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RÉSUMÉ DE LA FORMATION 
Le traumatisme craniocérébral (TCC) survient lorsqu’une atteinte cérébrale est causée par un coup porté à 
la tête ou par la vitesse d’accélération-décélération. Les lésions au cerveau peuvent entraîner une variété 
importante de séquelles qui varieront en termes d’importance et de persistance dans le temps. Ces séquelles 
peuvent avoir une incidence majeure sur le fonctionnement de la personne à différents plans (personnel, 
professionnel, social et familial) ainsi que sur le processus thérapeutique. Puisque les symptômes associés 
au TCC peuvent être cognitifs (p.ex., fatigue cognitive, difficultés attentionnelles, problèmes mnésiques, 
difficultés d’organisation et de planification) et psychologiques (p.ex., traits dépressifs, anxiété), cela peut 
avoir une incidence majeure sur la compréhension clinique, le suivi psychothérapeutique et sur l’atteinte des 
objectifs. Pour le professionnel, les risques d’erreur dans la compréhension clinique ou de vivre un sentiment 
d’incompétence sont bien réels. Pour le client, un sentiment de désespoir ou de culpabilité peut apparaître en 
raison des objectifs qui ne sont pas réalistes compte tenu de la perte de certaines capacités. En ce sens, 
l’intervention auprès de personnes ayant subi un TCC doit être adaptée à leurs particularités. 
 
 
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 

 Développer et préciser les connaissances associées au TCC (critères diagnostiques, niveau de 
sévérité, évolution et séquelles) 

 Préciser et prioriser des méthodes d’intervention permettant de : 
o contourner les séquelles  
o d’identifier les facteurs contrôlables/modifiables en fonction des séquelles présentées 

 Connaître des techniques d’intervention pour soutenir l’accompagnement des proches de personnes 
TCC  

 Connaître les principales ressources sociales et communautaires en fonction du contexte et du délai 
post-accidentel 

 Connaître (afin d’intégrer) des moyens d’évaluation pour mesurer l’évolution thérapeutique 
 
 
CONTENU DE LA FORMATION 

1. Définition du TCC (Gervais & Dubé, 1999)  
2. Critères diagnostiques du TCC selon les niveaux de sévérité (Holm, David Cassidy, Carroll, & 

Borg, 2005) 
3. Évolution selon l’âge de survenue du TCC et selon les niveaux de sévérité (Ministère de la santé et 

des services sociaux, 2005; INESS, 2014; INESS, 2016; Gouvernement du Québec 2005) 
4. Méthodes d’intervention selon les séquelles présentées (Collard, 2017; CIUSSS de la Capitale, 

2016) :  
5. Des ressources pour les personnes vivant avec les séquelles d’un TCC (Ministère de la santé et 

des services sociaux, 2005)  
6. Interventions auprès des proches (Société de l’Assurance automobile du Québec, 2003; Piccenna, 

Lannin, Gruen, Pattuwage et Bragge, 2016; Lefebvre et Levert, 2012, Chronister et al., 2016) : 
7. Quelques moyens d’évaluation pour mesurer l’évolution thérapeutique 
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1. DÉFINITION DU TRAUMATISME CRANIOCÉRÉBRAL (TCC) 
Le traumatisme craniocérébral (TCC) se définit comme étant : 

« une atteinte cérébrale, excluant toute étiologie dégénérative ou congénitale, causée par une force 
physique extérieure susceptible de déclencher une diminution ou une altération de l’état de 
conscience avec la perturbation des fonctions cognitives associées ou non à une dysfonction 
physique; des modifications du comportement et de l’état émotionnel peuvent également être 
observées. L’incapacité qui résulte du traumatisme est soit temporaire, soit permanente avec des 
limitations physiques, neuropsychologiques ou psychosociales partielles ou totales (Gervais & Dubé, 
1999, p. 8). » 

 
 
2. CRITÈRES DIAGNOSTIQUES DU TCC 

 
Critères diagnostiques du TCC chez l’adulte 

 
Image tirée de Ministère de la santé et des services sociaux (2005). Orientations ministérielles pour le traumatisme craniocérébral léger, 2005-
2010. Santé et services sociaux Québec, Direction générale des services de santé et médecine universitaire, Programme de traumatologie. 

 
Changements au cours des dernières années : 

o Élimination de la classe de TCC « mineur » 
o Précisions du TCC Léger (catégories pronostiques): 

o Trivial (Glasgow à 15 sans autre sx) 
o Simple (ECG 13-15 et sans autre sx/lésion) 
o Complexe (ECG 13-15 avec lésions intracrâniennes ou fracture du crâne) 

 
Les critères diagnostiques du TCC auprès d’un enfant diffèrent et reposent sur le jugement clinique du 
médecin à l’aide des observations et de l’examen neurologique effectué. 
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3. ÉVOLUTION SELON LES NIVEAUX DE SÉVÉRITÉ ET SELON L’ÂGE DE SURVENUE DU TCC 
1- ÉVOLUTION SELON LES NIVEAUX DE SÉVÉRITÉ 
TCC Léger : 

 70 à 90% des TCC sont légers (Task Force de l’OMS 2004) 
 L’évolution du TCC-L est différente du TCC-M ou du TCC-G : Habituellement, les séquelles se 

résorbent d’elles-mêmes avec le repos et le temps. Après 3 mois, le fonctionnement antérieur est 
pleinement récupéré. Le pronostic de récupération du TCC-L est excellent. Toutefois, un petit 
nombre d’individus continue de vivre avec des séquelles persistantes. Certaines séquelles 
persistantes sont associées aux lésions cérébrales alors que d’autres ne le sont pas. Des facteurs 
de risque sont présents relativement à la persistance des séquelles, notamment : 

o Avoir subi un ou plusieurs autres TCC (ou toute autre lésion cérébrale comme un AVC ou 
une infection cérébrale comme une méningite) antérieurement au TCC 

o Présenter des problèmes de santé mentale antérieurement au TCC 
o Vivre une période de vie particulièrement difficile sur le plan des stresseurs (p.ex., 

divorce, difficultés financières, maladie, perte d’emploi) 
o Présence bénéfices potentiels (ex. :indemnisation) 
o Être engagé dans des procédures judiciaires pour faire reconnaître les séquelles 
o Problème de consommation chronique d’alcool ou de drogue 

 
 Séquelles plus fréquemment rencontrées : 

 
Image tirée de Ministère de la santé et des services sociaux (2005). Orientations ministérielles pour le traumatisme craniocérébral léger, 2005-
2010. Santé et services sociaux Québec, Direction générale des services de santé et médecine universitaire, Programme de traumatologie. 

