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Objectifs généraux

• Discuter des enjeux de reconnaissance et prise en 
compte de la détresse psychologique, de son lien 
avec les comportements suicidaires, dans le 
contexte de l’historique de vie et des besoins de 
la personne ayant une DI ou un TSA

• Proposer une démarche réflexive appuyée sur la 
littérature scientifique et sur vos expériences de 
pratique



Contexte

• Pourquoi parler de détresse et 
comportements suicidaires chez les 
personnes ayant une DI ou un TSA?
– Le risque suicidaire + la souffrance 

psychologique existent et sont mal compris
– Similarités et différences avec la population 

générale
– Enjeux importants avec les diagnostics en 

santé mentale
– Impact des approches comportementales

• Approche et méthode
– Recension des écrits
– Réflexion critique
– Beaucoup de questionnements



Spécificités de la DI et du TSA

Spécificités de la DI

• Autonomie et fonctionnement très variables d’une personne à l’autre et dans le temps
• Besoins importants de routines, difficultés à tolérer les imprévus / changements
• Communications verbales et non verbales complexes
• Reconnaissance et expression des émotions – difficulté à exprimer un état émotionnel interne
• Isolement social, rejet, intimidation
• Comorbidités de troubles physiques et mentaux
• Comportements perturbateurs (agressivité, automutilation)

Spécificités du TSA

• Interactions et communications 
sociales

• Intérêts restreints

• Langage particulier

Points communs à la DI et au TSA en lien avec la détresse et le 
risque suicidaire

• Limitations 

– cognitives 

– sociales 

– pratiques



Comorbidité DI-TSA - Estimation vague

Personnes 
ayant une DI 

Personnes 
ayant un TSA

Jusqu’à 50% des 
personnes ayant un TSA 

ont aussi une DI

Jusqu’à 30% des 
personnes ayant une DI 

ont aussi un TSA

(van Dooren et al., 2016, Elsabbagh et al., 2012)



Définir la détresse – en général

• Terme très utilisé mais mal défini
– Définition semble varier selon le contexte
– Réfère souvent à détresse physique, donc difficile à distinguer de détresse psychologique

• Peut-on avoir l’un sans l’autre?

• Continuum bien-être – détresse
– Non catégorielle (se distingue des diagnostics)

• Lien avec 
– la qualité de vie
– Le confort / inconfort
– Le stress

• Dimensions d’expression de la détresse psychologique 4 domaines : 
– Auto-dévalorisation, irritabilité/agressivité, anxiété/dépression, désengagement social
– Expérience vécue par une personne ayant des impacts de souffrance mentale et sociale –

donc phénomène psychologique

(Massé et al., 1998)



Antécédents / 
conditions préalables

Dimensions et attributs Conséquences

- Un être vivant conscient 

pour la vivre

- Un stresseur / demande 

/ besoin pouvant être 

perçu comme stressant 

ou non par la personne

- La perception par la 

personne que le 

stresseur est un menace 

à son intégrité / bien-

être / vie

- Perte de contrôle, 

perçue ou réelle

- Mécanismes 

d’adaptation inefficaces

Dimensions

- Auto-dévalorisation

- irritabilité/agressivité

- anxiété/dépression

- désengagement social

Attributs 

- incapacité perçue à faire face efficacement 

- changement de l'état émotionnel

- malaise / inconfort

- communication de malaise 

- préjudice / torts

Référents observables 

- Excitation (hypo ou hyperactivation)

- Signalement verbal ou comportemental

- Échec des mécanismes d’adaptation

- Impact négatif sur la personne (souvent 

mesuré par une échelle)

Sur un continuum allant de

- « Dommage permanent à la 

personne »

- À « Croissance personnelle »



Modèle général pour comprendre la détresse 
chez les personnes ayant une DI ou un TSA

Basé sur 3 modèles interdépendants (Buntinx et al., 2010)
Schipper et al., 2015, Cummings et al., 1997, Ayres et al., 2018, Van Heijst et al., 2015, Jonsson
et al., 2017, van Steensel et al., 2011

Modèle général 
du 

fonctionnement 
humain

• Habiletés / handicap (3 domaines = fonctions corporelles, activités/participation, facteurs 
environnementaux)

Qualité de vie

• Domaines : matériel, santé, productivité, intimité, sécurité, communauté, émotions

