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Rapport sommaire

� Décembre 2005
�Hôpitaux spécialisées de l’Ontario

� ses conclusions et ses recommandations

�une formation sur le double diagnostic 
�pour tout le personnel en milieu communautaire ou 
hospitalier.

Recommendations

� Parmi les sujets prioritaires, 
�on compte la compréhension du modèle 
biopsychosocial d’évaluation et de traitement.

Définitions

� Double diagnostic
�Indique une présence simultanée

�Trouble psychiatrique
�Santé mentale continus

�Déficience de développement 
�Problèmes cognitifs 

Exemples de maladies mentales et de déficiences de 
développement qui présentent un diagnostic double 
sont

� les troubles de la personnalité
� la schizophrénie
� le trouble anxieux
� le trouble obsessionnel-compulsif
� le trouble de stress post-traumatique
� le syndrome de Down
� la PCU
� le syndrome de l’X fragile
� le trouble du spectre autistique
� le syndrome Prader-Willi.

Quelques statistiques

� Environ 80 000 Ontariens ont une 
déficience de développement.

� Approximativement 24 000 d’entre eux 
(ou 30 %) ont une maladie mentale.

� Certains chercheurs affirment que la 
prévalence pourrait être aussi élevée 
que 50 à 60 %.
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� Les troubles psychiatriques sont une des 
causes majeures de déficience 
secondaire 

� On n’évalue pas la santé mentale des 
personnes ayant une déficience de 
développement, ou on fait une erreur de 
diagnostic. 

Et encore….

� les personnes ayant une déficience de 
développement risquent parfois 
davantage d’avoir une maladie mentale 
en raison des préjugés et des 
expériences négatives qu’elles 
subissent.

Donc….

� Les maladies mentales non 
diagnostiquées peuvent prendre la forme 
de comportements difficiles et entraîner 
des crises.

� Pour comprendre les comportements 
mésadaptés, il faut tenir compte des 
expériences de la personne concernée.

En conséquences…

� Dans bien des cas, ces personnes 
accusant un retard de développement 
sont incapables de relater leurs 
antécédents à leur façon de gérer 

� et d’avoir, en fait, une introspection ou 
une capacité de renforcer leur 
autonomie.

Notre rôle…

� en travail social est en partie 
�de protéger et 

�de mobiliser une équipe autour de cette 
personne afin de fournir le meilleur service 
possible.
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Le modèle biopsychosocial

� est la meilleure approche s’appuyant sur la 
preuve pour travailler avec des personnes 
ayant reçu un double diagnostic.

� contrairement au modèle traditionnel de 
gestion des symptômes comportementaux, le 
modèle biopsychosocial est une façon 
holistique de comprendre l’origine des 
comportements chez les personnes ayant des 
besoins complexes.

Modèle biopsychosocial…

� va au-delà de l’évidence pour explorer 
l’origine des comportements d’un point 
de vue holistique.

� l’application du modèle biopsychosocial 
au double diagnostic est innovatrice.

Avec cette approche…

� les comportements difficiles sont vus 
� comme des symptômes d’un problème plus 

vaste 

� ils se retrouvent au cœur des évaluations 
multidisciplinaires, pour en connaître 
l’origine.

Comportements difficiles….

� puisse désigner plusieurs types de 
comportements
�les stratégies d’intervention ciblent 
généralement des comportements agressifs.

� les comportements difficiles sont la 
manifestation de l’interaction 
�souvent complexe de facteurs biologiques, 
psychologiques et sociaux.

Ces facteurs sont :

� biomédicaux
� médicaux
� psychiatriques
� des réactions aux médicaments
� des états neurologiques et liés à des syndromes
� psychologiques
� des déficiences en matière d’attributs et d’habiletés 
psychologiques

� sociaux, environnementaux, interpersonnels, 
programmatiques et physiques.

Par où commencer?

� capacités cognitives d’une personne.

