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Contexte
L’accès aux services de réadaptation et les types de services offerts aux personnes
atteintes d’un traumatisme craniocérébral (TCC) varient d’une région à l’autre en
Ontario. La situation entraîne de grandes inégalités entre les diverses régions de la
province, particulièrement entre le nord et le centre, en ce qui concerne les degrés et
les parcours de rétablissement. Ce contraste est en partie attribuable aux différences
dans les connaissances, les réalités géographiques et les ressources disponibles.
Certains intervenants ne possèdent pas nécessairement toutes les connaissances utiles
à jour pour travailler avec les personnes ayant subi un TCC. D’autres ne communiquent
peut-être pas très bien aux patients les principes de gestion des activités quotidiennes
et des capacités personnelles à la suite d’un traumatisme. Bien que les programmes de
réadaptation officiels reposent sur les normes de pratique clinique générales, ils
présentent encore aujourd’hui des dissemblances en termes de services d’intervention
et d’aide auxquels les patients ont accès.
Pour ces motifs, l’équipe de la Fondation ontarienne de neurotraumatologie (ONF) et
ses partenaires travaillent à améliorer la cohérence des services de réadaptation et
d’aide offerts aux personnes atteintes d’un TCC, quel que soit le lieu de résidence de
ces personnes dans la province. C’est ainsi que sont nées les composantes d’un
continuum de réadaptation optimale à la suite d’un TCC. Des professionnels de
multiples disciplines, y compris les cliniciens, devraient se mobiliser dès la blessure,
puis durant toute la période post-traumatique, jusqu’au retour à la vie courante.

« L’OBJECTIF CONSISTE À FAIRE EN SORTE QUE LES PATIENTS REÇOIVENT
DES SOINS D’EXCELLENTE QUALITÉ ET FONDÉS SUR LES DONNÉES
PROBANTES LES PLUS À JOUR. »
Une bonne partie des activités de la Fondation concernent
l’évaluation des pratiques, l’analyse de la base de
connaissances scientifiques et l’élaboration de guides et de
normes de pratique pour le traitement des personnes
atteintes d’un TCC modéré ou grave. L’objectif consiste à
faire en sorte que les patients reçoivent des soins qui sont
d’excellente qualité et fondés sur les données probantes les
plus à jour en soutenant et en améliorant les pratiques
quotidiennes des cliniciens spécialistes et non spécialistes
qui traitent les personnes ayant subi un TCC. Le Guide de
pratique clinique pour la réadaptation de la clientèle adulte
ayant subi un TCC modéré ou grave produit par l’Institut
national d’excellence en santé et en services sociaux
(INESSS) et la Fondation ontarienne de neurotraumatologie
(ONF) est un ouvrage de référence ayant reçu une
reconnaissance internationale.
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GUIDE DE PRATIQUE
CLINIQUE
POUR LA
RÉADAPTATION DE LA
CLIENTÈLE ADULTE
AYANT SUBI UN TCC
MODÉRÉ OU GRAVE
braininjuryguidelines.org/modtosevere

Le Guide de pratique clinique INESSS-ONF comporte des recommandations qui sont
fondées sur des données probantes au sujet des services de réadaptation destinés aux
adultes atteints d’un TCC modéré ou grave. Le Guide de pratique clinique:
contient de l’information sur les services de réadaptation offerts dans les milieux
de soins de courte durée (réadaptation précoce) et les unités de réadaptation
(services en milieu hospitalier et de consultation externe);
concerne la prestation de services communautaires, que ceux-ci soient
subventionnés par les fonds publics ou financés par de tierces parties ou le
secteur privé;
comporte des recommandations pertinentes par rapport au continuum de soins
de la phase de réadaptation;
renferme des renseignements utiles sur la manière d’organiser l’interconnexion
des soins.
Reportez-vous au site Web du Guide de pratique clinique pour la réadaptation de la
clientèle adulte ayant subi un TCC modéré ou grave (braininjuryguidelines.org/modtosev)
pour en savoir plus sur la raison d’être et la méthode d’élaboration des présentes normes
et consulter la liste de toutes les recommandations.

Les normes décrites dans le présent document sont
principalement tirées de la « Section I : Composantes En établissant des normes de pratique pour
d’un continuum optimal de réadaptation à la suite d’un
la réadaptation à la suite d’un TCC, la
TCC » du Guide de pratique clinique INESSS-ONF. Elles
Fondation vise essentiellement à ce que
se révèlent fondamentales à la prestation de services
LES BONS SOINS SOIENT
de réadaptation optimale pour la clientèle adulte. Les
PRODIGUÉS AU BON MOMENT
cliniciens, les cadres de direction du milieu hospitalier
PAR LES BONS INTERVENANTS
et les personnes atteintes d’un TCC devraient
PARTOUT DANS LA PROVINCE.
systématiquement s’en servir afin d’optimiser les gains
à chaque étape de réadaptation et d’éclairer
l’établissement des priorités organisationnelles qui
permettront de créer des continuums de soins
efficaces. Les objectifs à long terme sont les suivants :
élaboration et mise en œuvre d’un bout à l’autre de la province de normes de
pratique pour la réadaptation des personnes atteintes d’un TCC;
établissement de réseaux et de compétences collectives dans tous les aspects
des services de réadaptation afin d’assurer la régionalisation des soins;
création d’un meilleur système de prise en charge et d’aiguillage;
augmentation des connaissances des patients et des proches au sujet des
services optimaux auxquels ils sont en droit de s’attendre;
élaboration de mécanismes d’évaluation, de coordination et de mesure des
normes de pratique;
amélioration de l’équité en santé partout dans la province grâce à des
recommandations normalisées applicables par l’ensemble des fournisseurs
de services de réadaptation spécialisés ou non.
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Les normes de
pratique

