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Activités réservées aux conseillères et
aux conseillers d’orientation
1. évaluer une personne atteinte d'un trouble mental ou neuropsychologique
attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un
professionnel habilité;
2. évaluer les troubles mentaux, lorsqu’une attestation de formation lui est
délivrée par l'Ordre dans le cadre d'un règlement pris en application du
paragraphe o de l'article 94;
3. évaluer le retard mental;
4. évaluer un élève handicapé ou en difficulté d'adaptation dans le cadre de la
détermination d'un plan d'intervention en application de la Loi sur
l'instruction publique.
Code des professions, article 37.1. (1.3.1)
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On évalue quoi en orientation?
 La demande d’aide ou la situation problématique
 Le fonctionnement psychologique des personnes, dont leurs intérêts, leurs aptitudes et leurs
fonctions cognitives et affectives, en tenant compte de leur état de santé mentale, y compris
les risques suicidaires et homicidaires
 Le fonctionnement normal et le fonctionnement pathologique, en tenant compte des
dimensions psychologiques, sociales et physiques
 Les enjeux présents des personnes dans leur environnement
 Les ressources et les limites environnementales
 Les ressources et les limites personnelles
 La situation en s’appuyant sur les connaissances théoriques et pratiques appropriées
Guide d’évaluation en orientation, 2010
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Articulation de l'évaluation en orientation en
lien avec le champ d'exercice
Évaluer le fonctionnement
psychologique, les ressources
personnelles et les conditions du
milieu,
Intervenir sur l'identité ainsi que
développer et maintenir des stratégies
actives d'adaptation dans le but

◦ de permettre des choix personnels et
professionnels tout au long de la vie,
◦ de rétablir l'autonomie socioprofessionnelle
◦ de réaliser des projets de carrière chez
l'être humain en interaction avec son
environnement
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REPRÉSENTATION
DES 6 CHAMPS DE COMPÉTENCE

Le profil des compétences
générales des conseillères
et des conseillers
d’orientation de l’OCCOQ
1.

Évaluer la situation de manière
rigoureuse

2.

Concevoir l’intervention en
orientation

3.

Intervenir directement

4.

Évaluer les impacts des
interventions en orientation

5.

Exercer un rôle conseil auprès
d’autres acteurs

6.

Gérer sa pratique de manière à en
assurer la rigueur et la pertinence,
conformément aux normes en
vigueur.

Évaluer la
situation

Concevoir
l'intervention

Évaluer
l'impact

Intervenir
directement
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Santé mentale

Définition de la santé mentale
Modèle humaniste c. modèle médical
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Santé mentale - OMS
Une personne en bonne santé mentale…
 capable de s'adapter aux diverses situations de la vie, faites de frustrations et de joies, de moments
difficiles à traverser ou de problèmes à résoudre.
 confiante pour s'adapter à une situation à laquelle elle ne peut rien changer ou pour travailler à la
modifier si c'est possible.
 vit son quotidien libre des peurs ou des blessures anciennes qui pourraient contaminer son présent et
perturber sa vision du monde.
 parvient à établir un équilibre entre tous les aspects de sa vie : physique, psychologique, spirituel, social
et économique.

La santé mentale n'est pas quelque chose de statique, c'est plutôt quelque chose qui fluctue sur
un continuum, comme la santé physique.

Organisation mondiale de la santé mentale (OMS)
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Santé mentale - CSMQ
La santé mentale peut être définie comme l’état d’équilibre psychique d’une personne, à un moment
donné, et qui peut être apprécié à l’aide de trois éléments :
◦ le niveau de bien-être subjectif,
◦ l’exercice des capacités cognitives (on peut ajouter ici les capacités émotives et relationnelles) et,
◦ la qualité des relations avec l’environnement.

De plus, cet état d’équilibre serait le résultat des interactions dynamiques entre des facteurs
biologiques, psychologiques et contextuels.
La santé mentale est…
 liée tant aux valeurs collectives dominantes dans un milieu donné qu'aux valeurs propres à chaque
personne.
 influencée par des conditions multiples et interdépendantes telles que les conditions
économiques, sociales, culturelles, environnementales et politiques.
Dans cette perspective, la santé mentale peut également être considérée comme une ressource
collective, à laquelle contribuent tout autant les institutions sociales et la communauté entière que
les personnes considérées individuellement.
Comité de la santé mentale du Québec (CSMQ)
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Enjeux pour
l’intervention

Modèle
humaniste

Modèle
médical
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Counseling : modèle humaniste
Le counseling et les professions qui en font usage sont enracinés dans un modèle humaniste.
Bien que les programmes universitaires proposent une variété de modalités d’intervention,
l’approche humaniste demeure le système de valeurs de référence pour les professions liées au
counseling.
La centration sur la relation et le développement de l’individu en counseling s’inspire
directement des idéaux humanistes.

Hensen, 2003
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Modèle humaniste c. modèle médical
Les intervenantes et les intervenants avec une approche humaniste orientée sur la relation font
cruellement défaut en matière de santé mentale aujourd'hui parce que les professions d'aide
sont de plus en plus médicalisées (Hensen, 2003).
Les idéaux humanistes traditionnels du counseling, bien que n’étant pas une panacée, accordent
une grande valeur à la relation thérapeutique, relation qui constitue le facteur explicatif le plus
robuste de la variance du changement thérapeutique (Glauser et Bozarth, 2001).
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Modèle humaniste c. modèle médical
MODÈLE HUMANISTE
CROISSANCE ET ACTUALISATION

MODÈLE MÉDICAL
MALADIE ET CARENCE

L'humanisme est antiréductionniste de nature; il
accorde une grande valeur à la compréhension de
la personne dans son ensemble.

Le modèle médical est vu comme réductionniste; il
réduit toutes les préoccupations qui sous-tendent
l'expérience humaine au processus de la maladie.

L’humanisme soutient que les gens ont le libre
arbitre.

Le modèle médical suppose que les gens sont
déterminés par la chimie du cerveau.

L'humanisme postule que la personne a la capacité
de croître.

Ce modèle n’offre pas d’hypothèse quant à la
capacité de croissance de la personne.

On apprend que les clientes et les clients doivent
être traités comme des êtres entiers avec une
capacité de croissance et de liberté de choisir.

On apprend comment arriver à un diagnostic qui
s'inspire d'un modèle déterministe de maladie de
l'humanité.

Les patterns de comportements, de pensées ou
d’émotions inefficaces sont des problèmes de la vie.