 
Pour les TCC léger, la suractivation et la sousactivation sont toutes les deux dommageables. Il n’est pas 
facile de trouver un juste milieu sans porter trop attention aux symptômes, mais suffisamment pour 
reconnaître les limites. 
 
TCC modéré ou grave : 

 10 à 30% des TCC (en diminution progressive) (Institut canadien d’information sur la santé, 2007) 
 L’évolution est très différente comparativement au TCC Léger. Les cas de TCC-M ou TCC-G 

reçoivent habituellement des services hospitaliers et sont ensuite transférés dans une unité de 
réadaptation fonctionnelle intensive (URFI). Ils y restent jusqu’à ce que le retour à la maison puisse 
être effectué en toute sécurité. Des interventions multidisciplinaires sont effectuées dans le but de 
récupérer les capacités à un niveau comparable à celui observé avant le TCC. 

 Les séquelles sont plus à risque de persister. Quelques-unes peuvent être invalidantes. 
 Des changements sont parfois observés sur les plans personnel, relationnel et professionnel. 
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 Séquelles persistantes : 
o Sur le plan physique : 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

o Sur le plan cognitif : 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

o Sur le plan psychologique : 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
 

2- ÉVOLUTION SELON L’ÂGE DE SURVENUE 
 

1- Le principe de Kennard (1936): 
La récupération sera facilitée si le TCC survient à un très jeune âge en raison de la plasticité 
accrue du cerveau (capacité à se réorganiser). 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2- Le principe d’Anderson et Moore (1995) : 
La récupération sera facilitée si les lésions cérébrales affectent des zones du cerveau qui étaient 
fonctionnelles au moment du TCC. Si les lésions affectent une zone qui n’était pas fonctionnelle au 
moment du TCC, il est probable que la fonction se développe difficilement, voire jamais. 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
3- SÉQUELLES EN FONCTION DU LIEU LÉSIONNEL 
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-----------------------------------------------FIN PARTIE I---------------------------------------- 

 
4. MÉTHODES D’INTERVENTION SELON LES SÉQUELLES PRÉSENTÉES 

Première étape : Soupçonner un TCC dans l’histoire de vie du client.  
Indices pouvant suggérer qu’un TCC puisse avoir été subi :  

 Période d’hospitalisation rapportée en lien avec un accident.  
 Violence physique subie (en période de développement ou à l’âge adulte) : les épisodes de 

violence ont donné lieu à une perte de conscience, une confusion, des vomissements, de la vision 
double, des maux de tête, etc. 

 Pratique de sports à haut risque de TCC ou de chute: Hockey, football, équitation, ski alpin, 
planche à roulettes, etc. 

 Accident de voiture avec décès ou blessés graves dans la même voiture (ou accident de moto, 
accident piéton/vélo) 

 Perte de conscience rapportée en lien avec un coup direct ou un mouvement d’accélération-
décélération 

 
Même si vous ne pouvez pas poser le diagnostic de TCC (acte réservé aux neuropsychologues, médecins 
et médecins spécialistes), vous pouvez référer le client aux ressources compétentes pour l’aider si vous 
suspectez la survenue d’un TCC dans son histoire de vie.  
 
Deuxième étape : Documenter le niveau de connaissances du client à l’égard du TCC et des 
séquelles persistantes.  

 La personne peut elle-même rapporter un TCC : recadrage souvent nécessaire à l’égard du niveau 
de sévérité. 

 Demander à la personne de nommer les séquelles qu’elle présente encore aujourd’hui.  
 Éviter de nommer l’ensemble des séquelles qui peuvent découler d’un TCC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Devant les séquelles présentées, le psychologue est appelé à soutenir le client 
dans son processus thérapeutique tout en considérant les séquelles présentées. Il faut garder 
en tête que, en général, les personnes ayant subi un TCC-L n’auront pas besoin d’adaptations 
des interventions, alors que les clients ayant subi un TCC-M ou TCC-G auront plus de risques 
de présenter des séquelles qui devront être nommées car elles auront un impact considérable 
sur la situation vécue et le processus thérapeutique. Par la suite, l’adaptation de vos 
interventions et l’adaptation du client seront nécessaires. 
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SÉQUELLES PRÉSENTÉES 
 

Plus le niveau de sévérité du TCC est grave, plus les séquelles risquent d’être importantes et de perdurer 
dans le temps. Les séquelles varient en termes d’intensité et de quantité selon les personnes. De plus, ce ne 
sont pas toutes les personnes qui présenteront des séquelles et on ne retrouvera pas nécessaire l’ensemble 
de ces séquelles chez tous les individus. Les exemples qui suivent vous donneront une idée de la variété des 
séquelles présentées : ce sont surtout des exemples de problèmes sur le plan des fonctions exécutives 
puisque ces dernières sont déterminantes dans l’adaptation personnelle et sociale de l’individu. 
 
Quoi faire devant les 

i. Problèmes d’attention ? 
Exemples : Le client n’écoute pas les réponses aux questions qu’il pose. Le client rapporte des 
erreurs fréquentes et variées dans ses rendez-vous. Il éprouve des difficultés à la lecture 
(documents formels et informels) qui influence sa compréhension. 
 