1

Toute personne ayant subi un traumatisme craniocérébral
(léger avec complication jusqu’à modéré ou grave) devrait
recevoir au moment opportun des services de réadaptation
spécialisés et interdisciplinaires.
[Recommandations A 1.1 et A 1.5 du Guide de pratique clinique INESSS-ONF]

De façon optimale, chaque membre de l’équipe devrait posséder des
qualifications spécifiques en fonction des besoins établis lors de
l’évaluation initiale et des objectifs à atteindre, par exemple:
orthophoniste, ergothérapeute, physiothérapeute;
travailleur social, neuropsychologue (et psychométricien),
psychologue (avec formation en thérapie comportementale),
psychiatre, neuropsychiatre
personnel infirmier, médecin ou physiatre, personnel de
soutien à la réadaptation;
diététiste ou nutritionniste, ludothérapeute, pharmacien.

2

Le processus de réadaptation devrait débuter dès que l’état
de santé de la personne ayant subi un TCC le permet (c.-à-d.
la personne est relativement stable du point de vue médical)
[Recommandation A 1.2 du Guide de pratique clinique INESSS-ONF]
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3

Toute personne présentant un trouble de la conscience devrait
pouvoir bénéficier d’un environnement et d’un degré de stimulation
optimaux. Durant la première année suivant le traumatisme, elle
devrait être soumise périodiquement à une évaluation par une
équipe interdisciplinaire spécialisée en TCC. Toute personne ayant
subi un TCC et présentant un trouble de la conscience devrait
bénéficier d’un programme de réadaptation progressif pour :
[Recommandations B 1.1, B 1.3 et B 1.4 du Guide de pratique clinique INESSS-ONF]

augmenter sa tolérance à la position assise et à la position debout;
maintenir sa tolérance orthostatique;
stimuler son éveil;
possiblement, aider à préserver ses réflexes posturaux, son transit intestinal
et sa fonction vésicale, sa masse musculaire et sa santé osseuse.
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Toute personne ayant subi un TCC et consciente, même si elle est
frappée d’amnésie post-traumatique (APT), devrait être soumise à
une évaluation afin de déceler tout trouble fréquent, par exemple :
[Recommandation H 1.1 du Guide de pratique clinique INESSS-ONF]

déficiences motrices, faiblesse, trouble de la tonicité ou de l’équilibre et
manque de coordination;
blessures ou fractures potentiellement non décelées;
douleur;
problèmes bulbaires affectant la phonation et la déglutition;
dysfonctions sensorielles susceptibles de nuire à la sécurité de la personne,
par exemple perte auditive, engourdissement, trouble de la vision (p. ex.
baisse d’acuité, perte du champ visuel, paralysies du mouvement oculaire);
diminution du contrôle de l’intestin et de la vessie;
troubles cognitifs, y compris le trouble de déficit de l’attention, de
l’orientation ou de la mémoire;
dysrégulations comportementales, y compris les potentiels troubles affectifs
et comportementaux;
trouble de l’humeur (p. ex. dépression, manie), problème de santé
émotionnelle, angoisse, perte de la maîtrise de soi (apathie) et autres
problèmes de santé mentale.
6

5

Tout programme de réadaptation devrait comporter des
critères d’admissibilité précis. Pour assurer l’amélioration
continue de leurs services, les intervenants devraient surveiller
leur clientèle de personnes atteintes d’un TCC de même que les
éléments clés de leurs processus et de leur efficience en
recueillant et en analysant des données appropriées.
[Recommandations A 1.3, A 1.10 et A 1.11 du Guide de pratique clinique INESSS-ONF]
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Exemples de critères d’admissibilité à inclure :
diagnostic de TCC;
stabilité de l’état de santé du point de vue médical;
capacité d’améliorer l’état de santé grâce au processus de
réadaptation;
capacité d’apprendre et de participer au processus de réadaptation;
degré de tolérance suffisant pour supporter le traitement jusqu’à la fin.

