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1. Contexte de l’étude 
 
Cette étude se situe dans le contexte de mise en place prochaine au Québec d’un système 
intégré de services pour la clientèle traumatisée cranio-cérébrale1 (TCC). Elle se positionne 
particulièrement dans le cadre des objectifs 10 et 19 de la Politique de santé et de bien-être du 
Ministère de la Santé et des services sociaux du Québec2 (Gouvernement du Québec,1994), 
des Orientations ministérielles en déficience physique (Gouvernement du Québec, 1995) ainsi 
que du Programme-cadre pour les personnes ayant une déficience physique (Gouvernement du 
Québec, 1992). 
 
Cette étude se situe également dans la continuité des travaux réalisés jusqu’à présent par le 
Groupe de travail mis sur pied en juin 1997 par le Ministère de la santé et des services sociaux 
et portant sur le projet de développement d’un continuum québécois de services en 
neurotraumatologie, volet TCC. Ce Groupe de travail est composé de représentants de la 
Fédération de la réadaptation en déficience physique de Québec, de l’Association des hôpitaux 
du Québec, de la Conférence des régies régionales, de la Société de l’assurance automobile du 
Québec et du Ministère de la santé et des services sociaux et s’est adjoint sur une base 
temporaire deux consultantes provenant de la clinique. Les principales discussions et réflexions 
de ce Groupe de travail sont d’ailleurs contenues dans le Document d’orientation concernant le 
projet de développement d’un continuum de services en neurotraumatologie, volet TCC déposé 
au MSSS en juin 1998. 
  
La démarche entreprise par ce Groupe de travail vise globalement l’amélioration des services 
offerts à la clientèle traumatisée cranio-cérébrale, en les articulant plus étroitement autour des 
besoins de cette dernière. Elle cherche plus spécifiquement: 1) à définir un modèle opérationnel 
de services pour la clientèle TCC, prenant la forme d’un continuum intégré de services; 2) à 
valider le modèle auprès des personnes et des organisations concernées; 3) à créer les 
conditions facilitant son implantation progressive en territoire québécois.    
 
C’est donc dans ce contexte d’actualisation à court terme d’un continuum de services favorisant 
une réponse optimale aux besoins des personnes ayant subi un traumatisme cranio-cérébral 
que s’est greffée la présente étude.   
 
 

                                                           
1 « La clientèle visée est constituée de toute personne, adulte ou enfant, victime d’un traumatisme cranio-cérébral 
entraînant des incapacités temporaires ou permanentes, que ce soit sur les plans moteur, cognitif, sensoriel oui 
comportemental. Elle comprend également les proches de ces personnes lorsque cela s’avère pertinent » (Groupe 
de travail sur le projet de développement d’un continuum de services en neurotraumatologie, p.7) 
 
2 « D’ici l’an 2002, réduire de 20% la mortalité et la morbidité dues aux traumatismes qui surviennent sur la route, à 
domicile, au travail et lors d’activités récréatives et sportives » (Objectif 10, p.81). 
 
« D’ici l’an 2002, diminuer les situations qui entraînent un handicap pour les personnes ayant des incapacités, 
quelles que soient l’origine et la nature de ces incapacités » (Objectif 19, p.123). 
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2.  Objectifs de l’étude 
 
Cette étude de type exploratoire et descriptive possède quatre objectifs principaux. Il s’agit de : 
 

1. Définir de façon opérationnelle la clientèle visée; 
2. Définir les besoins objectivés de la clientèle; 
3. Identifier les services correspondant à ces besoins; 
4. Définir les paramètres qui régiront l’organisation globale des services. 

 
Cette étude permettra donc de dégager une position québécoise concernant le traumatisme 
cranio-cérébral et de procéder à une analyse du réseau actuel concernant les services offerts à 
cette clientèle. 
 
Les données obtenues seront principalement de nature qualitative. Les résultats qui s’en 
dégageront seront délibérément présentés sous une forme descriptive afin d’alimenter la 
réflexion chez différents auditoires possibles, qu’ils soient décideurs (MSSS, Régies, 
gestionnaires, coordonnateurs de programme, etc.) ou intervenants auprès de la clientèle TCC 
ou encore qu’ils proviennent de milieux politiques, hospitaliers, de réadaptation ou 
communautaires. 
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3.  Déroulement de l’étude 
 
L’étude s’est déroulée en trois temps différents couvrant la période de mars à décembre 1998.  
Pour atteindre les objectifs fixés, elle a nécessité l’utilisation d’une méthodologie mixte et la 
consultation de groupes de participants distincts pour la réalisation de chacune des étapes. Un 
total de 338 individus a d’ailleurs participé à cette étude. Les principales caractéristiques de ces 
étapes se retrouvent d’ailleurs résumées à l’intérieur du Tableau 1.  
 
Une consultation à l’aide de la technique Delphi a d’abord permis de rejoindre un groupe 
d’experts québécois en neurotraumatologie. Cette consultation visait à recueillir des 
informations concernant le traumatisme cranio-cérébral tout en permettant le consensus entre 
des personnes ayant diverses formations et différents statuts tout en limitant leurs 
investissements en temps et en déplacements.  
 
Le recours à la technique du focus group (groupe focalisé) a permis la consultation de 
gestionnaires et de cliniciens œuvrant dans le réseau québécois ainsi que la consultation de 
représentants des Associations TCC. Ces entrevues de groupes dirigées ont permis de 
dégager les besoins de la clientèle et de dresser un portrait de la situation prévalant 
actuellement au Québec en terme de couverture de ses besoins.  
 
Finalement une enquête téléphonique a permis de rejoindre les personnes TCC et leurs 
proches. Les entrevues téléphoniques individuelles ont permis de compléter ce qu’obtenu 
précédemment lors des focus groups en dégageant plus spécifiquement l’appréciation des 
personnes TCC et de leurs proches face à la capacité du réseau de répondre à leurs besoins. 
 

Tableau 1 
Déroulement de l’étude 

 
1. Consultation selon la technique Delphi  

Objectif visé Définir de façon opérationnelle la clientèle TCC 
Participants Experts québécois en neurotraumatologie (n = 25) 
Période couverte De mars à août 1998 
Références Helmer (1966); Delbecq, Van de Ven & Gustafson (1975) 

2. Consultation à l’aide de focus groups  
Objectif visé Identifier les besoins de la clientèle, les services associés et les principaux 

paramètres d’organisation des services 
Participants Gestionnaires & cliniciens (n = 54); représentants des Associations TCC (n = 23) 
Période couverte D’août à septembre 1998 
Références Kruger (1994); Morgan (1993) 

3. Enquête téléphonique 
Objectif visé Identifier les besoins de la clientèle, les services associés et les principaux 

paramètres d’organisation des services 
Participants Personnes TCC adultes et enfants (n = 127); proches (n = 109) 
Période couverte D’octobre à décembre 1998 
Références Fink (1995); Frey & Mertens Oishi (1995) 
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4. Consultation d’experts québécois en neurotraumatologie à l’aide de la 
technique Delphi 

 
4.1  Caractéristiques de la technique Delphi 
 
La technique Delphi (Helmer, 1966; Delbecq & al., 1975; Van de Ven & Delbecq, 1974) utilise 
de façon formelle les réponses écrites de participants, lesquels ne se rencontrent pas et ne 
connaissent pas l’identité des autres participants. L’anonymat des participants tout au long du 
processus est donc une première caractéristique de la technique. Deuxième caractéristique, 
cette technique nécessite le recrutement d’experts intéressés par la problématique à l’étude et 
motivés face exigences de la démarche. L’expertise spécifique de ces participants est un critère 
clé pour assurer la qualité des résultats de la consultation Delphi. Troisième caractéristique, 
cette technique privilégie l’utilisation de questionnaires individualisés et envoyés par la poste. 
Cette technique n’implique donc aucune rencontre de la part des participants, ce qui est 
avantageux puisque la position géographique des experts de l’étude et le temps disponible 
n’auraient pu permettre de rencontres fréquentes. Outre le premier questionnaire construit à 
partir d’éléments clés de la recension des écrits, les questionnaires subséquents sont construits 
à partir d’une analyse des réponses recueillies lors du questionnaire précédent, et ce, en 
termes d’éléments de convergence et de divergence. Lorsque des divergences se manifestent, 
ces éléments de divergence ainsi que les justifications évoquées sont présentés aux 
participants. Les participants doivent alors réexaminer leur position initiale et la modifier, s’il y a 
lieu, en justifiant leur prise de position. Une rétroaction contrôlée est donc fournie aux 
participants. Les statistiques descriptives et le sommaire des commentaires sont utilisés à cette 
fin. L’interaction du groupe se fait donc par l’intermédiaire de ces informations. Cela permet de 
limiter les pressions du groupe, d’éviter les conflits et les débats directs et d’éliminer l’influence 
d’individus dominants pour se concentrer sur les objectifs originaux sans être distrait par les 
buts individuels. Cette procédure se répète jusqu’à l’obtention d’un consensus de la part du 
groupe de participants. Le seuil de ce consensus a été fixé pour cette étude à 80% et rejoint ce 
que retrouvé habituellement dans les écrits.  
 
 
4.2  Thèmes couverts par les questionnaires Delphi 
 
Cette étape de consultation visait à: 1) définir de façon opérationnelle la clientèle traumatisée 
cranio-cérébrale TCC; 2) préciser les mécanismes de production du TCC; 3) dégager une 
classification des degrés de sévérité de la déficience neurologique et préciser les informations 
cliniques associées (perte de conscience / coma; Glascow Coma Scale (GCS); lésion / 
déficience objectivée; amnésie post-traumatique); 4) faire le point sur les mécanismes de 
dépistage et de suivi. Ces objectifs constituent de fait les principales sections des 
questionnaires adressés aux participants. Une section facultative positionnée à la fin du 
questionnaire visait à recueillir, s’il a lieu, les commentaires particuliers des experts. 
 
 
4.3  Collecte des données associée à la technique Delphi 
 
La collecte des données s’est échelonnée sur six mois, soit de mars à août 1998. Elle a 
nécessité la construction de trois questionnaires distincts afin de pouvoir obtenir le niveau de 
consensus souhaité. Cela rejoint la position de Brooks (1975) pour qui les meilleurs résultats  
sont habituellement connus à la troisième réitération. La principale tâche demandée aux 
participants consistaient à cocher leur niveau d’accord pour chaque énoncé présenté sur une 
échelle catégorique à quatre niveaux (très en accord, assez en accord, peu en accord, pas du 
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tout en accord).  Ils devaient par la suite expliquer ce niveau d’accord dans l’espace prévu à 
cette fin. Les participants avaient un mois pour retourner chaque questionnaire complété. Une 
lettre de rappel leur était adressée deux semaines avant la date limite de réception des 
questionnaires. Les participants ont utilisé de 45 minutes à 150 minutes pour compléter chaque 
questionnaire. 
 
Une modification de la stratégie de départ qui consistait à consulter en deux temps différents les 
experts associés aux clientèles adulte et enfant a dû être effectuée. Cette modification s’est 
justifiée par le fait qu’il est apparu, lors du premier questionnaire Delphi, que plusieurs experts 
travaillaient simultanément avec les clientèles adulte et enfant. Considérant qu’il aurait été 
difficile de consulter à nouveau ces mêmes experts lors d’une consultation Delphi prévue 
ultérieurement pour la clientèle enfant, il a été décidé d’intégrer les experts pédiatriques à la 
consultation en cours et d’ajuster en conséquence le contenu du deuxième questionnaire. 
 
 
4.3.1  Premier questionnaire  
 
Le premier questionnaire a été construit à partir d’éléments clés dégagés: 1) des écrits nord-
américains sur le TCC; 2) des documents Éléments de contexte en vue de la rédaction d’un 
programme-cadre - clientèle adulte (Gadoury, sous presse), Éléments de contexte en vue de la 
rédaction d’un programme-cadre - clientèle enfant (Bourque, sous presse); 3) des documents 
produits par le Groupe de travail pour le développement d’un continuum de services en 
neurotraumatologie mandaté par le MSSSQ; 4) de consultations auprès de spécialistes 
œuvrant dans le réseau québécois.  Ce questionnaire a été pré-expérimenté auprès de deux 
spécialistes TCC dans le réseau, soit un médecin généraliste/urgentologue et un 
neuropsychologue.  Ces deux spécialistes étaient âgés en moyenne de 42.5 ans et travaillaient 
depuis 18 ans, dont huit années auprès de la clientèle TCC. Ils consacraient en moyenne 75% 
de leur temps de travail hebdomadaire à cette clientèle.   
 
Cette pré-expérimentation a permis de vérifier à la fois le contenu et le format du questionnaire.   
Ainsi la couverture de l’ensemble de la problématique à l’étude a été vérifiée tout comme l’ont 
été la terminologie utilisée, les énoncés présentés, les modes de présentation des informations, 
les consignes présentées et l’échelle de cotation utilisée. Un premier questionnaire modifié 
comportant 20 questions s’étalant sur 23 pages a ainsi pu être envoyé aux experts.  
 
 
4.3.2  Deuxième questionnaire  
 
Les réponses obtenues lors du premier questionnaire et les nombreux commentaires émis à 
cette occasion ont été compilés. Des modifications importantes ont été apportées à la 
formulation des énoncés présentés de façon à refléter, selon la règle de la majorité, les opinions 
émises par les experts. Ces énoncés modifiés ont donc été soumis à nouveau aux experts pour 
validation. Il importe de mentionner l’ajout de questions touchant spécifiquement la clientèle 
pédiatrique, considérant que des experts associés à cette clientèle ont été inclus à ce stade de 
la consultation. Le deuxième questionnaire a donc été adapté en conséquence ce qui a produit 
un questionnaire contenant 22 questions réparties sur 29 pages. 
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4.3.3  Troisième questionnaire  
 
Les réponses obtenues au deuxième questionnaire ont été compilées et analysées de façon à 
mettre en évidence les éléments de convergence et de divergence pour chacune des 
thématiques abordées.  Ainsi chaque participant a reçu un troisième questionnaire dans lequel 
étaient présentés pour chaque énoncé: 1) les statistiques descriptives indiquant la position du 
groupe de participants; 2) le sommaire des commentaires émis par les participants; 3) le niveau 
d’accord que le participant avait lui-même inscrit sur le premier questionnaire. Chaque 
participant a donc reçu un troisième questionnaire personnalisé dans lequel était apparent à la 
fois la position du groupe et sa propre position initiale. Il devait donc réexaminer sa position 
initiale, la maintenir ou la modifier et la justifier au besoin. De plus, pour tenir compte des 
commentaires émis par une majorité de participants, certaines questions avaient été modifiées 
puis soumises à nouveau pour validation, le rationnel justifiant ces changements étant 
explicitement présenté sur le troisième questionnaire. Le troisième questionnaire contenait donc 
23 questions s’échelonnant sur 24 pages (Annexe A).  Il est à noter que pour les deux derniers 
questionnaires, les énoncés qui avaient obtenu de très forts consensus aux questionnaires 
précédents n’étaient pas représentés aux experts, cela dans le but d’alléger le questionnaire. 
 
Les nombreux consensus obtenus suite au troisième questionnaire, la stabilité observée entre 
les jugements émis par les experts aux deuxième et troisième questionnaires ainsi que 
l’absence de distribution rectangulaire ou bi-modale des réponses obtenues ont été jugés 
suffisants pour justifier la fin de la collecte des données. Ces règles décisionnelles rejoignent 
celles énoncées par Schiebe, Skutsh et Schoefer (1975). 
 
 
4.4  Participants à la consultation Delphi 
 
4.4.1  Critères de sélection des experts 
 
Les participants à la technique Delphi devaient préalablement avoir été reconnus comme 
experts par leurs pairs en ce qui concerne le diagnostic, le pronostic, le traitement ou le 
dépistage de la clientèle TCC. Ils devaient également posséder un minimum de cinq années 
d’expérience clinique auprès de cette clientèle.   
 
 
4.4.2   Modalité de recrutement 
 
Une liste nominative a d’abord été fournie par la Société d’assurance automobile du Québec et 
par le Groupe de travail sur le projet de développement d’un continuum de services en 
neurotraumatologie. Cette liste de participants potentiels a par la suite été complétée par des 
informateurs clés provenant des établissements dispensateurs de services en 
neurotraumatologie au Québec.   
 
Les participants ont dans un premier temps été rejoints par téléphone. Une lettre explicative de 
l’étude leur a par la suite été acheminée.  Cette lettre mentionnait la problématique à l’étude, les 
objectifs de la consultation, la méthodologie utilisée, les principales tâches demandées et les 
coordonnées des chercheurs, à rejoindre au besoin. À cette lettre était jointe une fiche 
d’identification des participants (âge, sexe, fonction occupée, années d’expérience auprès de la 
clientèle TCC, pourcentage du temps de travail hebdomadaire avec la clientèle TCC).  Le 
premier questionnaire Delphi complétait l’envoi. 
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4.4.3  Description de l’échantillon d’experts 
 
Vingt-deux experts québécois en neurotraumatologie associés à la clientèle adulte ont accepté 
de participer à la première étape de la consultation Delphi. De ce nombre, 18 participants ont 
retourné le premier questionnaire complété pour un taux de participation de 81.8%.  Lors de la 
deuxième étape de la consultation Delphi, 14 experts associés à la clientèle enfant ont été 
ajoutés au premier groupe d’experts. Ainsi, des 32 participants à cette deuxième étape de 
consultation, 25 ont retournés les questionnaires dûment complétés, ce qui représente un taux 
de participation de 78.1%. Lors de la troisième étape de la consultation Delphi, 24 participants 
sur 25 ont complété les tâches demandées, d’où un taux de participation de 96%. Ces données 
liées à la participation sont résumées au Tableau 2. Il est à noter que les neuropsychologues 
ont été le sous-groupe qui a démontré le plus haut taux de participation, soit 91%. À l’inverse, 
les neurochirurgiens constituent le sous-groupe de participants pour lequel les abandons ont 
été les plus nombreux. Les désistements ont eu lieu lors des premier et deuxième 
questionnaires. En effet, malgré leur accord exprimé préalablement par téléphone, quatre 
neurochirurgiens n’ont pas retourné le dit questionnaire. Également suite à une difficulté 
importante à rejoindre deux autres neurochirurgiens et un physiatre (non retour d’appel et de 
fax), il a été décidé d’envoyer à ces participants potentiels une lettre plus exhaustive 
d’informations concernant la consultation à laquelle était joint le questionnaire Delphi. Cette 
démarche n’a pas été fructueuse  en ne résultant pas en la participation de ces experts. Ainsi, il 
a été vainement tenté de rejoindre six neurochirurgiens et un physiatre additionnels lors de la 
consultation Delphi. 
 

Tableau 2 
Taux de participation à la technique Delphi 

 
 Delphi 1 Delphi 2 Delphi 3 
Nombre de participants 18 / 22 25 / 32 24 / 25 
Taux de participation 81.8% 78.1% 96.0% 

 
 
Les principales caractéristiques des participants qui ont mené à terme la consultation Delphi 
sont présentées au Tableau 3.  Ces participants étaient en majorité des hommes (58.3%) âgés 
de 42.9 ans, médecins et spécialistes (50.0%) ou neuropsychologues (37.5%) ayant en 
moyenne 12.3 ans d’expérience dans leur domaine d’expertise spécifique, dont 11.1 ans 
d’expérience auprès de la clientèle TCC.  Une plus grande proportion des participants travaillait 
à la fois avec la clientèle adulte et enfant (45.8%). Les experts associés à la clientèle adulte 
accordait près de 60% de leur temps de travail hebdomadaire à cette clientèle alors que les 
spécialistes enfants n’en réservaient que 10%. Les participants à la consultation Delphi 
provenaient de neuf régions administratives du Québec. 

 



Étude exploratoire des besoins en services offerts à  la clientèle traumatisée cranio-cérébrale au Québec  
 

 Gervais & Dubé, 1999 

8

Tableau 3 
Caractéristiques des experts de la consultation Delphi 

   
 Caractéristiques des experts (N = 24) 
Âge 42.9 ans, é.-t. = 7.2 
Sexe Femmes: 41.7% Hommes: 58.3% 
Années d’expérience  12.3 ans, é.t. = 7.5 
Années d’expérience  TCC 11.1 ans, é.t. = 7.5 
Âge de la clientèle TCC Adulte: 41.7% Enfant: 12.5% Adulte et enfant: 45.8% 
Travail/semaine avec TCC Adulte: 57.7%, é.t. = 35.8 Enfant: 10.0%, é.t. = 9.8 
Régions administratives 9 régions: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 13, 14 

Régions 03 + 06: 54.2%                           Autres régions: 45.8% 
Fonctions Neurochirurgiens: 6 (25.0%)   

Physiatres: 3  (12.5%)  
Médecins généralistes: 2 (8.3%) 
Médecins gestionnaires: 1 (4.2%) 

Neuropsychologues: 9 (37.5%) 
Infirmières: 3 (12.5%) 

 
 
 
4.5  Résultats de la technique Delphi 
 
L’échelle de cotation en 4 niveaux (très en accord, assez en accord, peu en accord et pas du 
tout en accord) utilisée pour la cotation du niveau d’accord face aux énoncés présentés dans 
les trois questionnaires a été transformée en échelle dichotomique (accord, désaccord) pour le 
calcul du pourcentage d’accord résultant.  Ainsi un seuil d’accord constitue la transformation en 
pourcentage de la somme des fréquences obtenues par les niveaux « très en accord » et 
« assez en accord ».  Le seuil minimal d’accord statué pour l’étude à 80% couvre donc à la fois 
les niveaux « très en accord » et « assez en accord ». 
 
 
4.5.1  Définition du traumatisme cranio-cérébral 
 
Les experts consultés se sont avérés à 54.2% en faveur de la définition du traumatisme cranio-
cérébral proposée au Tableau 4.  Cette définition rejoint donc une majorité d’experts québécois 
sans toutefois qu’elle fasse l’objet d’un consensus véritable (seuil consensuel minimal de 80%).   