• Généralement plus faible chez les DI ou TSA enfant/ado/adulte 

• Varie beaucoup dans le temps

• Bien-être émotionnel est une composante de qualité de vie, donc important pour les milieux

Détresse

• Dimensions, attributs, référents observables



Enjeux spécifiques de la détresse chez les 
personnes ayant une DI ou un TSA

• Vivre de la détresse 
– Pas de définition consensuelle
– Dimensions physique, psychologique, sociale
– Signifie que qqch ne va pas / un inconfort

• Communiquer sa détresse
– Signes de douleur et signes de détresse sont différents, ne doivent pas être 

confondus
• Douleur : communications concrètes
• Détresse : vocabulaire plus personnel, parfois difficile à saisir

– Signes de détresse 
• Gigoter, vocalisations stéréotypées, agressions, retrait, expressions faciales, tension 

corporelle, respiration altérée, réduction des activités physiques, changements 
somatiques (pression sanguine, pouls, sueur), couleur de peau, posture du corps, ton de 
voix, habitudes, discours, maniérismes

• Variés, observables
• Difficiles à interpréter (ex.: un comportement aberrant (frapper) diminue. Peut être vu 

comme une amélioration, mais peut être un signe de détresse).

(McKenzie et al., 2013, Regnard et a., 2007)



• Les formes de la détresse - Comprendre la 
triade?

Souffrance 
psychologique

Comportements 
suicidaires

Comportements 
perturbateurs

Contexte



Souffrance psychologique

• Enjeux de définition

– Désespoir

– « Psychache » - douleur

– Trouble mental?



Comportements suicidaires chez les 
personnes DITSA

• Les personnes présentant un TSA  et
• Les personnes présentant une DI légère 

– ont des comportements suicidaires au moins autant 
que dans la population générale

• Les personnes présentant une DI plus sévère 
– Font peu de tentatives de suicide et meurent peu par 

suicide
– MAIS ont des idéations suicidaires



Comportements perturbateurs et DITSA

Troubles graves du comportement, comportements perturbateurs, aberrants, 
externalisés, inadaptés, problématiques

Comportement dont la fréquence, l’intensité, la durée mettent en jeu 
• la sécurité de la personne (ou d’une autre) 
• la possibilité d’utiliser des services et structures sociales, 
• nécessitant un soutien spécifique

Ex.: Agression, crises, PICA, automutilation, destruction d’objets, stéréotypies, 
cris, refus de collaborer, comportements sexuels inadéquats, etc.

Évoluent avec le temps

Prévalence varie selon définitions, sévérité, outils de mesure

Présents chez 10-36% des personnes DITSA

(Diddens et al., 2012)



Liens détresse – comportements perturbateurs 
chez les personnes ayant une DI ou un TSA

Expression des émotions par les comportements: 

« Distress may be hidden, but it is never silent »

– Une grande partie des comportements dérangeants sont des signaux de détresse
– Impact particulier des comportements d’automutilation

• Chez personnes DITSA > population générale. 

• Important : ne pas limiter l’analyse au comportement
– Biais de reconnaissance des émotions chez les personnes ayant des comportements 

perturbateurs 
• Ex: Biais dans la reconnaissance de la colère ou tristesse - Difficultés à comprendre le rôle du 

contexte dans la reconnaissance des émotions 
• Causes potentielles soujacentes : sensorielle, médicale, psychiatrique, communication, 

compétence sociale, déficit moteur, cognitions, performance académique / professionnelle, 
famille, communauté

– Donc, les crises comportementales doivent être comprises en fonction du contexte et 
des sources de stress / détresse

(Davies et al., 2015, Regnard et al., 2007)



MODÉLISATION DU RISQUE SUICIDAIRE 
CHEZ LES PERSONNES AYANT UNE DI OU 
UN TSA ET RÔLE DE LA DÉTRESSE



Modèle interpersonnel du suicide et son 
application chez les personnes DITSA

• Désespoir
• Appartenance sociale distendue
• Sentiment d’être un fardeau
• Capacité à se faire du mal

• Forces et limites pour les personnes 
vivant avec une DI ou un TSA
• Identifie 4 composantes clés du processus 

suicidaire
• Très centré sur le psychologique
• Certaines dimensions peuvent être moins 

discriminantes chez les personnes DITSA (ex.: 
sentiment d’être un fardeau)

