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SommaireSommaireSommaireSommaire    
 
Problématique: La prise en charge appropriée des individus ayant subi un traumatisme 
cranio-cérébral léger (TCCL) représente un défi de taille pour le système de la santé et les 
organismes payeurs. De plus, l'offre de services actuellement en place au Québec pour les 
adolescents ayant subi un TCC apparaît, selon de nombreux experts, comme étant "non 
optimale".  En effet, le traumatisme, même léger, subi pendant l'adolescence peut 
représenter une déchirure dans un processus déjà complexe d'apprentissage de 
l'autonomie et de la détermination de soi.  Pour cette raison, un programme de prise en 
charge d'adolescents suite à un TCCL se doit d'être spécifique à cette période de la vie, et se 
démarquer des programmes conçus pour les adultes ou les enfants plus jeunes.   
Objectif: Cette étude descriptive exploratoire à méthodologies mixtes avait pour objectif 
principal d'identifier les besoins spécifiques de services des adolescents de 12 à 18 ans 
ayant subi un TCCL en s'inspirant de perspectives diverses nommément : celle des écrits, 
celle des adolescents et de leurs parents en tant qu'usagers des services, et finalement, celle 
des intervenants impliqués auprès de la clientèle.  Méthode: Chacune des perspectives 
faisait l'objet d'un volet de l'étude et possédait une méthodologie particulière. Le volet 1, la 
perspective des écrits, visait la recension des écrits concernant les besoins spécifiques des 
adolescents suite à un traumatisme ou aux prises avec un problème de santé.  Les aspects 
du développement des adolescents et de leurs besoins spécifiques, au cours de cette 
période de la vie, furent explorés à l'aide d'une recherche au sein des écrits scientifiques ou 
publiés par divers organismes intéressés par la prise en charge d'adolescents, suite à un 
TCCL.  La perspective des adolescents et de leurs parents, volet 2, fut recueillie à l'aide 
d'entrevues individuelles visant à explorer les besoins ressentis suite au TCCL, et à décrire 
leur expérience au sein d'un programme de prise en charge.  Le volet 3, perspective des 
intervenants, fut effectué à l'aide d'un groupe de discussion et d'une enquête transversale 
au niveau provincial. Résultats: Les résultats principaux concernant les besoins des 
adolescents et de leurs parents ressortant de cette étude indiquent que ceux-ci peuvent être 
regroupés autour de trois thèmes soient: 1) les besoins liés à la période particulière qu'est 
l'adolescence, 2) les besoins liés à l'information, et 3) les besoins liés au retour aux 
activités.  Parce qu'ils sont à un stade particulier de leur développement, les adolescents 
expriment des besoins qui, croient-ils, leurs sont propres.  Les adolescents veulent être 
considérés en tant qu'individus et traités comme tels pendant la durée de leur épisode de 
soins.  Ils demandent que les intervenants s'adressent à eux, non seulement à leurs 
parents, de manière à diminuer leur angoisse et faciliter la prévention future.  Ils veulent 
aussi exercer un contrôle sur le déroulement des soins ou du séjour à l'hôpital, et désirent 
qu'on respecte leur rythme de récupération tout en leur permettant de gérer une partie des 
soins.  Les adolescents et leurs parents, qu'ils n'aient été vus qu'à l'urgence ou qu'ils aient 
nécessités un suivi à plus long terme, demandent de l'information au sujet du traumatisme, 
de ses conséquences et de la récupération attendue de même que concernant le retour aux 
habitudes de vie (école, activités physiques).  Les parents ajoutent pour leur part le besoin 
de savoir vers qui se tourner (personne-clé) dans l'éventualité de complications tardives, 
même plusieurs mois après le TCCL.  Les intervenants, quant à eux, font preuve d'une plus 
grande ambiguïté face à l'information à donner aux adolescents et à leurs parents.  D'une 
part, lorsqu'on leur demande de classer les besoins des adolescents en ordre de priorité, ils 
identifient le besoin d'information concernant le traumatisme et la récupération comme 
LE plus important suite à un TCCL, suivi de près par celui d'information au sujet du retour 
aux activités.  Paradoxalement, ils ne veulent pas donner trop de détails aux adolescents et 
à leurs parents de peur d'encourager la persistance de séquelles après un traumatisme 
qu'ils considèrent somme toute, très léger et habituellement sans conséquence.  Ils 
s'entendent plus, cependant, sur la nécessité d'offrir un maximum de renseignements au 
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sujet du retour aux activités académiques et sportives afin de faciliter à la fois le retour et la 
prévention de futurs TCC.  Les adolescents vivent les difficultés une fois à l'école et le 
soutien nécessaire à un retour harmonieux n'est pas toujours disponible.  De plus, ils ne 
perçoivent pas de liens entre les systèmes de santé et le milieu scolaire.  Ils ont l'impression 
de devoir demander eux-mêmes les adaptations requises sans soutien de la part de ceux 
qui s'y connaissent le plus.  Les parents soulèvent aussi que, pour eux, l'épisode de soin de 
leur adolescent est un continuum entre le moment de la blessure et le moment où les 
problèmes sont résolus de manière satisfaisante.  Ils ressentent une coupure entre le 
système de santé et la communauté où leurs adolescents évoluent, que ce soit pour leur 
cheminement scolaire ou pour leur participation aux activités sportives où la situation est 
encore moins bien gérée, et souhaiteraient de meilleurs liens entre tous ces acteurs.  Les 
intervenants reconnaissent aisément l'importance qu'un soutien existe pour les 
adolescents et leurs parents, lors du retour aux activités.  Ils croient cependant, que pour la 
vaste majorité des adolescents, ce besoin est comblé par l'organisation actuelle des 
services.  Certains relèvent cependant, que les adaptations nécessaires à la réintégration 
scolaire ou sportive suite au TCCL ne relèvent pas de leur "mandat", tel que défini au sein 
de leur institution, laissant plutôt au milieu scolaire ou sportif le soin d'organiser ses 
propres services.  Conclusion: La richesse des informations provenant de chacune des 
trois perspectives aura permis d'alimenter les réflexions, et d'obtenir une connaissance 
précise et diversifiée des besoins spécifiques de services des adolescents suite au TCCL.   
Cette étude aura fourni un ensemble de renseignements susceptibles de contribuer à 
l'alignement entre les besoins et la prestation de services, aux adolescents et à leurs 
parents après un TCCL. De plus, les résultats de cette étude pourront par exemple, servir 
d'assises pour la poursuite de travaux d'évaluation de programme déjà existant auprès de 
cette clientèle, ou encore, permettre l'élaboration de lignes directrices lors de l'élaboration 
de nouveaux programmes ciblant les adolescents suite à un TCCL. 
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IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    
 

