NORMES DE PRATIQUE POUR LA RÉADAPTATION
DES ADULTES AYANT SUBI UN TRAUMATISME
CRANIOCÉRÉBRAL
La Fondation ontarienne de neurotraumatologie (La Foundation) a pour objectif de diffuser aux fournisseurs
de soins de santé, aux patients et aux familles des renseignements de la meilleure qualité possible. Elle
travaille à favoriser une plus grande prise de conscience au sujet des soins que les personnes ayant subi un
traumatisme craniocérébral (TCC) modéré ou grave sont en droit de s’attendre.
En juillet 2020, la Fondation a rendu public un rapport intitulé Normes de pratique pour la réadaptation des adultes
ayant subi un traumatisme craniocérébral modéré ou grave. Il devenait impératif de créer de telles normes de pratique
pour trois raisons :
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.
Après avoir subi un TCC, une personne reçoit en général des soins de plusieurs professionnels de la santé
oeuvrant en milieu hospitalier et dans les services de réadaptation ou communautaires.
La personne atteinte d’un TCC et les membres de sa famille ne savent pas toujours quoi faire après le
traumatisme ni le genre de soins auxquels s’attendre.
Les normes visent d’abord à aider les gens à obtenir les bons soins, au bon moment, de la part des bons
fournisseurs de services.
La Fondation s'attache à faire reconnaître et à faire respecter à grande échelle les normes de pratique partout dans
la province. L’équipe de la Fondation a employé l’approche suivante pour élaborer ces normes :
utilisation de données probantes issues de travaux de recherche scientifique;
collaboration avec des spécialistes, des organismes de santé et des associations professionnelles travaillant
dans le domaine des lésions cérébrales;
consultation des personnes atteintes d’un TCC et des membres de leur famille en raison de la valeur de leur
expérience vécue.
Le présent sommaire des normes de pratique s’adresse aux patients et à leurs familles. Il a pour objet de bien les
renseigner sur ce qui constitue des soins de qualité et la manière de s’y prendre pour faire valoir la nécessité de recevoir
les services adéquats à la suite d’un TCC. En étant mieux informés, la personne atteinte d’un TCC et les membres de sa
famille pourront s’assurer d’obtenir les bons soins, au bon moment, de la part du bon fournisseur de santé. Pour le
moment, il n’est peut-être pas encore possible pour les fournisseurs de soins de santé de partout dans la province de
suivre ces normes de pratique. Cependant, nous les avons toutes incluses dans le présent document parce qu’il s’agit de
normes vers lesquelles tendre dans l’objectif d’offrir les meilleurs soins fondés sur des données probantes.
Pour en savoir plus sur le parcours de rétablissement à la suite d’un TCC modéré ou grave, reportez-vous
au Patient Handbook (en anglais)
braininjuryguidelines.org/modtosevere/patient-version
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Nous recommandons que toute personne ayant subi un TCC…

1
reçoive de la part d’une équipe interdisciplinaire spécialisée des services de réadaptation
adaptés à ses besoins dès que son état de santé est stable d’un point de vue médical.
La personne ayant subi un TCC devrait pouvoir
compter sur une équipe de base interdisciplinaire,
c’est-à-dire dont les membres ont des qualifications
répondant à ses besoins, par exemple :
orthophoniste
ergothérapeute
physiothérapeute
travailleur social

Son état de santé pourrait aussi requérir les
services des personnes suivantes :
neuropsychologue
psychiatre
neuropsychiatre
personnel de soutien
à la réadaptation

psychologue
personnel infirmier
médecin ou physiatre

2

3

soit soumise à un examen afin de déceler tout
trouble fréquent associé au TCC, quelle que soit
la phase de son rétablissement.
Exemples de troubles fréquents :
déficiences motrices
blessures ou fractures
douleur
difficulté à parler ou à avaler
perte auditive
trouble de la vision
engourdissement
diminution du contrôle de
l’intestin et de la vessie
trouble de l’attention, de
l’orientation ou de la mémoire

diététiste ou nutritionniste
ludothérapeute
aide à domicile
psychothérapeute
pharmacien

participe avec son équipe de réadaptation
et les membres de sa famille (ou aidants) à
l’établissement de ses objectifs de
rétablissement.

