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LD #25 

« La contribution et l’aide de la part des 

adultes ayant une DD et de leurs aidants 

sont essentielles pour comprendre 

conjointement l’origine des comportements 

problématiques, des troubles émotionnels et 

psychiatriques et pour élaborer et mettre en 

œuvre efficacement les traitements et les 

interventions. » 



Plan de la présentation 

• Mesures d’assurance de la qualité 

• La délégation des actes autorisés 

• Médicaments et les effets 

secondaires 

• ‘Monitoring’ et documentation 

 



MESURES D’ASSURANCE  

DE LA QUALITÉ, p.8 

(4) En ce qui a trait aux mesures d’assurance de la 

qualité liées à la promotion de la santé, aux services 

médicaux et aux médicaments, chaque organisme de 

service : 

a) soit donne à tous les membres de son personnel une 

formation sur la façon de répondre aux besoins précis 

en matière de santé et de bien-être des personnes 

ayant une déficience intellectuelle auxquelles il fournit 

des services et soutiens, y compris sur les actes 

autorisés, selon ce qui est nécessaire; 



…MESURES D’ASSURANCE  

DE LA QUALITÉ, p.8 

b) soit prend des dispositions pour que cette 

formation soit donnée par des tiers qui sont des 

professionnels de la santé ou des membres 

d’une profession médicale. 

(5) La définition qui suit s’applique au présent article 

«acte autorisé»: Acte autorisé au sens de l’article 27 

de la Loi de 1991 sur les professions de la santé 

réglementées. 



…MESURES D’ASSURANCE  

DE LA QUALITÉ 

• Les actes autorisés (AA) 

• La délégation des actes autorisés 

• Les prestataires de soins non-

réglementés (PSNR)  

• Délégation des actes autorisés 
 



Actes autorisés (AA) 

• Actes autorisés 

• ‘Des activités qui sont jugées 

potentiellement dangereuses si elles 

sont effectuées par des personnes non 

compétentes.’ 

• Il y a de 13  actes autorisés. 
 

(CNO doc #51014, p.3) 



…Actes Autorisés (AA) 

Les infirmières sont autorisées à accomplir 3 des 13 actes autorisés: 

 1. Pratiquer des interventions prescrites sous la derme ou sous 

      les muqueuses. 

 2. Administrer des substances par injection ou inhalation 

 3. Introduire un instrument, une main ou un doigt: 

»   au-delà du conduit auditif externe 

» au-delà des voies nasales 

» au-delà du larynx 

» au-delà du méat urinaire (de l’ouverture de l’urètre ) 

» au-delà des grandes lèvres 

» au-delà  de la marge de l’anus, ou 

» dans une ouverture artificielle dans le corps. 
      CNO, doc #51014, p.4 



Les prestataires de soins 

non-réglementés (PSNR)  

• Les membres de la famille ou du foyer 

• Les PSNR rémunérés inclus: 

o les préposés aux services de soutien (PSW),  

o les préposés des services développementaux 

(DSW),  

o préposés aux bénéficiaires (PAB),  

o aides-soignants, etc. 
 

(CNO doc #51014, p.3) 

 

 



Délégation des AA 

• Une infirmière peut déléguer 

une intervention découlant 

d’un acte autorisé à un PSNR 
  



Délégation des AA 

• Il est nécessaire de déléguer les actes  

autorisés qui ne sont pas des activités de la 

vie quotidienne (AVQ).  

• AVQ: Depuis un certain temps, on a vérifié 

tous les facteurs suivants et ils sont 

prévisibles: 
» La nécessité de l’intervention 

» La réaction du client à l’intervention 

» Les conséquences de l’intervention. 

    (CNO, doc# 51055, p.4) 

 



MESURES D’ASSURANCE  

DE LA QUALITÉ, p.7 

5. Des politiques et des consignes relatives à ce 

qui suit : 

i. le transfert de médicaments entre les différents 

endroits où la personne ayant une déficience 

intellectuelle reçoit des services et soutiens, 

ii. la responsabilité quant à l’accès aux 

médicaments, ainsi qu’à leur entreposage et à 

leur administration, à chacun des endroits. 



Acronymes (en anglais) 

• XR => extended release 

• SR => slow release 

• CR => continuous release 

• XL  => extra long 

• LA  => long-acting 

 

• NE JAMAIS CROQUER CES MEDICAMENTS! 