Les patterns de comportements, de pensées ou
d’émotions inefficaces sont des troubles ou des
maladies.
Hensen, 2003
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DSM et interventions en counseling
Malgré les problèmes philosophiques et pratiques liés aux diagnostics psychiatriques, un
descriptif des symptômes a une utilité clinique pour choisir un médicament approprié.
Par ailleurs, les interventions en counseling, sont destinées à influencer le monde interne des
personnes.
Dans ce sens, les conseillères et les conseillers devraient peu s'appuyer sur le DSM pour ses
interventions en counseling car il ne répertorie que les symptômes apparents et n'est pas conçu
pour favoriser la compréhension de la dynamique interne des personnes.

Hensen, 2003
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Fonction d’autoprotection
Si un trouble psychique a une valeur d’autoprotection pour la personne, la progression du
traitement, en tendant à lever les symptômes, suscite des résistances pour maintenir la
cohésion interne, avec un risque de rechute.
Admettre qu’un symptôme a une fonction d’autoprotection implique qu’on lui reconnaît une
certaine valeur positive pour la personne.
Les symptômes sont le reflet de mécanismes d’autoprotection qui enferment la personne dans
un fonctionnement rigide.
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Counseling en santé mentale
L’emphase est mise sur le développement de l’individu tout long de sa vie (Palmo, 1996).
L’emphase est mise sur les ressources plutôt que les limites, soit de mettre en lumière les aptitudes développées
dans la régulation et la compensation pour favoriser l’adaptation.
Si un trouble psychique a une valeur d’autoprotection pour la personne, la progression du traitement, en tendant
à lever les symptômes, suscite des résistances pour maintenir la cohésion interne, avec un risque de rechute.
◦ Admettre qu’un symptôme a une fonction d’autoprotection implique qu’on lui reconnaît une certaine valeur positive pour la
personne.
◦ Les symptômes sont le reflet de mécanismes d’autoprotection qui enferment la personne dans un fonctionnement rigide.

Les counseling en santé mentale aide à identifier les origines des comportements des clientes et des clients ainsi
que d’expliquer des événements spécifiques dans le contexte dans lequel ils vivent leurs expériences.
Le counseling en santé mentale se fait dans une perspective écologique.
Le focus est mis sur la santé globale et sur la prévention de la maladie.
Il est généralement admis que la santé mentale va au-delà de la simple absence de troubles mentaux.
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L’ÉVALUATION
EN COUNSELING
DE CARRIÈRE
évaluer une personne
atteinte d'un trouble
mental ou
neuropsychologique
attesté par un
diagnostic ou par une
évaluation effectuée
par un professionnel
habilité
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Articulation de l'évaluation en
orientation en lien avec le trouble mental
TROUBLE MENTAL
Perturbation cliniquement significative de la
cognition d’un individu, de sa régulation
émotionnelle ou de son comportement, et qui
reflète l’existence d’un dysfonctionnement dans
les processus psychologiques, biologiques ou
développementaux sous-tendant le
fonctionnement mental.
Les troubles mentaux sont le plus souvent
associés à une détresse ou une altération
importante des activités sociales,
professionnelles ou des autres domaines
importants du fonctionnement.
DSM-5, p. 22
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Articulation de l'évaluation en orientation en
lien avec le trouble neuropsychologique
TROUBLE NEUROPSYCHOLOGIQUE
Affection cliniquement significative qui se caractérise
par des changements neurocomportementaux (de
nature cognitive, émotionnelle et comportementale)
liés au dysfonctionnement des fonctions mentales
supérieures à la suite d’atteintes du système nerveux
central.
Guide explicatif, 2012
TROUBLES NEURODÉVELOPPEMENTAUX
Ces troubles sont caractérisés par des déficits du
développement qui entrainent une altération du
fonctionnement personnel, social, scolaire ou
professionnel. La gamme des déficits
développementaux est variable, allant de limitations
très spécifiques des apprentissages ou du contrôle des
fonctions exécutives, jusqu’à une altération globale des
compétences globales ou de l’intelligence.
DSM - 5
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Le fonctionnement psychologique
Le fonctionnement psychologique implique

◦ Les caractéristiques de la personne, de l’organisation
dynamique de son expérience, ainsi que de leurs effets
sur sa vie quotidienne.
◦ La présence de troubles mentaux ou
neuropsychologiques, d’un retard mental, de situations
de handicap, de difficultés d’adaptation en contexte
scolaire ou professionnel, ou d’autres troubles décelés
par des personnes professionnelles reconnues en santé
mentale.

Le fonctionnement psychologique est influencé par
des facteurs d’ordre biologique, psychologique et
social.

















Tempérament
Intérêts et valeurs
Croyances
Personnalité
Besoins fondamentaux
Sensibilité
Estime et confiance en soi
Stratégies d'adaptation
Motivation
Lieu de contrôle
Affirmation et expression de soi
Projets et aspirations
Initiative, autonomie et responsabilité
Rigueur et discipline
Etc.
Guide d’évaluation en orientation, 2010, p.6
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Les ressources personnelles
Les ressources personnelles renvoient
 À l’état de santé physique et psychologique
 Aux connaissances et niveau d’information
de la personne
 Aux compétences et acquis formels et
informels développés
 Aux capacités financières et au transport

Guide d’évaluation en orientation, 2010, p.6

Connaissance de soi
Expériences de vie, professionnelles et scolaires
Connaissances
Aptitudes, habiletés, capacités
Compétences génériques, humaines et techniques
Acquis formels et informels
Contacts et réseaux sociaux
Soutien social
Santé physique et mentale
Genre, âge, apparence, situation de handicap
Diplôme et spécialisation
Qualification et certification
Langues parlées
Permis de conduire, transport
Revenu et actifs financiers
Connaissance du marché du travail
Connaissance en technologies des communications
et de l'information
 Etc.
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Les conditions du milieu
Espaces immédiats au sein desquels la
personne entretient des relations avec des
proches, des groupes ou des lieux d’activités
scolaires, professionnelles ou sociales.
Dimensions structurelles : ex.: statut
socioéconomique, emploi et scolarité des
parents, stéréotypes sociaux, attributs
conférés à certaines professions.
Conditions structurelles et fonctionnelles quasi
invisibles : ex.: lois et règlements, politiques
sociales et d’emploi, culture et mœurs.

