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• Désinstitutionalisation du Centre Gary-Taylor 

 

• Soutien des experts spécialisés en TGC 

 

• Introduction de l’approche multimodale 

 

• Développement de l’équipe transdisciplinaire 

 

• Rencontres de programmation 

 

• Consolidation de l’expertise par l’implantation 

des composantes du guide de pratique en TGC 

(PIM) 
 

 



Nombre d’usagers TGC et TC 

Usagers avec un potentiel TGC: 201, dont 140 usagers en 

épisode TGC et 61 usagers en épisode TC en date du 1er 

avril 2015. 



 Plan d’intervention multimodal (PIM) 

 

 
• Analyse multimodale 

 

• Hypothèses causales et globales 

 

• Prévention active (grille de 

désescalade) 

 

• Objectifs de réadaptation 
 









Utilisation des mesures de contrôle (planifiées) 

 

 • Politique sur l’utilisation minimale des mesures de contrôle 

 

• L’utilisation d’une mesure de contrôle est discutée en programmation. 

 

• Un protocole doit être rédigé par le professionnel qui recommande la 

mesure. 

 

• Le professionnel s’assure que les personnes qui appliquent la 

mesure reçoivent le coaching et la formation nécessaire. 



Contrat de mesures de contrôle (planifiées) 
(contenu) 

• Identification de l’usager 

• Date des prochaines révisions 

• Validité des recommandations et du consentement 

• Définition du comportement ciblé 

• Analyse multimodale  

• Stratégies d’intervention 

• Grille de désescalade 

• Application de la mesure de contrôle 

• Consentements 
 

 





GESTION DES RISQUES 

• Politique de déclaration des incidents/accidents 

• Révision des déclarations impliquant l’utilisation des 

mesures de contrôle planifiées et non planifiées 

• Registre des mesures de contrôle et suivi 

• Consentement et révision chaque 3 mois (PI) 

• Données inscrites dans Gesrisk et SIPAD 

• Comité permanent sur les mesures de contrôle (aux 

6 semaines) 

• Comité intégré de gestion des risques 
 



 Conclusion et pistes futures 

 

 • Le PIM pour chacun des usagers permet 

d’améliorer les interventions 

• Formation continue 

• Maintien de l’imputabilité interne de 

l’installation CROM 

• Importance de maintenir la rigueur et la 

gestion des risques 

• Transfert des bonnes pratiques au sein des 

autres installations du CIUSSS 
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