…Acronymes 

Dosage : 

• QD, OD, DIE 

• QOD 

• BID, TID, QID 

• PRN 

Type Rx : 

• PO, S/L, GTT, SC ou S/C, IM, IV 



 L’usage inapproprié 

La médication psychotrope ne doit pas être 

utilisée de façon abusive, comme punition, 

pour faciliter le travail du personnel, comme 

substitut à des services psychosociaux 

signifiants, ou en quantité qui affecte la 

qualité de vie de la personne. 



LD #22 

• Malgré l’absence d’une base de données 

scientifiques à l’appui, des médicaments 

psychotropes sont souvent utilisés pour gérer des 

comportements problématiques chez les adultes 

ayant une DI.  On ne devrait plus considérer les 

médicaments antipsychotiques comme un 

traitement systématique acceptable pour contrer 

les comportements problématiques des adultes 

ayant une DI.  



LD #27 

• Après avoir exclu les facteurs 

physiques, émotionnels et 

environnementaux pouvant 

contribuer aux comportements 

préoccupants, on peut envisager 

l’essai de médicaments appropriés 

aux symptômes du patient.  



Antipsychotiques 

atypiques 

Rispéridone (Risperdal) 

Clozapine (Clozaril) 

Olanzapine (Zyprexa) 

Quetiapine (Seroquel) 

Ziprasidone(Zeldox   /Geodon   ) 

Aripiprazole (Abilify) 



Affinités des antipsychotiques                   

sur le plan des liaisons  



Antipsychotiques  

Atypiques 

Propriétés spécifiques 

 Antagonisme marqué avec la dopamine 

(D2) et la sérotonine (5-HT2) 

 Réduction des effets extrapyramidaux 

indésirables 

 Réduction du risque théorique de 

dyskinésie tardive 



Antipsychotiques  

Atypiques 

 Schizophrénie et troubles psychotiques connexes 

 Psycho régulateurs auxiliaires dans les cas de troubles 

bipolaires 

 Traitement auxiliaire dans les cas de troubles 

obsessifs-compulsifs 

 Suppression des tics dans le cas de syndrome de 

Gilles de La Tourette 

 Traitement symptomatique dans les cas de troubles 

envahissants du développement 

 Stratégie de conversion pour réduire les risques de 

dyskinésie tardive 

 



Contrôle des effets 

secondaires 

Il convient de soumettre la personne à un 

contrôle périodique des effets secondaires 

en s’appuyant sur une méthodologie 

reconnue qui prévoit un instrument 

d’évaluation normalisé 



Grille + Examen direct 

• Dans le cadre d’un contrôle périodique, 
chaque personne suivant une thérapie 
médicamenteuse doit faire l’objet d’une 
évaluation au moins une fois : 

– tous les 3 à 6 mois; 

– après la prescription d’un nouveau 
psychotrope ou d’une augmentation                    
de la dose 



Observations  

• Marche (droit, de travers, etc.) 

• Mouvements des bras avec la marche 

• Rigidité dans les bras avec mouvement 

• Mains pour les tremblements (assis et 

devant) 

• Mouvement de la langue 

• Demande de suivre votre mouvement 

(enlever l’ampoule) 



ES des antipsychotiques (AP) 

• Risques fatals : agranulocytose, SNM 

• Désordre de mouvements (EPS/EEP, 
pseudo parkinsonisme) 

• Hypotension artérielle (orthostatique) 

• Effets anti-cholinergiques 

• Gain de poids 

• Risque de diabète 

• Dyslipidémie 

• Hypersensibilité au soleil 

 



Clozapine: agranulocytose 

*ES possiblement fatal  
• Agranulocytose : diminution de globules blancs 

– Globules blancs :  notre «armée» pour combattre 
les infections 

• Si le taux de globules blancs est trop bas, la 
personne est à haut risque d’infection! 