Interventions ciblées: 
Contrôler les facteurs nuisibles : fatigue, douleur, stress, faim, médicament, tâche exigeante 
mentalement 
Stratégies pour améliorer vos interventions :  
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Suggérer des stratégies compensatoires :  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
ii. Problèmes de mémoire ? 

Exemples : Le client répète des informations déjà dites antérieurement, se répète durant une 
même rencontre, oublie les recommandations ou mandats donnés.  
*Les problèmes de mémoire peuvent menés à de la paranoïa : la personne doit apprendre à faire 
davantage confiance en les capacités de l’autre qu’en les siennes. 
 
Interventions ciblées :  
Contrôler les facteurs nuisibles : fatigue, douleur, stress, faim, médicament, tâche exigeante 
mentalement 
Stratégies pour améliorer vos interventions :  
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Suggérer des stratégies compensatoires :  
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
iii. Problèmes d’impulsivité/irritabilité ? 

Exemples : Le client se fâche facilement. Il rapporte vivre des difficultés sociales, familiales et 
conjugales affectées par son irritabilité/impatience. Durant les rencontres, il peut réagir vivement à 
certaines interventions. 
 
Interventions ciblées : 
Contrôler les facteurs nuisibles : La fatigue, les frustrations/irritants, l’alcool et les drogues. 
Stratégies pour améliorer vos interventions :  
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
Suggérer des stratégies compensatoires :  
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
iv. Problèmes de fatigabilité : 

*Note : Pour les TCC-M ou TCC-G, la fatigabilité est travaillée durant la réadaptation. Leurs 
journées sont occupées par les rencontres d’évaluation et d’intervention avec les professionnels. 
Cela permet d’améliorer son endurance neurologique et de diminuer la fatigabilité. Toutefois, après 
de la réadaptation, un problème de fatigabilité qui persiste doit être considéré et respecté : les 
siestes quotidiennes sont alors souvent nécessaires. Pour les TCC-L, la fatigabilité est 
généralement moindre et temporaire. 
Exemples : Le client est fatigué durant la rencontre (yeux rouges et petits, baille, est affaissé sur 
sa chaise, tombe dans la lune, etc.). Il rapporte avoir peu d’endurance, devoir faire une sieste tous 
les jours. La moindre tâche est considérée comme difficile à accomplir. 

 
Interventions ciblées : 
Contrôler les facteurs nuisibles : Toute activité cognitive/physique diminue considérablement le 
niveau d’énergie disponible. Le fait de vivre des émotions ou de faire un travail introspectif diminue 
aussi l’endurance. 
Stratégies pour améliorer vos interventions :  
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Suggérer des stratégies compensatoires :  
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
 

v. Problèmes de jugement : 
Exemples : Le client se met en danger (ex. : gestion financière problématique, comportements 
dangereux pour lui ou les autres). Il démontre des difficultés à constater l’inadéquation d’un 
comportement en particulier même si reflété et expliqué. Il démontre des difficultés à prendre une 
décision. Se confie ou questionne les personnes dans la salle d’attente. 
 
Interventions ciblées : 
Contrôler les facteurs nuisibles : L’irritabilité, la fatigue, l’alcool/drogue et la labilité émotionnelle. 
Stratégies pour améliorer vos interventions :  
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
Suggérer des stratégies compensatoires :  
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
 

 
vi. Problèmes de désinhibition ? 

Exemples : Le client veut vous donner un câlin ou vous embrasser à la fin des rencontres, parle 
aux personnes dans la salle d’attente, laisse échapper des réponses hors contexte ou 
inappropriées au contexte, difficultés à gérer ses émotions (ex : contrôler sa colère), ne respecte 
pas le temps alloué aux rencontres. 
 
Interventions ciblées : 
Contrôler les facteurs nuisibles : Fatigue 
Stratégies pour améliorer vos interventions :  
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
Suggérer des stratégies compensatoires :  
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
vii. Problèmes de rigidité cognitive ? 

Exemples : Difficulté à s’adapter si l’heure ou la journée du rendez-vous change (ne se présente 
pas), refuse toutes les stratégies adaptatives offertes, ne change pas sa perception des choses 
facilement, reste fixé sur un facteur non-contrôlable. 
 
Interventions ciblées : 
Contrôler les facteurs nuisibles : Perte de contrôle émotionnel, irritabilité. 
Stratégies pour améliorer vos interventions :  
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
Suggérer des stratégies compensatoires :  
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
 

viii. Problèmes d’autoperception ? 
Exemples : Le client ne parvient pas à identifier ses difficultés et ses limites, se met en danger, 
désire entreprendre des projets irréalistes compte tenu de ses capacités, il voit difficilement son 
implication/responsabilité dans les situations problématiques. Différence entre déni et 
anosognosie. 
 
Interventions ciblées : 
Contrôler les facteurs nuisibles : Fatigue. 
Stratégies pour améliorer vos interventions :  
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Suggérer des stratégies compensatoires : Demander l’avis des autres. 

 
ix. Problèmes de langage (expressif ou réceptif) : 

Exemples : Problèmes de langage expressif vous amène à avoir de la difficulté à comprendre le 
discours du client (ex : prononciation difficile, se trompe de mot, phrases mal structurées). 
Problème de langage réceptif qui amène le client avoir de la difficulté à vous comprendre (ex : 
nuance dans la structure de la phrase qui modifie son sens, ne reconnaît/comprend pas un mot 
que vous utilisez). 
 
*Note : Les problèmes de langage incitent la personne à s’isoler socialement. Il s’agit des premiers 
signes avant-coureurs d’un trouble de l’humeur (plus particulièrement le trouble dépressif majeur). 
Il importe de rester vigilant par rapport à cet aspect et de sensibiliser le client et ses proches. Cibler 
des objectifs qui impliquent d’être en relation peut être aidant (ex. : suivre des cours de tricot en 
groupe). 
 