Famille, groupes de pairs, collègues de travail
et d'études, supérieurs, enseignants :





valeurs,
normes,
dynamique relationnelle,
influences diverses

 Possibilités d'emploi et de formation
 Contexte socioculturel, institutionnel et
organisationnel
 Conditions économiques
 Politiques sociales, éducatives et du travail
 Autres lois et réglementations du travail
 Etc.
Guide d’évaluation en orientation, 2010, p.7-8
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Caractéristiques, valeurs et contexte des
clientes ou des clients
Il y a des variations dans…
La présentation des problèmes ou des troubles, l'étiologie, les symptômes ou les syndromes
concomitants et les comportements;
L'âge, l'état de développement de la personne, l'histoire du développement et le stade de la vie;
Les facteurs socioculturels et familiaux (par exemple, le sexe, l'identité de genre, l'origine ethnique, la
race, la classe sociale, la religion, le statut d'invalidité, la structure familiale et l'orientation sexuelle);
Le contexte de l'environnement (par exemple, le racisme institutionnel, les disparités de soins de
santé) et les facteurs de stress (par exemple, le chômage, les principaux événements de la vie);
Les préférences personnelles, les valeurs et les préférences liées à l’intervention (par exemple, les
buts, les croyances, les visions du monde et les attentes de traitement).
◦ Certains traitements efficaces impliquent des interventions dirigées vers les autres dans l'environnement de la
cliente ou du client, comme les parents, les enseignantes ou les enseignants et les soignantes ou les soignants.
Un objectif central est de maximiser le choix des clientes ou des clients parmi les interventions alternatives
efficaces.
APA (2005)

23

Processus d'évaluation
Processus qui consiste à…
 recueillir des informations à l'aide de différents moyens et outils, tous justifiés
au regard des objectifs de l'intervention;
 porter un jugement clinique

◦ permettant d'estimer et d'apprécier la situation d'une personne selon un cadre de travail
rigoureux, exhaustif et systématique,
◦ de manière à pouvoir en partager les résultats et pour mettre en évidence ses enjeux;

 communiquer les conclusions de ce jugement.

Guide d’évaluation en orientation, 2010
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Considérations pour l’évaluation en
orientation
 L’évaluation est un processus dynamique
 L'évaluation est une activité continue et non linéaire
 L'évaluation est réalisée auprès d'une personne considérée unique
 L'évaluation est une activité d'influence interpersonnelle
 Principes de base
 Expérience subjective et intersubjective

Guide d’évaluation en orientation, 2010
25

Processus d'intervention pour
l'évaluation en orientation

Guide d’évaluation en orientation de l’OCCOQ
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Processus d'évaluation en orientation au
cours de l’intervention
Avant
Outils
d’évaluation selon
l’objectif de
l’intervention
(test
psychométrique,
entrevue
d’évaluation, etc.)

• Sélectionner pour
l’emploi ou la
formation
• Dresser la liste des
ressources et des
limites pour offrir
un service adapté,
etc.

Guide d’évaluation en orientation, 2010

Début
• Faciliter
l’exploration de
soi
• Faciliter la
connaissance de
soi
• Faciliter
l’exploration
professionnelle,
etc.

Milieu

Fin

Après

• Organiser les
éléments de
connaissance de soi
• Organiser des
caractéristiques
personnelles pour
découvrir des
professions ou des
pistes d’emploi
• Faire un suivi de
l’évolution de
l’intervention
(mesure de
l’indécision, de la
motivation, de
l’estime de soi, etc.)

• Valider le choix
• Valider la capacité
à réaliser le projet
retenu
• Valider la capacité
à réaliser le plan
d’action, etc.

• Évaluer l’effet de
la démarche
• Évaluer l’effet sur
le
fonctionnement
psychologique
• Évaluer les
ressources
développées, etc.
• Mise en œuvre
systématique du
processus
d’évaluation selon
l’objectif
poursuivi
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PRINCIPES DE BASE DE
l'ÉVALUATION
Finn et de Tonsager, 1997

Collaboration

Respect

Humilité

 Définir avec la personne les
buts de l’évaluation
 Offre des informations sur son
histoire
 Donne son vis quant aux
résultats et aux
recommandations

 Explique avec attention les
procédures utilisées
 Aide à faire des choix éclairés
sur leur participation
 Vu comme étant un « expert
de lui-même »

 Conscient de sa perspective et
biais, ne peut jamais
comprendre entièrement le
monde de l’autre
 Conscient des limites des tests,
pas une réalité infaillible
 Reste humble en contact avec
sa propre vulnérabilité et
faillibilité

Compassion

Ouverture

Curiosité

 Utilise son empathie et ses
 Ouverture nécessaire à une
tests psychométriques pour
meilleure connaissance de soi,
« s'immerger » dans la vie de
du monde, et des ressources
la cliente ou du client
dont dispose l'être humain
 Aide à s'envisager avec plus de
pour s'adapter aux
compassion et à mieux
circonstances difficiles
accepter l'aide qui peut lui
être proposée.
 Sensible à la honte vécue

 Curiosité permettant de
prendre du recul et à
s'envisager, certaines
circonstances de sa vie,
nouvelle façon.
 Demeure ouvert et curieux à
propos de ce que l’autre peut
lui apprendre sur la manière
d'améliorer son travail
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ÉNONCÉ DU PROBLÈME

Expérience
subjective et
intersubjective

Sentiment d'efficacité
AUTORÉGULATION
: MO
personnelle et estime
de soi

EXPÉRIENCE SUBJECTIVE
DE SOI ET DES AUTRES

Pratique de

affective, cognitive, somatique,
nouveaux
comportementale, relationnelle et contextuelle

comportements
PRINCIPES
ORGANISATEURS
Réduction ou
Induction
Aptitudes
Intérêts
accroissement du
d'attentes et
niveau d'activation
amélioration de
émotionnelle
la motivation
Valeurs
AUTOPROTECTION : M

Lecomte et Savard
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Autorégulation c. Autoprotection
AUTORÉGULATION

AUTOPROTECTION

Ensemble des fonctions et des actions
dont le but est de s'ajuster ou de modifier
le système de façon à ce qu’il s'adapte à
son environnement.

Ensemble des fonctions et des actions dont le
but est de maintenir l'équilibre et l'unicité d'un
système complexe pour faire face à la menace
de son environnement.

Le système est ouvert et ponctionne le
milieu en énergie pour permettre son
développement (auto-entretien).