ContexteContexteContexteContexte    
 
Ce projet s'inscrit dans le contexte d'un appel d'offres pour des travaux de recherche 
cherchant à améliorer les services offerts aux adolescents, suite à un traumatisme cranio-
cérébral.  Cette offre de services ayant été qualifiée de "non optimale" par les partenaires 
du réseau de traumatologie du Québec, le Programme de Recherche en Réadaptation et 
Intégration Sociale en Traumatologie (PRRIST) en faisait une de ses priorités au moment 
du début de ce projet.  Cette étude s'inscrit aussi dans un contexte de réorganisation des 
soins et services destinés à la clientèle ayant subi un TCCL au Québec, et pilotée par le 
Ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec (MSSS) depuis l'automne 2005 
(MSSS, 2005).   
 
Des chercheurs issus de l'Université de Montréal, du Centre de Recherche 
Interdisciplinaire en Réadaptation (CRIR) et du Groupe de Recherche Interdisciplinaire en 
Santé (GRIS), en partenariat avec les programmes de traumatologie des centres 
hospitaliers pédiatriques de la région de Montréal, entreprirent donc une démarche 
d'évaluation des besoins de la clientèle adolescente ayant subi un TCCL.  Le choix de 
limiter le cadre de la présente recherche à une seule classe de sévérité de TCC est motivé 
par le désir de restreindre le champ d'étude à des proportions réalistes.  Par ailleurs, les 
TCCL représentent jusqu'à 80% de tous les TCC, et le fait d’obtenir un portrait des besoins 
des adolescents ayant subi un TCCL pouvait contribuer à aider un très grand nombre 
d'individus.  De plus, le développement d'une méthodologie robuste, pour l'identification 
des besoins et l'évaluation d'un programme de prise en charge suite au TCCL, pouvait aussi 
servir d'assise à l'entreprise de la même démarche auprès des TCC modérés et sévères.   
 
La présente étude est la première étape d'un programme de recherche visant l'évaluation 
des programmes de prise en charge des adolescents, ayant subi un TCCL, déjà existants 
dans les centres hospitaliers pédiatriques.  Une fois la problématique des besoins 
spécifiques aux adolescents bien cernée, il s'agira de mettre en relation les structures et les 
procédures en place au sein des programmes existants avec les besoins identifiés dans le 
cadre de la présente étude.  Cela, dans le but de préserver les éléments essentiels déjà en 
place et, le cas échéant, de procéder aux modifications nécessaires pour en arriver à 
proposer un modèle optimal d'organisation des services pour la prise en charge des 
adolescents, suite à un TCCL au Québec. 
 