• Nécessite une suivi OBLIGATOIRE avec des 
prises de sang régulières 

• Important de vérifier s’il y a présence de fièvre 
(symptôme d’infection) 

 



Syndrome malin des 

neuroleptiques (SMN) 
Dysfonction nerveuse autonome caractérisée par : 

• Une tachycardie, une diaphorèse, une pression artérielle 
labile, des dysfonctionnements respiratoires et de la vessie, 
hyperthermie, niveau de conscience altéré 

• Des manifestations extrapyramidales extrêmes caractérisées 
par une rigidité marquée, des dystonies, des dysphagies et 
des dysarthries 

• Des caractéristiques anormales en laboratoire 

– Niveau élevé des enzymes hépatiques 

– Niveau élevé de créatine kinase (CK) 

– Leucocytose 

– Déséquilibre électrolytique 
 

F-E-V-E-R: (Fever, Encephalopathy/confusion, Vitals 
unstable (BP, tachycardia), Enzyme CPK elevated, Rigidity 
(lead pipe)) 



Dystonie aigüe 

Mouvement anormal fixe ou brièvement 

maintenu 

• P. ex. torticolis (30 %) 

• langue (25 %) 

• trismus (14,6 %)  

• crise oculogyre (6%)  

 



ACATHISIE 

•Mouvement des pieds 

•Marche +++ 

•Balancement de l’avant vers 

l’arrière 
 



Pseudo-parkinsonisme 

•Tremblements 

•Mouvements lents 

(Bradykinésie)  

•Rigidité 

•Akinésie (faciès masqué, 

balancement réduit des bras)       

 



Classification des  

troubles du mouvement 
Type Caractéristiques 

Dyskinésie tardive classique 

 

Mouvements choréo-athétosiques des lèvres 

Mouvements latéraux de la langue (bonbon) 

Protrusion de la langue (attrape-mouche) 

Mouvements de mastication 

Dyskinésie respiratoire 

Poussée du bassin 

Mouvements choréiques des membres 

Mouvements de battement et latéraux du pied 

Marche sur place 

Dystonie tardive Similaire à la dystonie de torsion idiopathique 

Généralisée ou focalisée/segmentaire 

Tics tardifs Tics moteurs et vocaux 

Acathésie tardive Agitation subjective ou nécessité de bouger 

Syndrome de sevrage Transitoire, pendant 6 à 12 semaines 

Débute immédiatement après l’interruption abrupte de la 
consommation de neuroleptiques 

Enfants > Adultes 

Chorée généralisée 



Dyskinésie tardive (DT) 

• Antécédents d’utilisation cumulative totale de 

neuroleptiques, sur une période de trois mois 

• Dyskinésie du groupe musculaire lingual-facial-

buccal (généralement), partie supérieure du visage, 

membres, tronc 

• Mouvements à caractère répétitif et stéréotypés sur 

le plan de leur nature et de leur distribution 

• Les mouvements les plus communs sont les 

mouvements choréo-athétosiques (TD classique) 

• La démarche n’est généralement pas touchée 



Facteurs de risque de  

la dyskinésie tardive 

Variable Facteur Déterminant de risque accru 

Caractéristiques 

du patient 

• Âge 

• Sexe 

• Diagnostic 

• SE antérieurs 

• Diabète non 

insulinodépendant 

 

• Risque accru avec l’âge (>55 ans) 

• Femmes (légèrement plus élevé) 

• Troubles affectifs 

• Risque de 2 à 3 fois plus élevé 

• Risque de 50 à 100 % plus élevé 

Caractéristiques 

du médicament 

 

• Type de 

neuroleptique 

• Dose/durée 

• Caractère continu 

ou intermittent 

 

• Les neuroleptiques typiques 

présentent les mêmes risques 

• Corrélation positive avec l’ensemble 

des médicaments 

• Niveau plus élevé en cas de 

traitement intermittent 

 



Dystonie tardive 

Symptômes moteurs 

• Dysfonctionnement sur le plan de la mobilité 

• Contractions musculaires soutenues 

• Blépharospasme 

• Ouverture soutenue de la mâchoire (83 %) 

• Torticolis (50-65 %) 

• Hyper extension du bras (42 %) 

• Cambrure/flexion et abaissement du dos (35 %) 

• Flexion de la main/préhension 

 

 

 



Effets secondaires 

anticholinergiques 

• Vision brouillée 

• Congestion nasale 

• Bouche sèche 

• Rétention urinaire 

• Constipation* 

(*décès avec Clozapine) 

 

Rx : antidépresseurs tricycliques, 
antipsychotiques 



IDÉAL : Type 4, 

Type 3 aussi OK 
 

« Elles sortent 

généralement en 

glissant et presque sans 

effort » 
 

Source: Heaton KW, et al. Gut. 1992;33:818-

824 

 

Site web: 
http://www.molaxole.be/index.php?id=16146&L=1 

 



LD #23 

L’établissement d’un diagnostic de trouble 

psychiatrique chez les adultes ayant une DI 

est souvent complexe et difficile, car ces 

troubles peuvent être masqués par des 

symptômes et des signes atypiques.  