 
Tableau 4 

Définition du traumatisme cranio-cérébral 
 

Définition du traumatisme cranio-cérébral 
 
Le traumatisme cranio-cérébral représente 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.  
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Une autre définition du traumatisme cranio-cérébral a obtenu la faveur de 45.8% de l’échantillon 
des participants.  Cette définition est la suivante:  
 

« Le traumatisme cranio-cérébral (TCC) est un traumatisme causé par une force physique 
extérieure qui produit une altération anatomique et/ou fonctionnelle permanente ou temporaire du 
système nerveux intracrânien (intracrânien inclut le tronc cérébral et les nerfs intracrâniens, mais 
exclut la portion rachidienne). L’atteinte cérébrale peut aussi être provoquée par les dommages et 
complications qui suivent le traumatisme initial. Des séquelles variées, physiques, 
neuropsychologiques, comportementales ou autres, temporaires ou permanentes, peuvent 
découler de l’atteinte nerveuse. » 

 
Il est à noter que la définition du traumatisme cranio-cérébral soumise lors du premier 
questionnaire Delphi3 avait obtenu un niveau d’accord de 78%.  Dans l’intention d’augmenter le 
niveau d’accord exprimé par les experts, certains ajouts avaient été effectuées à cette première 
définition de façon à tenir compte des commentaires émis. Toutefois, le consensus attendu ne 
s’est pas manifesté. Il est plutôt apparu qu’il faille choisir soit une définition du TCC qui se 
rapporte davantage à la déficience neurologique (premier questionnaire Delphi), soit une 
définition qui inclut les possibilités de séquelles associées. 
 
 
4.5.2  Mécanismes de production du traumatisme cranio-cérébral 
 
Les trois mécanismes pathologiques interdépendants qui contribuent à la présentation clinique 
du traumatisme cranio-cérébral sont présentés à l’intérieur du Tableau 5.  Il s’agit du dommage 
primaire, du dommage secondaire et des complications tardives.  

 
Tableau 5 

Mécanismes pathologiques associés au TCC 
 

 Mécanismes pathologiques reliés au TCC 
Fractures   (Linéaires / Comminutives) 
Dommage localisé  
   Contusions  (Coups / Contrecoups / Intermédiaires) 
   Hématomes  (Épidural / Sous-dural / Intracérébral) 
Dommage diffus  
   Commotion cérébrale 
   Lésions axonales 

 
 
 
Dommages primaires 

Hémorragies sous-arachnoïnodiennes 
Oedème cérébral 
Anoxie, hypoxie 

 
Dommages 
secondaires Dégénérescence axonale et cellulaire 

Infections 
Hydrocéphalie 
Pseudoanévrisme 
Fistule carotidocaverneuse 
Épilepsie 
Atrophie corticale 
Troubles endocriniens 
Autres atteintes des systèmes corporels 

 
 
 
Complications 
tardives 

Syndrome organique cérébral 

                                                           
3 « Le traumatisme cranio-cérébral est un traumatisme causant une destruction ou une dysfonction du système 

nerveux intracrânien. » 
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Plusieurs énoncés en lien avec les mécanismes de production du TCC ont été présentés aux 
experts (Tableau 6). Dans la formulation présentée, ces énoncés ont tous obtenu le consensus 
nécessaire, soit un niveau d’accord supérieur à 90% dans tous les cas. 

 
Tableau 6 

Énoncés associés aux mécanismes de production du TCC 
 

Mécanismes de production du TCC 
Les différents types de dommages peuvent varier en sévérité indépendamment les uns des autres.  
Le degré de sévérité émis à l’urgence peut être modifié suite à des dommages secondaires ou des 
complications tardives. 
Le degré de sévérité émis à l’urgence représente l’importance de l’atteinte nerveuse suite au 
traumatisme mais le profil des séquelles varie selon les dommages secondaires ou les complications 
tardives. 
Le dommage primaire traumatique est souvent le principal déterminant du profil des séquelles laissées 
par le traumatisme cranio-cérébral, mais il arrive que l’importance du dommage secondaire ou des 
complications tardives contribuent tout autant ou plus au profil des séquelles.  
Qu’il s’agisse de l’impact d’un dommage primaire, localisé ou diffus, secondaire ou de celui découlant de 
complications médicales tardives, tous les dommages contribuent au devenir clinique. 
*L’état pré-morbide de l’individu lors de l’accident peut influencer le pronostic de récupération (TCC 
antérieur, lésion antérieure de la moelle épinière, ACV, démence, névrose, dépression, hyperactivité 
chez l’enfant). 
*L’état de l’individu au moment de l’accident peut influencer le degré de sévérité du traumatisme 
(ébriété, drogue, TCC inférieur à 1 mois: théorie du second insult). 
La compréhension des forces impliquées lors de l’accident (force d’impact et/ou d’inertie) peut faciliter le 
diagnostic, particulièrement pour les traumatisés mineurs ou légers.  
La connaissance des forces impliquées lors de l’accident contribue à la compréhension des types de 
lésions (contusions ou lésions axonales diffuses) mais bien qu'utile, n’est pas essentielle à 
l’établissement du degré de sévérité.  
La force d’inertie (accélération/décélération), dans un accident, suffit à produire un dommage axonal 
diffus en absence de coup/contrecoup ou de fractures en imposant des forces de traction aux structures 
cérébrales. 

 
* Ces énoncés constituaient au départ un seul énoncé. Ils ont par la suite été présentés séparément 
suite aux commentaires émis. Cette décision fut validée par téléphone, après le 3e Delphi, par un 
neurochirurgien et un neuropsychologue. 

 
 
4.5.3  Degré de sévérité de la déficience neurologique  
  
Trois classifications du degré de sévérité de la déficience neurologique ont été présentées 
aux experts (Tableau 7). Il est important de noter que les catégories mentionnées font référence 
au degré d’atteinte des structures nerveuses et non aux incapacités qui pourraient ou non y être 
associées.  La classification à quatre niveaux (mineur, léger, modéré, sévère) a obtenu le plus 
d’appui, soit 54.2% des experts consultés. 
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Tableau 7 
Classifications selon le degré de sévérité de la déficience neurologique 

 
 Classifications selon le degré de sévérité 
 À cinq niveaux À quatre niveaux À trois niveaux 
 Mineur Mineur  
 Léger Léger Léger 
 Modéré Modéré Modéré 
 Sévère Sévère Sévère 
 Catastrophique   

Accord 37.5% 54.2% 8.3% 
 

 
À cette position du groupe d’experts favorisant la classification à 4 niveaux, il faut ajouter les 
commentaires émis par les neurochirurgiens. Ceux-ci mentionnent effectivement que le niveau 
catastrophique ne peut souvent être déclaré que 14 jours après l’événement. Comme le 
diagnostic doit être fait rapidement, une classification à 4 niveaux devient alors plus utile. Sans 
nier son existence, les experts perçoivent ainsi le TCC catastrophique comme une altération ou 
une mauvaise évolution du TCC sévère. 
 
Les informations cliniques associées au degré de sévérité de la déficience neurologique ont 
obtenu de forts consensus, ceux-ci étant tous supérieurs à 90% d’accord par les experts. Ceux-
ci sont présentés au Tableau 8. Il importe également de souligner que, suite au troisième 
questionnaire Delphi, deux neurochirurgiens et un médecin généraliste ont effectué une 
validation supplémentaire des informations cliniques contenues à l’intérieur du Tableau 8. 
 

Tableau 8 
Informations cliniques associées au degré de sévérité de la déficience neurologique 

 
 Degré de sévérité 
 Mineur Léger Modéré Sévère 

Durée de l’altération 
de conscience 

0 à 10 min. Quelques min. à 
30 min. max. 

Généralement 30 
min. à 6 hrs,  
mais durée limite de 
24 hrs 

Souvent plus de 24 
hrs à plusieurs jours 
mais obligatoirement  
> 6 hrs 

GCS à l’urgence ou  
<<<< 30 min. suivant le 
Traumatisme 

15 13 à 15 
(En pédiatrie, la 
limite inférieure 
peut être 13 ou 14) 

9 à 12 
(En pédiatrie, la limite 
inférieure peut être 12 
ou 13) 

<<<< 9 

Lésion/ déficience 
objectivée          

Scan1:  
Négatif 
 
MRI2: 
Négative 
(peu utilisée) 

Scan: 
Négatif 
 
MRI:  
Parfois négative, 
parfois positive 
(peu utilisée) 

Scan:  
Généralement positif 
 
MRI:  
Généralement 
positive 
(peu utilisée) 

Scan:  
Positif 
 
MRI:  
Positive  
(peu utilisée) 

Amnésie post-
traumatique 

0 à 10 min. 
max. 

Variable mais 
doit être < 24 hrs 

Variable, mais 
Généralement entre 
1 et 14 jours 

Plusieurs semaines 

 

1 Scan: tomographie axiale couplée avec ordinateur      2 MRI: test de résonance magnétique 
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Un autre énoncé associé au degré de sévérité de la déficience neurologique a été présenté aux 
experts et a obtenu leur accord (> 95%).  Cet énoncé est le suivant:  
 

« Les informations cliniques utilisées sont principalement reliées à l’évolution clinique en phase 
médicale aiguë. » 

 
Les informations cliniques associées au degré de sévérité de la déficience neurologique ont fait 
l’objet de nombreux commentaires principalement de la part des neurochirurgiens puis des 
physiatres.  Ces commentaires sont ici présentés.  
 

1. Les experts pédiatriques soulignent l’importance de faire la différence entre la clientèle TCC adulte 
et enfant. Ils distinguent en ce sens les valeurs associées au Glascow Coma Scale. Ils spécifient 
également l’importance du suivi à long terme chez l’enfant pour vérifier l’impact du TCC. 

2. Les neurochirurgiens soulignent que, bien que le Scan et le MRI soient des outils qui permettent 
de mieux connaître l’étiologie, le degré de sévérité s’énonce à partir de plusieurs éléments. Ainsi 
par exemple, le Scan et le MRI sont parfois négatifs chez le TCC modéré. 

3. Le diagnostic du TCC mineur va souvent demeurer difficile à objectiver. 
4. Pour les neurochirurgiens, il est important de refaire le diagnostic six heures après le traumatisme, 

le diagnostic pouvant se modifier. Il importe également de faire un suivi très serré de la clientèle, 
et ce particulièrement pour les enfants. 

5. Concernant l’amnésie post-traumatique pour le TCC modéré et malgré les consensus exprimés 
par les experts au Tableau 8, certains experts ont exprimé l’opinion qu’il faudrait inscrire sept jours 
comme durée maximale de l’amnésie post-traumatique au lieu de 14 jours. 

6. Idéalement, le Glascow Coma Scale devrait être fait à l’intérieur de 30 minutes. Comme 
habituellement il est non fait, le GCS effectué à l’urgence est utilisé. 

7. Au niveau du TCC léger, la durée de la perte de conscience vient moduler le degré de sévérité 
émis à l’aide du GCS. 

8. Parmi les informations cliniques, la durée de la perte de conscience prend une importance 
significative pour l’énoncé du degré de sévérité lorsqu’il s’agit d’un traumatisme sévère. 

9. Les experts soulignent l’importance de ne pas utiliser la classification comme excuse pour ne pas 
donner de services de réadaptation dont pourrait avoir besoin la personne TCC. De plus, on peut 
s’attendre à ce que des diagnostics englobant deux catégories continuent d’être posés à cause 
justement de la complexité de la problématique. La classification du TCC demeure complexe et 
l’émission du diagnostic est l’apanage du spécialiste qui utilise ses connaissances, ses outils et 
son expérience.  Les experts disent d’ailleurs que la médecine est un art. 

10. Les experts considèrent les informations cliniques prises globalement pour porter un diagnostic. 
 
 
 
4.5.4  Mécanismes de dépistage et de suivi de la personne TCC 
 
Concernant les mécanismes de dépistage et de suivi de la personne TCC, les experts ont 
exprimé un consensus (> 85%) face à l’énoncé suivant:  
 

« Il est nécessaire d’établir des mécanismes de dépistage et de suivi des traumatisés cranio-
cérébraux légers dans les centres hospitaliers. » 

 
L’analyse qualitative des commentaires associés à cet énoncé démontre que le dépistage de la 
clientèle TCC serait actuellement plus fonctionnel dans les hôpitaux où il a présence d’un 
neurochirurgien. Dans ces établissements, ces personnes seraient évaluées et diagnostiquées. 
De plus à ces endroits, un mécanisme de dépistage serait présent à l’urgence et permettrait par 
exemple de remettre un document d’information à la personne ou à ses proches. 
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Des problèmes de dépistage existeraient actuellement: 1) dans les hôpitaux où il n’y a pas de 
programme clinique TCC ou de responsable du dépistage; 2) dans les CLSC; 3) dans les 
bureaux privés de médecins.   
 
Le sous-groupe d’experts qui a le plus insisté sur le manque de dépistage dans le réseau est 
celui des neuropsychologues travaillant dans les centres de réadaptation.  Ils affirment traiter 
fréquemment des personnes pour des problèmes consécutifs à un ancien traumatisme cranio-
cérébral pour lequel aucune réadaptation n’avait été faite.  
 
Deux mécanismes de dépistage et de suivi ont été plus particulièrement signalés dans les 
commentaires. Il s’agit: 1) d’une diffusion d’information appropriée; et 2) d’un suivi téléphonique.  
Concernant d’abord l’information à diffuser, les experts ont mentionné que toute personne ayant 
subi un TCC avec perte de conscience ou altération de l’état de conscience (TCC mineurs et 
TCC légers) devrait recevoir de l’information à l’urgence, ou au lieu où elle s’est présentée 
(CLSC, clinique privée) si elle n’est pas admise à l’hôpital.  Cette information devrait porter sur 
les problèmes pouvant survenir à court et moyen terme ainsi que sur les démarches à suivre 
lorsque émergence de problèmes dans le futur. L’entourage immédiat devrait également obtenir 
cette information. La clientèle ayant eu des blessures importantes au visage devrait également 
recevoir cette information tout comme ses proches. 
 
En ce qui concerne le suivi téléphonique, les experts s’entendent pour suggérer un suivi 
téléphonique en deux temps, soit à 24 heures et à trois semaines pour la clientèle TCC mineurs 
et TCC légers.  Ce suivi est indiqué plus spécifiquement pour la personne qui vivait seule avant 
le traumatisme, pour la personne ayant une histoire de fragilité pré-morbide (condition 
psychologique ou psychiatrique, dépendance aux drogues ou à l’alcool, hyperactivité chez 
l’enfant), pour la personne qui est à risque de stress post-traumatique (accidents traumatisants, 
victimes d’assaut, etc.). 
 
D’autres éléments ont été suggérés mais par certains experts uniquement. En effet, deux 
experts ont proposé un suivi téléphonique réalisé à 24 heures et à trois semaines après la sortie 
de l’hôpital pour « tous » les TCC légers.  Un autre expert a mentionné que lorsqu’une amnésie 
post traumatique est présente chez la personne, un suivi téléphonique devrait être effectué 
après un mois, et ce, même si la perte de conscience n’a pas été documentée ou prouvée.  Et 
finalement un dernier expert a suggéré que, pour tous les enfants qui ont eu une perte de 
conscience après le traumatisme, un document d’information soit remis aux proches et qu’une 
relance téléphonique soit effectuée après trois semaines. 
 

  
4.5.5  Pronostic 
 
Quatre éléments liés au pronostic du traumatisme cranio-cérébral ont été présenté aux experts 
(Tableau 9).  Chaque élément a été l’objet d’un important consensus de leur part (niveau 
d’accord > 95%). 
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Tableau 9 
Éléments de pronostic associés au TCC 

 
Éléments de pronostic 

Le degré de sévérité de l’atteinte neurologique n’est pas toujours directement proportionnel au degré de 
sévérité des incapacités consécutives.  
La mesure du degré de sévérité de la déficience neurologique est un des éléments qui permet de 
prédire la récupération de l’autonomie à long terme du traumatisé.  
L’impact du dommage structural (le traumatisme et son degré de sévérité) sur la vie de l’individu ne 
peut s’évaluer qu’en considérant les facteurs reliés à l’individu et à son milieu de vie. 
Une atteinte frontale peut produire des séquelles importantes sur les habitudes de vie (sociales, 
professionnelles, familiales, domestiques, etc.) de l’individu même si le degré d’atteinte neurologique 
est léger en raison du rôle d’intégration des activités mentales conscientes de cette région cérébrale. 

 
 
Concernant maintenant les prédicteurs de la récupération globale finale, les experts ont exprimé 
des consensus tous supérieurs à 90% d’accord, à la fois pour la clientèle adulte et la clientèle 
enfant.  Ces prédicteurs sont présentés au Tableau 10.  

 
Tableau 10 

Prédicteurs de la récupération globale finale 
 

Prédicteurs de la récupération globale finale 
Enfant Adulte 

Âge Âge 
Ampleur du dommage cérébral Ampleur du dommage cérébral 
Accès rapide aux services médicaux Accès rapide aux services médicaux 
Accès rapide aux services de réadaptation Accès rapide aux services de réadaptation 
Qualité de réseau et de support familial et éducatif Qualité de réseau et de support familial  et éducatif
 Personnalité et efficacité des mécanismes 

adaptatifs de l’individu 
 

 
De plus, selon les commentaires émis par les experts, le pronostic de récupération globale 
(autonomie à long terme, réalisation des habitudes de vie sociales, professionnelles, familiales, 
domestiques, etc.) reste difficile à établir et le jugement du clinicien expérimenté demeure un 
outil précieux. 
 
 
4.6  Forces et limites de la consultation Delphi 
 
4.6.1  Forces de la consultation Delphi 
 
Plusieurs éléments positifs peuvent être dégagés de la consultation Delphi et méritent d’être 
mis en évidence. Il faut d’abord signaler que les principaux résultats obtenus lors de la 
consultation concordent étroitement avec ce que retrouvé dans la documentation (Bourque, 
sous presse; Gadoury, sous presse). Concernant maintenant la stratégie méthodologique 
utilisée, il faut mentionner que la technique Delphi a permis une grande diversité d’opinions, a 
eu l’avantage d’informer chaque participant de sa position par rapport à la majorité des experts 
consultés et leur a également offert de la flexibilité en leur permettant de répondre à un moment 
qui leur convenait. Il faut également mettre en évidence que la technique Delphi est un 
processus de consultation structuré, systématique, itératif et rigoureux favorisant l’évolution du 
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groupe d’experts et l’émergence de consensus nombreux concernant les principaux thèmes à 
l’étude. L’utilisation de la rétroaction contrôlée (statistiques descriptives et commentaires des 
participants) a effectivement permis la construction d’une position claire de la part du groupe.  
 
Les participants constituent une autre force de la consultation. Ceux-ci se sont avérés des 
experts en contenu, hautement intéressés par la problématique TCC et actifs dans le réseau 
québécois de services offerts à cette clientèle. L’abondance des commentaires qu’ils ont émis 
peut en effet témoigner de leur vif intérêt face à l’étude. Le taux élevé de réponses obtenu lors 
des trois étapes de la consultation ainsi que l’assiduité dont on fait preuve les experts 
constituent, de fait, d’autres points forts de la consultation. Ces taux s’avèrent supérieurs à ceux 
retrouvés habituellement dans les écrits. Cela peut être explicable par une volonté bien sentie 
chez les participants d’adhésion à un langage et à des concepts communs ainsi qu’à un désir 
de contribuer étroitement à l’amélioration des services offerts à la clientèle TCC. 
 
Il faut finalement mentionner l’importante collaboration dont ont fait preuve les établissements 
du réseau québécois de la santé travaillant auprès de la clientèle TCC, et ce, particulièrement 
lors du processus d’identification des participants potentiels à la consultation Delphi. 
 
 
4.6.2  Limites de la consultation Delphi 
 
Plusieurs limites de la consultation Delphi peuvent être identifiées. La première limite réside 
dans la complexité du sujet à traiter considérant que le portrait clinique de la personne 
traumatisée cranio-cérébrale ainsi que sa récupération s’avèrent multifactoriels. Les experts 
consultés ont de plus mentionné que le traumatisme cranio-cérébral est davantage un sujet qui 
se discute qu’un sujet sur lequel des affirmations claires peuvent être énoncées. Ainsi, les 
réponses émises lors de la consultation Delphi peuvent être nuancées selon les conditions 
individuelles en présence.  Il faut de plus tenir compte que le traumatisme cranio-cérébral se 
produit souvent dans un contexte de polytraumatisme qui vient lui-même « moduler » les 
éléments de diagnostic, de traitement et de pronostic. Ce contexte de polytraumatisme n’a pas 
été pris en compte dans cette consultation.  Également, considérant le seuil minimal d’accord 
visé (80%) et les nombreux et forts consensus obtenus dans la consultation, il demeure que 
certains experts ont pu être en désaccord avec certains énoncés en raison de leur domaine 
d’expertise ou de leur expérience dans les organisations. 
 
Le mode de sélection des participants effectué de façon volontaire constitue une autre limite de 
la consultation. Peu d’information est d’ailleurs disponible relativement aux individus qui ont 
refusé de participer. Le nombre de participants constitue une autre limite de l’étude (36 experts 
rejoints). Il faut néanmoins préciser que ces participants ont été puisés à partir d’un bassin 
restreint d’experts potentiels répondant aux critères de sélection. Ce nombre reste acceptable 
compte tenu d’une part des études antérieures ayant utiliser cette stratégie méthodologique et 
compte tenu d’autre part du niveau d’expertise actuellement développé à l’intérieur du réseau 
québécois de services en neurotraumatologie. Concernant la représentativité du groupe de 
participants, la faible participation des neurochirurgiens doit être soulignée. Il aurait été 
souhaitable d’avoir une meilleure représentation de ce sous-groupe tout comme il aurait été 
apprécié d’avoir davantage d’experts provenant des régions. 
 