Le système se protège des autres et de son
milieu pour permettre le maintien de sa
cohésion interne (autoprotection).
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Il faut rendre les choses complexes les plus simples possible,
mais il ne faut pas les rendre plus simples que possible
Albert Einstein

Déficit de l’attention/
hyperactivité
ÉVALUER UNE PERSONNE ATTEINTE D'UN TROUBLE MENTAL OU
NEUROPSYCHOLOGIQUE ATTESTÉ PAR UN DIAGNOSTIC OU PAR UNE
ÉVALUATION EFFECTUÉE PAR UN PROFESSIONNEL HABILITÉ
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Déficit de l’attention/hyperactivité
Inattention et/ou hyperactivité-impulsivité
A - Un mode persistent d’inattention et/ou d’hyperactivité-impulsivité qui interfère avec le
fonctionnement ou le développement, tel que caractérisé par (1) et/ou (2)
Inattention : Six (ou plus) des symptômes suivants persistent depuis au moins 6 mois, à un degré qui
ne correspond pas au niveau de développement et qui a un retentissement négatif direct sur les
activités sociales et scolaires/professionnelles
N.B. : les symptômes ne sont pas seulement la manifestation d’un comportement opposant,
provocateur ou hostile ou de l’incapacité à comprendre les tâches ou les instructions. Chez les grands
adolescents et les adultes (17 ans et plus), au moins cinq symptômes sont requis.
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Déficit de l’attention/hyperactivité
a) Souvent ne parvient pas à prêter attention aux détails ou fait des fautes d’étourderie dans
les devoirs scolaires, le travail ou d’autres activités (p. ex. néglige ou ne remarque pas des
détails, le travail est imprécis).
b) A souvent du mal à soutenir son attention au travail ou dans les jeux (p. ex. a du mal à rester
concentré pendant les cours, les conversations, ou la lecture d’un long texte).
c) Semble souvent ne pas écouter quand on lui parle personnellement (p. ex. semble avoir
l'esprit ailleurs, même en l’absence d’une source de distraction évidente).
d) Souvent, ne se conforme pas aux consignes et ne parvient pas à mener à terme ses devoirs
scolaires, ses tâches domestiques ou ses obligations professionnelles (p. ex. commence des
tâches mais se déconcentre vite et se laisse facilement distraire).
e) A souvent du mal à organiser ses travaux et ses activités (p. ex. difficultés à gérer des tâches
comportant plusieurs étapes ; difficultés à garder ses affaires et ses documents en ordre ;
travail brouillon ou désordonné ; mauvaise gestion du temps ; échoue à respecter les délais).
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Déficit de l’attention/hyperactivité
Inattention
f) Souvent, évite, a en aversion, ou fait à contrecœur les tâches qui nécessitent un effort
mental soutenu (p. ex. le travail scolaire ou les devoirs à la maison ; chez les grands
adolescents et les adultes, préparer un rapport, remplir des formulaires, analyser de longs
articles).
g) Perd souvent les objets nécessaires à son travail ou à ses activités (matériel scolaire, crayons,
livres, outils, portefeuille, clés, documents, lunettes, téléphone mobile).
h) Se laisse souvent facilement distraire par des stimuli externes (chez les grands adolescents et
les adultes, il peut s’agir de pensées sans rapport).
i) A des oublis fréquents dans la vie quotidienne (p. ex. effectuer les tâches ménagères et faire
les courses ; chez les grands adolescents et les adultes, rappeler des personnes au téléphone,
payer des factures, honorer ses rendez-vous).
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Déficit de l’attention/hyperactivité
Hyperactivité et impulsivité
a) Remue souvent les mains ou les pieds ou se tortille sur son siège.
b) Se lève souvent en classe ou dans d’autres situations où il est supposé rester assis (p. ex.
quitte sa place en classe, au bureau ou dans un autre lieu de travail, ou dans d’autres
situation où il est censé rester en place).
c)

Souvent, court ou grimpe partout, dans les situations où cela est inapproprié (N.B. chez les
grands adolescents ou les adultes, cela peut se limiter à un sentiment d’impatience motrice).

d) Est souvent incapable de se tenir tranquille dans les jeux ou les activités de loisir.
e) Est souvent «sur la brèche» ou agit souvent comme s’il était «monté sur ressorts» (p. ex.
n’aime pas rester tranquille pendant un temps prolongé ou est alors mal-à-l’aise, comme
dans les restaurants, les réunions ; peut être perçu par les autres comme impatient ou
difficile à suivre).
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Déficit de l’attention/hyperactivité
Hyperactivité et impulsivité
f)

Parle souvent trop.

g)

Laisse souvent échapper la réponse à une question qui n’est pas encore entièrement posée
(p. ex. termine les phrases des autres ; ne peut pas attendre son tour dans une
conversation).

h) A souvent du mal à attendre son tour (p. ex. dans une file d'attente).
i)

Interrompt souvent les autres ou impose sa présence (p. ex. fait irruption dans les
conversations, les jeux ou les activités ; peut se mettre à utiliser les affaires des autres sans
demander ou recevoir leur permission ; pour les adolescents et les adultes, peut être intrusif
et envahissant dans les activités des autres).
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Déficit de l’attention/hyperactivité
B. Plusieurs symptômes d’hyperactivité/impulsivité ou d’inattention étaient présents avant
l’âge de 12 ans.
C.

Plusieurs des symptômes d’inattention ou d’hyperactivité/impulsivité sont présents dans
deux contextes différents (ex. : à la maison, à l’école, ou au travail ; avec des amis ou de la
famille, dans d’autres activités).

D. On doit clairement mettre en évidence que les symptômes interfèrent avec, ou réduisent la
qualité du fonctionnement social, scolaire ou professionnel.
E.

Les symptômes ne surviennent pas exclusivement au cours d’une schizophrénie ou d’un
autre trouble psychotique et ne sont pas mieux expliqués par un autre trouble mental (p. ex.
trouble de l’humeur, trouble anxieux, trouble dissociatif, trouble de la personnalité,
intoxication par, ou sevrage d'une substance).
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TDAH chez l’adulte
◦ Moins d’hyperactivité physique que durant
l’enfance.
◦ L’immobilité génère une tension interne et de
l’anxiété.
◦ Une recherche de sensations fortes (par exemple,
dans les sports extrêmes, la vitesse, les drogues ou
le jeu compulsif).
◦ Une faible capacité de concentration.
◦ Une difficulté à s’organiser au quotidien et à long
terme.
La prévalence du TDA/H adulte est d'environ 5 % de la
population générale.

◦ Une difficulté à terminer des tâches.
◦ Des sautes d’humeur.
◦ Un caractère colérique et impulsif (s’emporte
facilement, prend des décisions impulsives), mais
moins présent à l’âge adulte.
◦ Une faible estime de soi.
◦ Une difficulté à gérer le stress.
◦ Une difficulté à tolérer la frustration.
◦ A souvent le sentiment de ne pas s'accomplir dans
la vie, a de l'inquiétude ou à l'opposé, a le besoin
de prendre des risques.
◦ Peu de stabilité, tant dans la vie de couple qu’au
travail.