� de vivre de façon un peu plus autonome, 
d’avoir un travail, d’être bénévole

� ses compétences correspondent aux 
attentes que les gens pourraient avoir 
d’elle
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Une question très particulière.

� Par exemple, quand la personne vieillit, les 
changements que l’on voit dépendent-ils de 
l’âge ou indiquent-ils la présence d’autres 
troubles comme la démence ou la 
dépression ? Donc, clarifier un diagnostic.

� Un tel comportement persiste chez une 
personne. Pouvez-vous nous aider à le 
comprendre dans le contexte de sa vie ?

Dans le modèle biopsychosocial…

� la personne visée est soutenue par une équipe 
multidisciplinaire.

� la neurologie
� la médecine familiale
� la psychiatrie
� l’ergothérapie
� la réadaptation par les loisirs
� le travail social
� la personne elle-même, la famille et les amis.

Rôle du psychiatre…

� des équipes de consultation 
�une équipe de consultation serait d’aider à prononcer 
le diagnostic et de fournir des recommandations en 
matière de traitement.

� une équipe traitante
�le psychiatre participerait beaucoup plus à l’exécution 
de ces recommandations.

� un psychiatre est, bien sûr, un médecin.
� connaissances sur les maladies physiques, la 
biologie de la personne et des facteurs contributifs de 
la sorte.

En plus….

� de rencontrer un bon nombre de gens qui 
connaissent la personne assez bien. 

� sa façon d’apprendre, sa façon de se rappeler, 
l’écart entre sa compréhension linguistique 
réelle et ce que les gens qui la connaissent 
bien présument.

� les gens dans un contexte bien connu 
résolvent les problèmes autrement que s’ils se 
trouvaient dans une nouvelle situation.

Un autre rôle…

� pour la personne en difficulté, de nouvelles 
façons de faire face à la vie.

� examiner comment la personne entre en 
relation avec le monde, ce que nous pouvons 
faire et, surtout, comment tous peuvent 
commencer à travailler ensemble avec une 
nouvelle compréhension de ses forces et de 
certaines des choses qu’elle considère les plus 
difficiles.

Un psychologue du comportement

� est une personne qui emploie cette méthode 
scientifique pour évaluer et traiter une variété de 
troubles du comportement.
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öléments à l’équipe…

�à évaluer les deux côtés du problème du double 
diagnostic.

�si la personne fait l’objet d’un double diagnostic, 
elle a une déficience de développement et un 
genre de maladie mentale.

�les psychologues sont les personnes qui 
effectuent les évaluations de base des fonctions 
cognitives et adaptatives. Ils font aussi l’autre 
partie, qui est l’évaluation des maladies mentales

Et encore…

� des effets de l’alcoolisme fœtal

� quand un enfant est hyperactif et vit beaucoup 
d’expériences négatives en se faisant dire «
non, ne fais pas ça, tu ne peux pas ou tu as 
mal fait », sa compréhension de sa place dans 
le monde peut en être réellement affectée.

� ils peuvent se percevoir de façon négative.

En conséquence…

� la personne atteinte d’un trouble du spectre 
des effets de l’alcoolisme fœtal est 
physiquement très occupée, agitée, plutôt 
impulsive et sa capacité d’attention est de 
courte durée.

� Elle a du mal à anticiper les difficultés 
qu’engendreront leurs actes ou les 
conséquences de leurs gestes.

� Il se peut aussi que cette personne ne 
ressente pas le remord de la même manière 
parce que le trouble l’affecte ainsi.

Élément familiale…

� aussi difficile en raison de la culpabilité
que les parents ressentent.

� de toute façon, ce diagnostic a un effet 
psychologique énorme sur les parents.

« Cape de compétences »

� est une expression que nous utilisons

� ainsi, si le contexte est connu, si la 
personne a de l’expérience à faire 
quelque chose, elle semble pouvoir très 
bien gérer la situation.

� mais elle n’est pas vraiment aussi 
compétente qu’elle semble l’être.

Troubles concommittants

� une autre question d’ordre biologique est 
la consommation d’alcool ou de drogues.

