERVENTION 

EN SITUATION DE CRISE EN DI ET TSA  
 

Le chapitre 8 trace un bilan des éléments de réponses que la présente recension critique des écrits a permis 

d’apporter par rapport aux 17 questions des parties prenantes qui ont guidé la recension des écrits.  

 

À noter que la notion même d’intervention de crise en DI et TSA s’est révélée particulièrement floue. Il a été 

difficile d’identifier un consensus sur une définition de la crise en DI et TSA et aussi  sur l’intervention de crise. Le 

phénomène de la crise en DI et TSA s’est avéré beaucoup plus complexe et il comporte de nombreuses 

ramifications, autant pour les secteurs de service que pour les domaines de connaissances. Un cadre intégrateur 

a été développé pour faciliter l’identification et la synthèse de la documentation disponible sur ce phénomène. 

 

Par ailleurs, il faut souligner que la littérature grise a plus souvent répondu aux questions des parties prenantes 

que la documentation scientifique. Ceci s’explique par la rareté d’articles scientifiques, qui traitaient davantage la 

crise au regard des éléments constitutifs sans cadre théorique scientifique, sans pour autant fournir une 

définition cohérente du phénomène de la crise. Toutefois, il y a une exception de taille avec les travaux de 

l’équipe du Dr Lunsky en Ontario sur la crise dite psychiatrique (Lunsky, Balogh et Cairney, 2012) . Leurs travaux 

portaient davantage sur les crises comportementales, avec ou sans composantes de troubles de santé mentale. 

Les raisons de leurs consultations à l’urgence psychiatrique étaient plus comportementales que nettement 

psychiatriques (Lunsky et al., 2012).  

 

Compte tenu des composantes des crises comportementales en DI et TSA, ce type de crise a été retenu comme 

objet principal de la présente recension. Cela a permis de réduire le champ de recherche et surtout de mieux 

définir le concept de crise comportementale. Ce choix a grandement facilité l’identification et l’articulation des 

éléments de réponse aux questions des parties prenantes consultées.  

 

Seulement quinze des dix-sept questions identifiées initialement ont pu être traitées de façon satisfaisante. Deux 

questions n’ont pu être traitées en profondeur. D’une part, la question 8 portait sur les traitements 

psychiatriques considérés efficaces auprès des personnes présentant une DI ou un TSA et manifestant des crises 

comportementales. Il aurait été trop onéreux, en termes de temps, de réaliser une recension des écrits 

permettant de répondre à cette question. Cependant, cette thématique a été abordée dans le chapitre 7 

portant sur les modèles de services en intervention de crise. D’autre part, la question 17 concernait les 

interventions post-crises considérées comme plus efficaces pour réduire les impacts de la crise chez le 

personnel ou dans la famille. Ce thème n’a pas pu être documenté dans le domaine de la DI et du TSA en 

raison d’aucune documentation spécifique repérée. Cependant, certains guides de pratique évoquent dans 

leurs recommandations des modalités de débriefing suite à une crise. Toutefois, la présente recension n’a pas 

retenu ces recommandations, trop générales et qui ne détaillaient pas suffisamment les interventions 

concernées. Par ailleurs, des travaux récents de Bibeau et Sabourin (2014) ont abordé cette question et ont 

développé un programme d’intervention en ligne directe avec le présent cadre conceptuel afin d’intervenir 

systématiquement auprès du personnel des CISSS et CIUSSS qui œuvrent auprès de la clientèle présentant des 

TGC. 

 

La synthèse des connaissances réalisée dans le chapitre 3 intitulé « Facteurs de risques de crises 

comportementales » permet de répondre à quatre questions des parties prenantes sur ces facteurs et les outils 
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pour pouvoir les identifier de façon efficace. Trois autres questions se rapportent aux méthodes les plus 

efficaces de prévention des crises comportementales et de prévention de la récidive. À la suite de la recension 

des écrits concernant ces questions, il a été possible d’identifier des connaissances scientifiques suffisamment 

précises pour permettre d’évaluer les risques de crises comportementales, particulièrement celles pouvant 

comporter de la violence. Plusieurs recommandations de ce chapitre ont pu être formulées pour permettre 

d’identifier et d’évaluer les risques chez l’ensemble des personnes desservies dans les établissements devant 

offrir des services à cette clientèle, et ce, autant dans les CRDITED que dans les hôpitaux psychiatriques du 