Il faut également spécifier la lourdeur de la tâche demandée comme limite de l’étude.  
Considérant le contexte de travail prévalant actuellement dans le réseau, les participants n’ont 
généralement pas bénéficié de temps de dégagement pour participer à la consultation et ont dû 
personnellement assumer la surcharge de travail occasionnée par leur participation. La 
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consultation Delphi étant la première étape d’une étude de plus grande envergure, des 
échéanciers serrés avaient été fixés, ce qui peut avoir entraîné chez certains experts 
l’impression d’être bousculés pour compléter les tâches demandées à l’intérieur de délais 
spécifiques. À cela s’ajoute la longueur des questionnaires, ce qui a demandé un 
investissement cognitif important de la part des répondants.  
 
Autre limite, la consultation Delphi a été modifiée de façon à inclure lors de la deuxième étape 
les spécialistes associés à l’enfance. De nouvelles questions spécifiques à la clientèle 
pédiatrique ont ainsi été ajoutés au deuxième questionnaire, ce qui constitue une modification 
de la stratégie originale. Finalement, il faut signaler que la technique Delphi a été exigeante en 
terme de temps investi pour la construction des questionnaires, les analyses des données et le 
temps de réponse utilisé par les participants. 
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5.  Consultation d’intervenants québécois en neurotraumatologie à l’aide de 
focus groups  

 
 
5.1  Caractéristiques de la technique du focus group 
 
La technique du focus group (Kruger, 1994; Morgan, 1993; Morgan & Krueger, 1998) consiste à 
réunir en un même endroit un groupe hétérogène d’individus et de leur adresser un ensemble 
de questions semi-structurées sur une thématique précise et selon une séquence 
prédéterminée. À l’intérieur de cette rencontre de groupe, l’interaction entre les participants est 
favorisée. La discussion est dite évolutive en ce sens qu’elle se construit à partir des 
commentaires et des points de vue émis précédemment. Un animateur dirige la séance et gère 
la dynamique de groupe. Un observateur est également présent. Placé en retrait du groupe, il 
prend note des éléments clés qui viennent colorer la position du groupe ou influencer son 
évolution. Il gère également le temps dévolu à chaque série de questions. Les discussions sont 
enregistrées puis retranscrites verbatim (mot à mot, littéralement). Les données qualitatives 
obtenues se prêtent par la suite à une analyse de contenu selon les principes émis par Denzin 
et Lincoln (1994) et Huberman et Miles (1991). Les tendances principales, les caractéristiques 
communes et les consensus émergents sont alors mis en évidence. Le nombre de focus groups 
nécessaire pour obtenir des résultats valides se détermine à partir du principe de saturation des 
données. Le focus group est répété le nombre de fois nécessaire avec des participants 
différents mais avec la même grille de questions jusqu’à ce qu’aucune nouvelle donnée 
n’émerge.  
 
 
5.2 Thèmes couverts par les focus groups 
 
La consultation via les focus groups visait à identifier les besoins de la clientèle TCC adulte et 
enfant, les services associés à ces besoins ainsi que les principaux paramètres devant régir 
l’organisation de ces services. Pour se faire, trois groupes distincts d’individus ont été 
consultés, soit: 1) des intervenants auprès de la clientèle TCC adulte; 2) des intervenants 
auprès de la clientèle TCC enfant; 3) des individus reliés aux Associations TCC.   
 
Deux grilles d’entrevue différentes ont par conséquent été construites pour cette consultation 
(Annexe B).  Ces grilles de questions ont été validées en août 1998 par six membres du Groupe 
de travail sur le projet de développement d’un continuum québécois de services en 
neurotraumatologie, par deux consultantes associées à ce groupe de travail et par un 
neuropsychologue du réseau.  
 
La première grille d’entrevue couvrait les focus groups conduits auprès d’intervenants associés 
aux clientèles TCC enfants et adultes (15 questions). Les questions de cette grille concernaient: 
1) les éléments dont il faut tenir compte pour mettre en place une architecture et un continuum 
de services de qualité pour les personnes qui ont subi un TCC; 2) les éléments de l’organisation 
des services actuellement offerts qu’il faudrait maintenir / qu’il faudrait changer; 3) les besoins 
d’une personne présentant des atteintes physiques/sensorielles, cognitives/comportementales; 
4) les besoins inter-phases à l’intérieur du continuum; 5) les contraintes et les embûches qui ont 
empêché de répondre avec satisfaction aux besoins de personnes TCC / éléments qui auraient 
permis une meilleure réponse aux besoins;  6) les principes directeurs d’une démarche clinique 
idéale pour les personnes TCC; 7) les changements proposés dans la prestation des services 
selon le degré de sévérité de l’atteinte neurologique; 8) les besoins auxquels le réseau actuel 
de la santé répond déjà très bien / ne répond pas du tout. 
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La deuxième grille d’entrevue couvrait les focus groups conduits auprès des représentants des 
Associations TCC (12 questions).  Les questions de cette grille ciblaient: 1) les préoccupations 
des Associations en rapport aux changements à venir dans le continuum de services offerts aux 
personnes TCC; 2) le type de participation que pourraient avoir les Associations en rapport aux 
différentes phases du continuum; 3) des exemples de partenariat qui pourraient être vécus 
entre les Associations et les établissements du réseau; 4) les contraintes et les embûches 
rencontrées par les membres des Associations à un moment ou à un autre du continuum / 
façons de mieux répondre à leurs besoins; 5) l’offre de services idéale à offrir aux personnes 
qui ont subi un TCC; 6) les besoins auxquels le réseau actuel de la santé répond déjà très bien 
/ répond ne répond pas du tout / conséquences pour l ’individu. 
 
Lors des focus groups, les notions de phases ont été définies d’après les pratiques courantes 
ou habitudes de travail des intervenants du réseau. Celles-ci sont d’ailleurs inspirées des 
définitions utilisées par la Société d’Assurance automobile du Québec (SAAQ). Ainsi, la phase 1 
représentait la phase de soins aigus (hôpital), la phase 2 concernait la réadaptation 
fonctionnelle intensive, la phase 3 représentait la phase de soutien à l’intégration et la phase 4 
constituait la phase de maintien dans le milieu. De telles distinctions avaient l’avantage d’être 
familières aux participants.  
 
 
5.3   Collecte des données associée aux focus groups 
 
La collecte des données s’est déroulée en septembre 1998. Huit focus groups ont été réalisés 
(Tableau 11). Trois de ces focus groups ont été conduits dans la région de Montréal dans les 
locaux de la Régie régionale de Montréal, deux de ceux-ci concernaient la clientèle TCC adulte 
et l’autre la clientèle TCC enfant. Ces focus groups regroupaient les intervenants provenant de 
la région de Montréal et des régions de l’Ouest de la province. Parallèlement, cinq focus groups 
ont été conduits à Québec dans les locaux de la Régie régionale de Québec ou de l’Institut de 
réadaptation en déficience physique de Québec. Trois de ces focus groups concernaient les 
intervenants auprès de la clientèle TCC provenant de la région de Québec et des régions de 
l’Est de la province. Il s’agissait de deux focus groups pour la clientèle adulte et d’un focus 
group pour la clientèle enfant. Deux focus groups ont été conduits auprès d’individus reliés aux 
Associations TCC œuvrant en territoire québécois. Les focus groups ont eu une durée oscillant 
entre deux heures et demie et trois heures chacun. Un total de 77 individus intéressés par la 
problématique TCC a ainsi été consulté.  

 
Tableau 11 

Collecte des données associée aux focus groups 
 

 Intervenants (N = 54) 
Régions Montréal et Ouest du Québec Québec et Est du Québec 
Lieu Montréal Québec 
Nombre 3   3   

Adultes: 2 focus groups (n = 20) Adultes: 2 focus groups (n = 18) Clientèle 
Enfants: 1 focus group (n = 9) Enfants: 1 focus group (n = 7) 

 Associations (N = 23 ) 
Régions L’ensemble du Québec 
Lieu Québec 
Nombre 2 focus groups 
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5.4  Participants aux focus groups 
 
5.4.1  Critères de sélection des participants 
 
Les participants aux focus groups devaient posséder un minimum de deux années d’expérience 
clinique auprès de la clientèle TCC. Ils devaient également être en contact direct avec la 
clientèle. La composition de l’échantillon de participants devait de plus permettre que soient 
représentés les différents types de professionnels œuvrant dans le réseau de 
neurotraumatologie, les différentes phases du continuum de services, les différents types 
d’établissements et, si possible, les différentes régions administratives du Québec.  
 
 
5.4.2  Modalité de recrutement des participants 
 
Une liste nominative de participants potentiels a d’abord été fournie par la Société d’assurance 
automobile du Québec. Cette liste avait été elle-même complétée par les établissements à la 
demande de la SAAQ. Des contacts téléphoniques avec des informateurs clés (dont les chefs 
de services et les coordonnateurs de programme TCC) provenant des établissements 
dispensateurs de services en neurotraumatologie au Québec ont par la suite permis de bonifier 
cette liste.   
 
Les participants ont dans un premier temps été rejoints par téléphone. Une lettre officielle 
d’invitation à l’étude leur a par la suite été acheminée.  Cette lettre mentionnait la problématique 
à l’étude, les objectifs de la séance de focus group, les coordonnées de la rencontre (date, 
endroit, heures) ainsi que les coordonnées des chercheurs, à rejoindre au besoin. Lors de la 
séance de focus group, chaque participant a complété une fiche d’identification le concernant 
(âge, sexe, fonction occupée, années d’expérience auprès de la clientèle TCC, pourcentage du 
temps de travail hebdomadaire avec la clientèle TCC).  
 
 
5.4.3 Description des participants 
 
Cinquante-quatre intervenants auprès de la clientèle TCC adulte et enfant ont participé aux 
focus groups (Tableau 12). Ceux-ci étaient âgés en moyenne de 40.6 ans, étaient 
principalement des femmes, possédaient un peu plus de 15 années d’expérience dans leur 
domaine d’expertise dont près de neuf années auprès de la clientèle TCC. Soixante-dix 
pourcent de leur temps de travail hebdomadaire était dévolu à la clientèle TCC. Ces participants 
étaient surtout rattachés aux phases 2 et 3 du continuum de services et provenaient de 13 
régions administratives du Québec. Les ergothérapeutes, les travailleurs sociaux, les 
physiothérapeutes et les infirmières étaient les types de professionnels les plus représentés. 
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Tableau 12 
Caractéristiques des participants aux focus groups - Clientèles adulte et enfant 

   
 Caractéristiques des participants (N = 54) 
Âge 40.6 ans, é.-t. = 1.0 
Sexe Femmes: 75.5% Hommes: 24.5% 
Années d’expérience  15.6 ans, é.t. = 0.9 
Années d’expérience  TCC 8.9 ans, é.t. = 0.7 
Travail/semaine TCC 70.2%, é.t. = 4.8 
Phases de rattachement P1: 35.8%  P2: 56.6% P3: 45.3% P4: 15.1% 
Régions administratives 13 régions:  01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 14,16 

Régions 03 + 06: 53.7%                       Autres régions: 46.3% 
Fonctions 17 fonctions: 

Ergothérapeutes: 7 (13.2%) 
Travailleurs sociaux: 7 (13.2%) 
Physiothérapeutes: 6 (11.3%) 
Infirmières: 5 (9.4%) 
Coordonnateurs de programme: 4 (7.5%) 
Éducateurs spécialisés: 4 (7.5%) 
Neuropsychologues: 4 (7.5%) 
Orthophonistes: 3 (5.7%) 

Psychoéducateurs: 3 (5.7%) 
Conseillers en réadaptation: 2 (3.8%) 
Éducateurs physiques: 2 (3.8%) 
Orthopédagogues: 2 (3.8%) 
Conseiller en orientation: 1 (1.9%) 
Gestionnaire: 1 (1.9%) 
Nutritionniste: 1 (1.9%)  
Physiatre: 1 (1.9%) 
Technicien en loisirs: 1 (1.9%) 

 
 
La composition spécifique des groupes d’intervenants selon l’âge de la clientèle TCC se trouve 
présentée à l’Annexe C.  
  
Concernant les représentants des Associations TCC (Tableau 13), il faut mentionner que ceux-
ci étaient principalement des femmes âgées de 40.8 ans et qu’elles avaient principalement le 
statut d’intervenants (salariés) à l’intérieur des Associations (47.8%). Ces participants 
représentaient 11 régions administratives du Québec. 

 
Tableau 13 

Caractéristiques des participants aux focus groups - Associations TCC 
   
 Caractéristiques des participants (N = 23) 
Âge 40.8 ans, é.-t. = 2.0 
Sexe Femmes: 69.6% Hommes: 30.4% 
Régions administratives 11 régions:   01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 14, 16 

Régions 03 + 06: 43.5%                         Autres régions: 56.5% 
Fonctions 3 fonctions:  

Intervenants: 11 (47.8%)
 
Membres: 8 (30.4%) 

 
Bénévoles: 4 (17.4%) 

 
 
 
5.5  Résultats de la consultation par focus groups 
 
Les données brutes obtenues lors des séances de focus groups ont été analysées selon les 
principes propres à la recherche qualitative (Denzin & Lincoln, 1994; Huberman & Miles, 1993).  
Plusieurs niveaux de catégorisation (thèmes, sous-thèmes), définis au départ d’après les 
objectifs de l’étude, ont été effectués. Les résultats obtenus ont été validés par une analyse 
croisée effectuée par trois individus différents (deux spécialistes en mesure et évaluation et un 
professionnel de recherche).   
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Les résultats sont présentés sous un mode descriptif à l’intérieur des cinq catégories suivantes, 
soit: 1) l’organisation des services; 2) les intervenants; 3) la personne TCC; 4) la famille; 5) les 
Associations TCC.  Pour chaque catégorie, les points forts, les pistes d’amélioration ainsi que 
les principaux paramètres devant régir l’organisation des services seront présentés. Le mode 
de présentation par tableau a été privilégié pour son caractère pratique et synthétique. Le 
lecteur retrouvera les éléments clés associés à la catégorie étudiée dans la colonne de gauche 
des tableaux.  Dans la colonne centrale, se trouvent identifiées, s’il y a lieu, les phases 
auxquelles les éléments clés s’appliquent. Dans la colonne de droite, le lecteur retrouvera la 
description, le résumé, les commentaires ou encore certains extraits d’entrevue focalisé reliés 
aux éléments clés. Les résultats sont présentés tels qu’ils ont émergé de l’analyse des 
données, aucune manipulation ou interprétation des données n’ayant été effectuée. Cela qui 
explique la présence en quelques occasions de certains paradoxes ou incongruités. Par 
exemple, un même élément clé peut avoir été énoncé à la fois comme point fort et comme piste 
d’amélioration. Il faut retenir de cette double mention qu’une variabilité existe selon les milieux 
et qu’il faille conséquemment nuancer la force attribuée à cet élément clé.  
 
De plus, les éléments clés auxquels une pondération plus importante doit être accordée sont 
indiqués en caractère gras dans les tableaux. Ces éléments ont été identifiés d’après trois 
critères, soit: 1) le nombre de fois où un élément a été énoncé dans l’ensemble des focus 
groups; 2) le nombre de participants qui ont mentionné cet élément; 3) l’intensité ou 
l’importance accordée à cet élément par les participants (Krueger,1998). Également, pour 
chaque focus group, les réactions des participants (accord face au contenu émis) lors du 
résumé des discussions effectué par l’animateur à la toute fin de la séance, les notes prises par 
l’observateur en cours de séance ainsi que la synthèse effectuée systématiquement par 
l’animateur et l’observateur après chaque focus group ont permis de confronter les résultats 
obtenus et d’assurer la validité des résultats. Il faut toutefois noter que les éléments placés en 
caractères gras n’ont pas été ordonnancer par importance. Ainsi, c’est l’ensemble des éléments 
identifiés en gras qu’il faut reconnaître comme plus important. 
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5.5.1 Résultats des focus groups associés à l’organisation des services 
 
Les données associées à l’organisation des services sont présentées au Tableau 14 pour ce 
qui touche les points forts, aux Tableaux 15a et 15b pour les pistes d’amélioration et aux 
Tableaux 16a et 16b pour les paramètres devant régir l’organisation des services.  
 

Tableau 14 
Points forts associés à l’organisation des services 

 
Points forts Description 

Présence de systèmes de 
protection1  

Ex: SAAQ, CSST; ces systèmes de protection ont favorisé le 
développement et l’accès aux services; rôle positif et important de la 
SAAQ en ce qui concerne l’évolution des services 

Création de centres de 
traumatologie 

Reconnaissance de la problématique du TCC; ressources 
disponibles; concentration d’expertise; concentration de services; 
présence de programmes cliniques spécialisés; encadrement 
interdisciplinaire; prise en charge globale de la personne 

Expertise Connaissance du TCC; expertise acquise au niveau ambulancier; 
expertise des équipes cliniques des phases 1 et 2 

Phase 1 et Phase 2 
considérées globalement 

Phases les mieux développées (sauf suivi psychologique); réduction 
des incapacités physiques; qualité des services; encadrement et 
accompagnement de la personne TCC et de sa famille (lorsque 
présents dans le milieu) 

TCC modérés à TCC sévères Expertise actuellement la mieux développée 
Notion de continuum « Qui fait quoi, à quel moment, à quel endroit » mieux défini; 

progression mieux assurée de la personne TCC 
Approche interdisciplinaire Approche présente à toutes les étapes du processus mais mieux 

développée en phases 1 et 2; support et transmission d’information 
facilités 

Système québécois de santé Mode de fourniture de services de santé; rapidité d’accès aux 
services 

Approche programme Plutôt qu’une approche par services 
Continuité des services Liens établis entre les phases; ententes inter établissements 

existantes; communication améliorée entre les phases 
Phase 1 Survie; rapidité des services 
Phase 2 Évaluations multiples disponibles au besoin pour la personne TCC; 

accès facile aux disciplines; prise en charge des TCC sévères 
Transfert de la phase 1 à la 
phase 2 

Amélioration de la vitesse des transferts 

Phase 3 Bon modèle d’intégration scolaire; encadrement de la personne TCC 
(Attention: grande variabilité selon les milieux) 

TCC modérés – sévères Clientèle TCC actuellement la mieux desservie 
TCC légers enfants Phase 1: clientèle bien desservie si amenée en centre spécialisé 
Développement des services 
régionaux 

Pour les phases 2 et 3; la proximité du réseau social de la personne 
TCC  facilite l’intégration sociale; la proximité du milieu de vie du 
client facilite la réinsertion professionnelle et le contact avec les 
employeurs 

Communication  Bonne communication avec les organismes payeurs (SAAQ) et avec 
le personnel médical (médecins et neurochirurgiens) 

 
1 Les éléments clés jugés les plus importants par les participants aux focus groups ont été inscrits en caractère 

gras.  
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Tableau 15a 
Pistes d’amélioration associées à l’organisation des services 

 
Pistes d’amélioration Description 

Iniquité dans la 
dispensation des 
services selon la 
clientèle 

Système à 2 vitesses; surtout pour les phases 3 et 4; clientèle couverte par un 
système de protection (SAAQ, CSST, etc.) est privilégiée p/r à la  clientèle non 
couverte (ex: longueur de la liste d’attente supérieure si non SAAQ, certains services 
non disponibles si non SAAQ, non gratuité de certaines évaluations et services si non 
SAAQ, ex: conduite automobile)  

Contraintes 
temporelles dans la 
dispensation de 
services 

Notion de normes temporelles jugées trop rigides; délais restrictifs pour l’obtention de 
services; « moule » en vigueur de processus d’intégration vs respect des besoins 
individuels de la personne TCC et personnalisation du processus; considération 
insuffisante des besoins à long terme de la personne TCC; les séquelles apparaissant 
tardivement demeurent souvent non couvertes; manque de flexibilité dans la 
prestation pour les besoins émergents; réouverture du dossier difficile; souplesse 
insuffisante du réseau pour les personnes TCC problématiques et pour les clientèles 
enfant et adolescent; balises serrées de la SAAQ: manque de temps pour assurer une 
intégration adéquate 

Problème 
d’accessibilité au 
continuum 

Particulièrement pour le TCC qui ne passe pas par un centre tertiaire, pour le TCC qui 
consulte ou qui est traité à l’extérieur des établissements désignés (ex: clinique privée, 
hôpital non désigné), pour le TCC qui se trouve englobé dans une autre clientèle (ex: 
neurologie, orthopédie), pour le TCC léger, pour la personne qui a eu son TCC il y a 
plusieurs années; manque d’information et de formation des référents 

Problème de 
disponibilité de 
certains services 

Discrimination dans la dispensation des services selon la capacité de retourner au 
travail (ou aux études) ce qui entraîne une priorisation d’un client p/r à un autre 
(problème d’éthique: droit à la qualité de vie); pour les régions: éloignement des 
établissements dispensateurs de services, distance importante à parcourir pour la 
personne TCC et frais de déplacement importants; vaste étendue de territoire à 
couvrir par établissement en région 

Problème de 
continuité entre les 
phases 

Certaines interventions sont amorcées en phase 1 mais non poursuivies en phase 2 
(ex: neuropsychologie); certaines recommandations se trouvent non-appliquées à la 
phase suivante; manque de lien entre les phases, surtout  entre le réseau et la phase 
4; vacuum de services entre les phases pour certaines clientèles (TCC à récupération 
lente, TCC avec troubles graves du comportement) 