� pourrait-il y avoir une personne dans sa 
vie qui lui donne accès à des drogues 
illégales ou des médicaments vendus 
sans ordonnance qui pourraient 
interférer en ce moment ?
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Les soins infirmiers

� jouent un rôle important dans les 
services de santé mentale aux 
personnes ayant des déficiences 
développementales, pour deux raisons.

Importants…

� Plusieurs troubles de santé
contradictoires peuvent ressembler à
une dépression.

� Donc, sans l’aide de l’infirmière, il arrive 
parfois que ces besoins complexes aient 
un effet sur les besoins en matière de 
santé mentale et passent inaperçus

Réhabilitation…

� on parle d’aider une personne à
développer un rôle significatif.

� le rôle du patient qui devient significatif. 
C’est tout un éventail d’autres types de 
rôles, y compris être un locataire, un 
travailleur, un bénévole ou même un 
membre de la famille.

En réadaptation par les loisirs

� nous regardons le client de façon holistique.

� nous examinons chaque partie du client quand 
il fonctionne dans sa collectivité.

� nous évaluons leurs besoins et ce qu’ils 
cherchent eux-mêmes dans la collectivité, de 
façon à pouvoir les garder là, les soutenir là et 
leur trouver quelques activités agréables à
faire pendant leurs temps libres.

Toujours garder en tête

� de personnes qui ont un double diagnostic et 
des besoins complexes.

� Il pourrait s’agir de problèmes médicaux, de 
toxicomanie, de risque de sans-abrisme, de 
problèmes juridiques.

� Nous veillons à ce que le patient obtienne le 
bon soutien des bonnes personnes, et à ce 
que nous travaillions bien ensemble.

La première étape de l’application du 
modèle

� biopsychosocial à un comportement difficile 
est l’évaluation comportementale.

� À quelle fréquence le comportement se 
manifeste-t-il ?

� Combien de temps dure-t-il ?
� Quelle est son intensité ?
� Que se passe-t-il avant ?
� Que se passe-t-il après ?
� Quelles sont les conditions dans lesquelles le 

comportement ne se produit pas ?
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Et encore…

� Il faut également se demander : 
� Quelles sont les répercussions négatives 
et positives du comportement sur la 
personne ?

� Le comportement est-il socialement et 
culturellement acceptable ?

� Le comportement met-il la personne ou 
son entourage en danger ?

En plus..

� La personne a-t-elle une idée de 
l’incidence de son comportement et a-t-
elle demandé de l’aide ?

� Nous aimerions ici vous inviter à arrêter 
la présentation pour considérer ces 
questions

L’objectif consiste..

� à comprendre le comportement en déterminant les 

facteurs qui y contribuent

� les éléments déclencheurs, les facteurs de 

vulnérabilité et les facteurs de renforcement

Les éléments déclencheurs

� peuvent prendre toutes sortes de 
formes et ils varient selon la personne.

� Comme leur nom l’indique, ce sont des 
facteurs qui déclenchent les 
comportements difficiles.

� Prenez quelques instants pour songer 
aux éléments déclencheurs propres à
Alice.

Ergothérapeute

� les ergothérapeutes doivent être très, 
très à l’affût quand ils observent ce qui 
se passe. Ils doivent être des détectives.
�en observant un étudiant ou un adulte dans 
un environnement connu (et peut-être dans 
un environnement peu connu), pourrait vite 
déceler les éléments déclencheurs.

Et encore..

� Vous devez être des détectives pour découvrir ce qui 
occasionne cette anxiété aigüe chez cette personne. 
Parce que ce n’est pas toujours évident.

� L’autre élément que je veux soulever est que l’information 
sensorielle s’accumule dans le corps.

� Or, un étudiant pourrait s’asseoir dans une pièce 
achalandée, être tout à fait bien pendant deux heures et, 
tout à coup, simplement exploser.

� Juste s’effondrer.
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Facteurs de vulnérabilité

� Un facteur de vulnérabilité est un facteur 
interne ou externe qui augmente la 
probabilité qu’un comportement difficile 
se produise.