Les résultats de cette étude pourront alimenter la réflexion à plusieurs niveaux.  Que ce soit 
les instances décisionnelles, les organismes payeurs, les coordonnateurs des programmes 
de services offerts à cette clientèle, chacun pourra y trouver des éléments pouvant éclairer 
les décisions ou la réflexion concernant la prise en charge des adolescents. 
 

ObjectifObjectifObjectifObjectif    
 
La mise en place d'un programme d'intervention repose d'abord sur l'espoir et la 
conviction que les actions produites auront un effet bénéfique sur la population ciblée par 
ce programme.  La prise en charge des adolescents ayant subi un TCCL ne fait pas 
exception et c'est par souci d'accessibilité, d'efficacité, de qualité et de continuité que des 
interventions sont conçues et implantées, et qu'elles doivent être évaluées.  
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Cette étude descriptive exploratoire a pour objectif principal d'identifier les besoins 
spécifiques de services des adolescents de 12 à 18 ans ayant subi un TCCL, en s'inspirant de 
perspectives diverses, nommément: celle des écrits scientifiques ou publiés par divers 
organismes gouvernementaux, celle des adolescents et de leurs parents en tant qu'usagers 
des services, et finalement, celle des intervenants impliqués auprès de la clientèle. 
 
Présentation et déroulement de l'étudePrésentation et déroulement de l'étudePrésentation et déroulement de l'étudePrésentation et déroulement de l'étude    
 
 
Cette étude exploratoire à méthodologies mixtes est organisée autour de trois perspectives 
distinctes concernant les besoins spécifiques des adolescents suite à un TCCL.  Chacune 
des perspectives faisait l'objet d'un volet de l'étude et possédait une méthodologie 
particulière.  L'étude a débuté en juillet 2004 avec le volet 1: perspective des écrits.  Les 
deux volets suivants débutèrent dès l'obtention de l'approbation scientifique et éthique des 
deux institutions concernées, soit en décembre 2004.  La collecte des données fut 
complétée à l'automne 2005, et les étapes d'analyse et de rédaction du rapport de 
recherche prirent place au cours de l'hiver et du printemps 2006. Ce projet de recherche 
avait reçu l'approbation scientifique et éthique de l'hôpital de Montréal pour enfants, du 
Centre universitaire de santé McGill et de l'hôpital Ste-Justine.  Une brève description des 
trois volets de l'étude est présentée ici. Seront ensuite présentés, dans des sections 
distinctes du rapport, les méthodes, analyses et résultats propres à chacun des volets.  Les 
données de cette étude sont essentiellement de nature qualitative.  Les résultats seront 
donc présentés de manière descriptive afin de ne pas perdre la richesse des informations 
recueillies.  Suivra, pour finir, une section traitant de l'intégration des résultats des trois 
volets accompagnée de recommandations et d'une conclusion générale. 
 
Description des volets de l'étude  
 
Volet 1: Perspective des écrits scientifiques 
Ce volet de l'étude visait la recension des écrits concernant les besoins spécifiques des 
adolescents suite à un traumatisme ou aux prises avec un problème de santé.  Les aspects 
du développement des adolescents et de leurs besoins spécifiques, au cours de cette 
période de la vie, furent explorés à l'aide d'une recherche au sein des écrits scientifiques ou 
publiés par divers organismes intéressés par la prise en charge d'adolescents suite à un 
TCCL. 
 
Volet 2: Perspective des adolescents et de leurs parents 
L'expérience des adolescents et de leurs parents fut recueillie à l'aide d'entrevues 
individuelles visant à explorer les besoins ressentis suite au TCCL, et à décrire leur 
expérience au sein d'un programme de prise en charge. 
 
Volet 3: Perspective des intervenants 
L'opinion des intervenants, au sujet des besoins de services spécifiques des adolescents 
ayant subi un TCCL et de leurs parents, fut sondée à l'aide d'un groupe de discussion et 
d'une enquête transversale au niveau provincial.   
 
Synthèse et intégration des résultats 
L'intégration des résultats dans le cadre de recherches à méthodologies mixtes ou 
multiples peut se faire à plusieurs étapes.  Dans le cadre de ces travaux, elle fut effectuée à 
l'étape de l'interprétation des résultats dans le but d'enrichir la réflexion et de produire un 
cadre explicatif incorporant les perspectives des uns et des autres. 
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DéfinitionDéfinitionDéfinitionDéfinition du concept de besoin du concept de besoin du concept de besoin du concept de besoin    
 
 
Le dictionnaire Petit Robert nous fournit plusieurs usages du mot besoin comme par 
exemple "ressentir la nécessité, l'utilité de quelque chose".  Une longue tradition existe 
d'individus se penchant sur le concept d'un point de vue, philosophique, sociologique ou 
encore médical (Maslow, 1970; Andersen, 1995).  Les besoins sont des jugements de valeur 
qui suggèrent que des problèmes existent pour une population cible (Petersen & 
Alexander, 2001).  Ce sont des problèmes qui, d'une manière ou d'une autre, pourraient 
être résolus.  Les besoins perçus sont le reflet de valeurs personnelles, culturelles et 
sociétales.  Ils ne sont pas absolus, ni sans équivoque.   
 