Appliquer un 
modèle « général »



• Forces et limites

• Inscrit le risque suicidaire dans les processus 
psychosociaux et la trajectoire de vie de la personne

• Modèle dynamique 

• Les différentes dimensions de la détresse doivent être 
mieux comprises et intégrées dans le modèle

Processus AUDIS

Modèle détaillé disponible 
à ditsasuicide.ca

Développer un 
modèle spécifique



ALLER PLUS LOIN DANS LES MODÈLES 
DU SUICIDE - LE DÉVELOPPEMENT DE 
LA DÉTRESSE CHEZ LES PERSONNES 
DITSA 

Perspective biopsychosociale



• Dans une perspective biopsychosociale

– Facteurs internes

– Interactions

– Facteurs sociaux

– Présentation / discussion des facteurs principaux 
associés à la détresse chez les personnes DITSA selon 
un continuum psy (interne) – social (externe)



Régulation émotionnelle et détresse

Une partie importante de la littérature et des interventions se centre sur cette 
dimension

• Processus complexe et dynamique visant à modifier ses réactions émotionnelles 
en réponse aux demandes des situations rencontrées
– Impliquée dans la plupart des troubles mentaux
– Chez TSA : associée à réactivité émotionnelle, stress et adaptation, comorbidité psychiatrique, 

diminution du fonctionnement social, augmentation de la dépression - anxiété

• Chez les personnes ayant un TSA, liens entre
• Expérience émotionnelle
• Régulation émotionnelle
• Comportement aberrant / perturbateurs

– Raisonnement clinique : en intervenant sur la régulation émotionnelle, on diminue les 
comportements aberrants

• Détresse émotionnelle – associée à dysrégulation émotionnelle
– Ex: Emotion dysregulation inventory (EDI)
– Analyse chez les personnes minimalement verbales – très centrée sur le comportement 

observable, moins sur les causes 

(Samson et al., 2015, Mazefsky et al., 2015, Mazefsky et al., 2016)



Troubles mentaux et DITSA 
(comorbidité DITSA / diagnostic)

DI
• Adultes 

– 34% ont un diagnostic (Mazza et al., 2020)

• Enfants / adolescents
– 32%-74% ont un diagnostic (Glasson et al., 

2020) 
• Varie selon l’origine de la DI et des 

outils utilisés

– 30%-50% ont un diagnostic (Einfeld, 2011)
– 3% diagnostic dépression, 5,4% anxiété 

(Maïano et al., 2018)
• Ado > enfants
• Grande variation dans les types de 

troubles anxieux

• Stress post-traumatique (Wigham et al., 
2015, Kildhal et al., 2019)
– Rôle important 
– Difficile à diagnostiquer (présentation 

différente que pour population générale)

TSA
• Adultes

– Troubles anxieux: 27%-42%; dépression: 23%-
37% (Hollocks et al., 2019)

– DI+TSA = moins de diagnostics
– Scizophrénie: 6% (Lugo et al., 2018)

• Enfants / adolescents
– TSA>population générale
– TDAH: 28%; Anxiété: 20%; troubles du 

sommeil: 13%; troubles des comportements: 
12%; dépression: 11% (Lai et al., 2019)

– Troubles anxieux: 40% (Van Steensel et al., 
2011)

• L’anxiété sociale partage des caractéristiques 
avec le TSA (Spain et al., 2018)

• Stress post-traumatique (Dell’osso et al., 
2016) : TSA > population générale.



Particularités des symptômes de troubles mentaux chez 
les personnes ayant une DI ou un TSA

Relations complexes et multidimensionnelles

• Liens entre symptômes externalisés et internalisés

• Comportements perturbateurs comme équivalents de la 
dépression chez les personnes ayant une DI sévère ? 
– Comportements perturbateurs sont fortement présents avec la 

dépression, mais impossible de dire s’ils sont un équivalent de la 
dépression chez les personnes ayant une DI sévère

– Comportements perturbateurs recensés : agression, 
automutilation, désorganisations (« tantrums »), cris, 
comportements dérangeants.