L’adulte atteint de TDAH mène une vie plutôt chaotique.
http://www.tdah-adulte.org/
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Créatif et intuitif
Désirs artistiques
Curieux et esprit ouvert
Spontané, empathique
Hyperfocalisation
À l’aise à l’approche de la date butoir
À l’aise dans le chaos
À l’aise face à un groupe
Modeste et loyal
Indépendant
Sensible aux autres
Adaptable et flexible
Passionné
Capacité d’improviser
Besoin de défis
Capable de rebondir
Vie variée et non conventionnelle

Limites

RESSOURCES

Déficit de l’attention/hyperactivité
 Faible niveau d’assurance
 Dévalorisation permanente
 Insatisfaction chronique et sentiment de ne pas
s’accomplir
 Ennui fréquent
 Distraction et hyperfocalisation
 Procrastination, mauvaise organisation
 Chaos cérébral, instabilité
 Humeur changeante, cycles déprime-euphorie courts
 Énergie fluctuante, fatigue chronique, épuisement
professionnel
 Difficultés relationnelles
 Hypersensibilité
 Inquiétude et difficulté de prise de décision
 Anxiété de performance, crise d’angoisse, stress
 Addictions, comportements addictifs
 Isolement ou sentiment de solitude
http://www.tdah-adulte.org/
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Présentation de la situation d’orientation à partir
d’un questionnaire d’accueil

Étude de cas :
Samuel

Samuel a 17 ans et a obtenu son diagnostic de
TDAH à 15 ans.
Il vient de terminer sa première session de Cégep
en Techniques de mécanique du bâtiment avec
plusieurs échecs.
Il travaille à temps partiel durant la session d’été.
Il consulte en orientation, car il se demande s’il
devrait changer de programme à la suite de ses
échecs répétés.
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Première rencontre avec Samuel
Samuel consulte à la suite de ses échecs à la première session de Cégep en Techniques de
mécanique du bâtiment.
Il dit : « Je n’y arrive pas, je ne suis pas capable à cause du TDAH. Je veux avoir un bon métier et
un bon salaire et mes échecs me découragent, je me demande si je ne devrais pas changer de
programme ».
Lorsque vous lui posez des questions sur son choix d’orientation en Techniques de mécanique du
bâtiment, il soutient qu’il aime comprendre comment les structures du bâtiment sont montées.
Qui plus est, il pourrait travailler éventuellement avec son beau-frère, car il étudie en
architecture à l’Université.
Lors de la rencontre, il bouge beaucoup sur sa chaise et présente un débit verbal accéléré. Il
répond aux questions avant qu’elles soient posées. Il termine souvent les phrases de la
conseillère ou du conseiller.
Lorsque vous ouvrez sur un thème, sa pensée est divergente.
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Première rencontre avec Samuel
Il travaille comme pompiste dans une marina. Il est très apprécié pour son entregent, sa fiabilité et sa
disponibilité.
Il a amorcé son secondaire en Sport-Études concentration hockey, mais ses difficultés à maintenir sa
moyenne de 70 % et à se concentrer en classe ont mené à une exclusion du programme.
Samuel aime beaucoup le sport et a poursuivi le hockey malgré son expulsion du programme SportÉtudes après deux ans.
Il performe au sein de la division «Midget» et croit qu’il va jouer dans la division «Junior» l’année
prochaine.
Sa dernière année au secondaire a été difficile, particulièrement en mathématiques.
Il a de la difficulté à rester concentré en classe et dans ses devoirs.
Il se fait dire par plusieurs acteurs scolaires qu’il pourrait mieux réussir s’il faisait plus d’efforts. Il a
pourtant l’impression d’en faire plus que ses amis. Il en vient à la conclusion qu’il est paresseux et
qu’il a de la difficulté à s’organiser.
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Première rencontre avec Samuel
Pour lui, l’école n’est pas un intérêt, mais une obligation pour atteindre ce qu’il veut : avoir un
bon emploi et un bon salaire. Le prestige est important pour lui.
Au secondaire, sa mère le suivait de près et organisait beaucoup avec lui ses devoirs (étayage).
Au Cégep, il refuse cette aide en soulignant qu’il est capable de s’organiser seul.
Ses parents ne savent plus comment le soutenir, les promesses de récompense ne fonctionnent
plus, ils sont démunis.
Son père encourage également les études et régule les limites lorsque Samuel se fâche. Samuel
a de la difficulté à tolérer la frustration ou l’attente. Il est impulsif notamment en ce qui a trait
au travail scolaire.
Sa mère et son père proviennent de familles ouvrières et valorisent beaucoup la réussite et le
travail.
Samuel vit une comparaison avec une sœur très performante à l’école.
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Évaluation de la situation de Samuel
À la lumière des informations transmises
 Quels sont les éléments du fonctionnement psychologique?
 Quelles sont les ressources personnelles?
 Quelles sont les conditions du milieu?
Quels éléments sont manquants ou les éléments à approfondir après la première rencontre tant
pour l’évaluation que pour l’intervention?
Mettez-vous en équipe de 4 à 5 pour réfléchir à l’évaluation et à l’intervention pour aider
Samuel…
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Le fonctionnement
psychologique
















Tempérament
Intérêts et valeurs
Croyances
Personnalité
Besoins fondamentaux
Sensibilité
Estime et confiance en soi
Stratégies d'adaptation
Motivation
Lieu de contrôle
Affirmation et expression de
soi
Projets et aspirations
Initiative, autonomie et
responsabilité
Rigueur et discipline
Etc.