Québec. D’autres recommandations devraient permettre d’identifier prioritairement les personnes qui sont à 

plus haut risque de présenter des crises comportementales et de leur offrir des traitements adéquats pour 

diminuer la probabilité de manifestation de crises comportementales et de diminuer la probabilité de récidives 

chez celles-ci. En effet, la présente recension a mis en lumière plusieurs études relativement solides au plan des 

données probantes qui ont démontré l’efficacité de ces différentes recommandations. À titre d’exemple, sur le 

plan de l’évaluation de risque de violence, une méthodologie d’évaluation fondée sur le jugement clinique 

structuré est reconnue comme une bonne pratique. 

 

La synthèse des connaissances du chapitre 4 sur l’intervention auprès des usagers a permis de répondre à deux 

questions des parties prenantes sur les traitement de crise les plus efficaces. Ceux-ci devraient impliquer 

l’apprentissage d’habiletés par la personne afin de pallier à leurs vulnérabilités en vue de prévenir les états de 

crise. Si un traitement est efficace pour diminuer la fréquence ou l’intensité des TGC, la probabilité de crises 

comportementales sera moins grande de même que la récidive. Cinq recommandations ont pu être formulées 

en lien avec ces thématiques. Ces diverses recommandations, issues de pratiques solidement appuyées 

scientifiquement, sont considérées comme des pratiques exemplaires ou de bonnes pratiques. 

 

La synthèse des connaissances sur les mesures réactives et de contrôle a permis de répondre à quatre questions 

des parties prenantes sur les pratiques les plus efficaces pour résoudre les situations de crise ou pour prévenir la 

récidive. Quatre recommandations ont été retenues.  Ce chapitre met en évidence le besoin important 

d’encadrement en intervention comportementale pour éviter les mesures de contrôle trop intrusives et plus 

risquées pour la personne que pour l’entourage.  

 

Le chapitre 6 porte sur l’intervention auprès de l’entourage qui a un impact déterminant sur la prévention de la 

récidive des crises comportementales. Ce chapitre a permis de répondre à sept questions, et plus 

particulièrement à deux d’entre elles sur le besoin de connaissances, d’attitude, d’expérience et de formation de 

l’entourage pour lui permettre mieux intervenir pendant les situations de crise et aussi de réaliser une meilleure 

prévention de ces situations. La principale recommandation est d’offrir une formation de SCP à toute personne 

intervenant de façon régulière auprès de personnes présentant une DI et manifestant des crises 

comportementales, afin de lui apporter les connaissances, les habiletés et les stratégies efficaces à développer 

pour le plan individualisé de SCP. La formation devrait inclure des conditions clinico-organisationnelles de suivi 

de l’implantation pour une utilisation effective des éléments du plan de type SCP. En outre, une formation de 

type pleine conscience ou de type cognitivo-comportementale offerte à tout intervenant régulier lui permettrait 

de mieux gérer ses attributions, ses réactions émotionnelles et son stress face aux TGC, tout en soutenant une 

intervention proactive et réactive appropriée. Par ailleurs, dans le domaine psychiatrique, il est recommandé 

d’adapter au contexte québécois un guide de pratique pour l’accueil à l’urgence psychiatrique. Ceci améliorerait 

la trajectoire de service, faciliterait la gestion de la crise comportementale et favoriserait une réponse adaptée 

aux besoins de diagnostics spécialisés.  