Phase 3 et Phase 4 
insuffisamment 
développées 

Sous-développement plus criant de la phase 4; manque chronique de ressources; 
ressources mal connues par les organismes payeurs et les intervenants; individus mal 
orientés; manque de liens entre le réseau, les CLSC et les organismes 
communautaires; personnel des CLSC insuffisamment formés; phases souvent vite 
faites; accompagnement ponctuel et limité de la personne TCC dans le temps, client 
souvent laissé à lui-même: conséquence: perte graduelle des acquis et retours 
fréquents aux phases précédentes; besoins quotidiens de la personne TCC mal 
couverts (ex: gestion du budget, entretien du domicile) 

Clientèles 
particulières 

Services insuffisants pour les TCC légers, pour les TCC avec troubles graves du 
comportement, TCC enfants, TCC adolescents, TCC aînés, TCC à récupération lente  

Évaluation / 
Recherche / 
Innovation 

Méthodes encore peu appuyées scientifiquement; besoin de mise à jour des 
pratiques; peu de diffusion des expériences ou des interventions à succès; peu 
d’information face à ce qui se passe dans le réseau; manque de données évaluatives 
quant aux résultats à moyen et long terme des intervention prodiguées; sous 
financement actuel de la recherche; recherche insuffisante (ex: fatigabilité, douleur, 
méthodes de traitement) 

Transfert déficient 
d’information 
concernant la 
personne TCC 

Transfert d’information incomplet, avec délai entre les établissements; manque de 
transparence dans la transmission d’information d’un pallier à l’autre; transfert 
d’informations plus difficile avec les établissements situés à l’extérieur du continuum, 
ce qui entraîne un dédoublement des tâches (évaluations) et des coupures ou des 
retards dans les services 
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Tableau 15b 
Pistes d’amélioration associées à l’organisation des services 

 
Pistes d’amélioration Description 

Financement  
insuffisant des 
programmes 

Coupures budgétaires; financement SAAQ (cette clientèle se trouve favorisée); 
disparité dans le financement des programmes selon l’âge: l’enfant serait 
défavorisé (« on injecte dans la santé mais pas dans le scolaire ») 

Ressources 
insuffisantes 

Ressources humaines (intervenants), physiques (locaux) et matérielles 
(équipement) insuffisantes 

Contraintes financières 
et administratives 

Gestion de la dispensation des services basée sur les coûts plutôt que sur les 
besoins de la personne TCC; choix d’interventions appuyé par le temps et les 
argents disponibles, ce qui  fait que les besoins prioritaires de la personne TCC 
sont couverts alors que certains besoins résiduels demeurent non couverts; 
manque de consultation quant à la façon de dépenser les argents; gestion non 
adaptée des ressources en fonction des saisons; avoir à justifier à répétition les 
besoins de la personne TCC freine sa réadaptation; lourdeur des statistiques à 
compléter 

Mandat de chaque 
phase insuffisamment 
clair 

Chevauchement des tâches et des expertises; qui prend en charge l’apparition de 
problèmes nouveaux? (ex: troubles cognitifs de la personne TCC une fois de retour 
au travail), les rechutes?, les crises familiales?; manque de souplesse dans 
l’utilisation des ressources 

Critères d’entrée dans 
les établissements et 
transferts 

2 problèmes coexistent: 1) Rapidité de transfert de la phase 1 vers la phase 2 crée 
un « embouteillage » en phase 2  par manque de ressources et une mauvaise 
préparation du centre de réadaptation alors que la phase 1 « respire »;  2) Entrée 
sans critères à l’hôpital (porte large) vs critères présents pour l’entrée en centre de 
réadaptation (porte rétrécie), ce qui bloque les transferts, amène un refoulement 
des personnes TCC en amont et crée une phase « 1.5 » 

Virage ambulatoire Modification du mandat des établissements dispensateurs de services; modification 
de la prestation courante des services; les tâches augmentent  sans que les 
ressources humaines et financières ne suivent (phases 3 et 4 surtout); SAAQ peu 
adaptée au virage: réaction lente p/r à l’admissibilité du dossier 

Compétitivité des 
milieux 

Peu de support entre les établissements dispensateurs de services; peu de partage 
de matériel; compétition pour avoir le TCC « le plus payant »; plus difficile 
d’effectuer une évaluation ou une intervention habituellement réservée à une phase 
subséquente  (ex: TCC léger et capacités de retour au travail) 

Établissement du 
diagnostic 

Nomenclature non uniforme dans le réseau; classification selon le degré de 
sévérité peu utile en clinique; à privilégier l’atteinte neurologique (incapacités et 
handicaps) pour définir la nature du suivi à long terme; formation insuffisante des 
médecins et des référents; flottement, lenteur dans l’établissement du diagnostic; 
disparité régionale et inter établissement; problème de reconnaissance du 
diagnostic 

Modes d’organisation 
du travail 

Modes d’organisation du travail et conventions collectives à assouplir (ex: salaires 
définis par décret vs compensation de la SAAQ comble selon le degré de 
productivité de la personne TCC); marché du travail pas prêt à recevoir des 
personnes ayant des limitations 

Non reconnaissance de 
la valeur des activités 
de loisirs 

Méconnaissance de la valeur des activités de loisirs comme outil d’intégration 
sociale et comme outil d’estime de soi et de valorisation; absence de soutien 
administratif; financement de projets difficiles à obtenir; absence de 
reconnaissance par les organismes payeurs; loisirs adaptés insuffisants et 
difficilement accessibles 

Personne TCC avec 
infection multi-
résistante 

De phases 1 à 2; délai de transfert évité par allocation de ressources matérielles 
(ex: chambre seule) et humaines nécessaires 
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Tableau 16a 
Paramètres associés à l’organisation des services 

 
Paramètres Description 

Équité des services Universalité des services; gratuité; homogénéité de la qualité des services offerts 
Expertise Centres de traumatologie; expertise en région 
Accessibilité des 
services 

Peu importe l’âge, la région d’origine, la couverture d’assurance, l’établissement de 
référence; prise en charge rapide et efficace; flexibilité dans la prestation des 
services selon les besoins de la personne 

Disponibilité des 
services 

Le plus près possible du lieu de résidence; développement d’expertise en région à 
poursuivre; développement de points de services en région à poursuivre (ex: 
évaluation de la conduite automobile) 

Continuité des 
services 

Rapidité d’accès d’une phase à l’autre; mécanismes de communication efficaces; 
concertation des intervenants de différentes phases; maintenir la régionalisation; 
retour le plus vite et le plus près possible dans le milieu de vie naturel 

Bidirectionnalité du 
corridor de services 

Possibilité de retourner à une phase antérieure si les besoins ou la condition de la 
personne TCC le demande 

Présence d’un case 
manager 

Qu’il soit conseiller en réadaptation (ex: SAAQ) ou non; assurer le suivi et 
l’application des recommandations; rôle de liaison, d’orientation entre la personne 
TCC et les établissements dispensateurs de services 

Suivi longitudinal Flexibilité dans le temps et adaptation selon l’émergence de besoins chez la 
personne TCC; adapter le système à la personne et non la personne au système; 
suivi médical régulier; mécanismes de suivi et de relance efficaces; mécanisme 
d’accès rapide à une ressource lorsqu’un besoin émerge; réouverture du dossier 
facilitée 

La personne TCC au 
centre des décisions 

La personne TCC et ses proches au centre des décisions; philosophie commune à 
considérer; approche globale à préconiser; vision à long terme de la personne 
TCC à développer 

Concertation Partenariat;  intra-phase et inter-phases; entre les disciplines; avec le réseau 
communautaire; avec les référents 

Développement des 
phases 3 et 4 

Investissement de ressources; développement de services; arrimage avec la 
réadaptation et les milieux de vie de la personne TCC 

Évaluation / 
Recherche 

À favoriser; à développer une évaluation basée sur résultats obtenus plutôt que sur 
les statistiques (ex: nombre d’heures de traitement); ouverture face à la recherche 
à stimuler; importer les innovations testées dans d’autres pays et les expérimenter 
au Québec; développer des outils de mesure et d’évaluation pertinents 

Diagnostic et 
dépistage 

Rapidité et efficacité; références rapides; informations et formations données au 
milieu scolaire; liens étroits entre le réseau et le communautaire 

Transfert de la 
personne TCC 

Transfert rapide et bien planifié d’un établissement à l’autre dès que la condition de 
la personne TCC le permet (ex: condition médicale stabilisée pour passage de 
l’hôpital au centre de réadaptation); délai zéro; capacités d’accueil de 
l’établissement vs transferts annoncés; transfert bien appuyé par de l’information 
spécifique (dossier complet, contacts téléphoniques, rencontres au besoin, contact 
entre intervenants de même discipline); transparence de l’information; préparation 
de la personne TCC (information donnée sur ce qui s’en vient à la phase suivante); 
adapter l’approche du centre de réadaptation à la condition clinique de la personne 
TCC au moment du transfert 
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Tableau 16b 
Paramètres associés à l’organisation des services 

 
Paramètres Description 

Leadership du ministère  Orientations claires; fil conducteur; balises identifiées et diffusées; suivi de 
l’application 

Identification des rôles et 
des tâches 

Application uniforme dans le réseau; mandat clair pour chaque phase et pour 
chaque établissement dispensateur de services 

Connaissance du TCC dans 
le réseau 

Diffusion régulière et à jour de tout ce qui touche la spécificité du TCC, son 
diagnostic, son traitement, les ressources et les services disponibles; 
rencontres systématiques avec les principaux acteurs et établissements dont 
les CLSC et les  bureaux privés 

Utilisation de la CIDIH Utilisation de la classification internationale des déficiences, incapacités et 
handicaps Dans un effort d’uniformisation du langage 

Suffisance des ressources Ressources (humaines, physiques, matérielles et financières) ajustées en 
fonction des besoins auxquels l’établissement dispensateur de services doit 
répondre 

Plan d’intervention Élément clé du processus clinique, basé sur des évaluations complètes de la 
personne TCC (déficits physiques, cognitifs et psychosociaux); implication de 
tous les intervenants concernés; implication de la personne TCC et de ses 
proches; le plus près possible du milieu de vie de la personne TCC; 
interventions personnalisées, bien circonscrites et harmonisées entre les 
disciplines; évaluations régulières pour éviter la stagnation des interventions 

Outils d’intervention Outils d’intervention adaptés au quotidien de la personne TCC, le plus près 
possible de ses milieux de vie (ex: famille, école, travail), de ce qui est 
significatif pour lui; souplesse; possibilité d’aller « sur le terrain » 

Coordination clinique Dissociation de la coordination clinique de la coordination administrative 
Plateau technique adapté Phase 1 (instrumentation, résonance, ...) 
Prévention Poursuivre les efforts de prévention 
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5.5.2  Résultats des focus groups associés aux intervenants 
 
Les points forts concernant les intervenants sont présentés au Tableau 17, les pistes 
d’amélioration aux Tableaux 18a et 18b et les principaux paramètres aux Tableaux 19a et 19b. 
 

Tableau 17 
Points forts associés aux intervenants 

 
Points forts Phases Description 

Professionnalisme des 
intervenants 

1,2,3,4 Souci de la qualité des interventions et du contact avec la 
personne TCC 

Connaissance du TCC 1,2 Volonté bien actualisée; formation de base; expertise 
Travail en équipe 1,2,3 Développement d’expertise d’équipe 
 
 

Tableau 18a 
Pistes d’amélioration associées aux intervenants 

 
Pistes d’amélioration Phases Description 
Rôle des médecins 1,2,3,4 Concertation entre médecins à améliorer; diffusion des informations 

médicales à améliorer (ex: contre-indications); manque de 
connaissance des médecins et des spécialistes quant aux 
conséquences à plus long terme du TCC: conséquence, l’individu ne 
reçoit pas tous les services requis; accessibilité difficile à certains 
médecins ce qui entraîne des délais ou des interruptions dans les 
interventions 

Fonctionnement de 
l’équipe clinique 

1,2,3 Grande variabilité des équipes cliniques dans le réseau; pour certaines 
équipes: manque de philosophie commune, visions cloisonnées de la 
personne TCC, conflits de perceptions; manque de stabilité dans 
l’équipe; manque d’occasions d’échange dans l’équipe; manque de 
formation spécialisée (personnel infirmier); absence de certains 
professionnels dans l’équipe interdisciplinaire (ex: diététiste): 
contribution difficile au suivi auprès de la famille et explications 
irrégulières des techniques spécialisées utilisées avec la personne TCC

Pouvoir décisionnel 
du conseiller de 
réadaptation 

2,3 SAAQ, CSST; pouvoir décisionnel important; entraîne souvent 
l’ajustement de l’équipe clinique face aux habitudes décisionnelles du 
conseiller; entraîne à l’occasion le recul de l’équipe clinique face aux 
cibles d’interventions souhaitées pour la personne TCC suite à des 
divergences de perception; besoin de justifier continuellement; 
communication et climat de confiance à améliorer; position 
inconfortable des intervenants face à la pression subie pour hâter de 
façon précoce le retour au travail ou aux études 

Évaluation et suivi 
psychiatriques 
difficiles 

1,2,3,4 Peu de spécialistes intéressés et disponibles; collaboration difficile avec 
les psychiatres; refus de considérer le TCC avec TGC comme un cas 
psychiatrique; coaching insuffisant; formation déficiente chez les 
intervenants; intervenants souvent livrés à eux-mêmes; confusion dans 
les orientations d’interventions; vision commune à développer 

Occasions d’échange 
et de formation 
insuffisantes 

1,2,3,4 Circulation insuffisante d’informations spécialisées; manque 
d’opportunités d’échanges, de mise en commun, d’élaboration 
d’alliances avec les partenaires du réseau 
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Tableau 18b 
Pistes d’amélioration associées aux intervenants 

 
Pistes d’amélioration Phases Description 
Pouvoir décisionnel 
médical 

1 Pour certains hôpitaux : pouvoir médical qui devrait être partagé 
davantage avec l’équipe; intervenants souvent en satellite du pouvoir 
décisionnel médical; décision concernant la personne TCC 
insuffisamment diffusée (ex: les intervenants apprennent après coup le 
congé de la personne TCC léger alors que l’équipe préconisait des 
services de réadaptation); dichotomie entre le traitement médical et les 
autres soins et services 

Conflits entre les 
professions 

1,2,3 Grande variabilité selon les milieux; pour certains milieux: zones grises 
d’intervention, tâches exclusives vs tâches partagées, spécialités et 
limites professionnelles, chevauchement des tâches, sentiment d’être 
menacé lorsqu’un autre professionnel s’approche de son champs 
d’expertise 

Contexte de travail 
difficile  

1,2,3 Ressources humaines insuffisantes; charge de travail lourde; 
épuisement; exigence de polyvalence difficile à remplir; manque de 
reconnaissance face au travail effectué; pressions pour augmenter le 
nombre de prise en charge par intervenant; déplacements importants des 
intervenants en région 

Lourdeur 
administrative 

1,2,3 Formulaires à compléter (ex: SAAQ); investissement important de temps 
pour la rédaction de rapport; faible support technique entraîne des délais 

 
 

Tableau 19a 
Paramètres associés aux intervenants 

 
Paramètres Phases Description 

Présence d’une 
équipe de 
traumatologie 

1,2 Tous les professionnels représentés dans l’équipe de traumatologie; 
expertise de base présente 

Interdisciplinarité 1,2,3,4 Que l’approche interdisciplinaire soit imposée par le MSSS; travail 
d’équipe incluant l’équipe médicale; investir du temps pour apprendre à 
travailler en équipe; développer une bonne connaissance de l’apport 
spécifique des autres professions; clarifier les zones d’interventions 
disciplinaires; faire preuve d’ouverture face aux recoupements 
disciplinaires; adhésion à des valeurs et à un langage communs; 
développer un climat de confiance, de respect mutuel et de complicité; 
décisions communes; développer des mécanismes favorisant 
l’interdisciplinarité (ex: évaluations) 

Compétence des 
intervenants 

1,2,3 S’appuyer sur les expertises existantes; offrir des activités de 
perfectionnement et de formation continue; s’assurer de la circulation 
régulière d’une information à jour (méthodes, techniques d’intervention 
appuyées scientifiquement, efficacité des interventions); besoins de 
normes cliniques; liens à développer avec la recherche 

Occasions 
d’échange et de 
formation continue 

1,2,3,4 Développer des mécanismes de mise à jour des pratiques et de la 
recherche dans le réseau; modifier l’organisation du travail de façon à: 1) 
permettre le partage des connaissances, de l’expertise, des expériences 
(succès et échecs: droit à l’erreur); 2) susciter des réflexions sur des 
problématiques clés liées au TCC, la critique constructive face aux façons 
de faire; et 3) faciliter le perfectionnement; mettre sur pied des activités 
d’échanges et de formation, ex: colloque provincial sur le TCC, journée 
d’échange, comité disciplinaire sur le TCC 
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Tableau 19b 
Paramètres associés aux intervenants 

 
Paramètres Phases Description 

Composition flexible 
de l’équipe clinique 

1,2 Composition définie selon les besoins de la personne TCC, donc 
composition variable en nombre et en type de professionnels; que l’accès 
soit facilité au besoin à d’autres professionnels (consultation, évaluation, 
intervention); consultation régulière de la famille; s’entendre pour prioriser 
les interventions; protocoles d’évaluation uniformes 

Coordination des 
interventions entre les 
phases 

1,2,3,4 Notion de continuité de l’information; échanges formels et informels 
réguliers entre les intervenants de différentes phases; possibilité de 
rencontres ponctuelles; plan d’intervention inter établissement 

Présence d’un porte-
parole du dossier à 
l’intérieur de l’équipe 

1,2,3 Pour assurer un meilleur suivi du dossier; possibilité de rencontres 
formelles au besoin 

Stabilité de l’équipe 1,2,3,4 S’assurer des remplacements adéquats des intervenants lors de 
vacances et de maladies 

Temps d’intervention 
vs temps associé aux 
tâches administratives 

1,2 Répartition du temps d’intervention et du temps associé aux tâches 
administratives; diminuer le temps « paperasse » pour augmenter le 
temps d’intervention auprès de la personne TCC pour mieux répondre à 
ses besoins 

Outiller les 
intervenants du 
réseau 

3,4 Par rapport à la spécificité du TCC (psychiatre, CLSC, etc.) et par rapport 
aux interventions de crise; formation des intervenants en milieu scolaire 
(enfant et adolescent), en milieu carcéral et en milieu communautaire 

Reconnaissance de la 
contribution des 
intervenants 

1,2,3 Stimuler et reconnaître les efforts fournis et les réalisations effectuées par 
les intervenants 
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5.53   Résultats des focus groups associés aux besoins de la personne TCC 
 
Les pistes d’amélioration concernant les besoins de la personne TCC sont exposées aux 
Tableaux 20a et 20b et les principaux paramètres au Tableau 21. 