Les ressources personnelles

Les conditions du milieu

Famille, groupes de pairs, collègues
Connaissance de soi
de travail et d'études, supérieurs,
Expériences de vie, professionnelles et scolaires
enseignants :
Connaissances
Aptitudes, habiletés, capacités
 valeurs,
Compétences génériques, humaines et techniques
 normes,
Acquis formels et informels
 dynamique relationnelle,
Contacts et réseaux sociaux
 influences diverses
Soutien social
 Possibilités d'emploi et de
Santé physique et mentale
formation
Genre, âge, apparence, situation de handicap
 Contexte socioculturel,
Diplôme et spécialisation
institutionnel et organisationnel
Qualification et certification
 Conditions économiques
Langues parlées
 Politiques sociales, éducatives et
Permis de conduire, transport
du travail
Revenu et actifs financiers
 Autres lois et réglementations
Connaissance du marché du travail
du travail
Connaissance en technologies des communications  Etc.
et de l'information
 Etc.
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Deuxième rencontre avec Samuel
Retour sur le motif de consultation
« Je n’y arrive pas, je ne suis pas capable à cause du TDAH. Je veux avoir un bon métier et un
bon salaire et mes échecs me découragent, je me demande si je ne devrais pas changer de
programme ».
Il poursuit en nous disant qu’il a commencé à faire la réflexion que vous lui avez donnée, mais il
ne l’a pas terminée.
Il enchaine sur la répétition de ce comportement tout au long de ses études secondaires et en
particulier au collégial.
Il s’ennuie rapidement dans la réalisation de tâches routinières.
Il est constamment distrait par son environnement.
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Deuxième rencontre avec Samuel
Il est constamment dérangé par les textos entrant sur son cellulaire. Comme il a beaucoup
d’amis, il ne veut rien manquer, il veut y être s’il y a à avoir du plaisir.
Il donne l’exemple de l’activité qu’il avait à faire, il s’est pris à 4 fois pour le faire, mais
finalement, il est allé jouer au hockey cosom.
Ce qui est important pour lui c’est de s’amuser, d’avoir du plaisir.
Par ailleurs, le bout d’activité qu’il a fait lui permet de constater qu’il a peu développé d’intérêt
en dehors du sport, il « butine » les activités avec ses amis, mais rien ne le passionne vraiment.
Il se fait des amis facilement et est reconnu par les autres comme leader. Toutefois, il a de la
difficulté à reconnaître cette ressource.
Récemment, il s’est acheté une voiture et s’est intéressé de manière passionnée à l’esthétique
automobile. Il aime le beau et il est fier, il accorde un soin particulier à son habillement.
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Deuxième rencontre avec Samuel
Dans ses cours, il réussit mieux lorsque l’information est bien structurée et divisée en étapes lui permettant de
demeurer concentré. Sinon, il se laisse distraire par tout et rien dans son environnement.
Lorsqu’il se rend compte qu’il est distrait, il tente de revenir, mais il a déjà manqué une partie du cours, et il
éprouve de la difficulté à suivre et perd son intérêt.
Bien qu’il ait un ami dans le cours, il n’ose pas lui demander de l’aide, il craint d’être jugé s’il avoue qu’il n’a pas
compris. C’est la même chose avec les enseignantes et les enseignants.
Il aime ses cours, mais c’est plus difficile lorsqu’il est question de mathématiques parce que ça lui exige beaucoup
de concentration.
Il demeure en questionnement par rapport à son changement de programme.
Il évoque à quelques reprises que ses parents sont déçus de sa performance et de son manque d’investissement.
Ils doutent de sa capacité à faire des études collégiales. Il en parle avec colère et en même temps, ça l’attriste de
perdre la confiance de ses parents. Vraisemblablement, il semble être habité par la honte et l’humiliation.
Les parents tentent de le soutenir du mieux qu’ils le peuvent, en particulier par la négociation de récompenses.
Les échecs de Samuel les dévastent.
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Évaluation de la situation de Samuel
À la lumière des informations transmises
 Quels sont les éléments du fonctionnement psychologique?
 Quelles sont les ressources personnelles?
 Quelles sont les conditions du milieu?
Quels éléments sont manquants ou les éléments à approfondir tant pour l’évaluation que pour
l’intervention? En quoi ce qui se passe dans le processus vous donne-t-il des pistes d’intervention?
Quels types d’activités faites-vous faire au client compte tenu de son fonctionnement psychologique,
ses ressources personnelles et ses conditions du milieu?
Mettez-vous en équipe de 4 à 5 pour réfléchir à l’évaluation et à l’intervention pour aider Samuel…
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Le fonctionnement
psychologique
















Tempérament
Intérêts et valeurs
Croyances
Personnalité
Besoins fondamentaux
Sensibilité
Estime et confiance en soi
Stratégies d'adaptation
Motivation
Lieu de contrôle
Affirmation et expression de
soi
Projets et aspirations
Initiative, autonomie et
responsabilité
Rigueur et discipline
Etc.

Les ressources personnelles

Les conditions du milieu

Famille, groupes de pairs, collègues
Connaissance de soi
de travail et d'études, supérieurs,
Expériences de vie, professionnelles et scolaires
enseignants :
Connaissances
Aptitudes, habiletés, capacités
 valeurs,
Compétences génériques, humaines et techniques
 normes,
Acquis formels et informels
 dynamique relationnelle,
Contacts et réseaux sociaux
 influences diverses
Soutien social
 Possibilités d'emploi et de
Santé physique et mentale
formation
Genre, âge, apparence, situation de handicap
 Contexte socioculturel,
Diplôme et spécialisation
institutionnel et organisationnel
Qualification et certification
 Conditions économiques
Langues parlées
 Politiques sociales, éducatives et
Permis de conduire, transport
du travail
Revenu et actifs financiers
 Autres lois et réglementations
Connaissance du marché du travail
du travail
Connaissance en technologies des communications  Etc.
et de l'information
 Etc.
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Troisième et quatrième rencontres
Samuel prend conscience que son intérêt et sa performance dans les sports ont été des moyens pour lui de
répondre à sa valeur de prestige, d’amitié et de plaisir d’une part et d’autre part, d’alimenter son estime de luimême, et ce, malgré ses difficultés scolaires.
Il y a des tensions entre ses valeurs d’ambition, de prestige et de plaisir avec la réussite scolaire.
Ses valeurs d’autonomie et de considération sont également en tension dans cette situation.
Il sent beaucoup de frustration quant au TDAH et vit des montées de colère « Pourquoi moi! ».
Avec le passage au Cégep, il a rejeté l’aide de sa mère pour ses études et il vit des difficultés? Il se demande
comment faire pour avoir son aide sans se sentir comme un « enfant ».
Il se questionne à savoir si son choix d’orientation, soit Techniques en mécanique du bâtiment, est un bon choix.
Il a commencé à explorer les autres possibilités de profession, mais dans les rencontres chaque nouvelle
possibilité fait disparaître la possibilité envisagée précédemment (« idées tamponneuses », Vincent, 2010)
Par exemple, il pense à la profession d’ingénieur, technicien de l'architecture, mécanicien automobile, électricien,
marketing… par contre, aucune ne lui semble d’un réel intérêt.
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Évaluation
Comment l’évaluation se poursuit-elle à travers ces deux rencontres?
En quoi ce qui se passe avec vous dans le processus vous donne-t-il des pistes d’évaluation et
d’intervention?
Quelles nouvelles informations avez-vous sur son fonctionnement psychologique, ses ressources
personnelles, ses conditions du milieu. Comment cela influe-t-il sur votre évaluation initiale de
Samuel?
Quels types d’exercices faites-vous faire au client? En quoi ceux-ci tiennent-ils compte du TDAH?
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Tempérament
Intérêts et valeurs
Croyances
Personnalité
Besoins fondamentaux
Sensibilité
Estime et confiance en soi
Stratégies d'adaptation
Motivation
Lieu de contrôle
Affirmation et expression de
soi
Projets et aspirations
Initiative, autonomie et
responsabilité
Rigueur et discipline
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Les ressources personnelles