Interventions ciblées : 
Contrôler les facteurs nuisibles : Fatigue, consommation d’alcool/drogue. 
Stratégies pour améliorer vos interventions :  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Suggérer des stratégies compensatoires : Encourager le client à utiliser les stratégies utilisées en 
rencontre dans sa vie personnelle, expliquer aux proches ce qu’est un problème de langage 
réceptif lorsque cela nuit aux relations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thèmes à aborder en psychothérapie : 

 ___________  des capacités antérieures et de la profession/métier 
 Le fardeau du « ___________________  ___________________ » : risque accru de rejet social et 

de préjugés sociaux 
 _____________________ de ne pas être aussi « bien » qu’avant 
 Acceptation versus « vivre avec » 
 Comment faire autrement : importance de s’adapter ou d’adapter les façons de faire 
 Traits dépressifs et anxieux : gestion émotionnelle perturbée conséquemment aux lésions 

préfrontales. À surveiller au congé de la réadaptation. Pistes d’intervention très importantes : 
introduire une hygiène de vie, éviter la fatigue. 

 Devant les séquelles présentées, il importe de garder en tête l’objectif 
thérapeutique. Comme avec les personnes sans atteintes cognitives, si les demandes du client 
sont hors contexte ou appartiennent à un autre champ disciplinaire, le thérapeute doit le nommer, 
orienter la démarche vers les cibles thérapeutiques et référer le client vers les ressources et 
professionnels compétents et pertinents. 



 

12 
 

Définition de la résilience (Michallet, Lefebvre, Hamelin et Chouinard, 2015): 
« La résilience est à la fois un ensemble de caractéristiques personnelles de l’individu (ou du groupe 

d’individus), un processus et un résultat. Elle s’inscrit dans une démarche d’apprentissage, d’empowerment 
et d’autodétermination à travers laquelle la personne réinterprète la signification d’une situation d’adversité 
et réoriente positivement le sens de sa vie afin de poursuivre son développement, tout en renforçant ses 
facteurs de protection personnels ou environnementaux avec, toutefois, la situation d’adversité comme 

nouvel organisateur de ce développement. » 
 

Modèle de théorique de la résilience des personnes ayant subi un TCC M-G (Hamelin, 2014) 

 
 

 
Quatre dimensions qui interagissent entre elles 

 
Estime de soi 
Dimension traduisant le regard que la personne porte sur elle-même et sur ses capacités. Il s’agit d’une 
auto-évaluation que fait la personne par rapport aux principales caractéristiques considérées comme 
importantes dans la résilience et l’adaptation psychosociale des personnes ayant subi un TCC MG. 
 
Soutien 
Dimension ciblant la représentation que se fait la personne des facteurs environnementaux qui la 
soutiennent dans sa situation et qui l’encouragent dans son épanouissement. 
 
Adaptation psychosociale 
Dimension s’intéressant aux capacités d’adaptation et d’apprentissage malgré les épreuves et l’adversité. 
 
Projection de soi 
Dimension concernant la qualité du regard prospectif de la personne sur sa condition, associée à des 
projets et des objectifs à long terme. 
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5. DES RESSOURCES POUR LES PERSONNES VIVANT AVEC LES SÉQUELLES D’UN TCC 
Centres de réadaptation en déficience physique (intégrés dans les CISSS et CIUSSS) 

 Mandat : Offrir des services spécialisés de réadaptation aux personnes vivant avec les conséquences d’une 
lésion physique. 

 Utiles pour : la période de réadaptation intensive et fonctionnelle (0-2 ans post-TCC). De plus, leurs services 
peuvent être sollicités pour des besoins ponctuels (ex. : réévaluation neuropsychologique) sous réserve de 
décision à la demande de services. 

 
Médecin de famille et médecins spécialistes 

 Mission : Aider les patients à maintenir et à améliorer leur santé globale, à prévenir l’apparition des maladies, 
à évaluer et à traiter leurs malaises et maladies épisodiques et à effectuer le suivi de leurs problèmes 
chroniques de santé, tout en respectant leurs valeurs et leurs préférences. 

 Utiles pour : Attirer leur attention sur vos observations cliniques (ex : symptômes, médication) ou si vous jugez 
que des examens complémentaires seraient utiles.  

 
CLSC (CISSS ou CIUSSS) 

 Mission : Assurer une intégration des soins et services offerts à la population de son réseau territorial. Veiller 
à l’organisation des services et à leur complémentarité dans le cadre de ses différentes missions (CH, CLSC, 
CHSLD, centre de protection de l'enfance et de la jeunesse, centres de réadaptation, santé publique), et ce, 
en fonction des besoins de sa population et de ses réalités territoriales. 

 Utiles pour : Répondre à certains besoins plus spécifiques dans la réalisation de ses habitudes de vie (ex. : 
aide à l’entretien ménager; être référé dans un programme spécifique). Il s’agit de la porte d’entrée pour obtenir 
des services dans le réseau. Certaines régions ont un programme de soutien spécifiquement pour les 
personnes TCC. 

 
Associations pour personnes TCC 

 Mission : Regrouper, défendre et promouvoir les intérêts de ses membres et de leurs proches. L’Association 
est un lieu de rencontres et d’échanges où les personnes atteintes d’un TCC peuvent graduellement 
reconstruire leur vie sociale. Les associations offrent des activités variées artistiques, sociales, culturelles et 
sportives. 

 Utiles pour : Briser l’isolement et mettre en valeur les talents diversifiés et les intérêts des membres. Cela leur 
permet également de reprendre progressivement confiance en leurs propres capacités. Des services et 
ressources variés sont offerts et varient en fonction des régions (ex. : soutien dans les démarches judiciaires 
en lien avec le TCC). 

