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Activité brise-glace 

 Copiez cette phrase à l’envers :  

Sie haben Darmkrebs 
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Vous avez le cancer de l’intestin 
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La problématique 



Description de la problématique 4 



Conséquences sur le 
développement affectif 

Problèmes de santé mentale possibles 

 Symptômes anxieux 

 Symptômes dépressifs 

 Difficultés sociales 

 Troubles de comportement 
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Conséquences sur le 
développement affectif 

Selon vous, à quel âge peuvent apparaître ces 
symptômes chez l’enfant? 
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A 10-12 ans 

B 3-4 ans 

C 5-8 ans 

D 12-16 ans 



Les principales sources des 
symptômes d’anxiété  

 La nature invisible du handicap 

 Une mauvaise interprétation des difficultés  

 La répétition des échecs 
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D’où vient la trousse ? 

« Je suis pas 
intelligent » 
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« Chus bon 
dans rien »  

« Chus bon 
dans tout… »  

«C’est mon maladroit, 
mon petit Gaston» 

« C’est en lien avec une 
tache de naissance qu’il a 

sur le corps… »  

« Mon enfant est 
paresseux, nonchalant » 

« Il est capable quand il veut, 
mais il ne veut pas souvent » 



 
L’équipe clinique  
 

• Des intervenantes du CIUSSS de la Capitale-Nationale 
et du CIUSSS de l'Estrie – CHUS : ergothérapeutes, 
travailleuses sociales, éducatrice spécialisée, 
neuropsychologue, physiothérapeute. 

• Des coordonnatrices et des chefs de service des deux 
établissements 

• Des parents partenaires des deux régions 



Départ de la pratique de 
pointe 

 Mise en contexte 

 Collaboration IRDPQ-CRE dans le cadre d’une pratique 
de pointe à partir de 2013 

 Étapes du développement de la trousse 

 La trousse 

 À l’intention des intervenants travaillant en réadaptation 

 Enfants âgés de 5 à 12 ans qui présentent un TDC et 
pour leur famille 

 Vise à guider l’intervenant dans l’accompagnement 
offert à l’enfant et à sa famille  

 

10 



Le projet de recherche 
 

Compréhension du TDC chez les parents avant et après l’application 
d’une trousse d’information 

 Participants : 15 parents (parents de 11 garçons et 4 filles) 

  Thèmes abordés : 

 Entrevue 1 

 Entrevue 2  
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Hubert Gascon, Ph. D. Université du Québec à Rimouski (campus Lévis), Marc 
Perron, conseiller à la recherche et Line Charron, orthophoniste, CIUSSS de la 
Capitale-Nationale 



Principes guidant nos 
pratiques  

Favoriser l’autodétermination et l’appropriation 

 Autodétermination :  

 Apprendre comment composer avec la situation 

 Décider de son rôle 

 Impliquer l’entourage 

 Appropriation : sentiment de compétence et de 
confiance 
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Au bon moment  
13 
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« Je ne sais pas comment 
faire pour lui expliquer » 

« Ça va lui faire trop de 
peine, c’est pas bon pour 

son estime »  

« Je ne saurai pas 
comment ramasser ça… » 

« Ça va devenir une 
béquille pour lui »  



Parler du TDC à l’enfant 
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Dès que possible  

Pourquoi ? 

•    du sentiment d’efficacité personnelle 
 
• Vulnérabilité au stress et aux exigences de 

l’environnement 

• En raison des particularités reliées au TDC 
• Des conséquences sur le développement affectif 

de l’enfant : 



Parler du TDC à l’enfant 

Les bienfaits d’en parler ouvertement  

 Pour une meilleure compréhension du TDC et de ses 
manifestations 

 Pour mettre les bons mots sur les sentiments vécus  

 Pour défaire le mythe du manque d’effort et de volonté  

 Pour se sentir moins seul et d’exprimer ses besoins 
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Parler du TDC à l’enfant 

 Tenir compte du cheminement personnel du parent  

 Donner la bonne information  

 Ajuster la quantité d’information en fonction de l’âge et du 
niveau de maturité de l’enfant 
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Accompagner le parent à choisir le bon moment  

Autodétermination et appropriation  



18 Outils disponibles dans la trousse 
pour aborder le TDC avec l’enfant 

8 à 12 ans 

5 ans et plus  5 ans et plus  

8 à 12 ans 

5-8 ans 3 ans et plus  

9 à 12 ans 



19 Agir auprès de l’enfant dans 
sa globalité 

Tenir compte des conséquences à long terme du TDC  
sur le développement affectif de l’enfant 

Prévenir cette spirale de 
facteurs négatifs en 
présentant des pistes de 
solution favorisant la 
construction de l’estime de 
soi, le bien-être et le 
sentiment de compétence  
de l’enfant  

Conscientiser les 
parents, l’entourage et 
l’enfant aux facteurs de 
risque pouvant conduire 
à différents troubles de 
santé mentale 



Pistes de solutions 

 Tenir compte rapidement des atteintes sur les plans moteur, 
social et affectif 

 Diffuser l’information  

 Favoriser une participation accrue dans les loisirs  

 Amener l’enfant à connaître le TDC, ses forces, ses intérêts afin 
de le guider vers des activités qu’il aime où il se sent valorisé 

 Améliorer les habiletés sociales  

 Mettre en place des programmes prévenant l’intimidation 

 

20 



Comme intervenant… 
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Aller au-delà des 
interventions basées 
uniquement sur 
l’amélioration des 
habiletés motrices 



Sensibilisation à l’anxiété 22 

Outil : Cycle de prévention de l’anxiété 



Objectifs cliniques de la trousse 



Mieux comprendre le TDC 
Outil : Les premiers outils pour comprendre le TDC 

Site Web québécois 
www.sosdyspraxie.com  

Site Web bilingue CanChild 
Atelier en ligne sur le TDC 

Association TDC Québec 
(Dagobert et cie) 
www.tdcquebec.ca  

Mon cerveau ne m’écoute pas 

Sylvie Breton et France Léger 

La dyspraxie de l’enfant : vos 
grandes questions, nos 
meilleures réponses 

France Léger et Pierre Dalcourt 
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http://www.tdcquebec.ca/


Diffusion de la trousse 

 La diffusion de la trousse se fait par une formation obligatoire 
qui vise l’appropriation des outils chez les intervenants des 
différents milieux. La formation est donnée idéalement par des 
intervenants de deux professions (service social et ergothérapie) 
pour une meilleure appropriation interdisciplinaire. 

 Des moyens sont prévus afin d’assurer la pérennité de cette 
trousse dans les équipes. 

 La traduction en anglais de la trousse est presque complétée. 

 Un futur projet pourrait s’intéresser à la tranche d’âge 12-18 
ans. 
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Conclusion 
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Il est important de : 

 Connaître les conséquences du TDC non seulement sur le 
développement moteur des enfants, mais aussi sur leur 
développement affectif et sur les répercussions sur leur 
famille 

 Accompagner les jeunes et leur famille dans 
l’autodétermination et l’appropriation du diagnostic 

 Accompagner les jeunes et leur famille tout au long du 
processus de réadaptation 

 

 

 



Période de questions 
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