 

Le chapitre 7 s’intéresse aux modèles de service d’intervention et de service en partenariat intersectoriel étant 

reconnus plus efficaces pour prévenir et intervenir sur les situations de crise en DI et TSA. Cinq 

recommandations ont pu se dégager, plus particulièrement pour le partenariat et l’intersectorialité dans ce 
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domaine. Des services de dépistage et de prévention des TC et des TGC doivent être présents pour intervenir 

sur les vulnérabilités des personnes et de leur entourage. Un service de soutien et d’intervention de crise doit 

être offert systématiquement pour améliorer les capacités du système et la continuité des services requis, de 

développer l’expertise de l’entourage de la personne, des intervenants et des partenaires. Il y aurait ainsi une 

meilleure capacité à répondre aux besoins et partager de façon collégiale l’expertise nécessaire. Au plan 

organisationnel, des partenariats ou ententes de services intersectoriels permettront de répondre de façon 

optimale à ces situations complexes de crises. Par exemple, un groupe de spécialistes en DI jouerait un rôle de 

facilitateur tout en étant équipe de liaison pour l’ensemble des partenaires pertinents pour l’intervention. Enfin , 

l’évaluation des résultats des services d’intervention de crise clarifierait d’une part les ajustements à opérer, et 

d’autre part s’assurerait de la qualité du processus pour répondre de façon adéquate aux besoins des usagers.  

 

Il faut rappeler que les questions des parties prenantes consultées étaient pour la plupart liées à l’efficacité des 

interventions ou des pratiques pour prévenir et réduire les situations de crises comportementales. Or, la 

recension n’a pas permis de cibler un consensus clair sur les mesures d’efficacité d’une telle pratique. La notion 

d’efficacité pourrait se traduire en termes de résultats mesurables sur une période déterminée chez une cohorte 

de personnes ayant une DI ayant nécessité des mesures exceptionnelles suite à une crise, à partir des 

indicateurs suivants :  

 Diminution des épisodes de TGC ayant nécessité des mesures exceptionnelles suite à une crise; 

 Diminution du recours à des mesures exceptionnelles, telles que des mesures de contrôle (contention 

physique ou isolement), ou de consultations à l’urgence psychiatrique, ou de recours à un service de crise 

ou d’appels d’urgence pour une intervention policière;  

 Diminution de la gravité des TGC ou des actes de violence.  

 

Ces indicateurs pourraient être utilisés à court, moyen ou long terme, pour juger de l’efficacité d’une ou de 

plusieurs pratiques ou programmes en intervention de crise. Cependant, très peu de recherches utilisent ces 

indicateurs spécifiques et encore moins d’études permettent de valider scientifiquement l’efficacité de tels 

programmes ou pratiques. 

 

Dans le domaine de la DI, comme dans plusieurs autres domaines de l’intervention sociale, d’importantes 

controverses existent sur les critères à utiliser pour définir une pratique fondée sur des données probantes et 

appuyée sur des données scientifiques (Kaiser et McIntyre, 2010). En outre, il serait difficile d’isoler un seul type 

de pratique efficace pour intervenir en situation de crise ou en épisode de TGC, selon les indicateurs 

mentionnés ci-dessus. Il est souvent nécessaire de planifier plusieurs niveaux d’intervention pour pouvoir 

atteindre des résultats significatifs (Kaiser et McIntyre, 2010; LaVigna et Willis, 2012). C’est le cas du modèle 

proposé de soutien comportemental positif de LaVigna et Willis (2012a), qui permet, au fil d’interventions 

multiples et de nature différente, de mesurer des changements significatifs à partir d’indicateurs globaux.  

 

Dans le domaine de l’intervention de crise et, plus particulièrement dans l’intervention auprès des TGC, des 

consensus d’experts ont permis d’élaborer des guides qui recommandent des méthodologies multiples d’analyse 

et d’intervention appelées multimodales (Gardner et al., 2006; Dosen et al., 2007; Gardner, Griffiths et Hamelin, 

2012). Au Québec, des experts ont développé le modèle intégrateur « Analyse et intervention multimodale 

(AIMM) » (Sabourin et Lapointe, 2014). Il s’agit d’un cadre clinique et théorique intégrateur, inspiré de meilleures 

pratiques et fondé sur des données probantes permettant d’expliquer les TGC chez les personnes présentant une 

DI-TSA. Ce modèle a suscité une évolution du modèle théorique explicatif des TGC par le SQETGC, très semblable 

au modèle d’intervention de SCP proposé LaVigna et Willis (2005). 
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En terminant, il faut rappeler qu’identifier des interventions et des pratiques efficaces au plan scientifique et 

expérientiel n’est pas suffisant. Encore, faut-il pouvoir les implanter correctement et de façon efficace. Les 

travaux intitulés « La science de l’implantation des pratiques fondées sur les données probantes » de Fixsen, 