Pour les fins de cette étude, le concept de besoin sera défini comme étant l'écart entre un 
état vécu ou présent et un état souhaité ou attendu (Corrigan et al., 2004).  La figure 1 
présente une typologie des besoins adaptée de Heinemann et al. (2002). Les besoins sont 
soit comblés par des services existants, soit non comblés  La mesure des besoins pose un 
défi de par sa nature subjective, quelque soit la population à l'étude (Hallström & Runeson, 
2001; Heinemann et al., 2002).  D'abord, parce qu'il faut identifier les besoins ressentis 
par les individus, que les services soient disponibles ou non.  De plus, il existe des besoins 
qui sont non ressentis ou qui ne seront pas exprimés, soit parce que les individus n'en sont 
pas conscients, soit parce qu'ils ne savent pas que des services existent pour ce genre de 
problème ou parce qu'ils doutent de leurs capacités à évaluer leurs besoins.  Les besoins 
exprimés peuvent être interprétés comme des demandes de services.  Par ailleurs, la 
possibilité de besoins non reconnus par les professionnels ou même par la famille des 
patients ajoute un élément de complexité supplémentaire à la globalité d'une évaluation 
des besoins, d'où l'importance d'obtenir des perspectives multiples, dont celle de l'usager 
lui-même. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1: Typologie des besoins (adaptée et traduite de Heinemann et al., 2002) 
 
 
 
 

Besoins 

Ressentis Non-ressentis 

Exprimés 
(demandés) 

Non -exprimés 

Comblés Partiellement comblés  
ou non-comblés 
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VOLET 1: VOLET 1: VOLET 1: VOLET 1: Perspective des Perspective des Perspective des Perspective des écritsécritsécritsécrits    
 
MéthodeMéthodeMéthodeMéthode    
 
    
Recherche bibliographique et sélection des études 
Une recherche de la littérature scientifique fut effectuée afin d'identifier les articles 
importants dans les domaines pertinents au contexte de cette étude.  Une approche en 
trois temps fut effectuée telle que présentée dans la figure 2.  Les procédures relatives à 
chacune des étapes sont décrites dans les sections suivantes.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2: Recherche bibliographique et sélection des articles pertinents à l'étude 
 
 
 

Étape 1 
Recherche des bases de données 

Étape 2 
Repérage 

Étape 3 
Lecture critique 

Medline CINAHL PsychInfo ERIC SportsDiscus 

Élimination des duplicatas 

Critères d'inclusion  
Appliqués aux abrégés  

Critères d'inclusion 
Appliqués aux articles complets 

 

Analyse 

1585 1229 3213 1985 531 

8543 abrégés 

1149 abrégés 

432 articles 

153 articles 
portant sur 5 

thèmes 

Thèmes 
• Méthodologie d'évaluation 
des besoins 

• Développement des 
adolescents 

• Besoins de services des 
adolescents liés à la santé 

• TCC à l'adolescence 
• Besoins des parents 
d'adolescents 
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La recension des écrits avait pour but de se pencher sur les questions suivantes: 
 
• Quelle méthodologie est utilisée ou recommandée lorsqu'il s'agit d'évaluer les besoins 

auprès d'une clientèle adolescente? 
• Quelles sont les particularités des adolescents du point de vue de leur développement? 
• Quels sont les besoins de services des adolescents en regard de leur santé et suite à une 

blessure ou une maladie? 
• Quels sont les besoins des intervenants lorsqu'ils agissent auprès d'adolescents? 
• Quels sont les besoins des parents envers leurs adolescents lorsqu'ils reçoivent des 

services de santé? 
• Quels sont les besoins de services des adolescents suivant un TCC, plus 

particulièrement un TCCL, et quelles interventions sont reconnues comme utiles suite 
à un TCCL chez la population adolescente? 

 
Étape 1: Recherche des bases de données électroniques 
La stratégie de recherche fut développée en collaboration avec les membres de l'équipe de 
recherche.  Six bases de données furent recherchées soit: MEDLINE (1980-2004),  
CINHAL (1982-2004), ERIC (1980-2004), PsychINFO (1980-2004) et SportsDiscus 
(1980-2004).  La recherche initiale sur MEDLINE fut basée sur les mots-clés suivants, 
seuls et en combinaison: "adolescent", "brain injuries", "needs", "health care needs", 
"injury", "brain concussion", "needs assessment", ainsi qu'avec les "mots texte" suivants: 
"adolescent needs", "head injury", "mild head injury".  Toutes les recherches furent 
limitées aux textes de langue anglaise ou française et à la population pédiatrique (0-18 
ans).  Toutes les citations identifiées par cette recherche furent entrées dans un logiciel de 
gestion de bibliographie (Endnote1) et les articles en duplicata furent éliminés. 
 