Eaton et al., 2021)



• Risques associés avec l’amalgame entre 
détresse et troubles mentaux

– Transformer un continuum en dichotomie

– Limiter la compréhension de la détresse à ce qui 
peut être diagnostiqué

– Négliger des formes et sources de détresse jusqu’à 
ce qu’elles deviennent « diagnostiquables »

– Limiter la capacité de prévention précoce



Interactions sociales stressantes

Interactions complexes entre interactions sociales et détresse 
chez les personnes DITSA

– Dépression augmente la difficulté à gérer les interactions 
sociales stressantes chez les personnes ayant une DI 

– Ce qui est considéré comme une interaction sociale 
stressante est différent chez les personnes DITSA que dans 
population générale

– Personnes ayant un TSA ont des réactions différentes au 
stress que la population en général 
• Influence importante sur fonctionnement social et détresse 

biopsychosociale

Hartley et al., 2008, Bishop et al., 2015



Évènements difficiles

• Nombreux chez les personnes avec une DI 

– Associés à des symptômes de dépression 
(modérés par l’intervention)

• Deuil 

– Augmente les symptôme d’anxiété / de dépression

– Affecte le comportement général

– Potentiel élevé de deuil traumatique

Hove et al., 2016, Dodd et al., 2005



Stigmatisation

• Impact sur la personne DITSA 

– Réduit le bien-être

– Augmente le risque suicidaire

– Impact augmenté quand 

• Conscience d’être stigmatisé(e)

• Acceptation et internalisation du diagnostic

Ali et al. 2012



Intimidation et cyberintimidation

• Personnes ayant une DI ou un TSA ont une expérience particulièrement 
importante avec l’intimidation

– TSA
• Victimes : 67%
• Auteurs : 29%
• Les 2 : 14%

– DI 
• Victimes : 36%
• Auteurs : 15%
• Les 2 : 25%

• Associé à 
– Problèmes de communication
– symptômes internalisés et externalisés, détresse, somatisation
– Troubles mentaux – dépression, anxiété
– Comportements suicidaires

(Park et al., 2020, Maïano et al., 2016, Park et al., 2020, Chou et al., 2020, Hu et al., 2019, 
Alhaboby et al., 2019



Évènements traumatisants

L’impact des évènements traumatisants est mal connu 
chez les personnes avec une DI ou un TSA

– DI 
• Qu’est-ce qui constitue un évènement traumatisant?
• Qu’est-ce qu’une réaction traumatique?

– TSA 
• Le TSA augmente 

– les effets des évènements traumatiques
– le nombre + variété des évènements vécus
– Le type d'évènements considérés comme traumatiques

• Le TSA modifie le type de symptômes traumatiques
• Le trauma augmente les effets des symptômes du TSA

Wigham et al., 2011, Morrow-kerns et al., 2015



Exclusion sociale

• Interaction avec problèmes psychologiques

– Cercle vicieux

– Comment désamorcer ce cercle vicieux? Travailler 
sur le contexte social ou les symptômes de la 
personne?

• Pauvreté / conditions de vie / résidences

Reinhard et al., 2020



Synthèse: comprendre comment se développe la détresse chez 
les personnes vivant avec une DI ou un TSA

• Donc : dans une perspective développementale / écologique

Contexte

Contexte devrait être plus 
significatif que le 
comportement dans 
l’analyse?

Avoir une lecture 
longitudinale et systémique 
(psychologique, sociale, 
culturelle, interactionnelle) 
de la détresse et du risque 
suicidaire chez les personnes 
DITSA



MESURER LA DÉTRESSE CHEZ LES 
PERSONNES VIVANT AVEC UNE DI OU 
UN TSA



Soutenir le jugement clinique : Mesures standardisées 
utilisées dans la population générale

• Les outils utilisés se basent souvent sur une définition 
implicite de la détresse, de ses sources et de ses 
manifestations

• Ex: Échelle de mesure des manifestations de la détresse 
psychologique (ÉMMDP)
– 23 items – 4 facteurs (autodévalorisation, irritabilité/agressivité, 

anxiété/dépression, désengagement social)
– Facteurs concomitants à la détresse

• Consommation, recours à un professionnel de la santé, faible 
satisfaction de sa vie, autodiagnostic de dépression / burnout, 
autoévaluation négative de sa santé psychologique et de sa santé en 
général

Massé et a., 1998 



Enjeux spécifiques d’évaluation de la 
détresse chez les personnes DITSA

• Communication et processus d’évaluation
– Outils pour évaluation de qualité de vie sont mal adaptés 
– L’information sur la détresse rapportée par les parents est peu fiable 
– Trop peu d’outils validés 