En général, les troubles de l’humeur, 

d’anxiété et d’ajustement sont sous-

diagnostiqués et les troubles psychotiques 

sont sur-diagnostiqués chez les adultes 

ayant une DI. 



PSYCHORÉGULATEURS 

Carbolith, Duralith 

  

Depakene*, Epival*, 

Depakote* 

 

Tegretol* 

Trileptal* 

Lamictal* 

Neurontin* 

Topamax* 

 Lithium 

 

 Acid Valproique, divalproex 

 Sodium Valproate 

 

 

 Carbamazepine 

 Oxcarbazepine  

 Lamotrigine  

 Gabapentine 

 Topiramate 
  

 



Quelques problèmes rencontrés avec 

certains psycho régulateurs actuels 

• Efficacité limitée 

• Toxicité 

• Effets secondaires : reins, 
thyroïde, sang, foie 

• Surveillance 

• Interactions 

• Tératogénicité 

• Gain de poids 



Lithium 

• Marge thérapeutique 

– 0,6 – 1,2 mEq/L (0.5-1.0) 

• Élimination surtout via les reins (95 %) 

• Dosage ajusté en fonction du fonctionnement rénal 

– Patients avec des insuffisances rénales chroniques doivent être suivis 

de près 

• Demi-vie 

– 12 – 27 heures 

– Augmente à 36 h chez les personnes âgées (**fonctionnement 

rénal) 

– Possiblement plus longue dans une utilisation à long terme 

du lithium (jusqu’à 58 h après un an de thérapie) 

 

 



Effets indésirables du lithium 

Effets rénaux 

• Polyurie 

• Néphrite 

Symptômes d’IG 

• Diarrhée 

• Nausées ou vomissements 

• Déshydratation et bouche sèche 

• Douleur abdominale 

Symptômes moteurs 

• Tremblement léger ou contraction 
musculaire 

• Faiblesse musculaire 

• Manque de coordination 

• Ataxie 

• Difficulté à articuler 

 

Effets sur le SNC 

• Somnolence 

• Mémoire ou concentration altérées 

• Tremblements 

• Épilepsie 

• Coma 

Effets sur le cœur 

• Arythmie cardiaque 

Réactions cutanées 

• Dermatite, psoriasis 

• Sécheresse et perte de cheveux 

 



Début de Tx Li+ 

ES à observer : 

• Fatigue, faiblesse musculaire, parole (slurring-bredouillements) 

• Tremblements des mains, N &V, soif, polyurie 

• Œdème des mains, des pieds, de l’abdomen ou du visage. 
 

Quels ES disparaîtront au bout d’une semaine? 

–  Fatigue, N & V.  

Lesquels persisteront plus longtemps? 

– Soif, polyurie, tremblements des mains  
 

Quels signes témoignent d’une toxicité du Li+ ?    

• Bredouiller, diarrhée, vomissements, augmentation des 

tremblements, fatigue, faiblesse musculaire,  ataxie  

 



Toxicité du Lithium 

• Étroitement reliée à la concentration de lithium 
dans le sang 

• Concentrations de sérum excédant 1.5mmol/L 

 

• Précédée par l’apparition/aggravation de : 

– Inertie, somnolence, léthargie, tremblements de la 
main ou  contractions musculaires, perte d’appétit, 
vomissements et diarrhée. 

 

**Épisodes répétés d’intoxication au lithium 
peuvent causer des dommages aux reins. 

 



Diète et Li+  

• Aucune restriction mais il faut conserver 

la même quantité de sel dans la diète.  

• Si le quantité de sel augmente, le Li+ 

sera excrété plus vite : MANIE 

• Si la quantité de sel diminue (gastro, 

vomissements, beaucoup d’exercices), 

le Li+ sera excrété plus lentement : 

TOXICITÉ 

 



Médication Effets systémiques/physiques Effets SNC 

Phénobarbital 

Démangeaisons  

Troubles du sommeil 

↓ Vit D & K 

Rare: dyscrasies hématologiques, 

toxicité foie 

Sédation, 
étourdissements, ataxie  

Nystagmus   

↓ concentration et 
cognition 

comportement ∆, 
irritabilité (enfants) 

Phenytoin 

(Dilantin) 

Hirsutisme 

Acné  

Hyperplasie gencives (50%) 

