Montréal et Québec : Le Centre Hospitalier Le Vinatier
consolide son ouverture à l’international

Du 1er au 12 octobre 2012, le Centre hospitalier du Vinatier a accueilli une délégation de l’hôpital Louis H. Lafontaine et du
SQETGC (service Québécois d'Expertise des Troubles Graves de Comportement) implantés au Canada. Cette visite a
permis échanges de pratiques et mise en place de projets, elle fut également l'occasion de consolider les liens établis
depuis plus de quatre ans.
Piloté par le Dr Dominique Frassati, le Département de
l'Autisme et des Psychoses d'Evolution Longue de
l'Adulte (DAPELA) accueille des personnes âgées de 16
à 60 ans présentant des troubles psychiatriques
associés à des troubles envahissants du
développement (TED) et/ou un polyhandicap et/ou un
retard mental grave. De manière fréquente, ces
personnes peuvent également présenter des troubles
graves du comportement (TGC). De ce constat et au
regard de la complexité et la spécificité des troubles
psychiatriques des patients accueillis, la volonté de
formation spécifique pour les professionnels du
DAPELA a émergé.
Dans le cadre de la mise en place de pratiques
professionnelles visant les meilleurs standards
internationaux concernant les soins hospitaliers des
personnes adultes avec TED et troubles
psychiatriques associés, le Dr Frassati s’est rendu à
Montréal en 2008 dans différents hôpitaux
psychiatriques et tout particulièrement à l'hôpital Louis
H. Lafontaine. Les nombreux échanges qui ont eu lieu
lors de ce séjour ont permis de connaître les différents
aspects de l'offre de soins et en particulier de
découvrir les services surspécialisés aux personnes
présentant une déficience intellectuelle associées à
des TED, la rencontre avec Madame MJ Prévost (chef
clinicoadministratif de ce programme de psychiatrie) a
mis en évidence l'intérêt de l'élaboration d'une
convention de jumelage entre les deux
établissements, dans la complémentarité d'un projet
de formation associant le SQETGC afin de partager
son expertise dans les domaines des troubles graves
du comportement.
Cette volonté d'ouverture réciproque a ainsi pris forme
en 2010 et 2011 au travers de visites d'agents du CH le
Vinatier et de l'hôpital Louis H Lafontaine : présentation
de l'offre de service, partage de pratiques et
enrichissement mutuel.

En 2011 une convention de jumelage autour des modes de
diagnostic, soins psychiatriques et accompagnement des
patients et de leurs proches, vient officialiser cette
collaboration.
C'est dans ce contexte que le CH le Vinatier a accueilli
pendant deux semaines une délégation québécoise
composée de Madame MJ Prévost et du Professeur Guy
Sabourin du SQETGC. Dix jours d'une formation d'une
centaine de professionnels du pôle très motivés, sur
l’approche multimodale et les standards de pratiques en TGC
puis le soutien de cette approche auprès d’un patient par
unité ; enfin les équipes concernées seront supervisées
mensuellement sur une période de plusieurs mois via la
visioconférence.

Leur venue sur le
territoire a également
permis la tenue d une
conférence régionale le
jeudi 11 octobre sur
l’état des connaissances
en TGC, offerte à
l’ensemble des familles,
associations de parents
et professionnels du réseau sanitaire et médico-social,
réunissant environ 300 personnes.

Le projet de jumelage entre l’hôpital Louis H. Lafontaine et le
DAPELA viendra compléter cette formation du SQETGC et
devra conduire à la réorganisation globale du DAPELA, que ce
soit en terme de qualité de prise en charge du public accueilli,
de compétences ou encore de positionnement comme site
clinique de référence au niveau régional.
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