Le plan de réadaptation devrait être axé sur des objectifs
précis. La personne ayant subi le TCC et ses proches devraient
pleinement participer, tout autant que l’équipe de
réadaptation, à l’établissement des objectifs dès le début du
processus de réadaptation de manière à pouvoir en faire le
suivi tout au long du parcours de réadaptation.
[Recommandation A 1.9 du Guide de pratique clinique INESSS-ONF]

Remarque : Plus la personne ayant subi un TCC participera à l’établissement de ses objectifs de
réadaptation, plus elle sera susceptible d’avoir atteint ses objectifs au moment du suivi (deux mois).
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Les professionnels de la santé qui travaillent auprès des
personnes ayant subi un TCC devraient avoir suivi une
formation sur les troubles de comportement spécifiques au
TCC afin de pouvoir appliquer des stratégies de modification
neurocomportementale cohérentes.
[Recommandation A 2.3 du Guide de pratique clinique INESSS-ONF]
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Toute personne ayant subi un TCC dont l’état requiert des
services de réadaptation devrait pouvoir compter sur un
coordonnateur de cas ou clinique à chacune des phases du
continuum de soins. Le coordonnateur devrait posséder de
l’expérience clinique et des qualifications dans un champ de
spécialisation lié au TCC.
[Recommandation A 1.6 du Guide de pratique clinique INESSS-ONF]

Fonctions du coordonnateur :
superviser le processus de planification et de prestation des services
de réadaptation;
coordonner l’équipe interdisciplinaire, en évitant les duplications
dans les activités ou les interventions;
faire valoir les besoins de la personne ayant subi un TCC et de ses
proches;
planifier et coordonner la transition d’une phase à l’autre du
continuum de services, en assurant la continuité et la
communication efficace entre les divers intervenants;
agir comme personne-ressource pour la personne ayant subi un
TCC, ses proches, l’équipe interdisciplinaire et les autres
intervenants.

Remarque : Nous reconnaissons que cette recommandation (A 1.6) est ambitieuse pour le moment et
que tout le monde ne pourra pas la mettre en œuvre. Nous l’incluons tout de même puisqu’il s’agit
d’une norme vers laquelle tendre dans l’objectif d’offrir les meilleurs soins fondés sur des données
probantes.
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Des protocoles et des parcours de soins intégrés devraient être
en place pour faciliter la transition de la personne ayant subi
un TCC entre les soins de courte durée et le milieu de
réadaptation ainsi que la gestion des problèmes les plus
fréquents associés au TCC.

[Recommandation A 1.7 du Guide de pratique clinique INESSS-ONF]

Les équipes de soins en milieu hospitalier devraient savoir quand et
comment communiquer avec le coordonnateur au moment de se
préparer à donner au patient son congé de l’hôpital.
Les équipes de soins devraient informer de la situation le médecin de
famille de chaque patient en attente de son congé, avant de donner au
patient son congé de l’hôpital.
Un coordonnateur devrait être affecté à chaque personne ayant subi
un TCC et s’occuper des soins et des visites à domicile, tenir un dossier
contenant les coordonnées et les renseignements du patient et
évaluer périodiquement les progrès réalisés.
Des mécanismes de rétroaction devraient être en place pour l’équipe
de soins d’une personne afin que tous les membres de cette équipe
de soins puissent communiquer entre eux et s’informer de la situation,
formuler leurs préoccupations et transmettre leurs rapports de
progression (tant pour les patients hospitalisés que les patients
externes).
Des mécanismes d’aiguillage devraient être en place afin de faciliter
l’aiguillage des personnes vers des services additionnels au besoin (p.
ex. en santé reproductive, en santé mentale, en toxicomanie).

Des mécanismes de collaboration et de continuité devraient
être établis avec les services et les programmes de santé
mentale, de toxicomanie et d’abus d’alcool ou d’autres drogues
de manière à élaborer des stratégies de prise en charge
optimale pour les personnes présentant des problèmes de
santé mentale, de toxicomanie ou d’abus d’alcool ou d’autres
drogues en comorbidité avec le TCC.
[Recommandations A 2.1 et A 2.2 du Guide de pratique clinique INESSS-ONF]

Remarque : Il importe de comprendre que les séquelles ou les conséquences d’un TCC peuvent entraîner
et qu’elles entraînent dans les faits des changements psychosociaux, émotionnels et comportementaux,
pas seulement des changements physiques (musculo-squelettiques, cognitifs et sensoriels) souvent
associés au TCC. Il est important que l’état psychosocial et émotionnel du patient soit évalué dès le
début du processus de réadaptation, puis réévalué fréquemment afin d’assurer que l’aiguillage et les
soins collaboratifs surviennent aussitôt que possible.
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FONDATION ONTARIENNE DE
NEUROTRAUMATOLOGIE

La Fondation ontarienne de neurotraumatologie est
un organisme à but non lucratif subventionné par le
gouvernement ontarien. Notre équipe s’appuie sur
les données de recherche pour élaborer les
meilleures stratégies de soins possibles et aider
ainsi les Ontariens neurotraumatisés (lésion
cérébrale et lésion médullaire) à mener une vie bien
remplie. Elle veille à diffuser aux professionnels de
la santé, aux personnes vivant avec un
neurotraumatisme,
aux
chercheurs,
aux
fournisseurs de services et aux responsables des
politiques toute l’information utile au sujet de la
prévention des neurotraumatismes et des
pratiques de santé. Pour ce faire, elle travaille en
collaboration et en partenariat aux échelles
régionale, provinciale, nationale et internationale.
Pour obtenir de plus amples renseignements, allez
au www.onf.org.
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