Naoom, Blase, Friedman et Wallace (2005), précisent que l’efficacité et la durabilité d’un programme, fondé sur 

des probantes, reposent sur l’utilisation de pratiques cliniques efficaces, et aussi sur des stratégies efficaces de 

changement de pratiques, dans l’organisation des services et le système de service. Selon ces auteurs, il s’agit 

d’incontournables longs à mettre en œuvre pour que ces pratiques pertinentes fondées sur des données 

probantes parviennent à une utilisation effective auprès des personnes présentant des crises comportementales.  
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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. 
  

Le projet de recherche initial comportait deux phases de consultation des parties prenantes afin d’enrichir la 

validité sociale des résultats de cette recension des écrits. Après la réalisation de cette recension, la deuxième 

étape a consisté à consulter les parties prenantes, en particulier les CRDITED et les centres hospitaliers 

psychiatriques, sur l’état des pratiques à la lumière des meilleures pratiques identifiées dans la recension des 

écrits. 

 

Cette démarche a été réalisée à l’aide de questionnaires sur les principales pratiques recommandées dans la 

recension. Les représentants des organisations ciblées ont été consultés et ont pu fournir des indications sur les 

écarts existants dans le réseau de la santé et des services sociaux.  

 

Compte tenu d’un nombre assez élevé de recommandations découlant de la recension critique des écrits, le 

questionnement a été limité aux recommandations les plus stratégiques qui pouvaient induire des changements 

à court terme de pratiques face aux crises comportementales de la clientèle visée. En raison de la complexité 

des recommandations, chacune des sections du questionnaire comprenait des consignes détaillées afin 

d’introduire les concepts sous-jacents et ainsi mieux expliciter la recommandation concernée. Les répondants 

ont reçu deux documents :  

 Le premier document comportait les descriptions des recommandations ainsi que les consignes; les 

recommandations étaient formulées sous forme de constats scientifiques ou de recommandations d’experts 

sur une pratique donnée.  

 Le deuxième document précisait les questions divisées en 6 sections distinctes selon les chapitres de la 

recension des écrits (Rapport numéro 2); deux questionnaires ont été élaborés, comportant 29 questions, 

dont 23 questions identiques; les 6 questions spécifiques étaient adaptées à chaque secteur (CRDITED vs 

Centres hospitaliers) et portaient principalement sur le domaine des modèles de services (5 questions) et 

sur les interventions auprès de l’entourage (1 question). 

 

Au total, 17 représentants ont rempli les questionnaires : 10 en provenance de 3 CRDITED et 7 personnes de 2 

centres hospitaliers psychiatriques. Les participants des CRDITED avaient en moyenne 16,4 années d’expérience 

en DI, avec un écart-type de 10,2 ans et les répondants des centres hospitaliers possédaient un nombre 

d’années d’expérience assez semblable, soit 16,9 ans avec un écart-type de 8 ans. 
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Section 1 du questionnaire 

 100 % des répondants étaient d’accord avec la définition d’une crise comportementale (35,3 % étaient plutôt 

en accord et 67,7 % étaient totalement en accord). Toutefois, selon leurs commentaires, une nouvelle 

définition a été formulée : 

« 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) ». 

 La clientèle évaluée spécifiquement comme présentant des risques élevés de manifester des crises 

comportementales représentait 60 à 79 % de la clientèle des répondants, soit un pourcentage modérément 

élevé. Toutefois, les outils pour identifier systématiquement les clients à haut risque étaient des instruments 

d’évaluation du niveau de gravité des TC à très court terme. Le pourcentage estimé serait donc surévalué au 

regard des critères inclus dans la question, en raison de réponses se référant avant tout aux pratiques 

actuelles des répondants, sans se référer à une méthodologie d’un jugement professionnel structuré. Il est 

possible que les répondants aient confondu la présence de TGC et la présence d’un haut risque de crises 

comportementales comportant de la violence. De plus, le phénomène de désirabilité sociale aurait incité les 

répondants à fournir une image positive de leur pratique. Par ailleurs ce phénomène semble s’être reproduit 

pour d’autres questions lors de la passation du questionnaire.  