↓ folate/T4/Vitamine D & K 

Démangeaisons  

Ostéomalacie 

↑ résultats tests du foie 

Dyscrasies hématologiques   

Ataxie, étourdissements 

Nystagmus 

↓ concentration  

Sédation 

Dyskinésie, tremblement 

Arythmie 

N & V, diarrhée  

 
Ethosuximide 
(Zarontin) 

Anorexie  

Rare: Rash (SJS),  

dyscrasies hématologiques, 

comportement  ∆ (enfants) 

Sédation, 

étourdissements 

Hiccups  

Maux de tête  

N & V, diarrhée 



Médication Effets systémiques/physiques Effets SNC 

 
Clonazepam 
(Rivotril) 

Sialorrhée 

Rare:  

Démangeaison  

Frustration paradoxale 

Thrombocytopénie 

Dépression  

Sédation, étourdissements 

Risque d’aspiration 

Réaction paradoxale : 

disinhibition 

↓ concentration 

amnésie  antérograde 

Ataxie 

Nystagmus  

Carbamazepine 

(Tegretol) 

 

*CR tab < effets 

GI & SNC 

Prurit/urticaire  

↓ glob blanch (WBC), ↓ Vit D 

 Rare:  

Anémie aplasique,  

↑ LFTs (GGT/ALK),  

Hyponatrémie (SIADH) 

Anormalités cardiaques 

↓ T3/T4/Vit K 

Alopécie, effets oculaire, 

Ostéomalacie  

N & V 

Diplopie 

Ataxie 

Sédation, étourdissements 

Dyskinésie 

Nystagmus  



Médication Effets systémiques/physiques Effets SNC 

Acide 

Valproic 

(Depakene) 

 

(VPA > GI SE)  

 

Divalproex  

(Epival)  

Alopécie 
Crampes abdominales 

Hyperammoniémie 

Troubles menstruels 

Rare:  ↓ plaquettes & WBC  

Hépatotoxicité 

Pancréatite 

Manque de carnitine 
ATTENTION : SOPK 
Obésité (surtout les ♀) 
*SJS w/ Lamotrigine 

Sédation, fatigue 

étourdissements, ataxie 

N & V 

Confusion 

Maux de tête   

Tremblements   

 

Gabapentin 

(Neurontin) 

Œdème 

Gain de poids 

Démangeaison  

Comportement ∆, irritabilité 
(enfants) 

↓ WBC (globules blanches) 

Plaquettes basses (rare) 

ECG  ∆  (rare) 

Léthargie, fatigue 
étourdissements, ataxie 
Maux de tête 
N & V 
Diplopie 
Tremblements 
Parole difficile à 
comprendre 



Médication 
Effets 

systémiques/physiques 
Effets SNC 

 
Lamotrigine 
(Lamictal) 

Démangeaisons (1er mois : 
gen. rouge morbiliforme) 

Douleur abdominale  

Alopécie 

  

Rare: 

SJS et nécrolyse toxique de 
l’épiderme 

Hépatotoxicité 

Tics (enfants) 

 
Étourdissements, ataxie  

N & V 

Asthénie 

Maux de tête 

Fatigue 

Vision brouillée, diplopie 

  

 
Topiramate 
(Topamax) 

Diarrhée  

Perte de poids 

Pierre aux reins 

Glaucome   

Rare: ↑ LFTs   

Fatigue 
Maux de tête 
Étourdissements, ataxie  
Agitation  
Comportement   ∆ 
 
Paresthésies (doigts, 
orteils) 
Déficits cognitifs 
(mémoire, concentration, 
pour trouver les mots) 



Antidépresseurs 

Antidépresseurs tricycliques: Amitriptyline (Elavil),  

clomipramine (Anafranil), imipramine (Tofranil), doxépine (Sinequan) 

Inhibiteurs de la monoamine oxydase: Phénelzine (Nardil), 

tranylcypromine (Parnate) (SA- MAOI:moclobémide (Manerix)) 

Inhibiteurs spécifiques du recaptage de la sérotonine (ISRS) 
Escitalopram (Cipralex), Citalopram (Celexa), fluoxétine (Prozac), paroxétine 

(Paxil), fluvoxamine (Luvox), sertraline (Zoloft) 

Serotonin-2 antagonist/IRS: Trazadone (Desyrel) 

