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Arbre de décision pour une démarche éducative spécialisée en TC/TGC 

Section (4) 

Observations des conditions de santé 

physique, psychologique et mentale 

 

 

 

 

Connaissez-vous les conditions de 

santé physique pouvant expliquer la 

présence de comportements 

problématiques chez la personne? 

OUI 

NON 

Complétez les sections portant sur la santé physique de l’Outil de 

cueillette de données pour les enfants ou pour les adultes. 

Complétez les diverses Grilles d’observation de la santé (ex. : 

automutilation, sommeil, selles, cycle menstruel, etc.). Le matériel est 

disponible auprès des services infirmiers. 

S’il y a présence de comportements agressifs subits de très courte 

durée chez la personne : complétez la Grille portant sur les Ictus non 

convulsifs (épilepsie singulière). Notez qu’il faut consulter les services 

infirmiers au préalable à l’utilisation de cette grille d’évaluation 

spécifique. 

 

S’il y a hypothèse de douleurs chez la personne : complétez l’Échelle 

d’évaluation de la douleur (DESS) ou la Grille d’évaluation de la 

douleur pour les enfants qui ne communiquent pas. 

Connaissez-vous les conditions de 

santé psychologique pouvant expliquer 

la présence de comportements 

problématiques chez la personne? 

NON 

Complétez les sections portant sur la santé psychologique de  l’Outil 

de cueillette de données pour les enfants ou pour les adultes (outils 

reliés au processus clinique). 

S’il y a présence de stress chez la personne ayant un TED : 

complétez l’Inventaire du stress pour les individus atteints 

d’autisme ou de TED. 

S’il y a présence d’impulsivité, d’autodestruction (ex. : 

automutilation), de problèmes d’identité, de dysfonctionnement des 

relations interpersonnelles (ex. : auto rejet) et de dysrégulation 

affective chez la personne : complétez la Grille de dépistage de 

Trouble de personnalité limite (SQETGC). 

 

Connaissez-vous les conditions de santé 

mentale pouvant expliquer la présence de 

comportements problématiques chez la 

personne? 
NON 

Complétez les sections portant sur la santé mentale de  l’Outil de 

cueillette de données pour les enfants ou pour les adultes (outils 

reliés au processus clinique). 

S’il y a présence d’une fluctuation de l’humeur chez la personne : 

complétez la Grille d’observation des cycles de repli sur soi 

(déprimé) et d’activation (maniaque). 

S’il y a présence de comportements répétitifs chez la personne : 

complétez l’Échelle de comportements répétitifs-Révisée (2000). 

S’il y a présence de rituels et de compulsions chez la personne : 

complétez la Grille Recognizing obsessive-compulsive disorder in 

clients with developmental disabilities (Gedye, A., 1992). 

Il y a présence de pertes des acquis comportementaux (AVQ et 

AVD) chez la personne : complétez l’Échelle d’Évaluation de la 

démence pour le Syndrome de Down (Gedye, A., 2000). 

 

 

OUI 

OUI 

Lors d’une consultation auprès d’un médecin, veuillez 

compléter les formulaires suivants : Préparation à une 

consultation en psychiatrie ou Préparation à une 

consultation médicale chez le médecin traitant. Il est 

suggéré de compléter les formulaires avec les parents 

lorsque ceux-ci doivent consulter un médecin. 

  

Passez à la section (5) portant sur les interventions 

liées aux aménagements préventifs 

 