 
Agents payeurs : Utiles pour effectuer une demande de remboursement de frais pour les services professionnels ou 
accéder à des services pour aider le fonctionnement de la personne (ex : aide personnelle pour l’entretien ménager). 
Conditions : 

 le TCC doit être survenu dans un contexte associé au mandat de l’agent payeur : accident de la route (SAAQ), 
du travail (CNESST) ou lors d’un acte criminel (IVAC) 

 les difficultés rencontrées doivent être directement reliées au TCC vécu : une évaluation neuropsychologique 
ou médicale peut donc être nécessaire pour associer les difficultés à un TCC qui n’a pas été diagnostiqué à 
l’époque de sa survenue 

 Certaines conditions s’appliquent selon l’agent payeur (p.ex., date de survenue versus date d’entrée en vigueur 
de la loi/règlement) 

 
 SAAQ 

o Mission : protéger la personne contre les risques liés à l'usage de la route et de contribuer à 
l'application de plusieurs lois et règlements.  

o Services disponibles : Plusieurs dont le remboursement des frais l’aide personnelle à domicile, le 
remboursement de frais de déplacement pour recevoir des soins, la demande d’indemnité pour frais 
occasionnés par l’accident, etc. 

o Comment faire pour faire une demande de service: Consulter le site internet 
saaq.gouv.qc.ca/saaq/documentation/formulaires/  qui contient tous les formulaires. Seuls les TCC 
étant survenus lors d’un accident de la route peuvent être acceptés/reconnus par la SAAQ et recevoir 



 

14 
 

des services associés aux séquelles. Prescription du médecin nécessaire pour l’ouverture du dossier 
(pour que la SAAQ accepte la demande de services en psychologie). Suite à la rédaction du rapport 
évolutif, la SAAQ rendra sa décision en regard de la poursuite des traitements en psychologie ou 
non. Pour poursuivre les traitements, la prescription du médecin n’est pas obligatoire. 

o Pour les services en psychologie, un rapport d’évaluation est exigé, ainsi que des rapports 
d’évolution et final, rédigés par le professionnel. 

o Numéro de téléphone pour les professionnels de la santé exclusivement : 1-866-599-6915; Pour la 
facturation : 1-800-463-6898 
 

 CNESST 
o Mission : faire la promotion des droits et des obligations en matière de travail et en assurer le respect, 

et ce, tant auprès des travailleurs que des employeurs du Québec. 
o Services disponibles : en général, les mêmes que ceux de la SAAQ. Accès aux services peu importe 

si responsable ou non, si produit au Québec ou ailleurs, mais certains contextes sont exclus (VTT, 
courses). 

o Comment faire pour faire une demande de service: Vous devez vous inscrire à titre de fournisseur 
de soins de santé (utile si vous souhaitez effectuer des expertises). Choix du psy à la discrétion du 
client. Envoi de la facturation directement à la CNESST (vous serez alors inscrit comme fournisseur).  

 IVAC 
o Mission : indemniser les personnes victimes d’actes criminels et les sauveteurs.  
o Services disponibles : Indemnisation des séquelles et des frais associés aux services professionnels 

reliés à l’acte criminel. 
o Comment faire pour faire une demande de service: Les étapes à suivre sont indiquées sur leur site : 

www.ivac.qc.ca. L’acte criminel doit avoir été subi après le 1er mars 1972. 
 
Pour la facturation, vous avez deux choix qui présentent certains avantages et inconvénients pour vous et pour le client : 

Facturation payée par le client Avantage : vous êtes payés sur-le-champ à votre tarif. 
Inconvénient : le client peut être dans une situation financière précaire et devoir 
attendre avant d’être remboursé. Cela constitue un obstacle majeur à la 
demande de service. 

Facturation envoyée à l’agent 
payeur par le professionnel 

Avantage : le client a une charge financière de moins et n’a pas à remplir de 
formulaire (souvent complexes). 
Inconvénient : Vous devez acheminer vous-mêmes la facturation et vous serez 
payés de façon retardée (86,60$/heure) (délai variant entre 1 semaine et 3 
mois). 

 
Autres :  

 Centre de prévention du suicide de votre région : ______________________ 
 Lignes d’écoute 
 Info-santé : 811 
 Autres professionnels pour répondre à certains besoins : 

o Pour effectuer une évaluation pour déterminer si un TCC est survenu : neuropsychologue, 
neurologue, médecin, physiatre, psychiatre.  

o Dans les certains hôpitaux et CIUSSS, des professionnels font dépistage. 
o Pour effectuer une expertise (statuer sur la présence de séquelles découlant du TCC) : 

neuropsychologue pour évaluer les dimensions cognitive, psychologique et comportementale. 
D’autres professionnels peuvent être appelés à évaluer la présence de séquelles persistantes sur le 
plan physique (problème sensoriel, moteur, organique, etc.). 

o Avocat : pour prendre en charge les procédures judiciaires souvent complexes et lourdes lorsqu’un 
agent payeur est présent au dossier. Certaines associations TCC et OSBL offre ce service 
également.  
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6. L’INTERVENTION AUPRÈS DES PROCHES 
 

Pertinence de rencontrer les proches de personnes ayant subi un TCC : 
Pour les proches de personnes ayant subi un TCC-L : 

 Les proches ne comprennent pas nécessairement pourquoi les séquelles persistent dans le temps. 
 Ils peuvent parfois banaliser le TCC dans les jours qui suivent sa survenue ou inciter la personne ayant 

subi un TCC à adopter un comportement qui pourrait être lui être préjudiciable. 
 Document utile à l’intention des familles : http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001756/ 
 Dans un contexte sportif, les documents de l’INESSS sont très utiles tant pour la personne concernée 

que pour les proches. 
 
Pour les proches de personnes ayant subi un TCC-M ou TCC-G : 

 Déstabilisation chez les membres de la famille en raison des séquelles immédiates, des séquelles 
persistantes, le fardeau du soutien, l’effritement du réseau social et la rupture de la structure relationnelle 
familiale (Hanks, Rapport, & Vangel, 2007; Hoofien et al., 2001). 

 Les proches sont susceptibles de vivre des difficultés telles que des troubles anxieux, des troubles de 
l’humeur et de l’isolement social (Hanks, Rapport, & Vangel, 2007). 