Les conditions du milieu

Famille, groupes de pairs, collègues
Connaissance de soi
de travail et d'études, supérieurs,
Expériences de vie, professionnelles et scolaires
enseignants :
Connaissances
Aptitudes, habiletés, capacités
 valeurs,
Compétences génériques, humaines et techniques
 normes,
Acquis formels et informels
 dynamique relationnelle,
Contacts et réseaux sociaux
 influences diverses
Soutien social
 Possibilités d'emploi et de
Santé physique et mentale
formation
Genre, âge, apparence, situation de handicap
 Contexte socioculturel,
Diplôme et spécialisation
institutionnel et organisationnel
Qualification et certification
 Conditions économiques
Langues parlées
 Politiques sociales, éducatives et
Permis de conduire, transport
du travail
Revenu et actifs financiers
 Autres lois et réglementations
Connaissance du marché du travail
du travail
Connaissance en technologies des communications  Etc.
et de l'information
 Etc.
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Cinquième et sixième rencontres
Samuel réalise que lorsqu’il envisage de nouveaux choix, il a peur de se tromper et de nouveau, ne pas réussir.
Il envisage de faire quelque chose de facile et d’agréable (antidote). Vous travaillez sur la tension entre sa valeur
de prestige et l’importance pour lui de faire une profession qu’il aime dans laquelle il est assuré de réussir. Une
tension est également présente avec son exigence d’avoir une situation financière aisée.
Il prend conscience qu’il a des aptitudes en mathématiques, mais qu’il a de la difficulté à se mettre à la tâche et à
rester motiver et engager. Il est également porté à procrastiner. Ainsi, il voit que sa difficulté n’est pas liée à sa
capacité à faire des études, mais plutôt à sa capacité à gérer ses études. Il fait un lien avec le TDAH.
Après avoir exploré les cours de son programme de formation en Techniques de mécanique du bâtiment, Samuel
rencontre le responsable de ce programme pour prendre des informations sur la suite du programme.
Il est particulièrement fier d’avoir rencontré le responsable. Toutefois, il doit s’avouer qu’il manque d’intérêt pour
le programme Techniques de mécanique du bâtiment . Alors, il envisage d’aller en Techniques de l'architecture
parce le responsable lui en a parlé comme étant un programme connexe.
Bien qu’il pense que le programme Techniques de l'architecture répond davantage à ses intérêts et ses aptitudes
en mathématiques, il se dit qu’il faudra tout de même organiser son travail scolaire plus efficacement.
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Cinquième et sixième rencontres
Il prend conscience qu’au secondaire le soutien indéfectible de sa mère l’a aidé à compenser son
manque d’attention. De plus, en classe pour maintenir son attention, il dessinait et la majorité
des enseignants obligeaient à prendre des notes. Cette prise de notes l’aidait également à gérer
l’effet des symptômes du TDAH.
Au collégial, il continue à dessiner, mais il ne prend plus de notes et il ne veut plus de l’aide de sa
mère. Il comprend qu’il devra envisager des mesures compensatoires.
Bien qu’il soit réticent, il accepte d’aller rencontre la personne responsable pour les mesures
compensatoires. Une fois, les mesures établies, il accepte de demander à sa mère de le soutenir
dans ces mesures compensatoires.
Il choisit de s’inscrire en Techniques de l'architecture où il a l’impression que son sens de
l’esthétisme et la possibilité de travailler avec son beau-frère sont des atouts pour maintenir et
réussir sa formation.
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Samuel étude de cas
En fonction de notre évaluation quels seraient les autres éléments à considérer pour clore le
processus avec Samuel?
En lien avec le TDAH quels seraient les besoins particuliers de suivi de votre part? Le processus
est-il terminé?
Reprenez l’étude de cas de Samuel en supposant que Samuel souffre d’anxiété généralisée.
Comment cela influence-t-il l’évaluation?
Comment cela influence-t-il votre intervention?
Quels sont les éléments spécifiques à tenir compte par rapport au TDAH?
Nous allons analyser et procéder à l’évaluation et l’intervention au sein du processus
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Anxiété généralisée
ÉVALUER UNE PERSONNE ATTEINTE D'UN TROUBLE MENTAL OU
NEUROPSYCHOLOGIQUE ATTESTÉ PAR UN DIAGNOSTIC OU PAR UNE
ÉVALUATION EFFECTUÉE PAR UN PROFESSIONNEL HABILITÉ
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Anxiété généralisée
A.
B.
C.

Anxiété et soucis excessifs (attente avec appréhension) survenant la plupart du temps durant au
moins 6 mois concernant un certaine nombre d’évènements ou d’activités (telles que le travail ou
les performances scolaires).
La personne éprouve de la difficulté à contrôler cette préoccupation.
L’anxiété et les soucis sont associés à trois (ou plus) des six symptômes suivants (dont au moins
certains symptômes ont été présents la plupart du temps durant les 6 derniers mois) :
N.B. Un seul item est requis chez l’enfant.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

D.

Agitation ou sensation d’être survolté ou à bout.
Fatigabilité.
Difficulté de concentration ou trous de mémoire.
Irritabilité.
Tension musculaire.
Perturbation du sommeil (difficulté d’endormissement ou sommeil interrompu ou sommeil agité et non
satisfaisant)