 Les répondants ont déclaré que 60 à 79 % des usagers font l’objet d’un plan individualisé de gestion de 

crise, selon un certain nombre de critères spécifiques. Ce résultat semble également surévalué dans la 

mesure où des questions complémentaires ont révélé que les répondants n’avaient pas tenu compte de 

l’ensemble des critères mentionnés dans la question. Les contenus d’un plan individualisé de gestion de crise 

décrits dans les consignes, découlant de la présente recension des écrits, étant plus exigeants que ce qui est 

généralement en vigueur dans le réseau actuellement. 

 Les répondants indiquent que la démarche d’évaluation des risques de dommages lors de la manifestation 

de crise comportementale serait régulièrement réalisée dans leur établissement dans 40 à 59 % des cas. Or, 

peu ou pas de formulaires spécifiques n’ont été identifiés pour réaliser cette démarche, ce qui permet de 

douter du pourcentage déclaré. Les questions complémentaires ont révélé que cette évaluation n’est pas 

effectuée adéquatement, due à une faible connaissance des outils spécifiques d’évaluation, et aussi aux 

outils identifiés dans la recension qui ne sont pas du tout utilisés dans la pratique courante. 

  

Après analyse de cette première section du questionnaire, les recommandations sont les suivantes :  

 Rendre systématique l’évaluation des risques de crises comportementales, en particulier dans les CRDITED, 

en y intégrant les critères opérationnels de crises comportementales ainsi que davantage d’outils 

d’évaluation des risques de violence et de crises comportementales reconnues dans la présente recension;  

 Mieux documenter les dommages associés à chacune des crises manifestées;  

 Implanter, de façon plus systématique, des plans individualisés de gestion de crise plus complets, fortement 

recommandés dans les écrits scientifiques et professionnels. 
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Section 2 du questionnaire 

 Cette section comporte des questions sur le modèle de soutien comportemental positif multiéléments de 

LaVigna et Willis (2005). Globalement, il semble que ce modèle soit peu ou pas connu, particulièrement dans 

les centres hospitaliers psychiatriques. Cependant, la plupart des composantes recommandées dans ce 

modèle seraient effectivement utilisées de façon régulière dans les établissements participants. Certaines 

composantes sont moins utilisées : l’enseignement d’habiletés fonctionnelles générales et le changement de 

conditions contributives aux TGC, ce qui semble surprenant dans la mesure où ces interventions relèvent du 

domaine de la réadaptation. La composante la plus faiblement présente est le traitement des TGC alors 

qu’elle devrait être la plus souvent utilisée auprès de la clientèle à haut risque. 

 La question suivante concernait l’évaluation fonctionnelle préalable à l’intervention, pour laquelle la 

composante la moins utilisée est le trouble de communication réceptive et expressive. Or, c’est souvent une 

cause principale des TC chez cette clientèle. Il en est de même pour l’analyse émotionnelle et l’analyse des 

incidents, qui devraient être évaluées plus en profondeur pour que l’usager présentant des TGC puisse 

bénéficier d’interventions fondées sur les causes réelles des troubles.  

 Les résultats ont montré que les trois stratégies d’intervention cognitivo-comportementales les plus 

recommandées sont relativement bien connues sur les plans théorique et pratique pour une utilisation 

éventuelle, du moins pour deux de ces trois stratégies. Celles fondées sur la pleine conscience sont 

légèrement moins un peu moins connues.   

 Enfin pour cette section, la présence dans l’équipe multidisciplinaire d’un professionnel en analyse appliquée 

du comportement ou en thérapie comportementale est plus fréquente dans les centres hospitaliers 

psychiatriques que dans les CRDITED. Les résultats montrent que cette stratégie est utilisée de façon 

régulière auprès de 40 à 59 % des usagers dans le réseau de la santé et des services sociaux. Il faudrait donc 

augmenter significativement leur présence dans les équipes d’intervention en TGC des CRDITED pour 

maximiser l’efficacité des interventions et surtout pour prévenir les crises comportementales dans le réseau. 

