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Titre du projet de recherche 

Validation psychométrique de base de la grille de repérage des facteurs de risque de manifester des 

crises comportementales et des TGC 

Direction responsable  

Direction des services multidisciplinaires, de la recherche et de l’enseignement universitaire (DSMREU)  

Projet mené dans quelle direction 

Direction des programmes Déficiences (DPD) 

Champ(s) de recherche 

TGC, Trouble grave du comportement, TC, Trouble de comportement, Évaluation 

Durée prévue du projet 

1 an 
Début prévu: 

2017 

Fin prévue: 

2017 

 

Objectifs du projet   

Procéder à la validation de contenu de la grille de repérage de 38 items sur le plan psychométrique et qualitatif, 
principalement sur la clarté des items.  
Compiler les résultats globaux des deux profils d’usagers avec les items retenus de la grille de repérage et de 
comparer leurs résultats. 

 

Retombées attendues  

L’objectif principal de la présente recherche est de réaliser une première étude sur la validité apparente, de 
contenu et de construit des items de la grille de repérage des risques de troubles graves du comportement et de 
crises comportementales.  
Cette étude vise à fournir éventuellement au réseau de services cliniques un outil de base psychométrique 
validé pour repérer rapidement les usagers les plus susceptibles de nécessiter une évaluation plus approfondie 
de leur profil comportemental. De surcroît, l’utilisation de cet outil permettra une meilleure orientation vers des 
services ultraspécialisés et bien adaptés aux conditions propres à l’usager. 
 

Nom(s) du chercheur  

Guy Sabourin, Ph.D. 
Direction de l’enseignement universitaire et de la recherche  
Institut universitaire DI - TSA et expert-conseil au SQETGC CIUSSS MCQ 
 

Financement  

CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 

 

Vous voulez en savoir plus sur la recherche au CISSS de la Montérégie-Ouest? Communiquez avec le Guichet 
unique de la recherche à recherche.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca 
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