 Les divorces et séparations sont fréquents suite au TCC, s’expliquant par les changements relationnels 
associés aux difficultés cognitives et psychologiques (Lefebvre et al., 2004). 

 Même si la détresse des proches diminue au fil du temps, le dysfonctionnement conjugal et familial 
persiste (Charles, Butera-Prinzi & Perlesz, 2007).  

 Les enfants de personnes ayant subi un TCC-G sont plus susceptibles de vivre de la détresse, de 
prendre en charge le rôle du parent, de présenter des retards développementaux et de développer des 
troubles psychopathologiques (Michallet et Hamelin, 2016). 

 Les rencontres de groupe animées par un professionnel peuvent être aidantes pour ventiler et échanger 
sur le vécu. 

 
Pour les parents d’enfants ayant subi un TCC, ces composantes doivent être investiguées/abordées  
(Woods, Catroppa, Giallo, Matthews & Anderson, 2012): 

 Connaissances en regard du TCC (effets du TCC sur le comportement, les émotions et la socialisation de 
l’enfant) 

 Pensées, émotions et comportements du parent en regard du TCC 
 Adaptation de la famille suite au TCC 
 Importance de la routine quotidienne et de règles claires et constantes 

 
 

 
Thèmes à aborder auprès des proches pour faciliter leur compréhension : 

 ___________________________________________________________________ 
 Différencier les impacts des _________________ au cerveau versus les aspects 

_________________________ 
 S’informer sur l’ouverture et la disponibilité des proches à aider  
 Informer le proche sur le __________ 
 L’importance de s’adapter au rôle d’aidant 
 L’importance d’aller chercher de l’aide : _______________________ différent de la personne TCC 

et du proche 
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Différentes attitudes des proches 
Le « très-proche » ou le 
« protecteur » 

Besoin de proximité +++ avec la personne TCC, tendance à 
surprotéger, peur de l’abandon et de la mort. (sert à se sentir utile et à 
maintenir la relation) 

Le « revendicateur » Revendique +++ les droits et responsabilités de chacun, doute de la 
compétence des professionnels, est exigeant, souvent impliqué dans 
les procédures judiciaires. Cherche à l’extérieur ce qui ne peut obtenir 
auprès des siens. Son comportement retarde le processus 
thérapeutique. 

Le « contre-attaquant » Adopte la réaction émotionnelle opposée aux autres membres de la 
famille. Sert à tempérer le climat familial. Son comportement fait en 
sorte qu’il ne tient pas compte de son vécu émotionnel. 

Le « négativiste » Anticipe exagérément le déroulement négatif des événements. Sert à 
se préparer au pire. Vulnérable à l’anxiété et à la dépression. 

L’ « inhibé » N’entre pas en contact avec ses émotions, ne veut pas voir les 
séquelles et les difficultés chez la personne TCC. « C’est pas si pire 
que ça. » Cherche à se contenir, à s’éloigner de ses émotions et les 
émotions de l’autre. 

Le « préoccupé » Inquiétudes variées pour le présent et l’avenir. 
Sert à anticiper les difficultés et à s’y préparer. Vulnérable aux troubles 
anxieux. 

 
 
Et les enfants? Comment leur expliquer? 

 __________________ le discours en fonction de l’âge de l’enfant 
 Utiliser un _____________________ en leur expliquant le rôle du cerveau 
 Expliquer comment une blessure au cerveau peut changer le comportement d’une personne 
 Discerner un comportement acceptable socialement des séquelles du TCC (l’enfant peut imiter son 

parent sans savoir que le comportement, bien qu’accepté dans la famille, ne soit pas adéquat pour 
lui compte tenu qu’il n’a pas eu de TCC). Cela peut constituer un défi considérable pour l’enfant en 
fonction de son âge et de son attachement au parent.  

 À l’arrivée à l’âge adulte, plusieurs enfants d’adultes TCC ressentent le besoin de _____________ 
_______________________________________. 

 ____________________ de groupes peuvent être aidantes pour offrir un lieu où partager leur 
vécu. 

 Si l’enfant a connu son parent avant le TCC, les changements chez le parent et dans la relation 
peuvent être très perturbants : _____________________, ________________ et ______________ 
sont rapportées. Le deuil du parent antérieur au TCC et de la relation est un thème important à 
travailler avec eux. 
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7. QUELQUES MOYENS D’ÉVALUATION POUR MESURER L’ÉVOLUTION THÉRAPEUTIQUE 
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QUESTIONNAIRE D’AUTO-EFFICACITÉ (GENERALIZED SELF-EFFICACITY SCALE, SCHWARZER, 1993) 
 
 
 
Veuillez lire attentivement chaque phrase et encerclez le chiffre qui vous décrit le mieux selon l’échelle proposée. 
 

  Pas du tout 
vrai 

À peine vrai Moyenneme
nt vrai 

Totalement 
vrai 

1 J’arrive toujours à résoudre mes difficultés si 
j’essaie assez fort. 
 

    

2 Si quelqu’un s’oppose à moi, je peux trouver une 
façon pour obtenir ce que je veux. 
 

    

3 C’est facile pour moi de maintenir mon attention 
sur mes objectifs et accomplir mes buts. 
 

    

4 J’ai confiance que je peux faire face efficacement 
aux événements inattendus. 
 

    

5 Grâce à ma débrouillardise, je sais comment faire 
face aux situations imprévues. 
 

    

6 Je peux résoudre la plupart de mes problèmes si 
j’investis les efforts nécessaires. 
 

    

7 Je peux rester calme lorsque je suis confronté à 
des difficultés car je peux me fier à mes habiletés 
pour faire face aux problèmes. 
 

    

8 Lorsque je suis confronté à un problème, je peux 
habituellement trouver plusieurs solutions. 
 

    

9 Si je suis « coincé-e », je peux habituellement 
penser à ce que je pourrais faire. 
 

    

10 Peu importe ce qui arrive,je suis capable d’y faire 
face généralement. 
 

    

Schwarzer, R. (1993). Measurement ofperceived self-efficacy. Psychometries scalesfor cross-cultural 
research. Germany, Berlin: Freie Universitat Berlin. 