 

Section 3 du questionnaire : interventions réactives et de contrôle 

 Les premières questions concernent la qualité de la description de ces mesures dans les politiques et 

procédures des établissements. Si les mesures d’isolement et de contention physique sont décrites de façon 

assez précise pour la plupart des établissements, les mesures de contention humaine sont globalement 

jugées moins bien décrites que les autres mesures autorisées. Sur le plan national, il y aurait donc lieu 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 rappel, la recension a montré que dans les guides de pratique inventoriés dans les pays 

anglophones, la contention humaine est largement privilégiée aux dépens de la contention mécanique.  

 47 % des répondants estiment que les mesures réactives de désescalade ne sont pas décrites dans les 

politiques et procédures de leur établissement. Sur les huit mesures répertoriées dans la recension, 

uniquement quatre d’entre elles sont considérées comme décrites de façon plus ou moins précise, les 

mesures de désescalade recommandées ne sont donc pas décrites de façon adéquate. Ainsi, des efforts de 

recherche et d’implantation de telles mesures devraient faire l’objet d’une attention particulière dans les 

différents établissements du réseau de la santé et des services sociaux. 

 En termes des types de formations offertes aux intervenants, la majorité des répondants (13 sur 17) déclare 

que leur établissement offre une formation d’analyse et d’intervention multimodales. En raison de 
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nombreuses similitudes entre cette formation et celle dite de soutien comportemental positif, il faudrait 

analyser les contenus et les avantages de chacune de ces formations, pour les ajuster selon les meilleures 

pratiques identifiées dans la littérature et mettre ainsi davantage l’accent sur des interventions ou des 

procédures spécifiques dans le SCP, éprouvées pour leur efficacité. 40 à 59 % des intervenants bénéficient 

de ce type de formation, ce qui semble insuffisant, car 80 % du personnel ayant un rôle de leadership 

(intervenants-pivots) auprès des usagers présentant des TGC, devraient accéder à ce type de formation. 

Selon la recension, l’absence de formation requise sur les aspects positifs à inclure au plan d’intervention en 

amoindrit la qualité.  

 Par ailleurs, les formations sur les interventions dites positives seraient plus fréquemment disponibles que la 

formation sur le développement des plans de gestion de crise axés sur les mesures de désescalade.  

 Les répondants déclarent que seulement 20 à 39 % des intervenants reçoivent une supervision intensive 

suite aux diverses formations mentionnées plus haut. Ce résultat paraît particulièrement faible au regard de 

l’importance de cette activité sur l’implantation et l’utilisation réelle d’une nouvelle pratique. Plusieurs 

auteurs, dont des spécialistes dans le domaine de la formation (Grol, Wensing et Eccles, 2005; Fixsen, 

Naoom, Blase, Friedman et Wallace, 2005) confirment cette nécessité. Il faudrait garantir aux intervenants 

concernés dans le réseau, une supervision intensive et adéquate pour influer réellement sur les changements 

de pratiques.  

 

Section 4 : interventions auprès de l’entourage de la personne  

 L’ensemble des répondants est fortement en accord avec la pertinence de dispenser une formation et des 

suivis sur la gestion du stress aux intervenants qui œuvrent auprès de ces usagers. Actuellement aucune 

formation de ce type n’est offerte au sein du réseau.  

 Pour la présence ou non d’un guide de pratique adapté à l’accueil des personnes présentant une DI à 

l’urgence psychiatrique, les réponses sont restées floues. Cependant, les répondants sont unanimes sur la 

pertinence d’en développer un.  

 

Section 5 : les modèles de services en intervention de crise 

Les questions ont été adaptées aux milieux de pratiques des répondants (CRDITED ou Centres hospitaliers 

psychiatriques). 

 

Pour les CRDITED  

 Les répondants des trois CRDITED confirment l’existence un service d’intervention de soutien et de crise 

dans leur établissement. Cependant, ces trois établissements ne sont pas nécessairement représentatifs de 

tous les CRDITED. Selon la connaissance du réseau en réadaptation en DI, ces services sont plus disponibles 

en régions urbaines que dans les régions rurales ou semi-urbaines. 