ötude de cas

� Les facteurs de vulnérabilité d’Alice 
peuvent inclure des migraines, le trouble 
anxieux (diagnostiqué), le trouble 
épileptique, le trouble de la personnalité, 
la dépression ou le trouble de l’humeur, 
les effets de l’alcoolisme fœtal, 
l’hypersensibilité à la lumière et au bruit, 
la cape de compétence et le trouble 
obsessionnel compulsif. 

Et..

� Nos clients sont plus vulnérables que la 
population normale de deux façons 
différentes.

� Ils sont plus vulnérables en matière d’abus, 
qu’il s’agisse d’abus sexuel, financier ou 
autre. Ils sont aussi plus susceptibles d’avoir 
des comportements difficiles eux-mêmes, 
pour un certain nombre de raisons.

Troubles psychiatriques

� On oublie souvent cela. Les gens n’y 
pensent pas.

� Quelqu’un pourrait halluciner et ne pas 
savoir comment en parler, ce qui pourrait 
ressembler à une agression ou à un 
comportement inhabituel.

� Il pourrait s’agir de schizophrénie non 
diagnostiquée.

Autres explications…

� Si la personne éprouve de la difficulté à
communiquer….
�on pourrait penser qu’elle a un 
comportement difficile, alors qu’elle est 
frustrée de ne pas pouvoir exprimer 
comment elle se sent, ce dont elle a besoin 
ou ce qu’elle veut.

�Malaise physique

� Ils ont mal aux dents et ils ne peuvent 
pas l’exprimer.

� Ou encore, des clients qui se frappaient 
beaucoup la tête au mur parce qu’ils 
avaient des céphalées et c’était leur 
façon d’exprimer qu’ils avaient mal.

� Beaucoup d’éléments sous-jacents 
pourraient se manifester.
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Autres choses

� le lieu de résidence de la personne.
� Ceux qui choisissent où ils vivent peuvent contrôler leur 
environnement en quelque sorte.

� Une personne qui vit dans un foyer de groupe a très peu 
de contrôle, sauf se rendre à sa chambre si elle a une 
chambre privée ou se montrer agitée (et donc le 
personnel vient et intervient).

� Parfois elle peut aller voir le personnel pour lui dire : « J’ai 
besoin d’aide parce que je me sens trop stressée. » Mais 
souvent, cela est hors de son répertoire comportemental

Et encore

� Les comportements difficiles risquent de 
se reproduire si la personne considère 
que leurs conséquences sont positives.

� Une conséquence peut être jugée 
négative par les autres. Ce qui compte, 
c’est de comprendre la façon dont la 
personne concernée juge la 
conséquence

Des idées…

� la fonction du comportement.

� quand on connaît la fonction, on peut 
résoudre le problème.

� pour résoudre le problème, on trouve 
une autre manière de remplir la fonction 
chez cette personne.

Et encore…

� Une fois le comportement difficile déterminé et 
les évaluations effectuées, l’étape suivante de 
l’application du modèle biopsychosocial 
consiste à élaborer un plan d’intervention.

� Le plan d’intervention utilise l’information tirée 
des diverses évaluations pour formuler une 
hypothèse relative au comportement.

� Le plan d’intervention est divisé en 
composantes qui correspondent aux divers 
domaines biophychosociaux

ötude de cas

� Des évaluations biomédicales ont confirmé l’existence 
d’effets de l’alcoolisme fœtal, d’un dysfonctionnement de 
l’intégration sensorielle et de migraines.

� Des évaluations psychiatriques ont confirmé l’existence 
d’un trouble obsessionnel compulsif secondaire à un 
trouble anxieux.

� Sur le plan psychologique, les difficultés de 
communication d’Alice ont eu une incidence sur la 
capacité de celle-ci d’exprimer la peine que lui a causé la 
mort de sa mère.