 
Tableau 20a 

Pistes d’amélioration associées aux besoins spécifiques da la personne TCC 
 

Pistes d’amélioration Description 
TCC légers Dépistage et diagnostic à améliorer; manque de formation dans le milieu 

scolaire; manque de liens avec les bureaux privés et les CLSC; fermeture 
trop rapide du dossier; peu de suivi longitudinal; situations de handicap peu 
examinées; apparition tardive de problèmes en milieu de travail ou à l’école: 
Qui en assure l’évaluation et le suivi? L’hôpital qui a dépisté? L’équipe de la 
phase 3?; le manque de services en phases 3 et 4 entraîne une 
augmentation de cette clientèle en milieu carcéral 

TCC avec troubles 
graves du 
comportement (TGC) 

Services déficients (diagnostic, support, médication) ce qui complique et 
retarde le transfert vers la phase suivante; manque d’équipes spécialisées; 
manque d’arrimage avec la psychiatrie; connaissance déficiente du TCC en 
psychiatrie; manque de services pour la clientèle TCC avec antécédents 
psychiatriques; manque de chambres d’isolement en phases 1 et 2; 
absence de rencontres et de plans d’intervention inter établissement; 
problème plus aigu en région 

TCC enfants Améliorer le temps de prise en charge; l’accessibilité aux services par phase 
est souvent définie selon des normes et limitée dans le temps alors que les 
besoins de l’enfant évoluent dans le temps; la phase 3 s’étire souvent sur de 
nombreuses années; chaque prolongation de services est à négocier avec 
la SAAQ; fermeture rapide du dossier; manque de suivi; prendre le temps de 
savoir qui était l’enfant avant son TCC afin d’orienter les interventions pour 
lui permettre de retrouver le plus possible ce qu’il était avant son TCC 

TCC adolescents Phases 1 à 4: services déficients et non adaptés aux caractéristiques de cet 
âge; la motivation du jeune face aux traitements se trouve influencée par la 
crise d’adolescence et de là, délais d’intervention imposés à l’équipe; 
besoins spéciaux (psychologie, orthopédagogie, etc.) souvent peu couverts; 
aucun service accordé pour des problèmes existants avant le TCC mais 
perturbant le fonctionnement actuel du jeune; nécessité de justifier par écrit 
les besoins en services (consomme beaucoup de temps); programmes 
scolaires non adaptés; services absents ou inadéquats p/r à l’orientation 
scolaire et professionnelle du jeune; transition vers le monde adulte peu 
couverte; transfert difficile du centre de réadaptation pour enfants vers le 
centre de réadaptation pour adultes 

TCC âgés Absence de services spécialisés pour cette tranche d’âge; surtout pour les 
TCC légers, ce qui entraîne leur retour hâtif vers leur ressource résidentielle 
et l’absence de services de réadaptation appropriés 
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Tableau 20b 
Pistes d’amélioration associées aux besoins spécifiques de la personne TCC 

 
Pistes d’amélioration Description 

Suivi psychologique Suivi psychologique insuffisant partout dans le réseau 
Intégration scolaire Manque d’information, de spécialistes et de ressources; collaboration de 

l’école à obtenir; professeur à sensibiliser; suivi de dossier difficile (étapes 
académiques); les règles et les exigences du milieu scolaire placent souvent 
le jeune en situation d’échec; manque de support donné à l’école; vision 
différente du milieu scolaire et du milieu de la réadaptation; l’école a le pouvoir 
de décision p/r aux recommandations venant de la réadaptation: « il faut 
convaincre! »; manque de ressources à l’école pour appliquer les 
recommandations 

Intégration 
professionnelle 

Manque d’information, de spécialistes et de ressources; Ministère de 
l’éducation (MEQ) à sensibiliser; manque de formations professionnelles 
adaptées; manque de stages dans les entreprises; manque de support de la 
personne TCC dans sa recherche d’emploi et en cours d’emploi 

Manque de ressources 
résidentielles adaptées 
au TCC 

Pour TCC avec TGC, pour TCC enfants, pour TCC adolescents, pour TCC 
âgés, pour TCC sévères, pour TCC qui vivait seul avant le traumatisme; 
besoins de maisons de transition entre les phases, de ressources 
d’hébergement à moyen et à long terme, de familles d’accueil, d’appartements 
spécialisés, de foyers de groupe, de centres d’accueil, de ressources de répit-
dépannage; longueur des listes d’attente; problème plus aigu en région 

Activités 
occupationnelles 
compensatoires 

Hiérarchisation des valeurs liées au travail et à la productivité vs autres 
activités valorisantes (bénévolat, loisirs); manque de suivi à long terme pour la 
clientèle inapte au travail; coût social élevé pour la personne « qui reste chez 
elle à ne rien faire » 

Fatigabilité Problématique insuffisamment documentée; aucune approche structurée; 
formation déficiente des intervenants 

Douleur Problématique insuffisamment documentée; aucune approche structurée; 
formation déficiente des intervenants 

Troubles cognitifs Actuellement mal couverts 
Sexualité Problématique insuffisamment documentée; aucune approche structurée; 

formation déficiente des intervenants  
Intervention de crise  Crise de la personne TCC et de la famille: formation déficiente des 

intervenants; crise souvent gérée en catastrophe 
Notion de santé mentale 
et de qualité de vie 

« On commence à peine à en parler » 

TCC à récupération lente TCC sévères, TCC polytraumatisés, TCC âgés: absence de services adaptés 
à la lourdeur et au rythme de récupération; manque de polyvalence des 
services actuels; ressources de transition (entre 2 phases) et d’hébergement 
insuffisantes 

TCC avec déficience 
intellectuelle 

TCC dont la déficience intellectuelle est consécutive à un traumatisme: cette 
clientèle ne répond pas aux critères d’admission pour les centres spécialisées 
en déficience intellectuelle; critères d’admission de ces centres à revoir 

TCC provenant des 
minorités culturelles 

Services actuellement non adaptées aux minorités culturelles (valeurs) 

Interruption de traitement 
décidée par la personne 
TCC 

Par manque de ressources financières chez la personne TCC; l’absence de 
revenus de travail crée un endettement, s’il y a absence de mesures 
compensatoires (ex: pour la SAAQ: frais de déplacement et de repas payés 
en phase 3 mais non en phase 4 lors de programme de réintégration scolaire 
ou professionnelle) 
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Tableau 21 
Paramètres associés aux besoins spécifiques de la personne TCC  

 
Paramètres Description 

Suivi psychologique Informer la personne TCC sur le processus de réadaptation, la notion 
d’étapes et la situer à l’intérieur de son propre processus; l’accompagner p/r 
au deuil et à sa réorganisation; suivi des situations de crise; arrimage des 
services psychologiques et des services de réadaptation 

TCC avec troubles 
graves du 
comportement 

Développement  d’une approche commune; développement d’équipes 
spécialisées; accès facile et rapide aux ressources spécialisées; prise en 
charge non discriminatoire; support et suivi médical et psychiatrique 
réguliers 

TCC enfants Reconnaître la spécificité de l’enfant (âge, stade de développement; famille, 
milieux de vie) et respecter son rythme; que l’enfant soit dirigé vers un 
centre hospitalier pédiatrique désigné dans un délai le plus court possible; 
présence d’une équipe spécialisée pour l’enfant; prolongation de la période 
de 3 mois autorisée par la SAAQ pour l’évaluation et le dépistage; durée des 
phases non fixée de façon normative et rigide dans le temps; s’assurer de 
l’accessibilité des services en fonction de l’émergence de besoins nouveaux; 
privilégier le jeu comme modalité d’intervention 

TCC adolescents Adaptation des services en fonction de la spécificité de l’adolescent 
TCC aînés Services disponibles et appropriés aux particularités de cette clientèle 
Fatigabilité, douleur, 
sexualité 

Développement d’approches structurées; services adaptés disponibles 

Troubles cognitifs Développement d’une approche structurée; services adaptés disponibles 
Ressources 
résidentielles adaptées 
au TCC 

Développer des ressources ayant une expertise spécifique pour le TCC; 
avoir une variété de ressources selon les besoins, les incapacités et l’âge de 
la personne TCC; possibilité d’individualiser les solutions 

Intégration scolaire Offrir de la formation pour les professeurs (stratégies d’enseignement) et les 
parents; favoriser des rencontres en milieu scolaire; permettre l’intégration 
partielle à l’école; développer le support pédagogique (classe, hors-classe) 
et l’aide aux devoirs 

Intégration 
professionnelle 

Modes d’interventions complémentaires MEQ-MSSS à développer; 
permettre la scolarisation professionnelle à temps partiel; développer des 
milieux préparatoires à l’emploi; développer de la formation professionnelle 
dans différents milieux d’entreprise; avoir des stages en milieu de travail 
suffisamment longs pour permettre l’intégration; développer un mécanisme 
de soutien de la personne TCC en cours d’emploi; favoriser 
l’interdisciplinarité au niveau de l’intégration au travail; mise en place de 
leviers favorisant l’intégration et le support à l’emploi; offrir du support à 
l’employeur 

Activités 
occupationnelles 

Reconnaître la valeur des activités de loisirs comme outil d’intégration 
sociale et comme outil d’estime de soi et de valorisation; mise sur pied de 
centres d’activités de jour, de lieux communautaires; financement suffisant 
des activités 
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5.5.4  Résultats des focus groups associés à la famille 
 
Les points forts associés à la famille sont exposés au Tableau 22, les pistes d’amélioration aux 
Tableaux 23a et 23b et les principaux paramètres au Tableau 24. 
 

Tableau 22 
Points forts associés à la famille 

 
Points forts Phases Description 

Présence de programmes 
TCC 

1,2,3 Ressources professionnelles disponibles pour la famille (ex: 
travailleurs sociaux) 

Conscientisation à la 
problématique familiale 

1,2,3 Volonté présente d’intégrer la famille dans le processus; 
prise en considération accrue de la famille lors des prises de 
décision concernant la personne TCC 

Accompagnement de la famille 1, 2 Suivi et support psychologique actuellement disponibles 
 
 

Tableau 23a 
Pistes d’amélioration associées à la famille 

 
Pistes d’amélioration Phases Description 
Retour dans le milieu 
de vie 

3,4 Transition entre les phases 3 et 4 souvent peu suivie; la famille est mal 
préparée au retour de la personne TCC dans son milieu; retour en 
arrière difficile pour aller chercher des services lorsque les problèmes 
surgissent une fois la phase complétée 

Adaptation de la 
famille 

3,4 Difficultés d’adaptation de la famille; épuisement de la famille; 
complication du processus de deuil de la famille; modification des rôles 
peu suivie et peu supportée (rôle de parent, de conjoint) 

Disparité régionale 
importante 

3,4 Certaines régions demeurent sous-développées en services d’aide à la 
famille 

Manque de 
ressources, de 
moyens et de temps  

1,2,3 Ressources humaines et financières insuffisantes pour bien couvrir le 
volet d’aide à la famille; surcharge, non disponibilité des intervenants; 
traitement rapide de la problématique; volet surtout traité lorsqu’il y a 
urgence 

Diagnostic et pronostic 
difficiles à saisir 

1,2 Incompréhension, confusion de la famille face à l’état actuel et futur de 
la personne TCC; informations mal intégrées par la famille; difficulté 
pour les intervenants de la phase 1 de donner des réponses claires aux 
préoccupations des proches (pronostic difficile à établir; évolution 
complexe du TCC): réaction d’évitement fréquente de la part des 
intervenants 

Concentration du 
soutien à la famille en 
phase de réadaptation 

2 Selon la conception actuelle des organismes payeurs et des 
programmes TCC: concentration des ressources d’aide en phase de 
réadaptation; aspect longitudinal du suivi insuffisamment considéré 

Familles à risque 3,4 Services insuffisants pour les familles dont un membre présente: 1) un 
TCC avec troubles graves du  comportement; 2) un TCC avec 
comportement agressif;  3) un TCC avec coma - vigil (passe 
directement de phase 1 à 4); 5) un TCC sévère (hébergement); 6) un 
TCC léger (dépisté mais non référé en réadaptation) 



Étude exploratoire des besoins en services offerts à  la clientèle traumatisée cranio-cérébrale au Québec  
 

 Gervais & Dubé, 1999 

34

Tableau 23b 
Pistes d’amélioration associées à la famille 

 
Pistes d’amélioration Phases Description 

Diagnostic et pronostic 
difficiles à saisir 

1,2 Incompréhension, confusion de la famille face à l’état actuel et futur de 
la personne TCC; informations mal intégrées par la famille; difficulté 
pour les intervenants de la phase 1 de donner des réponses claires 
aux préoccupations des proches (pronostic difficile à établir; évolution 
complexe du TCC): réaction d’évitement fréquente de la part des 
intervenants 

Préparation insuffisante 
aux transferts 
d’établissements 

1,2,3,4 Information variable donnée à la famille lors des transferts; transitions 
peu suivies; support psychologique insuffisant en phases 3 et 4 

Impact du TCC sur la 
fratrie  

1,2,3,4 Impacts peu considérés et peu investis 

Impact du TCC sur le 
réseau social 

2,3,4 Impacts peu considérés et peu investis 

Besoins spéciaux mal 
couverts 

3,4 Répit-dépannage; gardiennage; rencontres scolaires; camps de fin de 
semaine; camps d’été spécialisés 

Intervention de crise mal 
gérée 

2,3,4 Ex: troubles comportementaux, agressivité, idéation suicidaire, 
dépression; peu de suivi adéquat; ressources d’aide non disponibles 
en dehors des heures d’ouverture (ex: week-end) 

Manque de ressources 
d’hébergement pour la 
famille 

1,2 Lorsque la famille provient d’une région éloignée de l’établissement 
dispensateur de services 

Connaissance 
insuffisante des 
ressources dans la 
communauté 

2,3,4 Diffusion insuffisante de l’information à la personne TCC et à ses 
proches 

Lourdeur des formulaires 
destinées à la famille 

1,2 Complexité et degré de difficulté des formulaires à remplir vs 
capacités des proches; processus de deuil (choc) complique la 
complétion des formulaires; faible support accordé aux proches pour 
remplir les formulaires 

Acharnement 
thérapeutique des 
parents 

3 Pour TCC sévères lors du retour en région: refus des parents de 
diminuer les interventions; pronostic à clarifier en phases 1 et 2 et  
support à fournir 
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Tableau 24 
Paramètres associés à la famille 

 
Paramètres Phases Description 

Implication précoce 
de la famille 

1,2 Inclure la famille le plus tôt possible et tout au long du processus; 
participation au plan d’intervention 

Besoins de la famille  1,2,3,4 Considération des besoins de la famille à chaque phase; ajuster les 
ressources et le suivi selon les besoins de la famille; flexibilité des 
interventions; soutien; enseignement; présence d’un intervenant 
psychosocial; respect du rythme et des valeurs de la famille; respect 
du processus de deuil spécifique à chaque famille; développement de 
cadres de référence 

Besoin d’information 
de la famille 

1,2,3,4 S’assurer de l’accessibilité de l’information transmise (langage simple) 
et de son intégration par les proches (ex: répéter l’info d’une phase à 
l’autre); annoncer ce qui s’en vient aux phases suivantes 

Besoin de suivi dans 
le milieu 

3,4 Support à la famille lors du retour à la maison (choc du retour et ce 
même si préparation préalable), de la réorganisation familiale 
consécutive et de situations de crise ; relances; services à domicile 
intensifs au besoin; encadrement de la famille face aux démarches à 
effectuer (ex: transport, école, garderie, travail, loisirs, répit) 

Alternatives 
résidentielles 

3,4 Besoin de développer et de rendre accessibles des ressources 
résidentielles alternatives (hébergement à court, à moyen, à long 
terme; familles d’accueil; appartements spécialisés; foyers de groupe; 
centres d’accueil, etc.) 

Choix du lieu de 
traitement 

1,2 Respect du choix de la famille de voir traiter la personne TCC dans sa 
région d’origine (ex: centre hospitalier régional) 

Clarté du diagnostic et 
du pronostic 

1,2 Informer rapidement et  régulièrement quant au potentiel résiduel de la 
personne TCC (incapacités, handicaps; perspective d’avenir) 

Mécanismes de 
transmission 
d’information à la famille 

1,2,3 Rencontres régulières; présence d’un porte-parole médical (phase 1: 
plusieurs médecins impliqués); identification d’un responsable de la 
famille au sein de l’équipe clinique (phases 2 et 3)  

Aide à  la famille lors de 
l’hospitalisation de la 
personne TCC 

1,2 Présence de ressources d’hébergement et de compensations 
financières pour les proches dont le domicile est éloigné de 
l’établissement dispensateur de services (ex: hôpital, centre de 
réadaptation) 

Préparation de la famille 
aux transferts 

1,2,3,4 Entre les établissements dispensateurs de services et lors du transfert 
à la maison; diffusion d’information; support 

Ressources disponibles 
dans la communauté 

2,3,4 Information à transmettre à la personne TCC et à ses proches 

Ressources de répit 4 Besoin de développer et de rendre accessibles des ressources de 
répit: (gardiennage, maison de répit, camps de vacances, camps de 
fin de semaine, etc.) 

Besoin d’échange chez 
les proches 

3,4 Occasions d’échange accessibles aux parents, aux conjoints et à la 
fratrie; création de réseaux d’entraide; développement de liens avec 
l’Association TCC 

Préoccupations quant 
au vieillissement des 
proches et à leur mort 
éventuelle 

4 Informer quant à la notion de curatelle; ressources alternatives à 
discuter 
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5.5.5 Résultats des focus groups associés aux Associations TCC 
 
Les pistes d’amélioration associées aux Associations TCC se retrouvent au Tableau 25 et les 
principaux paramètres au Tableau 26. 
 

Tableau 25 
Pistes d’amélioration associées aux Associations TCC 

 
Pistes d’amélioration Phases Description 

Problème de crédibilité 1,2,3,4 Difficulté à se faire entendre et à se faire reconnaître par le MSSS et 
les Régies; perception restrictive du MSSS et des Régies à leur 
égard; très faible représentation au niveau consultatif et décisionnel; 
peu de crédibilité accordée par les établissements aux organismes 
communautaires 

Faible reconnaissance 
de la contribution des 
Associations 

1,2,3,4 Problème d’image du milieu communautaire; non reconnaissance du 
travail effectué par les bénévoles de par leur formation 
professionnelle faible ou absente; rôle des Associations souvent 
réduit à la phase de maintien; les Associations ne se sentent 
habituellement pas bienvenues aux phases précédentes (hôpital, 
centre de réadaptation); les Associations veulent élargir leur 
contribution 

Financement 
insuffisant 

 Financement difficile et insuffisant 

Connaissance 
insuffisante du rôle des 
Associations 

1,2,3,4 Pour les établissements du réseau, pour les intervenants, pour la 
personne TCC et ses proches; diffusion de l’information; rencontres; 
rôles à préciser 

Disparité régionale  Disparité régionale importante quant au degré de développement des 
Associations et des services offerts aux membres; vaste étendue du 
territoire à couvrir 

Manque d’autonomie  Marge de manœuvre restreinte dans la gestion du budget (ex: 
comptes à rendre à  la SAAQ) et dans la  gestion des activités; 
flexibilité et liberté à préserver; que devient la clientèle non-SAAQ 
dans ce contexte de faibles revenus et quels en sont les impacts sur 
le mandat initial des Associations? 

Ressources physiques 
et matérielles 
insuffisantes 

 Possibilité d’avoir un local à leur disposition à  l’hôpital et un local à 
eux au centre de réadaptation pour rencontrer la personne TCC et sa 
famille; possibilités d’avoir les espaces suffisants à l’Association pour 
offrir des activités occupationnelles et des groupes d’entraide 
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Tableau 26 
Rôles souhaités par les Associations 

 
Rôles souhaités Phases Description 

Prévention, 
promotion 

 Donner de la visibilité aux Associations lors des activités de 
prévention; s’associer aux organismes qui font de la  prévention (ex: 
SAAQ); être particulièrement actif auprès des jeunes (ex: 
témoignages dans les écoles); faire connaître l’Association (publicité)

Défense des droits 
de la personne TCC 

1,2,3,4 Donner à la personne TCC l’information nécessaire face à ses droits; 
offrir du support pour s’assurer que le bon diagnostic est posé, que 
les formulaires sont bien remplis, que les rapports sont complétés, 
etc.; s’assurer que la personne TCC reçoit les services auxquels elle 
a droit; accompagner la personne dans les démarches de défense de 
ses droits 

Accompagnement 
de la personne TCC 

1,2,3,4 Donner de l’information; expliquer les traitements, le processus de 
récupération; réassurer; faire de l’écoute active; encourager à 
poursuivre; être un point de référence lors de la transition entre les 
phases 
Attention: implication variable de l’Association selon les besoins de la 
personne TCC selon les phases (sur demande pour la phase 1 et 
automatiquement pour les phases 2,3,4); manque de consensus 
quant au rôle des Associations en phase 1; pour les phases 3 et 4: 
stimuler le maintien des acquis; visite à domicile; accompagnement 
dans le quotidien (aller à la banque, faire le lavage, etc.); supporter 
lors du retour à domicile de la personne TCC et dans les loisirs 

Référence aux 
ressources du milieu  

2,3,4 Fournir les références selon les besoins identifiés de la personne 
TCC et de sa famille 

Support à la famille 1,2,3,4 Écoute active; partage d’expériences similaires; réassurance; rompre 
l’isolement; offrir des groupes de support pour les parents, les 
conjoints, la fratrie 

Liens avec le réseau 1,2,3,4 Collaboration à développer avec les équipes cliniques et avec les 
CLSC 

Milieux 
occupationnels 

3,4 Leadership désiré pour le développement et la gestion de milieux 
occupationnels (ex: centre d’activités de jour, organisation de loisirs 
adaptés); devenir un tremplin pour faciliter le retour à l’emploi 

Ressources 
résidentielles et de 
répit-dépannage 

2,3,4 Implication possible des Associations dans les ressources 
résidentielles (de transition ou de court, moyen et long séjour) et 
dans les ressources de répit-dépannage 
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5.6  Points forts et limites de la consultation par les focus groups  
 
5.6.1 Points forts de la consultation par les focus groups  
 
Plusieurs éléments ont contribué positivement à la qualité de la consultation effectuée avec les 
focus groups. Il faut tout d’abord considérer la composition des groupes de participants.  En 
effet pour les intervenants auprès de la clientèle TCC adulte et enfant, la représentation de la 
majorité des professions actives dans le réseau actuel a été assurée. Également, ces 
participants travaillaient dans différents types d’établissement et couvraient les quatre phases 
du continuum de services ainsi que la quasi-totalité des régions administratives du Québec. Du 
côté des Associations TCC, il faut mentionner l’excellente collaboration de leurs participants et 
leur volonté à contribuer activement à l’amélioration du réseau de services.  
 
Comme autre élément positif associé aux focus groups, il faut souligner l’aspect interactif de la 
technique. En permettant aux participants de réagir aux propos émis, la réflexion a pu être 
enrichie et poussée plus loin, ce qui a favorisé l’identification de pistes d’amélioration claires. Il 
faut également noter l’accueil favorable de cette technique de la part des participants et le 
dynamisme de leurs échanges. Les compétences en gestion de dynamique de groupe des 
animateurs doivent également être mentionnées, ce qui a favorisé une évolution positive et 
constructive des échanges.   
 
Il faut finalement noter l’excellente collaboration des établissements du réseau, d’une part pour 
leur apport dans l’identification de participants potentiels aux focus groups, et d’autre part, pour 
le temps de dégagement qu’ils ont accordé à leurs membres pour leur participation aux focus 
groups. 
 
 
5.6.2  Limites de la consultation par les focus groups  
 
Quelques limites associées aux focus groups doivent être signalées. Il faut d’abord noter la 
faible représentation des médecins, et ce même si des invitations leur avaient été acheminées 
et des rappels spécifiquement effectués. Autre limite, les intervenants associés à la clientèle 
pédiatrique provenaient principalement de centres spécialisés. Cette sous-représentation des 
intervenants pédiatrique en région est explicable par le fait que l’expertise pédiatrique est 
encore sous-développée en région et par le fait qu’un des critères de sélection pour les focus 
groups stipulait un minimum de deux années d’expérience auprès de la clientèle TCC. Il faut 
également signaler la faible représentation des milieux administratifs et politiques laquelle se 
trouve justifiée par la volonté de s’adjoindre dans cette consultation des individus œuvrant au 
niveau des besoins cliniques de la clientèle TCC. Considérant le type de professionnels 
associés à la clientèle TCC, il faut noter la sous-représentation des neuropsychologues et des 
ergothérapeutes, et ce, par rapport à leur représentation réelle dans le réseau. Cette sous-
représentation s’est d’ailleurs trouvée justifiée par la volonté d’assurer une représentation de 
l’ensemble des professions et par le désir de ne pas déborder des limites habituelles quant au 
nombre de participants par focus group. 
 