L’anxiété, les soucis ou les symptômes physiques entraînent une détresse ou une altération
cliniquement significatives du fonctionnement social, professionnel ou dans d’autres domaines
importants.
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Anxiété généralisée
La perturbation n’est pas imputable aux effets physiologiques d’une substance (p. ex. substance
donnant lieu à abus, médicament) ou d’une affection médicale (p. ex. hyperthyroïdie).
La perturbation n’est pas mieux expliquée par un autre trouble (p. ex. anxiété ou souci d’avoir
une autre attaque de panique dans le trouble panique, évaluation négative dans l’anxiété sociale
[phobie sociale], contamination ou autres obsessions dans le trouble obsessionnel-compulsif,
séparation des figures d’attachement dans l’anxiété de séparation, souvenirs d’évènements
traumatiques dans le trouble de stress post-traumatique, prise de poids dans l’anorexie mentale,
plaintes somatiques dans le trouble à symptomatologie somatique, défauts d’apparence perçus
dans l’obsession d’une dysmorphie corporelle, avoir une maladie grave dans la crainte excessive
d’avoir une maladie, ou teneur de croyances délirantes dans la schizophrénie ou le trouble
délirant).
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Première rencontre avec Samuel
Samuel se présente pour vous rencontrer en orientation à la suite de crises d’anxiété d’examens de mi-session au
Cégep en Techniques de mécanique du bâtiment.
Il dit : « Je n’y arrive pas, je ne suis pas capable à cause de mon anxiété. Je veux avoir un bon métier et un bon
salaire et mes échecs me découragent, je me demande si je ne devrais pas changer de programme ».
« Je comprends tout dans les cours, mais lorsque j’arrive aux examens, je suis tellement stressé que tout
s’embrouille. »
Lorsque vous lui posez des questions sur son choix d’orientation en Techniques de mécanique du bâtiment, il
soutient qu’il aime comprendre comment les structures du bâtiment sont montées. Qui plus est, il pourrait
travailler éventuellement avec son beau-frère car il étudie en architecture à l’Université.
Lors de la rencontre, Samuel souligne qu'il est stressé de venir vous rencontrer.
Il vous indique que lorsqu’il pense à changer de domaine, il est convaincu qu’il va échouer. Il se demande si cela
vaut la peine de poursuivre ses études, c’est trop stressant…
Il vit beaucoup d’anxiété lorsqu’il pense à son avenir, il anticipe beaucoup, il veut voir l’ensemble des professions
et des programmes.
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Première rencontre avec Samuel
Il travaille comme pompiste dans une marina. Il est très apprécié pour son entregent, sa fiabilité
et sa disponibilité.
Il a amorcé son secondaire en Sport-Études concentration hockey, mais il tellement peur de ne
pas maintenir sa moyenne de 70 %, qu’il met beaucoup d’énergie dans ses études et s’épuise.
Il performe au sein de la division « Midget » et croit qu’il va jouer dans la division « Junior »
l’année prochaine, mais craint de ne pas y arriver, il se dit qu’il devrait lâcher, mais il ne veut pas
décevoir les attentes du coach et de ses amis.
Sa dernière année au secondaire a été difficile, particulièrement en sciences car c’étaient de
nouvelles matières. Il craignait de ne pas avoir les préalables pour entrer au Cégep.
Il se fait dire par plusieurs acteurs scolaires qu’il pourrait avoir des notes plus élevées. Il en fait
pourtant plus que ses amis. Il en vient à la conclusion qu’il en fait pas assez et qu’il faudrait en
faire plus.
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Première rencontre avec Samuel
Pour lui, l’école n’est pas un intérêt, mais une obligation pour atteindre ce qu’il veut : avoir un
bon emploi et un bon salaire. Le prestige est important pour lui.
Au secondaire, sa mère la soutenait beaucoup pour faire ses devoirs (étayage). Au Cégep, il
refuse cette aide en soulignant qu’il est capable de s’organiser seul.
Sa mère et son père proviennent de familles ouvrières et valorisent beaucoup la réussite et le
travail.
Son père lui dit constamment d’arrêter de se stresser pour rien, qu’il est capable… qu’il a tout
pour réussir!
Samuel vit une comparaison avec une sœur très performante à l’école.
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Poursuite du processus
Comment poursuivriez-vous l’évaluation avec Samuel?
Imaginez la poursuite du processus en indiquant les activités (tâches) et instruments que vous
allez mobiliser dans le processus.
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Processus d'évaluation en orientation au
cours de l’intervention
Avant
Outils
d’évaluation selon
l’objectif de
l’intervention
(test
psychométrique,
entrevue
d’évaluation, etc.)

• Sélectionner pour
l’emploi ou la
formation
• Dresser la liste des
ressources et des
limites pour offrir
un service adapté,
etc.

Guide d’évaluation en orientation, 2010

Début
• Faciliter
l’exploration de
soi
• Faciliter la
connaissance de
soi
• Faciliter
l’exploration
professionnelle,
etc.

Milieu

Fin

Après

• Organiser les
éléments de
connaissance de soi
• Organiser des
caractéristiques
personnelles pour
découvrir des
professions ou des
pistes d’emploi
• Faire un suivi de
l’évolution de
l’intervention
(mesure de
l’indécision, de la
motivation, de
l’estime de soi, etc.)

• Valider le choix
• Valider la capacité
à réaliser le projet
retenu
• Valider la capacité
à réaliser le plan
d’action, etc.

• Évaluer l’effet de
la démarche
• Évaluer l’effet sur
le
fonctionnement
psychologique
• Évaluer les
ressources
développées, etc.
• Mise en œuvre
systématique du
processus
d’évaluation selon
l’objectif
poursuivi
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ÉVALUATION ET INTERVENTION EN
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Ce qui n’est pas réservée
La détection

◦ Activité qui consiste à relever des indices de trouble non
encore identifié ou de facteurs de risques dans le cadre
d'interventions dont les buts sont divers.
◦ La détection ne repose pas sur un processus systématisé,
mais elle s'appuie sur la sensibilité des intervenants
auxdits indices.

Le dépistage

◦ Activité qui vise à départager les personnes qui sont
probablement atteintes d'un trouble non diagnostiqué ou
d'un facteur de risque d'un trouble, des personnes qui en
sont probablement exemptes.
◦ L'intervention de dépistage en elle-même ne permet pas
de poser le diagnostic ou d'attester un trouble ou une
maladie.
◦ Les personnes pour lesquelles le résultat du dépistage
s'avère positif sont orientées afin qu’une investigation
complémentaire soit effectuée.

L’appréciation

◦ Activité qui se définit par une prise en considération des
indicateurs (symptômes, manifestations cliniques,
difficultés ou autres) obtenus à l'aide d'observations
cliniques, de tests ou d'instruments.

La contribution

◦ Activité qui réfère à l'aide apportée par différents
intervenants à l'exécution de l'activité réservée au
professionnel.
◦ La notion de contribution ne permet pas de prendre
l'initiative de ladite activité ni de l'exercer en toute
autonomie, mais plutôt d'agir en collaboration avec le
professionnel à qui l'activité a été réservée.
◦ Elle permet également d'exécuter tout acte inclus dans
cette activité conjointement avec le professionnel à qui
elle a été réservée. l'étendue de la contribution ou de la
collaboration est déterminée par ce même professionnel.
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