 

 

 
Échelle de mesure des manifestations de bien-être psychologique 

(Massé, Poulin, Dassa, Lambert, Bélair, et Battaglini (1998) 
(ÉMMBEP) 

 
Veuillez indiquer si vous avez eu ces sentiments au cours du dernier mois. 

 
 

 
Au cours du dernier mois, … 

Presque 
toujours 

Souvent La moitié 
du temps 

Rarement Jamais Je ne sais 
pas 

1- Vous vous êtes senti(e) en confiance.       

2- Vous étiez satisfait(e) de vos réalisations, vous étiez fier/fière de vous.       

3- Vous étiez satisfait(e) de vos réalisations, vous étiez fier/fière de vous.       

4- Vous étiez fonceur/fonceuse, vous avez entrepris plein de choses.       

5- Vous vous êtes senti(e) équilibré(e) émotivement.       

6- Vous vous êtes senti(e) aimé(e) et apprécié(e).       

7- Vous aviez des buts et des ambitions.       

8- Vous avez eu le goût de vous amuser, de faire du sport, de pratiquer vos loisirs et 
vos activités préférés. 

      

9- Vous vous êtes senti(e) utile.       

10- Vous aviez facilement un beau sourire.       

11- Vous avez été égal(e) à vous-même, naturel/naturelle en toutes circonstances.       

12- Vous aviez une bonne écoute pour vos amis.       

13- Vous étiez curieux/curieuse et intéressé(e) à toutes sortes de choses.       

14- Vous avez pu faire la part des choses lorsque confronté(e) à des situations 
complexes. 
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15- Vous avez trouvé la vie excitante et vous avez eu envie d’en profiter.       

16- Votre vie était bien équilibrée entre vos activités familiales, personnelles et 
professionnelles. 

      

17- vous étiez plutôt calme et posé(e).       

18- vous avez facilement trouvé des solutions à vos problèmes.       

19- Vous avez été en bon terme avec votre entourage.       

20- Vous avez vécu avec modération, en évitant de tomber dans les excès.       

21- Vous avez eu l’impression de jouir de la vie.       

22- Vous aviez beaucoup d’humour, vous faisiez facilement rire vos amis.       

23- Vous étiez bien dans votre peau, en paix avec vous-même.       

24- Vous vous êtes senti(e) en santé et en pleine forme.       

25- Vous avez su affronter positivement des situations difficiles.       

26- Vous aviez un bon moral.       

 
 



 

 

ÉRAP-TCC 
Échelle de résilience et d’adaptation psychosociale des personnes ayant subi un traumatisme 

craniocérébral modéré ou grave (Hamelin, 2014) 
Version d’auto-évaluation 

 
Veuillez répondre aux énoncés suivants selon votre niveau d’accord 

++ :  Très en accord 
+ :  Plutôt en accord 

- :  Plutôt en désaccord 
-- :  Très en désaccord 

 
 
  ++ + - -- 
1 La détermination fait partie de mes qualités     

2 Je me sens soutenu(e) par ma famille     

3 Je me sens accepté(e) par les nouvelles personnes que je rencontre     

4 Je perçois que j’ai ma place dans la société     

5 
Je me sens bien avec moi-même malgré les problèmes consécutifs au 
TCC 

    

6 J’ai l’impression que ma famille comprend ce que je vis depuis mon TCC     

7 Je m’adapte aux effets du TCC     

8 Je suis optimiste pour l’avenir     

9 Je suis autonome pour la plupart de mes activités     

10 J’ai un modèle ou une personne de référence qui m’inspire     

11 J’ai des activités partagées avec des amis     

12 J’ai des projets     

13 Je pense être un modèle pour d’autres personnes     

14 
En dehors de ma famille, il y a une personne dans mon entourage qui 
favorise mon développement personnel 

    

15 J’aime me fixer des défis     

16 Je sais où je m’en vais dans la vie     

17 Je suis capable de rire de mes défauts ou des difficultés rencontrées     

18 Mes amis me soutiennent dans les moments difficiles     

19 Pour moi, les difficultés rencontrées sont des opportunités de changement     

20 Je participe activement aux décisions qui me concernent     
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  ++ + - -- 

21 
Pour certaines activités ou tâches, je reconnais avoir des limites ou des 
difficultés 

    

22 Les intervenants qui m’entourent croient en moi     

23 Je vais chercher l’information dont j’ai besoin     

24 J’ai une activité où je peux lâcher prise sur mes soucis     

25 
Mes compétences et mes habiletés favorisent mon adaptation devant une 
situation qui me perturbe  

    

26 Les intervenants valorisent mes forces et mes capacités     

27 Ma persévérance m’aide à surmonter les difficultés     

28 Il y a une occupation dans ma vie qui me permet de grandir intérieurement     

29 Je me sens efficace dans mes activités quotidiennes     

30 
Les intervenants sont attentifs à m’apporter toutes les informations dont 
j’ai besoin 

    

31 Je m’adapte facilement aux changements     

32 
Je pense que les épreuves qu’on traverse peuvent nous apprendre 
quelque chose 

    

33 
Il m’est possible de connaître mes capacités en essayant des activités 
variées 

    

34 L’équipe de réadaptation connaît mes besoins     

35 
L’attitude de mon entourage (collègues, amis, famille) favorise mon 
fonctionnement 

    

36 Il est possible d’être heureux(se) avec un TCC     

37 Je suis satisfait(e) de la façon dont je fonctionne au quotidien     

38 L’équipe de réadaptation s’intéresse à mes projets     

39 Je trouve des solutions aux difficultés rencontrées     

40 L’équipe de réadaptation connaît mes projets     

 
Commentaires : 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Pour la correction de l’ÉRAP-TCC avec le fichier excel : 
 Entrez les réponses de la personne selon la légende indiquée : 
 Entrez 2 à côté du numéro de l’énoncé si le participant a répondu ++ 
 Entrez 1 à côté du numéro de l’énoncé si le participant a répondu + 
 Entrez -1 à côté du numéro de l’énoncé si le participant a répondu - 
 Entrez -2 à côté du numéro de l’énoncé si le participant a répondu -- 