Étape 2: Repérage des articles pertinents 
Toutes les citations furent analysées afin de déterminer leur pertinence en regard des 
objectifs de cette étude.  D'abord, les titres et les abrégés d'articles furent examinés et 
seulement les articles susceptibles de traiter des questions mentionnées plus haut furent 
retenus.  Ensuite, les abrégés de tous les articles retenus furent examinés et jugés pour leur 
pertinence selon les critères d'inclusion suivants. 
 
Critères d'inclusion pour les écrits 
• Publiés depuis 1985.  Les études publiées antérieurement à cette date furent incluses 

seulement si elles étaient considérées comme importantes pour le domaine (ex: citées 
fréquemment dans les articles plus récents); 

• Publiés dans une revue scientifique, revue systématique, actes de conférences, matériel 
non publié ou thèse de doctorat, ou autre source si le contenu semblait pertinent; 

• Référant principalement aux adolescents, ou à la population pédiatrique à la condition 
qu'ils incluent un nombre suffisant de sujets adolescents (>50%).  Les études effectuées 
auprès d'une population adulte furent seulement incluses si elles comprenaient un 
nombre important de sujets âgés de moins de 18 ans, et que des conclusions 
spécifiques avaient été faites pour le sous-groupe pédiatrique. 

 
Une fois l'abrégé considéré pertinent, ou que sa contribution soit indéterminée dû à un 
manque d'information disponible à partir de celui-ci, l'article complet fut obtenu et un 
second dépistage fut effectué à partir des mêmes critères d'inclusion.  Cela permis aux 

                                                 
1 Logiciel Windows de références bibliographiques: EndNote for students, New V7 
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chercheurs de concentrer les efforts d'analyse critique seulement sur les articles pouvant 
répondre aux objectifs de l'étude. Finalement, les listes de références des articles retenus 
furent examinées afin d'obtenir des articles supplémentaires qui n'auraient pas été 
identifiés par la stratégie de recherche employée. De plus, des experts dans le domaine de 
la médecine auprès des adolescents et de la neurotraumatologie furent sollicités pour des 
sources supplémentaires.  Les documents officiels publiés par les compagnies d'assurance, 
telle la Société de l'assurance automobile du Quebec (SAAQ) ou encore par les agences 
gouvernementales, furent aussi inclus.  Finalement, une recherche sur le Web, utilisant les 
mêmes mots-clés, fut effectuée pour obtenir du matériel additionnel.   
 
Étape 3: Lecture critique et analyse 
La lecture et l'analyse critique furent ensuite faites et celles-ci avaient un double objectif: 
théorique et méthodologique.  Le but était de construire une synthèse des connaissances 
concernant les besoins de services des adolescents suite à un TCCL (théorique), et de faire 
un bilan des méthodes et instruments susceptibles de servir à élaborer, de manière plus 
précise, les guides d'entrevue pour les volets subséquents du projet (méthodologique).   
 
 

Constats provenant des écritsConstats provenant des écritsConstats provenant des écritsConstats provenant des écrits    
 
La présentation des constats relevés à partir des écrits est organisée selon cinq thèmes: 1) 
l'évaluation des besoins de services, 2) l'adolescence: période spécifique du 
développement, 3) les besoins des adolescents face aux services de santé, 4) le TCC à 
l'adolescence et 5) les besoins de services des adolescents après un TCC.  Un résumé des 
besoins des adolescents et des parents, selon la perspective des écrits, est aussi présenté au 
tableau 1 à la fin de ce volet. 
 