• « Diagnostic overshadowing » (occultation du diagnostic)
– Expliquer les symptômes par la DI ou le TSA plutôt que par le problème vécu
– Comprendre un comportement en fonction du diagnostic de DITSA plutôt que comme la 

manifestation d’autre chose
– Ex: dépression est fréquente chez les TSA de haut niveau, mais

• enjeu de présentation des troubles dépressifs (troubles de sommeil, d’interaction sociale et d’appétit 
sont communs à TSA et dépression)

• Difficultés de communication verbale (communication non verbale peut masquer les symptômes)
• Comportements obsessifs et automutilation peuvent être attribués à TSA plutôt qu’à trouble dépressif

• Symptômes n’atteignent pas le seuil diagnostic
– Accès aux soins est souvent conditionné par un diagnostic
– Détresse sous le seuil diagnostic limite l’accès aux soins et à la prévention

• Incorporation de la détresse dans les mesures de qualité de vie
– Plusieurs outils mesurent la détresse indirectement par l'estimation de la qualité de vie sur un 

continuum 
Ayres et al., 2018 , Jonsson et al., 2017, Flynn et al., 2017, Li et al., 2013; Townsend-

White et al., 2012, Stewart et al., 2006



Outils standardiés spécifiques pour 
DITSA

Les outils existants ne répondent pas toujours aux enjeux identifiés
Se centrer sur le jugement clinique – comment?

• Disability Distress Assessment Tool (DisDAT)
• Reconnaitre les signes de contentement / détresse chez une personne peu verbale

– Signes faciaux, apparence, habitudes, maniérisme

• Trianguler les observations des intervenants / proches 

• Chaque personne a son propre « langage de détresse »
• Outil d’observation et soutien à la décision (Ø score)

• Child behaviour checklist
• Souvent utilisé pour identifier troubles mentaux
• Dimensions observées : anxiété / dépression, retrait social, sommeil, symptômes 

somatiques, comportements agressifs, comportements destructeurs / délinquants, 
interactions sociales, attention, pensées / cognitions

Regnard et al., 2007, Glasson et al., 2020



Approches comportementales en 
réadaptation

• Importantes et inévitables quand les personnes 
communiquent peu verbalement

• Effets pervers possibles?
– Se concentrer sur le symptôme (comportement)

– Négliger / invalider l'émotion / détresse

– Ex.: jeune homme avec TGC en résidence fermée –
casse les objets– intervention comportementale –
réduction des comportements de casse + 
augmentation des propos suicidaires



• Utilisation d’outils comportementaux de mesure de la détresse
– Quel impact sur conception / compréhension de la détresse / 

émotion?

– Ex: Aberrant behavior checklist
• Outil très utilisé pour identifier des troubles mentaux en association avec 

d’autres échelles
• Rempli par les parents
• 5 domaines : irritabilité, léthargie / retrait social, stéréotypie, hyperactivité, 

discours inapproprié 

– Ex: recension des outils pour mesurer les troubles mentaux et le bien-
être chez personnes avec DI sévère. Outils sont basés sur :
• Observation du comportement
• Mesures physiologiques
• Récurrence de comportements aberrants
• Questionnaires aux proches

– Limites de ces approches? 

(Walton et al., 2016, Flynn et al., 2017



Pistes de recherches futures?

• Étudier comment la compréhension de la détresse par les proches / intervenants / 
chercheurs affecte: 
– Les modèles utilisés
– Les évaluations faites
– Les interventions mises en place
– La détresse des personnes

• Mieux distinguer détresse de
– Douleur
– Confort / inconfort – concept utilisé avec des patients non verbaux

• Études à grande échelle / longitudinales pour comprendre comment se construit la 
détresse

• Développement / validation d’outils / processus cliniques d’évaluation de la 
détresse chez les personnes DITSA

• Études populationnelles pour comprendre l’ampleur et la stratification de la 
détresse



Conclusion

La détresse chez les personnes DITSA est:

• Souvent perçue comme un concept trop vague 
pour être utile

• Une expérience humaine complexe corrélée à 
plusieurs autres

• Associée au risque suicidaire

• Mérite qu’on y revienne de manière 
rigoureuse



Pour en savoir plus

Communiquez avec nous:

Bardon.cecile@uqam.ca

Outils du Processus AUDIS:

Ditsasuicide.ca