� Le besoin excessif de contacts avec sa famille qu’a eu 
Alice au cours de la dernière année vient du sentiment de 
perte, de séparation et de crainte qu’elle éprouve.

Et encore

� L’hypothèse biomédicale qu’on peut faire à partir des 
diagnostics confirmés est qu’ils créent des facteurs de 
vulnérabilité uniques qui contribuent au comportement 
difficile d’Alice.

� Ces facteurs de vulnérabilité occasionnent la répétition 
constante de mots ou d’expressions, une forte réaction 
au stress, un comportement impulsif, un excès ou un 
manque de sommeil, une intolérance de la lumière 
éblouissante ou normale, du bruit ou des foules, des 
déficiences de mémoire et d’attention, une difficulté à
maintenir le contact visuel, des problèmes de gestion du 
temps. 
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� Le plan d’intervention vise à réduire le niveau d’anxiété
d’Alice et à s’occuper des questions liées à l’hypertension 
sensorielle.

� Parmi les stratégies pour y arriver, on compte : surveiller 
les habitudes de sommeil d’Alice; modifier le régime 
alimentaire d’Alice (au besoin) et graduellement introduire 
plus d’activité physique; sensibiliser la famille et le 
personnel aux facteurs de vulnérabilité d’Alice et aux 
éléments qui déclenchent le comportement difficile; 
demander au psychiatre de prescrire de faibles doses 
d’anxiolytiques et de réduire l’emploi de médicaments 
PRN.

Le modèle de “Wrap-around”

� la personne, sa familles, ses ami(e)s

� l’équipe devrait vraiment se réunir pour trouver des idées et elle 
devrait aussi faire participer le personnel du foyer de groupe à
cet

Autres termes…

� le terme « récupération » n’est pas toujours 
synonyme d’absence de symptômes.

� il signifie plutôt la capacité d’aller de l’avant et 
de jouer des rôles sociaux en dépit de la 
présence d’une déficience.

� l’espoir est la certitude d’un changement 
possible.

� pour résoudre les problèmes quotidiens, il faut 
de la résilience.

� la résilience peut être définie comme étant une 
capacité de flexibilité et d’adaptation

L’espoir

� l’espoir est un processus dynamique.
� il doit être combiné à une compréhension réaliste de ce 
que la personne est capable de faire, mais il englobe 
aussi la croyance que les gens peuvent accroître et 
améliorer leurs capacités au fil du temps.

� une partie de ce qu’on doit vraiment être en mesure de 
faire est de croire que les gens, peu importe à quel point 
ils sont handicapés, peuvent maintenir la visée dans 
l’atteinte de l’objectif 

� alors, il faut croire que la personne réalisera toutes les 
activités qu’elle a besoin d’accomplir.

Et…

� le concept de l’espoir n’est pas nouveau. Il existe depuis 
très longtemps.

� certains de ses aspects sont clairs maintenant. Ce n’est 
plus juste un terme vague.

� la recherche démontre clairement que donner de l’espoir 
et avoir une personne qui croit en nous nous aide 
vraiment à faire des changements dans notre vie.

� il arrive parfois qu’une personne ne puisse pas avoir 
d’espoir pour elle-même. La présence d’une autre 
personne qui a de l’espoir pour elle pendant qu’elle a un 
peu moins d’espoir est alors très importante.

La famille et nous

� et à mon avis, cela est vrai des membres 
de la famille.

� alors, l’attitude des fournisseurs de soins 
doit être optimiste, positive et pleine 
d’espoir pour que la personne puisse 
réaliser ses possibilités de croissance et 
de développement.
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Les systèmes changent

� donc de façon à être non seulement la 
science associée au genre de travail 
qu’on fait, mais ils changent aussi 
beaucoup de manière à être en mesure 
de croire en ce genre de valeurs très 
importantes quand on prend soin de 
personnes ayant des déficiences.

Les différents services..

� Solution-s

� Hôpital Royal (DDCOT)

� ASCM, Service de Courtage et de 
Justice

� Service de Parrainage (CA)

� Coordination des Services