Bien que représentés, les milieux anglophone et allophone de services à la clientèle TCC ont 
par ailleurs fourni peu de participants aux focus groups. Cela constitue une autre limite à cette 
consultation.  Une dernière limite associée cette fois à la lourdeur du processus de saisie, de 
traitement et d’analyse des données de la consultation doit être mentionnée. 
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6.  Consultation de personnes TCC et de leurs proches par enquête téléphonique 
 
6.1  Caractéristiques de l’enquête téléphonique 
 
L’enquête téléphonique utilise un procédé d’investigation verbale pour recueillir des 
informations touchant l’expérience ou l’opinion d’individus concernant une thématique (Frey & 
Mertens Oishi, 1998). C’est un processus structuré d’entrevues individualisés construit à partir 
d’une grille validée de questions. Les données brutes résultantes sont de nature qualitative et 
font par la suite l’objet d’une analyse de contenu selon les principes émis par Denzin et Lincoln 
(1994) et Huberman et Miles (1991). Les tendances principales, les caractéristiques communes 
et les consensus émergents peuvent de cette façon être dégagés.  
 
 
6.2  Thèmes couverts par l’enquête téléphonique 
 
L’enquête téléphonique visait à consulter directement les personnes TCC adultes et enfants 
ainsi que leurs proches. L’identification des besoins de la clientèle TCC adulte et enfant, des 
services associés à ces besoins et des principaux paramètres d’organisation de ces services 
constituait le principal objectif visé par cette enquête téléphonique.  
 
Quatre questionnaires d’entrevue téléphonique distincts ont été construits selon le répondant 
visé (Annexe D). Le premier questionnaire s’adressait à la personne TCC adulte, le deuxième à 
la personne TCC enfant, le troisième au proche de la personne TCC (adulte ou enfant) et le 
quatrième était destiné au proche agissant à la fois comme répondant pour lui-même et pour la 
personne TCC.  
 
Ces questionnaires comportaient de 10 à 16 questions selon la nature du répondant. Les 
questions couvraient trois moments spécifiques du processus de récupération, soit les services 
reçus lors du séjour à l’hôpital, les services reçus lors du séjour au centre de réadaptation et les 
services reçus une fois de retour à la maison. Chacun de ces moments étaient traités en terme 
de points forts, de points faibles et de pistes d’amélioration possibles. Le mode de questions 
ouvertes a été privilégié parce qu’il permet aux répondants d’exprimer librement et en leurs 
propres mots leurs opinions, leurs perceptions ou leurs expériences vécues (Fink, 1995). 
 
Les questionnaires ont été pré-expérimentés auprès de huit personnes, soit auprès de quatre 
personnes TCC (2 adultes et 2 enfants) et auprès de leurs proches respectifs. Ces pré-
expérimentations ont permis de vérifier le degré de compréhension des questions et des 
transitions (formulation et termes employés), la longueur et la complexité du questionnaire ainsi 
que sa capacité à couvrir les différents aspects visés par l’enquête téléphonique. Les 
caractéristiques des personnes TCC interviewés lors de la pré-expérimentation des 
questionnaires se trouvent d’ailleurs présentées à l’Annexe E.    
 
 
6.3  Collecte des données associée à l’enquête téléphonique 
 
La collecte des données s’est effectuée sur huit semaines, soit du mois d’octobre au mois de 
décembre 1998, auprès de personnes TCC adultes (16 ans et +), de personnes TCC enfants 
(0-15 ans) et de leurs proches. Deux interviewers avaient été préalablement entraînés. Une 
même personne a réalisé l’ensemble des entrevues téléphoniques touchant les enfants TCC et 
leurs proches. Cent quatre-vingt-seize entrevues ont ainsi été réalisées, ce qui a indirectement 
permis de rejoindre 236 personnes. Il s’agit de 127 personnes TCC (76 adultes et 51 enfants) et 
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de 109 proches (58 proches-adultes et 51 proches-enfants). Le nombre d’entrevues a été 
déterminé selon le principe de saturation des données (Denzin & Lincoln, 1994). Chaque 
entrevue téléphonique a duré en moyenne 20 minutes, la plus courte entrevue étant huit 
minutes et la plus longue 80 minutes. 
 
 
6.4  Participants à l’enquête téléphonique 
 
6.4.1  Sélection des participants 
 
Les personnes TCC participant à l’enquête téléphonique devaient être en phase de soutien à 
l’intégration depuis plus de six mois. Il est ici question d’individus qui étaient de retour à leur 
domicile et qui pouvaient ou non recevoir encore des services. La composition de l’échantillon 
de participants devait de plus permettre que soient représentés les diverses catégories d’âge 
(0-5 ans; 6-10 ans; 11-15 ans; 16-24 ans; 25-54 ans; 55 ans et plus), les différents degrés de 
sévérité de l’atteinte neurologique (léger, modéré, sévère), les différents types d’atteinte 
(physique, sensorielle, cognitive, comportementale), les principales causes du traumatisme, les 
diverses possibilités de couverture d’assurance, et si possible, l’ensemble des régions 
administratives du Québec.  Les jeunes âgés de 16 et 17 ans ont été inclus dans la catégorie 
16-24 ans. Le début des études post-secondaires ainsi que les différentes législations 
s’appliquant aux jeunes à partir de 16 ans viennent justifier ce regroupement. C’est, par 
exemple, à partir de cet âge, que le jeune peut obtenir un permis de conduire, devenir 
travailleur à temps plein et ne plus être soumis à la scolarisation obligatoire. 
 
Les proches interviewés devaient avoir été suffisamment présents lors des différentes phases 
du processus de récupération de la personne TCC pour être en mesure de poser un jugement 
valable quant aux services reçus.  
 
 
6.4.2  Modalités de recrutement des participants 
 
Les programmes cliniques de plusieurs établissements dispensateurs de services en 
neurotraumatologie ainsi que les Associations TCC ont servi de relais dans l’identification des 
participants à l’enquête téléphonique. Un document décrivant la démarche et ses objectifs leur 
avait préalablement été fourni. Le projet avait également reçu l’approbation de plusieurs 
comités d’éthique associés à ces établissements. Un exemple de lettre d’information fournie 
aux participants et un exemple de formule de consentement sont d’ailleurs présentés à l’Annexe 
F.  Les participants potentiels ont habituellement été contactés par téléphone et les objectifs de 
l’enquête téléphonique leur ont été présentés. Advenant une réponse positive, leurs noms ainsi 
que leurs coordonnées téléphoniques étaient transmis à l’équipe de chercheurs. Un rendez-
vous téléphonique était alors mis à l’horaire selon la convenance des participants. Outre le 
questionnaire d’entrevue, une fiche d’identification a été complétée pour chaque personne TCC 
et pour chaque proche interviewés. L’âge, le sexe, le temps écoulé depuis le traumatisme, le 
degré de sévérité de la déficience neurologique, la couverture d’assurance, le statut 
occupationnel, la région d’origine et celle(s) où des services ont été reçus constituaient les 
principales informations demandées. 
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6.4.3  Description des participants 
 
Cent vingt-sept personnes TCC ont été interviewées (Tableau 27). Il s’agit principalement 
d’hommes (58.3%), TCC sévères (44.9%) ou légers (36.4%) dont la survenue du traumatisme a 
été occasionnée par un accident impliquant un véhicule motorisé  (48%) ou une chute (15.8%). 
Les participants sont principalement couverts par la SAAQ (61.5%), proviennent de 13 régions 
administratives du Québec et ont surtout reçu leurs services dans une même région (60.6%). 
Les caractéristiques spécifiques des personnes TCC adultes et des personnes TCC enfants 
sont par ailleurs détaillées à l’Annexe G. 
 

Tableau 27 
Caractéristiques des personnes TCC associées à l’enquête téléphonique 

   
 Caractéristiques des personnes TCC (N = 127) 
Sexe Femmes: 39.4%  Hommes: 58.3% 
Temps depuis le traumatisme 3.8 ans; E = 4 mois - 23.9 ans 
Causes du traumatisme Véhicule motorisé: 48.0% 

Chute: 15.8% 
Piéton: 11.0% 

Vélo: 10.2% 
Travail: 7.1% 
Autres: 3.9% 

Degré de sévérité du TCC Léger: 36.4% Modéré: 18.7% Sévère: 44.9% 
Couverture d’assurance SAAQ: 61.5%  

CSST: 9.8%  
IVAQ: 1.6%  

Assurance personnelle: 16.4%  
Aucun: 10.7% 

Régions administratives 14 régions: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16 
Régions 03+06: 27.6%            Autres régions: 72.4% 

Régions où ont été reçu les 
services 

1 région: 60.6% 2 régions: 36.2% 3 régions: 3.1% 

 
 
Cent-neuf proches de la personnes TCC ont de plus été interviewés (Tableau 28). Ceux-ci sont 
principalement des femmes (78.0%), mariées (83.3%) et sur le marché de travail (53.7%). 
Quatorze régions géographiques du Québec sont également représentées. Les caractéristiques 
particulières des proches des personnes TCC adultes et des proches des personnes TCC 
enfants sont par ailleurs présentées à l’Annexe H. 
 

Tableau 28 
Caractéristiques des proches de la personne TCC associés à l’enquête téléphonique 

   
 Caractéristiques des proches (N = 109) 
Âge  44.1 ans, é.t. = 11.5 ans; E = 22 ans à 86 ans 
Sexe Femmes: 78.0% Hommes: 22.0% 
Liens avec la personne TCC Parent: 67.9% 

Conjoint: 22.9% 
Fratrie: 6.4% 

Enfant:  1.8% 
Ami: 0.9% 

Statut social Célibataire: 4.6% 
Marié, conjoint de fait: 83.3% 

Séparé, divorcé: 7.4% 
Veuf: 4.6% 

Statut occupationnel 
 

Travailleur: 53.7% 
Étudiant: 0.9% 

Retraité: 13.0% 
Sans occupation: 32.4% 

Régions administratives Ns: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16 
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6.5  Résultats de l’enquête téléphonique 
 
Les informations obtenues lors de l’enquête téléphonique ont été analysées selon les principes 
propres à la recherche qualitative (Denzin & Lincoln, 1994; Huberman & Miles, 1993).  Les 
niveaux de catégorisation de départ (thèmes, sous-thèmes) étaient semblables à ceux 
retrouvées pour les focus groups, ceci dans une optique d’analyse comparative. Les résultats 
obtenus ont été validés par une analyse croisée effectuée par deux individus différents (une 
spécialiste en mesure et évaluation et un professionnel de recherche). 
 
Les résultats sont présentés sous quatre catégories principales, soit: 1) l’organisation des 
services; 2) les intervenants; 3) la personne TCC; 4) la famille. Pour chaque catégorie seront 
présentés les points forts, les pistes d’amélioration ainsi que les principaux paramètres devant 
régir l’organisation des services. Le même mode de présentation des résultats que celui utilisée 
lors de l’analyse des focus group a été privilégié, soit l’utilisation de tableaux comportant trois 
sections (éléments clés, phases et description). À nouveau les éléments clés les plus 
importants par les participants ont été inscrits en caractères gras. Les mêmes règles 
décisionnelles que celles énoncées pour les focus group (Krueger, 1998) ont été appliquées 
pour dégager ces derniers éléments.  Ces éléments clés jugés plus importants ont par la suite 
été validés par les interviewers. Quelques paradoxes ou incongruités apparaissent toutefois 
dans les résultats, ceux-ci étant explicables par une variabilité dans la perception des éléments 
clés selon les milieux visités par les personnes TCC et leurs proches.   
 
 
6.5.1 Résultats de l’enquête téléphonique associés à l’organisation des services 
 
Les points forts associés à l’organisation des services sont présentés au Tableau 29, les pistes 
d’amélioration souhaités au Tableau 30 et les paramètres au Tableau 31. 
  

Tableau 29 
Points forts associés à l’organisation des services 

 
Points forts Phases Description 

Qualité des services1 1,2,3 Phase 1: survie, soins médicaux, soins physiques; phases 2 
et 3 (lorsque présents): services de réadaptation; services 
personnalisées 

Disponibilité des services 1,2  
Respect des besoins de 
la personne 

2,3  

Rapidité des services 1 Rapidité de prise en charge 
Qualité du suivi 3 (Attention: grande variabilité selon les milieux visités); suivi 

par le centre de réadaptation lors du retour à la maison 
Information 2,3 (Attention: grande variabilité selon les milieux); informations 

transmises à la personne TCC, à la famille 
Loisirs, jeux 1,2,3 (Attention: grande variabilité selon les milieux); présence 

d’activité de loisirs, de salle de jeux 
Liens avec l’Association 4 (Attention: grande variabilité selon les milieux); échanges; 

café-rencontres; conférences 
 

1 Les éléments clés jugés les plus importants par les participants à l’enquête téléphonique ont été inscrits en 
caractère gras. 
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Tableau 30 
Pistes d’amélioration associées à l’organisation des services 

 
Pistes d’amélioration Phases Description 
Services insuffisants 
en région 

1,2,3,4 Méconnaissance de la problématique TCC en région: « Ils ne 
savaient pas quoi faire »; manque de spécialistes en région; manque 
de formation: problèmes de dépistage et de diagnostic; services 
absents, non disponibles ou non accessibles; points de services 
insuffisants (ex: évaluation de la conduite automobile) 

Interruption, absence 
de services 

1,2,3 Sortie trop hâtive de l’hôpital; vacuum de services entre l’hôpital et le 
centre de réadaptation; coupure trop précoce de services après la 
réadaptation; services non disponibles lors du retour à la maison; 
coupure trop rapide des services par la SAAQ; personnel non 
remplacé lors de vacances et de congés ce qui entraîne des 
interruptions de services 

Diagnostic 1 Attente des résultats pénible par la personne TCC et ses proches; 
lenteur dans l’établissement du diagnostic; équipement médical non 
fonctionnel; diagnostic difficile à saisir; établissement d’un mauvais 
diagnostic (TCC légers); retard dans les références; incompréhension 
du diagnostic 

Liens avec les 
organismes payeurs 

1,2,3,4 Lourdeur et complexité des formulaires à remplir; contacts difficiles 
avec la CSST et avec la SAAQ: avoir à se battre pour obtenir des 
services et la reconnaissance des séquelles du TCC 

Suivi longitudinal 
insuffisant 

4  

Problèmes 
d’accessibilité aux 
services  

1,2,3,4 Délai avant d’obtenir une consultation (phase 1: TCC légers); délai 
entre la référence et la prise en charge 

Adaptation de 
l’adolescent au centre 
de réadaptation 

2,3 Les clientèles enfants et adolescents partageant les mêmes lieux 
physiques; adaptation difficile de l’adolescent au centre de 
réadaptation pour enfants; non considération des particularités de cet 
âge 

Évaluations et 
procédures médicales 

1,2 Manque d’information et d’encadrement; difficile à vivre et à 
comprendre; ex: période d’immobilisation, respirateur, médication, 
réaction médicamenteuse, opérations; procédures médicales 
inadéquates (mauvais diagnostic et services subséquents 
inappropriés, attitudes) 

Services externes 
insuffisants 

2,3 Séjour à l’interne jugé long 

Clientèle anglophone 
et allophone 

1 Problème de communication 

Lourdeur 
administrative du 
système 

1,2,3,4  

Rôle de l’Association 
TCC méconnu 

4 Délai de contact avec l’Association TCC 

Non gratuité de 
services   

4 Nécessaire de défrayer pour obtenir certains services 
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Tableau 31 
Paramètres associés à l’organisation des services 

 
Paramètres Description 

Expertise en région Développement d’expertise et possibilité de suivi en région; services le 
plus proche possible du domicile; information donnée p/r ressources en 
région 

Accessibilité des services  
Disponibilité des services  
Continuité de services Éviter le vacuum de services; transfert plus rapide: délai zéro; assurer la 

transition hôpital-centre de réadaptation; offrir du support lors de 
coupures de services 

Suivi longitudinal efficace  
Rapidité de services  
Diagnostic Pousser davantage l’expertise médicale lors du diagnostic; rapidité et 

précision du diagnostic; référence plus rapide au centre de réadaptation 
pour enfants 

Accès rapide à de 
l’équipement spécialisé 

 

Services en externe Durée minimale de séjour à l’interne; possibilité de services à l’externe 
avec transport fourni; possibilité de traitements à domicile 

Traitements de réadaptation Mieux structurer l’horaire; alléger l’horaire 
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6.5.2  Résultats de l’enquête téléphonique associés aux intervenants 
 
Les points forts associés aux intervenants sont exposés au Tableau 32, les pistes 
d’amélioration désirées au Tableau 33 et les principaux paramètres au Tableau 34. 
 

Tableau 32 
Points forts associés aux intervenants 

 
Points forts Phases Description 

Compétence du personnel 1,2,3  
Qualité de l’approche 1,2,3 Accueil, disponibilité; écoute; professionnalisme; rôle 

motivationnel; encadrement; respect; phase 1: personnel 
médical et infirmier 

Équipe interdisciplinaire 1,2,3 (Attention: grande variabilité selon les milieux); ouverture de 
l’équipe; qualité du suivi 

Support psychologique 1 (Attention: grande variabilité selon les milieux): support assumé 
par un travailleur social  

Aide à la complétion des 
formulaires 

1,2,3 (Attention: grande variabilité selon les milieux): aide assumée 
par un travailleur social  

Présence d’une infirmière de 
liaison 

1  

 
 

Tableau 33 
Pistes d’amélioration associées aux intervenants 

 
Pistes d’amélioration Phases Description 

Accès difficile au personnel 1,2 Aux médecins et aux spécialistes surtout; au personnel infirmier 
de soirée 

Consultation insuffisante 
par l’équipe clinique 

2,3 Décision déjà prises par l’équipe; consultation insuffisante de la 
famille 

Méconnaissance des 
ressources en région 

3,4 Connaissance insuffisante chez les intervenants: obligation pour 
la personne TCC ou ses proches de faire eux-mêmes les 
démarches pour obtenir les services 

Manque de stabilité des 
intervenants 

2,3 Roulement de personnel; mauvaise connaissance du dossier 
par les intervenants; avoir à répéter l’histoire de la personne 
TCC 

Surcharge des intervenants 1,2,3 Difficulté d’établir un lien personnalisé 
Manque d’encadrement 1,2,3 Lors du suivi des soins personnels et lors de comportements 

problématiques chez la personne TCC; notion de sécurité; 
réactions du personnel inadéquates, mal comprises 

 
 



Étude exploratoire des besoins en services offerts à  la clientèle traumatisée cranio-cérébrale au Québec  
 

 Gervais & Dubé, 1999 

46

Tableau 34 
Paramètres associés aux intervenants 

 
Paramètres Description 

Expertise  
Identification d’une personne 
ressource pour la famille 

Personne ressource à l’intérieur de l’équipe clinique; rôle du conseiller 
en réadaptation; tout au long du processus 

Consultation de la famille par 
l’équipe clinique 

Pour informer et s’assurer du réalisme des interventions; lors des prises 
de décisions, des transferts, du retour à la maison 

Accès aux médecins Communication facilitée et régulière 
Stabilité du personnel  Pour faciliter le suivi et l’établissement du lien de confiance 
Charge de travail réaliste des 
intervenants 

Ajout de personnel; surveillance accrue pour les soins personnels et 
lors de comportements problématiques chez la personne TCC 

Soins personnalisés  
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6.5.3  Résultats de l’enquête téléphoniques associés aux besoins spécifiques de la 
personne TCC 

 
 
Les éléments de suivi psychologique sont présentés au Tableau 35, les pistes d’amélioration au 
Tableau 36 et les principaux paramètres au Tableau 37. 
 