Nouveaux antidépresseurs: Desvenlafaxine (Pristiq), Venlafaxine 

(Effexor), mirtazapine (Remeron), buproprion (Wellbutrin), 



SEDATION   ACTIVATION   

Gamme des effets des SSRI  

sur le SNC : activation et sédation 

Fluvoxamine  Citalopram Fluoxetine 

Paroxetine  Sertraline 



Effets secondaires 

anticholinergiques 

• Vision brouillée 

• Congestion nasale 

• Bouche sèche 

• Rétention urinaire 

• Constipation  

 

Rx : antidépresseurs tricycliques, 

antipsychotiques 



ES des ISRS 

• N & V 

• Diarrhée 

• Maux de tête 

• Irritabilité 

• Sédation / insomnie 

• Bouche sèche 

• Crise convulsive  

 

 



S 
•Nausée, troubles 
GI 

•Dysfonction 
sexuelle 

Ach 
•Bouche sèche, 
vision brouillée, 
congestion nasale, 
rétention urinaire, 
constipation 

NE 
•Bouche sèche, 
rétention urinaire 

•Tremblements  

H 

A 

Antidépresseur  

 

 

 

Gain de poids 

Hypotension orthostatique 

Priapisme 

 

Effets indésirables de l’activité des 

neurotransmetteurs et des liaisons 

avec les récepteurs 



Syndrome sérotoninergique  

• nausée, diarrhée,  

• Étourdissements 

• Palpitations, diaphorèse 

• Agitation, confusion,  

• Tremblements,  

• Convulsions 

• Hyperréflexie 

• ↑↓ BP, tachycardie,  

• cyanose 

• (↑↓) hyperthermie,  

• Dépression respiratoire 

sévère et coma.  

 

Accumulation  de sérotonine, symptômes : 



Dépression 

État de stress post-

traumatique 
Phobie sociale 

Panique 

TOC 

Anxiété généralisée 

Spectre des troubles  

de dépression et d’anxiété 



ANXIOLYTIQUES 

(*benzodiazépines) 

Valium* 

Ativan* 

Rivotril* 

Serax* 

Xanax* 

Lectopam* 

Dalmane* 

Restoril* 

Librium* 

 

Buspar 

Diazepam 

 Lorazepam 

Clonazepam 

Oxazepam 

 Alprazolam 

 Bromazepam  

 Flurazepam  

 Temazepam  

Chlordiazepoxide 

 

 Buspirone 



Indications pour l’utilisation des 

benzodiazépines 

Indications 

établies 

Indications 

probables 

Indications 

possibles 

• Panique 

• Anxiété 

généralisée 

• Phobie 

sociale 

• Manie/schizo-

phrénie agitée 

 

 

• Trouble 

d’adaptation 

avec anxiété 

• Insomnie aiguë 

reliée au stress 

• Trouble du 

rythme veille-

sommeil 

• Acathésie 

• Syndrome de 

la Tourette 

•  État 

d’excitation 

sévère 

(urgence) 



Utilisation des 

benzodiazépines 

• Utiles mais pas en première ligne 

• Pour des périodes courtes (moins de 4 mois) 

• Effets secondaires 

– Sédation 

– Diminution de la coordination 

– Cognition altérée 

• Risque de dépendance/tolérance 

• Risque d’effet paradoxal 

• Symptômes de sevrage/rebond de l’anxiété 
**(diminuer graduellement: 10 – 25 % à tous les 1- 4 sem.) 



Rx pour TDAH 

Stimulants 

• Ritalin/Concerta / Methylphénidate 

• Dexedrine Dextroamphétamine  

• Adderall/ sels d’amphétamine 
 

SNRI : Selective NE Reuptake Inhibitor 

• Strattera/ Atomoxetine 
 

Adrenergic  

• Clonidine 

 

 



Stimulants  

• Effets après une semaine (sans dx d’humeur/anxiété) 

– 75 % enfants 

– 25-78 % adultes 

• Peut augmenter l’anxiété 

• Devrait être pris avec ou après repas 

• Dosage q. 2 – 6 h 

• ES:  anorexie (poids), douleur abdominale, 
insomnie, irritabilité, tristesse, peut augmenter tics et 
provoquer des épisodes psychotiques (rare) 

• Vérifier P, pression avec  dose 

 

 



Effets secondaires –  

stimulants  

• Nervosité, irritabilité 

• Insomnie 

• Anorexie et perte de poids (*retard de croissance) 