L'évaluation des besoins de services 
L'identification des besoins de services d'une population particulière est une étape 
préliminaire, mais nécessaire à la fois à la conception et à l'évaluation d'un programme de 
prise en charge.  Les débats entourant les besoins d'une population demeurent de nature 
spéculative et subjective sans les données pour substantifier l'existence de tels besoins 
(Petersen & Alexander, 2001).  Arriver à cerner les besoins de services d'une clientèle cible 
requiert l'usage de perspectives multiples et d'approches méthodologiques diverses, tant 
quantitatives que qualitatives (Rossi et al., 2004).  La littérature médicale s'est souvent 
limitée à l'opinion "d'experts" médicaux pour déterminer les besoins face à une condition 
particulière, mettant ainsi l'emphase surtout sur les problèmes, les symptômes et sur la 
maladie, courant ainsi le risque d'oublier la personne dans son ensemble (Hallström & 
Elander, 2001).  De plus en plus, cependant, on reconnaît qu'un des groupes source 
d'information qui ne peut être ignoré est précisément la clientèle cible de l'intervention 
elle-même avec son contexte (Petersen, 2001).  Bien que ce groupe ne soit pas en mesure 
de connaître l'envergure du problème, ils sont les témoins privilégiés de l'impact d'une 
problématique particulière au niveau individuel (Rossi et al., 2004).  Ainsi, l'évaluation des 
besoins de services des adolescents se doit d'utiliser un devis s'intéressant à la fois à la 
perspective des experts, pour la vue d'ensemble que cela peut apporter, et à la perspective 
des adolescents et de leurs parents en tant qu'usagers des services.  Il y a un risque à se 
détourner de la collecte directe auprès d'adolescents et d'assumer leurs besoins à partir 
d’autres perspectives.   
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Afin de déterminer les thèmes spécifiques à être traités dans une évaluation des besoins 
centrée sur les adolescents post-TCCL, il importe, dans un premier temps, de dégager des 
écrits les caractéristiques qui font des adolescents une population particulière. 
 
L'adolescence: période spécifique du développement 
Selon Statistiques Canada, au Québec, en 2003, on recensait près d'un million d'individus 
âgés entre 10 et 19 ans. Aux États-Unis, on estime que la population adolescente représente 
14% de la population (Irwin et al., 2002).  Les adolescents font l'objet d'une attention 
croissante depuis quelques années, comme le démontrent les enquêtes menées par les 
organismes gouvernementaux de différents pays, comme le Youth Risk Behavior 
Surveillance System du Center for Disease Control (Etats-Unis), ou l'Enquête sociale et de 
santé auprès des enfants et des adolescents québecois (Québec, Canada).  
 
Du point de vue neurologique, le cerveau semble traverser sa dernière grande phase de 
réorganisation au cours de l'adolescence.  Il est reconnu que les lobes frontaux sont en 
proie à leur dernière phase de myélinisation (Luria, 1973; Stuss, 1992).  Les recherches 
récentes semblent indiquer que les changements neurologiques pourraient même être à 
plus grande échelle.  Par exemple, l'augmentation du nombre de synapses qui caractérise la 
phase de l'enfance serait ralentie de moitié à l'adolescence, et cela pourrait représenter 
l'amorce d'une organisation neuronale plus mature, telle qu'observée chez l'individu 
adulte, pouvant expliquer l'apparition de la capacité à la pensée logique et la résolution de 
problèmes abstraits et complexes. (Stuss, 1992).   
 
Différents modèles de développement de l'adolescent furent élaborés au cours des 
dernières décennies (Luria 1973; Stuss, 1992; Piaget 1972; Case, 1992; Zaslow, 1993).  En 
général, l'adolescence pourrait être divisée en trois grands stades, chacun caractérisés par 
des réalités et des préoccupations différentes du point de vue de l'adolescent (Barnett, 
1996; Petersen et al., 1993).  D'abord, une phase initiale de l'adolescence (autour de 11-13 
ans), caractérisée par l'arrivée de la puberté, où l'adolescent subi de nombreux 
changements, physiques et psychologiques.  C'est une période de croissance rapide au 
niveau staturo-pondéral et d'apparition des caractères sexuels secondaires.  Le 
développement normal de l'adolescent lui permet d'intégrer et d’intérioriser ces 
changements à son identité (Worthington, 1989).  Cette période est aussi caractérisée par 
un désir d'appartenance et de conformité aux pairs.  C'est l'âge auquel certains adolescents 
font leurs premières expériences avec les drogues ou la cigarette, car le désir de conformité 
est si prédominant.  Les amitiés sont très importantes au cours de cette période.  Le niveau 
de maturité morale de l'adolescent reflète ce besoin d'approbation des pairs et des parents.  
Vient ensuite une phase intermédiaire de l'adolescence (autour de 14-16 ans) caractérisée 
par le besoin de compétence et par l'individualité.  Le jeune de cet âge recherche ses 
compétences et cherche à découvrir ou façonner son identité spécifique.  On assiste à la 
formation de clans et de "gangs" selon les intérêts de chacun.  Le sens de la compétition se 
développe aussi de manière importante à cet âge. Le premier amour survient 
habituellement autour de 14-16 ans, et ce premier amour concrétise le fait que quelqu'un 
d'autre que les parents aime l'adolescent pour ce qu'il est, et ce qui le caractérise. Il s'agit 
souvent d'autodétermination.  Finalement, la période de fin de l'adolescence (autour de 17-
19 ans) caractérisée, quant à elle, par la valeur (worthiness).  L'adolescent désire 
développer et se donner des valeurs personnelles.  Il existe des conflits entre les demandes 
internes et externes causés par la pression de performance académique ou encore 
financière. On assiste à l'intégration plus complète de l'identité personnelle.  L'autonomie 
et l'indépendance apparaissent graduellement.  Au Québec, c'est à ce moment que la 
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conduite automobile est aussi en émergence.  Il s'agit d'une période où le jeune doit 
orienter ses choix et définir ses rôles sociaux.  
 