 Pour deux des trois établissements, les composantes du service de soutien et d’intervention de crise sont 

présentes : accessibilité d’une équipe mobile d’intervention (24 heures / 7 jours par semaine)  pour du 

soutien à court terme et mieux gérer la crise et utiliser des stratégies de désamorçage ou de désescalade 

plutôt que des mesures de contrôle. Toutefois, ces services n’offrent pas de lieux alternatifs de répit, ni 

d’accès coordonnés à des services psychiatriques, peu ou pas de soutien à l’entourage pour identifier et 

implanter des stratégies d’intervention proactive et réactive face à l’escalade pour prévenir les futures 

apparitions de TGC. Ceci s’expliquerait par l’absence de mandat clair du service de crise pour améliorer les 

capacités de l’entourage et des partenaires pour faire face aux TGC de la clientèle.  
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 La majorité des répondants affirme que leur établissement reconnaît avoir un mandat pour développer le 

partenariat intersectoriel sur en termes de traitement d’usagers présentant des crises comportementales. La 

diversité des réponses révèle que ce mandat est mal articulé sur le plan organisationnel et qu’il n’est pas 

confié aux professionnels du service de soutien et de crise. La recension des écrits a fait ressortir clairement 

la prépondérance de ces professionnels, plus compétents et plus crédibles, pour négocier les ententes de 

partenariat avec les autres services psychiatriques, judiciaires ou policiers.   

 Pour les Centres hospitaliers psychiatriques, les répondants sont favorables aux formations conjointes avec 

le personnel des CRDITED, et sont très intéressés pour y participer.   
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CONCLUSION 
 

En guise de conclusion, le rapport sélectionne un certain nombre de priorités structurantes pour améliorer l’état 

des pratiques en intervention de crise auprès des personnes présentant une DI et manifestant des crises 

comportementales. En effet, selon les travaux sur la science de l’implantation (Fixsen et al., 2005), il faudrait tout 

d’abord identifier un ensemble de meilleures pratiques fondées sur des données probantes pour pouvoir les 

implanter de façon efficace par la suite. Cet exercice est déjà fait en bonne partie dans le rapport numéro 2 sur 

la recension critique des écrits en intervention de crise (Sabourin, Couture, Morin et Proulx, 2013). Les suites à 

mettre en œuvre concerneraient les formations, la supervision et le soutien administratif à offrir aux intervenants 

concernés pour une implantation correcte des meilleures pratiques. En outre, l’efficacité optimale de 

l’implantation requiert des mécanismes de rétroaction sur l’efficacité des différentes composantes. Cela 

permettrait aux responsables de procéder aux ajustements et fournir des mesures de fidélité aux personnes 

concernées par l’implantation.  

 

Ainsi, les modèles de soutien et d’intervention de crise prévoient des mesures de soutien associé et des 

mandats confiés aux équipes d’intervention de crise, composantes essentielles et peu utilisées par les CRDITED 

participants à la présente recension. Il y aurait lieu de confier un mandat très large aux équipes d’intervention de 

crises pour développer l’expertise de l’entourage en les dotant des moyens appropriés. Une équipe de 

professionnels d’un CRDITED pourrait fournir de la formation, de la supervision intensive à tous les intervenants 

qui œuvrent directement auprès des personnes présentant des crises comportementales ou susceptibles d’en 

manifester (à haut risque).    

 

Si tous les CRDITED mettaient en priorité le développement d’un tel service de soutien et d’intervention de crise 

avec des mandats élargis et des moyens humains et financiers en conséquence, il serait possible à court et 

moyen terme d’améliorer l’efficacité de l’implantation des meilleures pratiques. Ceci aurait de nombreux 

avantages : 

 Offrir des services de dépistage aux usagers à plus haut risque en utilisant des instruments et des 

évaluations professionnelles structurées; 

 Soutenir davantage l’entourage de ces personnes en offrant de la formation sur mesure; 

 Offrir plus de supervision intensive pour l’implantation de plans d’intervention requis; 

 Garantir davantage de souplesse dans la dispensation de ce type de services; 

 Fournir une plus grande intensité de services requis à l’usager et l’entourage; 

 Et enfin au niveau organisationnel, favoriser le maintien des usagers à risque dans leur milieu habituel en 

fournissant le soutien requis à la personne et à son entourage tout en évitant des recours à des ressources 

résidentielles plus lourdes et plus coûteuses. 