 
Le graphique donne une vision globale de chaque échelle. Attention : le graphique s’ajuste selon les 
données. Donc, ce n’est pas parce qu’une échelle est très élevée qu’elle est à son maximum. Chaque 
échelle a un minimum de -100 et un maximum de +100. 
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Analyse qualitative des résultats des instruments de mesure 
 
Technique pour cibler les facteurs ayant une incidence sur la situation du client à partir des échelles 
de mesure 
 
Au-delà des résultats quantitatifs, l’analyse qualitative est très pertinente pour soutenir le processus 
thérapeutique. Voici une suggestion pour analyser les résultats des échelles de mesure et les intégrer dans 
vos interventions : 
 

1. Une fois l’échelle de mesure complétée, relevez les énoncés qui ont été cotés positivement et ceux 
qui ont été cotés négativement (voir tableau ci-bas). 

2. Les énoncés ayant été cotés positivement constituent des facteurs de protection. Il s’agit de 
facteurs qui doivent être mis de l’avant pour soutenir le processus thérapeutique (en les reflétant, en 
les rappelant, en les utilisant pour atteindre les objectifs) 

3. Les énoncés ayant été cotés négativement constituent des défis à relever : il est possible qu’ils 
soient des facteurs qui viennent affecter la personne et qu’ils doivent être développés ou 
considérés comme des défis à relever. 

 
Exemple : 

Énoncés cotés + Énoncés cotés - 
La détermination fait partie de mes qualités J’ai une activité où je peux lâcher prise sur mes 

soucis 
Je suis autonome pour la plupart de mes activités L’attitude de mon entourage (collègues, amis, 

famille) favorise mon fonctionnement 
Je pense que les épreuves qu’on traverse peuvent 
nous apprendre quelque chose 

Je me sens soutenu(e) par ma famille 

… … 
  
  

 
Un profil comme celui suggère que la personne possède plusieurs qualités associées à la résilience et à 
l’adaptation psychosociale, mais que peu d’activités sont présentes et que son entourage ne comprend pas 
nécessairement sa situation. Des interventions auprès des proches pourraient être envisagées avec le 
consentement de la personne. De plus, le développement de la sphère socio-occupationnelle pourrait être 
aidant. 
 
Prudence avec les échelles de mesure auprès des personnes TCC-G : la perception qu’ils ont d’eux-mêmes 
peut affecter les résultats. De plus, s’ils ont vécu récemment un événement ou une situation qui les tourmente, 
cela affectera les résultats de façon importante. Si la personne est anosognosique, il lui sera difficile 
d’identifier des difficultés personnelles et aura tendance à attribuer les difficultés aux facteurs 
environnementaux (p.ex., l’attitude du conjoint). 
 
Malgré cela, les professionnels de la santé intervenant auprès de la clientèle TCC sont à risque de vivre un 
sentiment d’incompétence et un épuisement professionnel reliés, dans certaines situations, au plafonnement 
des interventions relié aux séquelles et du manque de ressources pour atteindre les objectifs. 
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Fin du suivi en psychologie auprès de personnes TCC 
 

 Faire un bilan du processus est aidant. 
 Remettre une feuille bilan présentant l’ensemble des stratégies adaptatives proposées/utilisées 

durant le processus peut être un rappel très intéressant : la personne peut l’afficher à la maison et 
introduire progressivement des stratégies. 
 
Exemple : 
Pour les difficultés 
sur le plan de… 

Je peux… 

Anxiété  Faire des exercices de relaxation ou méditation 
Faire des exercices de respiration avec un indicateur visuel 
(application Calm) 
Faire quelque chose qui va me changer les idées : Dessiner, 
regarder des émissions de courte durée sur Internet, regarder 
un Star Trek 
(…) 
 
 

Colère  Écrire sans censure sur ce que je ressens 
Commencer mes phrases par « je… » 
(…) 
 
 

Mémoire  Me laisser des notes toujours au même endroit  
Utiliser mon cellulaire pour les rendez‐vous 
Faire un bilan de ma journée à ma conjointe 
Tenir un bilan des étapes effectuées pour les tâches plus 
complexes (avec soutien de ma conjointe) 
Prévoir le matériel nécessaire avant une tâche : écrire le 
matériel nécessaire et le regrouper. À la fin de la tâche, 
reprendre la liste du matériel et le ranger. Me laisser une note 
qui m’informera d’où je suis rendu pour la prochaine fois. 
(…) 
 

 
 

 Lui remettre également les informations relativement à la démarche à suivre en cas de besoins 
ultérieurs (surtout dans les dossiers avec agents payeurs) est très utile. 

 

 

Merci pour votre attention et votre intérêt pour la relation d’aide auprès de personnes ayant subi un 
traumatisme craniocérébral! 

anouchka.hamelin@uqtr.ca 
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Appendice A 

Document pour identifier les facteurs contrôlables et modifiables (Hamelin, 2016) 
 
 
 
 
 
 
 

 

Étape 1 : Mon but 

 

 

 

Étape 2 : La réalité 

 

 

 

Étape 3 : Les obstacles 

 

 

 

Étape 4 : Les facteurs que je peux modifier 

 

 

 



 

 

Appendice B 
Feuille de suivi en soutien aux tâches 



 

 

Choses à faire + Date  Démarches effectuées + Date  Suivi 

 
 
 
 

  □ Fait 
□ À suivre 
□ ___________ 
_____________ 
 

    □ Fait 
□ À suivre 
□ ___________ 
_____________ 
 

    □ Fait 
□ À suivre 
□ ___________ 
_____________ 
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