problèmes émotionnels
ou de comportement
problèmes de santé
mentale

Il faudrait fixer les objectifs dès le début de la phase du
continuum de soins liée à la réadaptation. Il faudrait
personnaliser le programme de réadaptation afin de
tenir compte de l’état de santé et du cadre de vie de la
personne.

4
reçoive les soins qui l’aideront à passer facilement du milieu de soins de courte durée (pour la phase
aiguë) à un milieu de réadaptation et à gérer tout problème fréquent associé au TCC.
Idéalement, toute personne ayant subi un TCC devrait pouvoir compter sur un coordonnateur de cas
ou clinique spécialisé en TCC pour chacune des phases de son continuum de soins (p. ex. services en
milieu hospitalier, de réadaptation, communautaires). Les fonctions du coordonnateur consistent à
superviser le processus de planification et de prestation des services de réadaptation, y compris :
coordonner l’équipe interdisciplinaire;
faire valoir les besoins à combler;
coordonner la transition d’une phase à l’autre du
continuum de soins;

assurer la continuité et la communication efficace entre les divers
intervenants;
agir comme personne-ressource pour la personne atteinte d’un TCC,
les membres de sa famille (ou les aidants) et l’équipe interdisciplinaire.

5

6

7

ait accès, le cas échéant, aux
services et aux programmes de
santé mentale, de toxicomanie
et d’abus d’alcool ou d’autres
drogues où les stratégies de
traitement appropriées sont
offertes.

reçoive les services d’un
professionnel de la santé
qualifié en gestion des troubles
de comportement spécifiques
au TCC et apte à utiliser les
stratégies de modification
neurocomportementale
indiquées.

soit périodiquement
évaluée par son équipe
interdisciplinaire spécialisée
en TCC durant la première
année suivant la blessure.
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Toute personne ayant subi un TCC et les membres de sa famille
ou ses aidants devraient…
poser le genre de questions
suivantes aux fournisseurs de
soins de santé :

recevoir des renseignements
faciles à comprendre
concernant :

le diagnostic;
le traitement;
la réadaptation;
le plan et le processus de
prise de décision concernant
le congé;
les résultats possibles.

Quelles méthodes sont employées
pour élaborer le plan de traitement?
Quels mécanismes sont utilisés pour
déterminer si le traitement donne
des résultats ou non?
Combien de temps le traitement
devrait-il durer à leur avis?

s’entretenir avec la personneressource des services des
relations avec les patients ou
avec la clientèle ou, encore,
les services de défense des
droits des patients s’ils ont
des préoccupations au sujet
des soins.

demander un deuxième avis
ou consulter un spécialiste
au sujet du plan de
réadaptation, s’ils le jugent
nécessaire.

Toute personne ayant subi un TCC et les membres de sa famille
ou les aidants ont les responsabilités suivantes…
traiter toute personne
intervenant dans les
soins prodigués avec
courtoisie et respect,
même en cas de fatigue,
de frustration ou
d’inconfort.

ne rien cacher au sujet
des antécédents
médicaux et de
l’historique du
traitement, de la
médication et du plan
de réadaptation.

se montrer des
partenaires de l’équipe
de fournisseurs de
soins de santé.

signaler immédiatement
toute crise, y compris les
convulsions, perte de
conscience, inégalité des
pupilles, perte de
mémoire, empâtement
de la parole,
vomissements à
répétition et
engourdissement des
bras ou des jambes.
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Continuum de soins à la suite d’un neurotraumatisme (Fondation ontarienne de neurotraumatologie, 2019)
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