• Maux de têtes 

• Hypertension, tachycardie  

• Tics 

• Bouche sèche, vision brouillée  

 

 

 



Strattera : atomoxétine 

• Bloque recapture de NE ( ↑attention, ↓impulsivité, 
activité) 

• Avec/sans repas 

• Effets dans 4 semaines 

• Aucun sevrage noté 

• ES : maux de tête, N & V, douleur abdominale, 
anorexie (poids), labilité d’humeur, fatigue 

• Précautions :  hypertension, maladie 
cardiovasculaire, hypotension, maladies 
hépatiques, glaucome 

 

 



Effets secondaires Strattera 

• Nausée, vomissements, douleur abdominale  

• Perte d’appétit  

• Maux de tête, étourdissements  

• Insomnie 

• Fatigue, léthargie 

• Effets anticholinergiques 

• Irritabilité, agressivité 

• Palpitations   

• Dysfonction sexuelle 

 



Clonidine  

• Vs hyperactivité et impulsivité 

• Inhibition transmission noradrénergique 

Dosage : 

– TDAH : 0,05-0,3mg/jour 

– Agression : 0,15-0,4mg/jour 

– Anxiété:  0,15-0,5mg/jour 

• Effets dans : 30-60 minutes (patch: 2-3jrs) 

• Durée : 8 heures (patch : 7 jours)  

• ES : fatigue, hypotension, vertige, dermatite (patch), agitation, 
dépression 

• *sevrage 

 



Naltrexone  

• Antagoniste de capteur des opiacés 

 (bloque les sites) 

• Utilisé pour les cas sévères d’automutilation 

 (et pour l’alcoolisme ) 

ES : 

N & V, douleur abdominale, perte de poids, 
insomnie, anxiété, dépression, confusion, 
fatigue, maux de tête, cas rares d’attaques de 
panique. 

 



LD #25 

« La contribution et l’aide de la part des 

adultes ayant une DI et de leurs aidants 

sont essentielles pour comprendre 

conjointement l’origine des comportements 

problématiques, des troubles émotionnels et 

psychiatriques et pour élaborer et mettre en 

œuvre efficacement les traitements et les 

interventions. » 



LD recommandations 

• Utiliser des outils (p. ex. dossiers du 

sommeil, outil ABC [antecedent–

behaviour-consequence]) pour aider 

à évaluer et à surveiller les 

comportements et les résultats des 

interventions. 



Responsabilité des 

intervenants 

• Entreposage sécuritaire des médicaments 

• Donner les médicaments d’un façon 

sécuritaire 

• Suivi de l’efficacité 

• Suivi des effets secondaires 

• Questionner et observer! 

 



Questions à poser au MD:                              

pour les intervenants 

• Pourquoi ce traitement? 

• Comment puis-je constater 

l’efficacité du traitement? 

• Que sont les risques 

associés à ce traitement? 

• Que devrait-on faire si on 

constate des effets 

secondaires? 

• De quelle information avez- 

vous besoin pour le 

prochain RV? 

 

 

 

• Quand devrait-on vous 

appeler? 

• Quelles sont les grilles que 

vous souhaitez qu’on 

utilise? 

• Y a-t-il des tests de 

laboratoire à faire? 

• Quelle est la date du 

prochain RV? 



Outils utiles! 

• Fiche A-B-C 

• Grille de dispersion 

• Grille de douleur  

• Feuille d’administration des PRNs & isolement 

• Formulaire suivi psychiatrique 

• Observations des ES & des mouvements 

• Profil pharmaceutique  



Fiche A-B-C 

Antécédent  
(date, heure, 
activité, lieu, autres 
personnes 
présentes) 

Comportement 
(décrire le comportement 
précis : pica et élément, 
agression, prédisposition 
à l’automutilation) 

Conséquence  
(réactions et 
interventions des pairs 
et du personnel) 

Réaction 
subséquente 
de l’individu 



Scatter plot: (Sleep chart, episodes of challenging behaviors, menstruation, etc…) 
 

January 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

00:00                       … … … … … … … … … 

00:30                       … … … … … … … … … 

01:00                       … … … … … … … … … 

                       … … 0 … … … … … … 

02:00                       … …  … … … … … … 

                       … … … … … … … … … 

03:00                       … 0 … … … … … … … 

                       …  … … … … … … … 

04:00                       … … … … … … … … … 

                       … … … … … … … … … 

05:00                       … … … … … … … … … 

                       … … … … … … … … … 

06:00                       … … … … … … … … … 

                       … … … … … … … … … 

07:00                       … … 0 … … … …  … 

                       … …  … …  …  … 

08:00                        0        

                                