 

Tableau 35 
Éléments de suivi psychologique 

 
Éléments Description 

Incompréhension face 
au TCC 

Manque d’information, d’encadrement, de réassurance face au TCC et au 
processus d’adaptation au TCC; culpabilité face au TCC;  incertitude p/r à 
l’avenir 

Confrontation aux 
séquelles du TCC  

Acceptation difficile des incapacités découlant du traumatisme; deuil de ce qu’il 
était avant; incompréhension de ce qu’il est devenu; quotidien différent et plus 
difficile; aspect corporel difficile à accepter (cicatrices); accompagnement 
déficient 
Enfant: être différent des autres; centration sur son traumatisme:« On ne parle 
que de cela »; ne plus vivre une vie normale 

Modification de la 
personnalité 

Personnalité d’avant le TCC et personnalité suivant le TCC,« qui suis-je 
devenu? »; comportements changeants, agressifs; irritabilité; hypersensibilité; 
incompréhension de ses réactions (« penser devenir fou ») 

Baisse d’autonomie Réapprendre ce qu’il savait déjà faire (ex: marcher, parler); gestion de la 
frustration; dépendance obligée; acceptation difficile; perte du permis de 
conduire; perte de liberté vécue par l’enfant suite à une surveillance accrue des 
parents 

Sentiment d’inutilité, 
de dévalorisation 

Ne pas atteindre les buts fixés; sentiment d’échec; baisse de l’estime de soi; 
dévalorisation; développement de comportements négatifs associés (ex: 
alcoolisme) 

Modification de la 
famille 

Équilibre familial perturbé; fardeau familial 

Modification du réseau 
social 

Phases 1 et 2: séparation de la famille et des amis; phases 3 et 4: isolement 
social et affectif important, incompréhension, attitudes négatives des adultes et 
des enfants; intégration sociale difficile; problème « invisible » mal compris; 
marginalisation; baisse des activités de loisirs 

Inaptitude au travail, 
aux études 

Annonce difficile à vivre; deuil des études; deuil d’un travail; deuil d’une 
carrière; baisse de revenus 

Difficultés scolaires de 
l’enfant 

Baisse de potentiel; frustration; problèmes attentionnels et cognitifs 

Pré-adolescence / 
adolescence 

Acceptation difficile du handicap; perte des gangs d’amis, de « chums et 
blondes »; isolement social et affectif important 

Défense des droits Devoir se battre pour la reconnaissance de ses droits et pour l’obtention de 
services 
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Tableau 36 
Pistes d’amélioration associées aux besoins spécifiques de la personne TCC 

 
Pistes d’amélioration Phases Description 

Manque d’informations 
pour la personne TCC 

1 P/r au TCC, par à son état de santé et à la permanence des 
séquelles; p/r aux soins et services reçus; p/r au transfert 

École 3,4 Accompagnement absent ou insuffisant p/r à la problématique des 
études: incertitude p/r à la poursuite des études, attitudes négatives 
du milieu scolaire lors d’absence de l’école; difficultés lors du retour à 
l’école; rattrapage scolaire; reprise d’année scolaire; réadaptation 
simultanée avec l’école jugée exigeante (sur les heures de classe, 
après la classe); incompréhension de l’école, des professeurs et des 
autres enfants quant à la problématique TCC; manque d’engagement 
du milieu scolaire; marginalisation, exclusion sociale du jeune; 
manque de liens MSSS-MEQ; manque de collaboration des 
commissions scolaires 

Travail 2,3,4 Accompagnement absent ou insuffisant p/r à la problématique du 
travail: incertitude p/r à la poursuite du travail, attitudes de 
l’employeur; difficultés d’adaptation au travail insuffisamment suivies; 
problèmes émergents lors du retour au travail mal couverts 

Retour à domicile 3,4 Services non adaptés ou absents; « laissé tout seul »; peu de 
support donné p/r à la surveillance de l’état de santé de la personne 
TCC 

Fatigue 1,2,3,4 Chronicité de la fatigue; rythme diminué; tolérance à l’effort diminuée; 
lenteur 

Douleur 1,2,3,4  
Problèmes cognitifs 2,3,4  
Sexualité 1,2,3,4 Thème peu abordé; inquiétudes 
Troubles du sommeil 1,2,3,4  
Activités de loisirs 
insuffisantes 

2,3,4 Sentiment d’isolement; ennui; déracinement; éloignement des 
proches; activités de loisirs et sorties insuffisantes 
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Tableau 37 
Paramètres associés aux besoins spécifiques de la personne TCC 

 
Paramètres Description 

Suivi psychologique Accompagnement de la personne p/r au deuil et à la réorganisation; gestion de la 
frustration; encadrement dans les démarches pour la reconnaissance juridique 
des séquelles du TCC 

Informations régulières 
et à jour transmises à la 
personne TCC 

P/r à l’état actuel de la personne; p/r au pronostic, à la permanence des séquelles 
et à ses perspectives d’avenir; réassurance; préparation au transfert 

Retour à la maison Ne pas précipiter le retour à la maison; assurer un suivi médical lors du retour à la 
maison; assurer la transition; aide personnelle disponible (tâches quotidiennes) 
financée par les organismes payeurs 

École Possibilité de cours privés au centre de réadaptation et à la maison pour combler 
les absences scolaires; cheminement scolaire le plus normal possible; maintien 
dans une classe régulière avec mesures d’appui au besoin; ressources humaines 
suffisantes en milieu scolaire; support lors de la réintégration scolaire et support 
en cours d’études; information donnée à l’école pour éviter les attitudes 
d’exclusion et de marginalisation du jeune TCC; support accordé au professeur; 
support lors de la transition entre l’école primaire et l’école secondaire 

Travail Aide à la réorganisation des habitudes de travail (horaire flexible, intégration 
progressive); aide lors de la recherche d’emploi; lors d’inaptitude au travail, offrir 
des mesures financières compensatoires et aider au développement d’activités 
occupationnelles compensatoires 

Liens avec les 
organismes payeurs 

Suivi adéquat du dossier; liens facilités; moins de paperasse; moins de 
négociation; attente moins longue pour une décision; rôle de guide du conseiller 
en réadaptation; attitude moins directive; contacts plus humains; support moral 

Support lors de 
l’intégration de nouveaux 
milieux  

Garderie; école; travail; transition maison familiale - appartement: apprendre à 
vivre seul; développement des habiletés nécessaires 

Occasions d’échange Pour parler du TCC avec d’autres personnes qui ont déjà vécu une problématique 
similaire; groupes d’entraide 

Liens avec les 
Associations TCC 

À développer précocement pour la personne TCC et ses proches; 
accompagnement; activités; conférences; groupes de support 

Activités de loisirs Activités de loisirs accessibles et variées 
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6.5.4  Résultats de l’enquête téléphonique associés la famille 
 
Les points forts concernant la famille sont présentés au Tableau 38, les éléments de suivi 
psychologique au Tableau 39, les pistes d’amélioration souhaitées au Tableau 40 et les 
principaux paramètres au Tableau 41. 
 

Tableau 38 
Points forts associés à la famille 

 
Points forts Phases Description 

Présence auprès de la 
personne TCC 

1,2,3* Aucune restriction imposée par l’établissement quant à la 
présence des proches auprès de la personne TCC et p/r aux 
visites 

Support psychologique 
disponible 

2,3* (Attention: grande variabilité selon les milieux); accompagnement; 
rôle de travailleur social  

Informations transmises 1,2,3* (Attention: grande variabilité selon les milieux de soins): 
explications; réassurance; encadrement; rencontres;  

 
* lorsque des services sont donnés en phase 3 
 
 

Tableau 39 
Éléments de suivi psychologique concernant la famille 

 
Éléments Description 

Acceptation difficile du 
traumatisme 

Acceptation difficile de l’accident et des bouleversements consécutifs; 
culpabilité, choc; solitude; inquiétude et acceptation difficile p/r au diagnostic 
et au pronostic; contact difficile avec la souffrance de la personne, son 
coma, sa mort possible 

Moments particuliers 
 

Lors de l’attente du diagnostic, lors des premiers jours suivant le 
traumatisme, lorsque la personne est entre la vie et la mort, dans le coma, à 
son réveil; découragement des proches; sentiment d’impuissance; contact 
difficile avec la personne TCC et avec sa souffrance; support au conjoint 
insuffisant; TCC enfant:  confrontation pénible à la mort possible de l’enfant 

Confrontation aux 
séquelles du TCC  

Incompréhension de ce que la personne est devenue; deuil difficile à faire 
p/r aux capacités antérieures de la personne; acceptation difficile des 
incapacités découlant du traumatisme; « apprendre à vivre avec un 
étranger »; difficulté à accepter et à s’ajuster aux changements de 
personnalité de la personne (avant, après le TCC); quotidien différent et 
plus problématique; accompagnement exigeant face aux réapprentissages 
multiples (parler, marcher, etc.); incertitude p/r à l’avenir; manque de 
ressources de support 
Proches enfants: lenteur des progrès et retards développementaux difficiles 
à accepter; acceptation difficile d’un enfant « différent », limité 

Modification de la famille 
et des rôles associés 

Équilibre familial perturbé; fardeau ; augmentation, réorganisation des rôles 
et des tâches familiales, conjugales 

Modification du réseau 
social  

Perte du réseau social; isolement important 

Lourdeur des soins  
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Tableau 40 
Pistes d’amélioration associées à la famille 

 
Pistes d’amélioration Phases Description 

Manque d’informations 1,2,3 P/r au TCC, p/r à l’état de la personne, au diagnostic et au 
pronostic, p/r aux droits de la famille et de la personne TCC, 
p/r aux services disponibles et accessibles; incompréhension 
du diagnostic; manque de connaissance du processus de 
réadaptation 

Aide déficiente p/r à la 
réorganisation familiale  

2,3 Surcharge familiale; aucune aide face aux charges familiales 
augmentées; TCC enfant: centration sur l’enfant TCC et 
baisse d’attention accordée à la fratrie; vie familiale perturbée 

Fratrie peu considérée 1,2,3,4  
Retour à la maison 1,3,4 Peu de services ; phase 1: TCC légers 
Manque de formation, 
d’encadrement 

2,3,4 P/r aux comportements problématiques de la personne TCC 
(ex: comportement agressif) 

Manque de ressources pour 
la famille 

1 Possibilité de coucher à l’hôpital près de la personne TCC 
(enfant) ou à proximité de l’hôpital ou du centre de 
réadaptation pour les familles provenant de régions éloignées; 
aucune aide financière pour la famille 

Déplacements pour obtenir 
des services 

1,2,3 Épuisement; contraintes d’horaire 

Réorganisation du travail 
des proches 

1,2,3 Travail perturbé des proches: absences répétées du travail, 
perte de revenus; aucune aide financière compensatoire 

Rôle de tuteur 1,2,3,4 Insécurité; rôle inconnu 
 

 
Tableau 41 

Paramètres associés à la famille 
 

Paramètres Description 
Prise en charge précoce de la 
famille 

Accueil; informations; encadrement; considération de la fratrie 

Informations régulières et à jour P/r à la condition de la personne TCC; p/r aux services disponibles 
et accessibles 

Support aux proches Flexibilité dans le temps du support: selon les besoins et non pour 
un laps de temps prédéterminé; disponibilité d’un travailleur social; 
possibilité d’écoute téléphonique; encadrement p/r aux 
comportements problématiques de la personne TCC; encadrement 
dans les démarches p/r à l’école, à la garderie, au travail, etc.; aide 
pour la complétion de formulaires; aide à la maison  

Suivi psychologique Aide à la réorganisation de la famille; rôles, tâches; considération de 
la fratrie 

Aide au retour à la maison Aide personnelle; adaptation domiciliaire rapide et efficace; aide 
pour les tâches domestiques; services à domicile disponibles; aide 
du CLSC; visite du travailleur social 

Ressources résidentielles 
alternatives 

Ressources de transition ou à court et à moyen terme; familles 
d’accueil; appartements protégés, etc. 

Ressources de répit disponibles Gardiennage; répit-dépannage 
Service d’hôtellerie disponible Possibilité de coucher sur place ou dans des ressources à proximité 

pour les familles provenant de régions éloignées 
Occasions d’échange  Avec d’autres familles; groupes de parents, de conjoints, pour la 

fratrie 
Lien avec les Associations Activités; conférences; groupes de support; lien à créer précocement
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6.5 Points forts et limites de l’enquête téléphonique 
 
6.6.1 Points forts de l’enquête téléphonique 
 
Quelques éléments positifs ont notamment contribué à la réalisation de l’enquête téléphonique. 
La grande collaboration dont ont fait preuve à la fois les Associations TCC et certaines 
organisations du réseau pour l’identification de participants potentiels à la consultation doit, 
dans un premier temps, être signalé. En effet, nombreux sont les individus ayant investi un 
temps considérable pour effectuer un premier contact avec la personne TCC ou son proche, 
leur présenter sommairement l’étude, vérifier leur intérêt à participer et leur annoncer, s’il y a 
lieu, le contact téléphonique prochain par un membre de l’équipe de recherche. Cette approche 
personnalisée peut d’ailleurs être un des éléments explicatifs du fort taux de participation 
obtenue à la fois chez la personne TCC (> 90%) et ses proches (> 85%). La participation des 
proches est à signaler tout particulièrement puis qu’elle s’est avérée largement supérieure à 
celle attendue. Près de 200 entrevues ont ainsi été réalisées, ce qui a permis de dégager une 
richesse d’informations étroitement reliées aux expériences des personnes TCC et de leurs 
proches selon leurs trajectoires respectives de soins et de services.   
 
Autre élément à mentionner, la volonté de ces individus à contribuer à l’amélioration des 
services offerts à la clientèle TCC a agi comme élément motivationnel important. La diversité 
des personnes TCC interviewés constitue une autre force de l’enquête téléphonique. En effet, 
ont été représentées dans l’échantillon de participants, les diverses catégories d’âge, les 
différents degrés de sévérité de l’atteinte neurologique, les différents types d’atteinte (physique, 
sensorielle, cognitive, comportementale), les principales causes du traumatisme, les diverses 
possibilités de couverture d’assurance, et la presque totalité des régions administratives du 
Québec. 
 
Le questionnaire d’entrevue téléphonique construit à partir de questions ouvertes a, de plus, 
reçu un accueil très favorable de la part des répondants. Le fait de pouvoir s’exprimer librement 
et en leurs propres mots a facilité leur participation et a permis de mettre rapidement en 
évidence leurs perceptions et leurs opinions quant à leur expérience du réseau de 
traumatologie. 
 
Il faut finalement signaler la qualité d’écoute des interviewers qui ont su à la fois reformuler, 
clarifier et synthétiser les propos émis par les participants tout en exprimant des attitudes de 
respect face aux propos énoncés et d’accueil face au contenu émotif qui en quelques occasions 
a été déversé lors des entrevues téléphoniques. 
 
 
 
6.6.2  Limites de l’enquête téléphonique 
 
Certaines limites spécifiques peuvent spécifiquement être dégagées de l’enquête téléphonique.  
Il faut d’abord signaler que les questionnaires d’entrevues téléphoniques ont davantage été 
construits de façon à mettre en évidence les pistes d’amélioration souhaitées en rapport à la 
performance du réseau de services offerts à la clientèle TCC. Les points forts du réseau actuel 
ont donc reçu moins d’attention et ont été plus rapidement résumés.  Cela se justifie par le désir 
de dégager des pistes d’action concrète devant guider le processus d’amélioration du réseau. 
 
Concernant les répondants à l’enquête téléphonique, il faut spécifier que certaines 
caractéristiques de sous-groupes de participants se distinguent quelque peu des statistiques 
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québécoises concernant les personnes traumatisées cranio-cérébrales (Gadoury, sous presse; 
Bourque, sous-presse).  Ainsi par exemple, en ce qui a trait à l’ensemble des personnes TCC 
interviewés, il y a eu sous-représentation de TCC légers et des cas de traumatisme issus de 
chute ou d’accident lors d’activités sportives ou de loisirs et il y a eu sur-représentation de TCC 
sévères et de femmes. Concernant les participants adultes, il y a eu sous-représentation des 
travailleurs et, en ce qui touche aux participants enfants, il y a eu sur-représentation des 
traumatismes liés à un accident de la route. Il faut également mentionner une représentation 
plus faible du groupe d’âge 55 ans et plus en comparaison aux autres catégories d’âge. Pour le 
groupe de participants 0-5 ans, il était principalement question d’enfants TCC mineurs. 
Finalement, bien que représentés, les répondants non-francophones constituent une minorité 
lors de cette consultation. 
 
Une dernière limite est cette fois associée à l’inférence demandée au proche de la personne 
TCC lorsque celui-ci devait agir à la fois comme répondant pour la personne TCC et pour lui-
même. Un écart dans les perceptions de mêmes phénomènes peut alors avoir été induit, ce 
que n’a pas contrôlé l’enquête téléphonique. 
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7. Synthèse 
 
La consultation Delphi a constitué la première étape de l’étude. La consultation par 
questionnaires de 25 experts a permis de dégager une position québécoise claire concernant le 
traumatisme cranio-cérébral (définition, mécanismes de production, classification des degrés de 
sévérité de la déficience neurologique et informations cliniques associées, éléments de 
pronostic, dépistage). Il importe de rappeler plus particulièrement la distinction qu’il y a lieu de 
faire entre le degré de sévérité de la déficience neurologique, l’importance des séquelles 
consécutives et leur impact sur l’autonomie globale de la personne. Les forts consensus 
obtenus chez ce groupe d’experts témoignent ainsi d’une grande cohérence théorique dans le 
réseau québécois en ce qui concerne le traumatisme cranio-cérébral. Toutefois certaines 
actions devraient être posées dans une proche avenir.  
 

• = Un effort de diffusion de l’ensemble de la position québécoise devrait être réalisé, à de 
multiples paliers, de façon à garantir son actualisation au niveau des actes posés et à  
assurer l’uniformité des pratiques.  

• = De la formation devrait être offerte aux individus concernés (ex: médecins de famille) 
concernant les mécanismes de production du TCC, les informations cliniques associées 
au degré de sévérité de la déficience neurologique, les éléments de pronostic et les 
conséquences à plus long terme du TCC. 

• = Les programmations cliniques devraient être ajustées de façon à tenir compte de la 
classification en 4 niveaux du degré de sévérité de la déficience neurologique. 

• = Des mécanismes de dépistage et de suivi de la personne TCC devraient être 
systématiquement développés et mis en place dans le réseau.  

 
Deuxième étape de l’étude, la consultation à l’aide de focus groups a cette fois permis de 
rencontrer 54 intervenants du réseau et 23 représentants des Associations TCC. Il a été alors 
possible de dégager les principaux besoins de la clientèle TCC, d’identifier les services 
correspondant à ces besoins et de préciser les paramètres devant régir l’organisation de tels 
services. Poursuivant les mêmes objectifs, une enquête téléphonique réalisée cette fois auprès 
de 127 personnes TCC et 109 de leurs proches a finalement permis de mettre en évidence leur 
expérience vécue dans les différents corridors de services utilisés. Il faut mentionner la forte 
cohérence entre les résultats obtenus lors de la consultation par focus groups et ceux obtenus 
lors de l’enquête téléphonique. Les nombreux éléments de convergence dégagés lors de ces 
deux étapes permettent de mettre en lumière les points forts ainsi que les zones du continuum 
de services, où, prioritairement, des actions correctrices devraient être apportées. 
 
Tout d’abord, plusieurs forces associées au continuum actuel de services à la clientèle 
traumatisée cranio-cérébrale sont ressorties des analyses effectuées. Il s’agit de: 

 
• = La présence de systèmes de protection (apport positif des organismes payeurs au 

développement des services, particulièrement pour la SAAQ); 
• = La création de centres de traumatologie (concentration d’expertise et de services); 
• = L’expertise développée au niveau pré-hospitalier et pour les phases 1 et 2; 
• = La qualité des services; 
• = La phase 1 et la phase 2 considérées globalement (phases les mieux développées sauf 

pour le suivi psychologique, survie, réduction des incapacités); 
• = La clientèle TCC modérée à TCC sévère (clientèle la mieux desservie en phases 1 et 2); 
• = La notion de continuum (corridors de services établis entre établissements); 
• = La compétence du personnel; 



Étude exploratoire des besoins en services offerts à  la clientèle traumatisée cranio-cérébrale au Québec  
 

 Gervais & Dubé, 1999 

55

• = La qualité de l’approche des intervenants; 
• = La conscientisation par rapport à la problématique familiale. 

 
Ces éléments positifs viennent témoigner des efforts considérables investis dans les années 
antérieures pour doter le Québec d’un ensemble de services spécifiquement destinés à la 
clientèle TCC. Les prochaines années permettront de poursuivre le développement de ce 
continuum. Cela pourra s’opérer par la prise en considération des expériences de succès déjà 
réalisées, la consolidation des acquis, le raffermissement d’alliances existantes.  
 
De plus, l’étude a également permis de dégager de nombreux éléments auxquels une attention 
particulière devraient être prioritairement accordée à court et à moyen termes. Ceux-ci couvrent 
à la fois l’organisation des services, les intervenants dans le réseau, la personne TCC et ses 
proches ainsi que les Associations TCC. 
 
Concernant l’organisation des services, des efforts devraient être très prochainement investis 
pour assurer: 

• = L’équité des services; 
• = L’accessibilité des services (peu importe l’âge, la région d’origine, la couverture 

d’assurance, l’établissement d’origine); 
• = La disponibilité des services (le plus près possible du lieu de résidence); 
• = La continuité des services centrée sur les besoins de la personne et non sur des phases 

hermétiques; 
• = La bidirectionnalité des corridors de services; 
• = La qualité de  transfert de la personne TCC (information, préparation, délai); 
• = La concertation entre les différents partenaires dans le réseau (partenariat, 

complémentarité); 
• = Le développement d’une approche globale (prise en compte de la globalité de la 

personne TCC, la personne au centre des décisions, vision à long terme du processus 
de récupération); 

• = La mise en place de modalités de suivi longitudinal flexible et adapté aux besoins; 
• = Le diagnostic et le dépistage; 
• = La présence d’un case manager; 
• = Le développement d’expertise en région; 
• = Le développement des phases 3 et 4; 
• = Le développement de la recherche et de l’évaluation. 

 
Cela permettra d’assurer une harmonisation de l’offre de services sur l’ensemble du territoire 
québécois et d’assurer que le bon service est donné par le bon intervenant, au bon moment et 
le plus près possible du milieu de vie de la personne TCC. 
 
En ce qui a trait aux résultats de l’étude touchant les intervenants, plusieurs éléments doivent 
nécessairement être présents pour garantir une réponse adéquate aux besoins de la personne 
TCC. Ces éléments devraient toutefois être plus solidement actualisés dans le réseau. Ce sont: 
 

• =   La présence d’une équipe de traumatologie; 
• = L’approche interdisciplinaire; 
• = Le développement de l’expertise (savoir, savoir-être et savoir-faire); 
• = La présence d’occasions d’échange et de formation continue. 
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Selon l’étude, plusieurs besoins spécifiques à la personne TCC demeurent insuffisamment 
couverts ou sont tout simplement absents de la distribution actuelle de services. La 
programmation de services devraient par conséquent être révisée à la lueur des importantes 
lacunes décelées, ce qui devraient assurément entraîner le développement de nouveaux 
services et l’adaptation de services existants. Ce sont: 
 

• = Le suivi psychologique de la personne TCC (surtout lors du retour à domicile); 
• = La personne TCC avec troubles graves du comportement; 
• = L’enfant TCC (en continuité avec les étapes de développement, en concertation avec le 

milieu éducatif); 
• = L’adolescent TCC (selon la spécificité de l’adolescent, axé sur les loisirs, proche des 

milieux de vie); 
• = La personne TCC aînée (accès à la réadaptation); 
• = Les problématiques de fatigabilité et de douleur (développement d’approches 

structurées et validées scientifiquement); 
• = La problématique de la douleur; 
• = Les troubles cognitifs; 
• = L’intégration scolaire; 
• = L’intégration professionnelle; 
• = Les ressources résidentielles adaptées au TCC;  
• = Les activités occupationnelles compensatoires; 
• = Le retour à domicile; 
• = Le besoin d’informations régulières et à jour de la personne TCC. 