 

Ultérieurement, les autres recommandations du rapport numéro 2 pourraient servir à ces équipes spécialisées 

dans une perspective d’amélioration continue de la qualité des services aux usagers hautement vulnérables. Mais 

le plus important, selon nous, serait de doter les CRDITED d’un service d’intervention de crise et de soutien, ayant 

véritablement un mandat de deuxième ligne sur le plan des crises comportementales. Cela permettrait de rendre 

progressivement des services de réadaptation spécialisés de très haute qualité aux usagers qui en ont le plus 

besoin, soit les personnes présentant une DI et manifestant des TGC. De plus, ce type de service faciliterait une 

synergie d’amélioration continue des services par l’implantation progressive des meilleures pratiques via un service 

dédié à la formation et à la supervision intensive en TGC. 
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ANNEXE I 
 

QUESTIONS DE RECHERCHE PRIORITAIRES 

Quelles sont les pratiques qui ont été évaluées comme étant efficaces en matière de prévention (réduction du nombre) 

des situations de crise auprès des personnes ayant une DI avec ou sans TED? 

Quelles sont les pratiques qui ont été évaluées comme étant efficaces en matière de résolution des situations de crise 

(durée, réduction des impacts, diminution des TC) auprès des personnes ayant une DI avec ou sans TED? 

Quelles sont les pratiques qui ont été évaluées comme étant efficaces, en milieu hospitalier,  

en vue de résoudre les situations de crise? 

Quelles sont les pratiques qui ont été évaluées comme étant efficaces en matière de  

prévention de la récidive de la crise auprès des personnes ayant une DI avec ou sans TED? 

Quels sont les traitements, impliquant l’apprentissage d’habiletés, qui ont été évalués comme étant efficaces afin de pallier 

les déficits en vue de prévenir les états de crise? 

Quels sont les traitements psychologiques qui ont été évalués comme étant efficaces (diminution des TC ou des troubles 

de santé mentale) auprès des personnes qui font des crises comportementales? 

Quelles sont les pratiques qui ont été évaluées comme étant efficaces, en milieu hospitalier,  

en vue de prévenir la récidive de situations de crise? 

Quels sont les traitements psychiatriques qui ont été évalués comme étant efficaces auprès  

des personnes qui font des crises comportementales? 

Quels sont les facteurs de risque reliés à l’apparition de situations de crise chez la clientèle ayant une DI avec ou sans 

TED? 

Quels sont les facteurs de risque spécifiquement reliés à la récidive de situations de crise chez la clientèle ayant une DI 

avec ou sans TED? 

Quels sont les meilleurs outils permettant d’évaluer les facteurs de risque reliés à une situation de crise et permettant de 

prédire une haute probabilité de crise chez la clientèle? 

Quels sont les meilleurs outils permettant d’évaluer les facteurs de risque de violence pouvant être associés à une 

situation de crise? 

Quels sont les modèles d’intervention ou de services en partenariat et intersectoriel, relativement aux situations de crise 

en DI-TED, dont l’efficacité a été démontrée? 

Quels sont les modèles d’intervention ou de services en partenariat et intersectoriel , dont l’efficacité a été démontrée dans 

d’autres domaines que la DI-TED et qui seraient applicables ou adaptables aux interventions en situation de crise? 

Quelles sont les caractéristiques (connaissances, attitudes, expériences, formation) du personnel intervenant qui 

permettraient une meilleure prévention des situations de crise? 

Quelles sont les caractéristiques (connaissances, attitudes, expériences, formation) du personnel intervenant qui 

permettraient une meilleure intervention en situation de crise? 

Quelles sont les interventions post-crise qui sont les plus efficaces pour réduire les impacts de la crise chez le personnel? 
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