09:00                        BM4        

                                

10:00                           BM3    BM3 

                         0       

11:00                                

                             BM4   

12:00                                

                        X        

13:00                                

                                

14:00                                

                         X       

15:00                                

                                

16:00                                

                                

17:00                         BM4       

                                

18:00                                

                                

19:00                                

                                

20:00                        X        

                                

21:00                       …  O … … … … … … 

                       …   … … … … … … 

22:00                       … … … … … … … … … 

                       … … … … … … … … … 

23:00                       … … … … … … … … … 

                       … … … … … … … … … 

Legend: Highlighted yellow = time asleep, Dates colored in red = days menstruating, X = incidents of SIB, O = incidents of yelling, BM#= bowel movement & type 
 



• Grille de douleur 

• Feuille d’administration des 

PRN et isolement 

• Formulaire suivi psychiatrique 

• Profil pharmaceutique  
 

 



Effets secondaires (ES)  

des Rx  
• Bouche sec 

• Salive excessive 

• Gencives   élargie  

• Constipation  

• Diarrhée  

• Nausée / vomissements 

• Soif augmenté 

• Appétit augmenté 

• Douleur abdominal 

• Augmentation/perd de poids 

• Urine plus souvent 

• Difficulté à uriné 

• Incontinence (urinaire ou 
fécale) 

• Agitation motrice 

• Nervosité  

• Étourdissements  

• Parole difficile à comprendre 

• Tremblements 

• Perd de conscience 

• Trouble de mémoire 

• Maux de têtes 

• Confusion 

• Crises convulsifs 

• Marche anormale 

• Marche croche vers un coté 

•  Rigidité 

• Posture /mouvements  
anormaux 



…Effets secondaires (ES) 

 

• Mouvements des yeux 

• Grimaces 

• Acné  

• Coup de soleil  

• Picotements  

• Œdème   

• Bleus/ ecchymose 

• Démangeaisons  

• Trouble respiratoire  

• Toux 

• Congestion nasale 

• Difficultés à avaler (dysphagie) 

 
 

• Trouble de sommeil 

• Dort plus 

• Fatigue durant la journée 

• Sommeil perturbé 

• Cauchemars  

• Irritabilité 

• S’isole 

• Transpire plus  

• Perd plus de cheveux 

• Changements menstruel 

• Écoulements des seins  



Individualisé  
ES/hr J/S/N 

 

J/S/N 

 

J/S/N 

 

J/S/N 

 

J/S/N 

 

J/S/N 

 

J/S/N 

 

Trouble visuel 

Congestion 

Bouche  sec 

Mouvements 

anormaux 

Rigidité  

Étourdissements  

Chutes 

Constipation  

Rétention urinaire  

Vomissements  



Observations 

• Marche (droit, de travers, etc.) 

• Mouvements des bras avec la marche 

• Rigidité dans les bras avec mouvement 

• Mains (pour les tremblements : assis et 

devant) 

• Mouvement de langue 

• Demander lui de suivre votre mouvement 

(enlever l’ampoule) 



Cas  

Vous recevez le distributeur de médicaments 

(dispill/blisterpack) de la pharmacie. Vous le 

regardez rapidement et vous apercevez une 

pilule jaune que vous n’aviez pas vue la 

semaine dernière.  

• Que devriez-vous faire? 

• Quand? 

• Pourquoi? 



Nom:______Mois:______ 

Rx hr lun mar mer jeu ven sam dim 

Risperidone  

2mg p.o. BID 

8:00 

17:00 

Citalopram  

20mg p.o. die 

8:00 

Omeprazole  

20mg p.o. die 

8:00 

Carbamazepine CR  

400mg p.o. BID 

8:00 

18:00 

Acide valproique  

500mg p.o. TID 

8:00 

17:00 

21:00 

Trazadone  

50mg p.o. QHS 

 

21:00 

Lorazepam  

2mg s/l PRN 

 

PRN 



Médicaments  

• Entreposage sécuritaire 

• Administration sécuritaire pour éviter les 

erreurs 

• Noms & photos bien indiqués 

• Documentation claires et précises: 

– Des Rx régulières 

– Des PRNs 

• Effets des PRNs documentés 

 



MERCI! 

☻ 