Lorsqu'elle est analysée globalement, l'adolescence est perçue en général comme une 
période de la vie caractérisée par la bonne santé (Dougherty et al., 1992).  On compte, en 
effet, moins d'hospitalisations et de dépenses en santé pour cette tranche d'âge que pour 
les enfants plus jeunes ou pour les adultes (Newacheck et al., 2003).  Cependant, bien que 
l'adolescence soit un temps de croissance et de liberté, elle est aussi, malheureusement, un 
temps de blessures.  Les plus grandes dépenses en santé à l'adolescence concernent les 
blessures, la santé mentale, et les soins liés aux grossesses (Newacheck et al., 2003).  Ceci 
les différencient des enfants plus jeunes qui, eux, requièrent principalement des soins pour 
les conditions affectant le système respiratoire.  Cela corrobore aussi le fait que 
l'adolescence soit une période unique du développement, et que les services et soins de 
santé requis au cours de cette période sont aussi particuliers. 
 
Au Québec, le taux de blessures par 1000 enfants augmente dramatiquement entre l'âge de 
13 et de 16 ans passant de 153 à 226 (Aubin et al., 2002).  En 2005, par exemple, le nombre 
de blessures sévères liées à la circulation automobile des 15-19 ans est plus que trois fois 
plus élevé que celui des catégories d'âge inférieures prises ensembles (Pichette, 2005).  
Blessures sur la route, consommation de drogues et d'alcool, violence et blessures liées à la 
pratique de sportive font parties des défis auxquels font face à la fois les adolescents et les 
intervenants.   
 
Les besoins des adolescents face aux services de santé  
Bien qu'aucune étude n'ait porté spécifiquement sur l'identification des besoins de services 
des adolescents ayant subi un TCCL, plusieurs conditions affectant la population 
adolescente ont fait l'objet d'une telle attention comme par exemple, l'asthme, le cancer ou 
encore la fibrose kystique.  Celles-ci peuvent nous éclairer sur les particularités des 
adolescents lorsqu'ils sont aux prises avec des difficultés liées à leur santé et à l'utilisation 
de services.  
 
Les adolescents perçoivent parfois que leurs besoins au niveau de la santé demeurent non 
comblés par les services disponibles actuellement, particulièrement là où les questions 
d'accessibilité aux services sont assujetties au niveau d'assurance disponible (Dougherty et 
al., 1992). Lorsqu'ils sentent leur santé compromise, les adolescents recherchent d'abord 
de l'aide auprès de leur famille (adolescents plus jeunes) ou parmi leurs amis (adolescents 
plus vieux) (Offer et al., 1991).  Ils rapportent des obstacles à la consultation de 
professionnels de la santé au niveau de l'accessibilité physique des lieux de soins, ceci dû à 
leur manque d'autonomie dans leurs déplacements.  Ils rapportent aussi des obstacles au 
niveau de la gêne ressentie au moment de révéler leurs préoccupations aux professionnels 
concernés soulignant même que, lorsque arrive le moment de discuter de certains sujets 
intimes de l'adolescence (sexualité, drogues, comportements à risque), les professionnels 
ne devraient pas hésiter à initier eux-mêmes ces conversations (Ackard & Neumark-
Sztainer, 2001).  Finalement, les adolescents soulignent ne pas toujours vouloir consulter 
parce qu'ils n'ont pas l'assurance de la confidentialité des soins (Ford & English, 2002).  La 
confidentialité des soins est d'ailleurs un thème récurrent dans plusieurs travaux portant 
sur la santé des adolescents, surtout dans la deuxième et la troisième étape de 
l'adolescence (AMA, 1993).  Par exemple, un tiers des adolescents interrogés dans le cadre 
d'un sondage rapportent ne pas avoir demandé les soins appropriés dont ils croyaient avoir 
besoin pour des raisons de peur de non confidentialité (filles, plus que les garçons (Klein et 
al., 1999).   
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Lorsqu'ils consultent ou reçoivent des services de santé, les adolescents se révèlent en 
général satisfaits des soins reçus (Jacobson et al., 2000). Les raisons d'insatisfaction se 
situent surtout au niveau du manque d'information reçue, et au niveau du manque 
d'amélioration de leur condition suite à la visite chez le professionnel, plus 
particulièrement le médecin.   
 