 
Des arrimages plus étroits devraient par conséquent être effectués entre la réadaptation et: 1) 
les services psychologiques; 2) la psychiatrie; 3) le milieu scolaire; 4) le milieu du travail; 5) le 
milieu communautaire. D’où la sollicitation de nouveaux partenaires et le développement 
nécessaire de nouvelles alliances.  
 
De plus, concernant les besoins particuliers de la famille, le réseau actuel de services n’est pas 
apparu être en mesure de fournir une réponse satisfaisante à ces besoins. Des mesures 
correctrices devraient par conséquent être appliquées. Il s’agit de: 
 

• = La prise en charge précoce de la famille; 
• = Le suivi psychologique (plus particulièrement lors du retour à domicile); 
• = Le besoin d’informations régulières et à jour; 
• = Le besoin de suivi dans le milieu; 
• = Les alternatives résidentielles; 
• = La considération de la fratrie. 

 
La contribution des Associations TCC devrait également être bonifiée dans le respect de leur 
forme d’action et de leur autonomie. Les points suivants s’avèrent d’ailleurs les principales 
cibles auxquelles les Associations voudraient être associées. Ce sont: 
 

• = La participation à des activités de promotion et de prévention; 
• = La défense des droits de la personne TCC; 
• = L’accompagnement de la personne TCC; 
• = La référence aux ressources du milieu; 
• = Le support à la famille; 
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• = Les liens avec le réseau; 
• = Les milieux occupationnels; 
• = Les ressources résidentielles. 
 

L’ensemble des éléments dégagés en lien avec l’organisation des services, les intervenants 
dans le réseau, la personne traumatisée cranio-cérébrale et ses proches ainsi que les 
Associations TCC doivent être considérées comme des composantes essentielles d’un réseau 
de services efficaces pour cette la clientèle TCC. Elles constituent, pour les participants  aux 
focus groups et à l’enquête téléphonique, des conditions qui doivent être remplies pour qu’une 
réponse optimale aux besoins de la personne TCC puisse être possible. L’ampleur des 
modifications souhaitées amène maintenant à concevoir le processus d’amélioration du réseau 
dans une perspective progressive et de long terme, définie selon les priorités retenus par les 
décideurs concernés.   
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Conclusion 
 
Cette étude a fourni un ensemble d’informations susceptibles de guider la mise en place d’un 
continuum de services favorisant une réponse optimale aux besoins des personnes ayant subi 
un traumatisme cranio-cérébral. De nombreux réalignements dans la prestation actuelle de 
services à cette clientèle ont d’ailleurs été suggérés. Cette étude se veut donc un outil de 
planification désirant guider notamment le Ministère de la santé et des services sociaux, les 
régies régionales, les organismes payeurs et les différents établissements du réseau de 
services vers le développement d’un réseau efficace et efficient de services à la clientèle TCC.  
 
Une stratégie méthodologique mixte, développée expressément pour l’étude et mise en 
application avec rigueur (pré-expérimentation des instruments de collecte des données, 
uniformité dans le mode de collecte des données lors de chaque étape, validation des résultats 
par analyse croisée, etc.) a réussi à rejoindre un nombre important d’individus possédant 
différents statuts et concernés à divers degrés par la problématique TCC (N = 338). Cette 
diversité de participants s’avère indubitablement un point fort de l’étude. La grande réceptivité 
des milieux interpellés ainsi que le support politique témoigné par les organisations méritent 
également d’être soulignés. Effectivement, le collaboration dont ont fait preuve les organisations 
et les Associations TCC, jumelée à la volonté clairement exprimée par l’ensemble des 
participants de contribuer activement à l’amélioration de l’actuel réseau de services pour la 
clientèle TCC, ont constitué deux facteurs positifs ayant contribué à la qualité des données 
recueillies et à l’utilité des résultats émergents.  
 
Cette étude étant de type descriptive et travaillant avec des matériaux de nature qualitative et 
dégagés principalement de façon inductive, il a été possible d’explorer sous différents angles et 
en profondeur la capacité du réseau actuel de fournir les services à la clientèle traumatisée 
cranio-cérébrale. Ce type d’étude a donc permis de dégager à la fois un portrait global de la 
situation tout en permettant une exploration plus analytique de ses différentes composantes. 
Toutefois, la nature même de l’étude ne permet pas de quantifier l’impact économique associé 
soit à la modification de services actuels, soit au développement de nouveaux services désirant 
mieux répondre aux besoins de la personne TCC. Il faut finalement mettre l’ensemble des 
limites énoncées précédemment dans l’étude en lien avec l’aspect exploratoire de l’étude elle-
même et reconnaître que certaines de ces limites étaient inévitables considérant la spécificité 
de l’étude.  
 
De nombreuse pistes de recherche peuvent de plus être dégagées. Cette étude a fourni une 
abondance de matériel pouvant servir dans le futur comme base de comparaison quant à 
l’évolution du réseau par rapport à sa capacité à répondre adéquatement aux besoins de la 
clientèle TCC. Elle constitue en quelque sorte le « point zéro » qui permettra d’apprécier tant la 
nature que la magnitude des changements réalisés à moyen et à plus long terme dans le 
continuum de services et leur impact quant à la qualité de réponse du réseau face aux besoins 
identifiés pour cette clientèle.   
 
Cette étude constitue également une banque considérable de données qui pourront être 
analysées ultérieurement à partir d’angles d’observation différents. Ainsi pour ne mentionner 
que quelques exemples, des analyses subséquentes pourraient permettre: 1) de dégager les 
éléments qui distinguent la couverture des services pour la clientèle TCC adulte de celle pour la 
clientèle TCC enfant; 2) de procéder à un examen comparatif des données recueillies auprès 
des personnes TCC d’une part, et de leurs proches d’autre part; 3) d’apprécier la différence 
existant dans la prestation des services offerts à la personne traumatisée cranio-cérébrale selon 
qu’elle est couverte ou non par un organisme payeur (SAAQ, CSST). 
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Également, plusieurs cibles concernant de la formation possible auprès d’intervenants 
travaillant avec la clientèle TCC peuvent être identifiées. À titre indicatif, de nombreuses 
données de l’étude convergent vers un besoin aigu de développement d’une approche 
pédagogique auprès de la personne TCC et ses proches touchant entre autres leur besoin 
d’information sur les différentes facettes du TCC et sur les caractéristiques de la trajectoire de 
services. Une autre piste de formation possible s’avère l’application plus approfondie à 
l’intérieur de la pratique d’une approche globale de la personne TCC. Cela implique la prise en 
compte de son processus psychologique d’adaptation à l’incapacité et de l’ensemble des 
étapes la conduisant du choc vers la réorganisation. Cela implique également la prise en 
considération de son besoin de support additionnel lors d’étapes de vie particulières. 
 
La richesse et la diversité des informations qui se dégagent de ces étapes de consultation 
pourront alimenter pendant longtemps encore les réflexions des différents acteurs du réseau 
concernés par la problématique TCC et pourra les guider vers des décisions et des actions 
cohérentes en rapport aux besoins de cette clientèle.  



Étude exploratoire des besoins en services offerts à  la clientèle traumatisée cranio-cérébrale au Québec  
 

 Gervais & Dubé, 1999 

60

Références 
 
Bourque, C. (sous presse). Éléments de contexte en vue de la rédaction d’un programme-cadre 

pour la clientèle traumatisée cranio-cérébrale - Clientèle enfant. Québec, QC: Société de 
l’Assurance automobile du Québec. 

 
Brockhoff, K. (1975). The Performance of Forecasting Groups Computer Dialogue and Face-to-

face Discussion. Dans H.A. Linstone & M. Turoff (eds.). The Delphi Method: Techniques and 
Applications. Reading, Mass.: Addison Wesley. 

 
Brooks, K.W. (1975). Delphi techniques: Expanding applications. North Central Association 

Quaterly, 53(3), 377-385. 
 
Dalkey, N.C. (1969). The Delphi Method: An Experimental Study of Group Opinion. Santa 

Monica, CA: Rand 
 
Delbecq, A.L. Van de Ven, A.H. & Gustafson, G.H. (1975). Group Techniques for Program 

Planning. A Guide to Nominal Group and Delphi Processes. U.S.A.: Foresman and 
Company. 

 
Denzin, N.K. & Lincoln, Y.S. (1994). Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks, CA: 

Sage. 
 
Fink, A. (1995). The Survey Kit. Thousand Oaks, CA: Sage. 
 
Fink, A. (1995). How to Ask Survey Questions. Thousand Oaks, CA: Sage. 
 
Frey, J.H. & Mertens Oishi, S. (1995). How to Conduct Interviews by Telephone and in Person. 

Thousand Oaks, CA: Sage. 
 
Gadoury, M. (sous presse). Éléments de contexte en vue de la rédaction d’un programme-cadre 

pour la clientèle traumatisée cranio-cérébrale - Clientèle adulte. Québec, QC: Société de 
l’Assurance automobile du Québec. 

 
Gouvernement du Québec. (1995). Pour une véritable participation à la vie de la communauté: 

Un continuum intégré de services en déficience physique. Orientation ministérielles. Direction 
générale de la planification et de l’évaluation. Québec, QC: Ministère de la santé et des 
services sociaux du Québec. 

 
Gouvernement du Québec. (1994). Politique de santé et bien-être. Québec, QC: Ministère de la 

santé et des services sociaux du Québec.  
 
Gouvernement du Québec. (1992). Programme-cadre pour les personnes ayant une déficience 

physique. Document de consultation. Direction générale de la réadaptation et des services 
de longue durée. Québec, QC: Ministère de la santé et des services sociaux du Québec. 

 
Groupe de travail sur le projet de développement d’un continuum de services pour la clientèle 

TCC. (1998). Document d’orientation sur le développement d’un continuum de services en 
neurotraumatologie, volet TCC. Québec, QC: Ministère de la santé et des services sociaux 
du Québec. 

 



Étude exploratoire des besoins en services offerts à  la clientèle traumatisée cranio-cérébrale au Québec  
 

 Gervais & Dubé, 1999 

61

Helmer, D. (1966). Social Technology. New York, NY: Basic Books. 
 
Huberman, A.M. & Miles, M.B. (1993). Analyses des données qualitatives: Recueil de nouvelles 

méthodes. Bruxelles, Belgique: De Broeck Université. 
 
Krueger, R.A. (1994). Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research. Thousand Oaks, 

CA: Sage. 
 
Krueger, R.A . (1998). Analyzing and Reporting Focus Group Results. Thousand Oaks, CA: 

Sage. 
 
Morgan, D.L . (1993). Succesfull Focus Groups: Advancing the State of Art. Newbury Park, CA: 

Sage. 
 
Morgan, D.L. & Krueger, R.A. (1998). The Focus Group Kit. Thousand Oaks, CA: Sage. 
 
Scheibe, M., Skutsch, M. & Schofer, J. (1975). Experiments in Delphi Methodology. Dans H.A. 

Linstone & M. Turoff (eds.). The Delphi Method: Techniques and Applications. Reading, 
Mass.: Addison Wesley. 

 
Van de Ven, A.H. & Delbecq, A.L. (1974). The Effectiveness of Nominal, Delphi and Interacting 

Group Decision Processes. Academy of Management Journal, 17(4). 605-621. 



Étude exploratoire des besoins en services offerts à  la clientèle traumatisée cranio-cérébrale au Québec  
 

 Gervais & Dubé, 1999 

62

Annexe A 
 

Troisième questionnaire Delphi  
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Annexe B  
 

Grilles d’entrevue pour les focus groups 
 
 
 
 

1. Grille pour les intervenants - Clientèle TCC adulte et enfant 
 

2. Grille pour les Associations TCC 
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Annexe C 
 

Caractéristiques des participants aux focus groups - Clientèle adulte 
   
 
 Caractéristiques des participants (N = 38) 
Âge 40.4 ans, é.-t. = 1.2   
Sexe Femmes:  76.3% Hommes:  23.7% 
Années d’expérience  15.8 ans, é.t. = 1.2 
Années d’expérience  TCC 8.4 ans, é.t. = 0.8 
Travail/semaine TCC 79.7%, é.t. = 4.7 
Phases de rattachement P1: 39.5%  P2: 52.6% P3: 42.1% P4: 15.8% 
Régions administratives 13 régions:  01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 14, 16 

Régions 03 + 06: 55.3%                       Autres régions: 44.7% 
Fonctions 17 fonctions: 

Ergothérapeutes: 6 (15.8%) 
Infirmières: 5 (13.2%) 
Physiothérapeutes: 4 (10.5%) 
Coordonnateurs de programme: 3 (7.9%) 
Neuropsychologues: 3 (7.9%) 
Travailleurs sociaux: 3 (7.9%) 
Éducateurs physiques: 2 (5.3%) 
Éducateurs spécialisés: 2 (5.3%) 

Psychoéducateurs: 2 (5.3%) 
Conseiller en orientation: 1 (2.6%) 
Conseiller en réadaptation:1 (2.6%) 
Gestionnaire: 1 (2.6%) 
Nutritionniste: 1 (2.6%) 
Orthophoniste: 1 (2.6%) 
Orthopédagogue: 1 (2.6%) 
Physiâtre: 1 (2.6%) 
Technicien en loisirs: 1 (2.6%) 

 
 
 
 

Caractéristiques des participants aux focus groups - Clientèle enfant 
   
 
 Caractéristiques des participants (N = 16) 
Âge 41.4 ans, é.-t. = 1.4 
Sexe Femmes: 75.0% Hommes: 25.0% 
Années d’expérience  15.5 ans, é.t. = 1.4 
Années d’expérience  TCC 10.1 ans, é.t. = 1.4 
Travail/semaine TCC 49.4%, é.t. = 9.6 
Phases de rattachement P1: 31.3%    P2: 62.5% P3: 50.0% P4: 12.5% 
Régions administratives 9 régions:  01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 12, 16 

Régions 03 + 06: 50.0%                 Autres régions: 50.0% 
Fonctions 10 fonctions: 

Travailleur social: 2 (25%) 
Éducateur spécialisé: 2 (12.5%) 
Orthophoniste: 2 (12.5%) 
Physiothérapeute: 2 (12.5%) 
Conseiller en réadaptation: 1 (6.3%) 

Coordonnateur de programme: 1 (6.3%)
Ergothérapeute: 1 (6.3%) 
Orthopédagogue: 1 (6.3%) 
Neuropsychologue: 1 (6.3%) 
Psychoéducateur: 1 (6.3%) 

 



Étude exploratoire des besoins en services offerts à  la clientèle traumatisée cranio-cérébrale au Québec  
 

 Gervais & Dubé, 1999 

65

Annexe E 
 
 

Caractéristiques des personnes TCC associées à la pré-expérimentation 
des questionnaires d’entrevue téléphonique 

   
 
 Caractéristiques des personnes TCC (N = 4) 
Âge Adulte 1: 59 ans 

Adulte 2: 34 ans 
Enfant 1: 12 ans 
Enfant 2: 13 ans 

Sexe Adulte 1: M 
Adulte 2: F 

Enfant 1: M 
Enfant 2: M 

Temps depuis le traumatisme Adulte 1: 11 mois 
Adulte 2: 2 ans 

Enfant 1: 6 ans 
Enfant 2: 9 mois 

Degré de sévérité du TCC Adulte 1: léger 
Adulte 2: sévère 

Enfant 1: sévère 
Enfant 2: léger 

Types de séquelles Adulte 1: physiques, cognitives 
Adulte 2: physiques, cognitives, 
sensorielles, comportementales 

Enfant 1: physiques, cognitives, 
sensorielles, comportementales 
Enfant 2: cognitives 

Couverture d’assurance Adulte 1: CSST 
Adulte 2: SAAQ 

Enfant 1: aucun 
Enfant 2:  

Régions administratives Adulte 1: 12 
Adulte 2: 09 

Enfant 1: 04 
Enfant 2: 12 

Régions où ont été reçu les 
services 

Adulte 1: 1 région 
Adulte 2: 2 régions  

Enfant 1: 2 régions 
Enfant 2: 2 régions 

Statut occupationnel Adulte 1: aucun travail  
(perte travail antérieur) 
Adulte 2: aucun travail  
(perte travail antérieur) 

Enfant 1: école régulière 
Enfant 2: école régulière  
(reprise d’une année scolaire) 

Proche interviewé Adulte 1: conjointe 
Adulte 2: mère 

Enfant 1: mère 
Enfant 2: mère 
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Annexe E 
 
 

Questionnaires d’entrevue téléphonique 
 

 
 

1. Enfant traumatisée cranio-cérébral 
 

2. Adulte traumatisé cranio-cérébral 
 

3. Proche de la personne traumatisée cranio-cérébrale 
 

4. Proche qui répond pour la personne TCC et pour elle-même
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Annexe F  
 

 
1. Formulaire d’information – Clientèle TCC adulte 

 
2. Formulaire de consentement – Clientèle TCC adulte
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Annexe G 
 

Caractéristiques des adultes TCC associés à l’enquête téléphonique 
   
 Caractéristiques des adultes TCC  (N = 76) 
Âge 39.4 ans  

é.t.: 15.6 
E: 16 ans - 83 ans 

16-24 ans: 61.2% 
25-54 ans: 29.9% 
55 ans et +: 9.0% 

Sexe Femmes: 37.3% Hommes: 62.7% 
Temps depuis le 
traumatisme 

3.5 ans   
E = 4 mois - 23.9 ans 

Causes du traumatisme Véhicule motorisé: 55.3% 
Chute: 15.8% 
Travail: 11.8%  

Vélo: 6.6% 
Piéton: 3.9% 
Autres: 6.6% 

Degré de sévérité du TCC Léger: 33.3% Modéré: 21.7% Sévère: 45.0% 
Couverture d’assurance SAAQ: 59.7%  

CSST: 16.7%  
 

Assurance personnelle: 8.3% 
IVAQ: 2.8% 
Aucun: 12.5% 

Statut occupationnel Travailleur: 21.1% 
Étudiant: 7.9% 
Stage: 2.6% 

Retraité: 3.2% 
Sans occupation: 55.2% 

Régions administratives 14 régions:  01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09,12, 13, 14, 15, 16 
Régions 03+06: 22.7%                    Autres régions: 77.3% 

Régions où ont été reçu les 
services 

Phase 1:    
1 région: 81.3% / 2 régions: 18.7%

Phases 2 et 3: 
1 région: 93.1%  / 2 régions: 6.9% 

Établissements visités Phase 1:   
1 établ.:77.3% / 2 établ.: 21.3% 
3 établ.: 1.3% 

Phases 2 et 3: 
1 établ.: 84.5% / 2 établ.:15.5% 

 
 

Caractéristiques des enfants TCC associés à l’enquête téléphonique 
   
 Caractéristiques des enfants TCC (N = 51) 
Âge 11.2 ans  

é.t.: 6.1 ans 
E: 1 an – 27 ans 

0 - 5 ans: 40.4% 
6 - 10 ans: 34.6% 
11 - 15 ans: 25.0% 

Sexe Femmes: 44.9% Hommes: 55.1% 
Temps depuis le 
traumatisme 

4 ans 4 mois 
E = 4 mois - 17.7 ans 

Causes du traumatisme Véhicule motorisé: 37.3% 
Vélo: 15.7% 

Piéton: 21.6% 
Autres: 25.5% 

Degré de sévérité du TCC Léger: 40.4% Modéré: 14.9% Sévère: 44.7% 
Couverture d’assurance SAAQ: 64.0%  

 
Assurance personnelle: 28.0%
Aucun: 8.0% 

Statut occupationnel 
 

École régulière: 65.9%  

Régions administratives 12 régions: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 14, 16 
Régions 03+06: 37.2%                       Autres régions: 62.8% 

Régions où ont été reçu les 
services  

Phase 1:    
1 région: 88.2% / 2 régions: 11.8% 

Phases 2 et 3: 
1 région: 100% 

Établissements visités  Phase 1:   
1 établ.: 52.9%  / 2 établ.: 45.1% 
3 établ.: 2.0% 

Phases 2 et 3: 
1 établ.: 91.7% / 2 établ.: 8.3% 
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Annexe H 
 

 
Caractéristiques des proches de la personne TCC adulte  

 
   
 Caractéristiques des proches  (TCC adultes) (N = 58) 
Âge  48.8 ans, é.t. = 12.1 ans; E = 40 ans à 86 ans 
Sexe Femmes: 70.7% Hommes: 29.3% 
Liens avec la personne TCC Parent: 43.1% 

Conjoint: 43.1% 
Fratrie: 8.6% 

Enfant:  3.4% 
Ami: 1.7% 

Statut social Célibataire: 5.3% 
Marié, conjoint de fait: 78.9% 

Séparé, divorcé: 7.0% 
Veuf: 8.8% 

Statut occupationnel 
 

Travailleur: 45.7% Retraité: 21.1% 
Sans occupation: 33.3% 

Régions administratives 13 régions: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16 

 
 
 
 

Caractéristiques des proches de la personne TCC enfant  
 
   
 Caractéristiques des proches  (TCC enfants)  (N = 51) 
Âge  38.9 ans, é.t. = 8.1 ans; E = 22 ans à 61 ans 
Sexe Femmes: 86.3% Hommes: 13.7% 
Liens avec la personne TCC Parent: 96.1% 

 
Fratrie: 3.9 % 

Statut social Célibataire: 3.9% 
Marié, conjoint de fait: 88.2% 

Séparé, divorcé: 7.8% 
 

Statut occupationnel 
 

Travailleur: 62.7% 
Étudiant : 2.0% 

Retraité: 3.9% 
Sans occupation: 31.4% 

Régions administratives 12 régions: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 14, 16 
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