Les adolescents sont préoccupés, en général, lorsqu'ils manquent d'information ou 
lorsqu'ils ne sont pas impliqués dans les décisions concernant leurs soins et ce, dans toutes 
sortes de conditions de santé pouvant les affecter (Ishibashi, 2001; Esmond, 2000). Ils ont 
aussi des suggestions pour les professionnels de la santé: les pressant à de meilleures 
habiletés de communication, à un respect de la confidentialité, à une attitude positive, à 
une implication personnelle et à ce qu'ils s'adressent à eux et non à leurs parents 
(Dunsmore & Quine, 1995).   
 
Dans cette perspective, il existe une tendance croissante à impliquer ces adolescents à 
toutes les étapes des soins de santé.  Celle-ci est basée sur la compréhension que les 
adolescents sont partie prenante de leur processus de soins, que les intervenants le 
reconnaissent ou non (RCPCH, 2003).  En effet, ce sont eux qui décident d'aller quérir ou 
non des services, et de se plier ou non aux recommandations des professionnels.  Ils 
réagissent aux intervenants et ils évaluent la qualité des soins.  Les services aux jeunes ne 
peuvent donc être que plus efficaces s'ils sont évalués et critiqués par les jeunes qui les 
utilisent et non seulement par leurs parents, ou par les intervenants qui prodiguent les 
soins.   
 
En ce qui concerne le choix d'orienter les adolescents vers les services de santé 
pédiatriques ou pour adultes, on note que lorsqu'il y a absence de consensus au sein d'une 
communauté à ce sujet, ceci mène souvent les adolescents à être référés vers les services 
pour adultes.  Pour certains, par exemple dans le cas de ceux atteints de cancer, cela 
augmente le risque d'être diagnostiqué en retard (Whelan, 2003; Hollis & Morgan, 2001).  
Lorsque les adolescents sont acheminés de manière aléatoire vers les centres hospitaliers 
adultes ou pédiatriques, ils ont tendance à être mieux pris en charge au sein des centres 
pédiatriques. La coordination des soins est souvent meilleure dans les centres pédiatriques 
ce qui réduit d'autant l'attente pour les soins spécialisés (Whelan, 2003).  Les spécialistes 
pédiatriques ont en général une approche et une formation plus multidisciplinaires, ce qui 
transparaît à la fois dans les questions d'accès et d'organisation des soins ainsi que dans les 
relations avec les parents.   
 
Les adolescents, quant à eux, rapportent que lorsque hospitalisés, ils se sentent souvent 
mal à l'aise (out of place) que ce soit dans les hôpitaux pédiatriques ou les centres adultes.  
Kari et al. (1999) rapportent que jusqu'à 53% des adolescents admis dans une aile 
pédiatrique et 81% de ceux admis avec les adultes ressentent ce malaise.  Interrogés par 
sondage et entrevue, 77% des adolescents seraient favorables à la création d'une aile 
désignée pour l'hospitalisation et le suivi des adolescents.  En fait, lorsque de tels aile, 
section ou service existent, ils facilitent le contact avec les pairs, l'intimité, la mobilité, 
l'indépendance, la continuité dans les services éducatifs et améliorent sensiblement les 
indicateurs de santé par l'augmentation de la compliance au traitement, la diminution de 
la durée de séjour, la réduction des troubles psychologiques et le meilleur contrôle des 
maladies chroniques (RCPCH, 2003).  La création d'ailes ou de départements réservés aux 
adolescents fait l'objet d'un consensus des associations médicales concernées, et peut 
représenter une piste pour l'amélioration des services offerts à la population adolescente 
(Fisher & Kaufman, 1996; RCPCH, 2003).   
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Un TCC subi au cours de l'adolescence peut bousculer le processus de développement et 
d'accès à l'autonomie en cours à cette période.  La problématique est d'autant plus 
importante que le TCC est sévère (Sherwin & O'Shanick, 2000).  L'adolescence est un 
temps de défis pour l'adulte en émergence.  Le jeune adolescent est préoccupé par le 
jugement des autres et l'altération du "moi" causée par un TCC peut être problématique 
(Worthington, 1989).  L'incapacité à intérioriser la nouvelle image suite au TCC peut 
amener des troubles d'image corporelle, de l'insécurité et des sentiments excessifs de 
conscience de soi.  Comme le désir d'indépendance et la démarche menant à celle-ci est 
déjà entamée, redevenir dépendant de ses parents peut être problématique (King & 
Strawn, 1980).  Cette quête de l'indépendance peut mener à des comportements à risque 
tels l'utilisation de drogues, d'alcool, une implication excessive dans des sports de contact 
ou un désir de performance académique irréaliste.   
 
Besoins de services des adolescents après un TCC 
Il n'existe pas de données empiriques traitant spécifiquement des besoins de services des 
adolescents ayant subi un TCCL.  Il existe cependant quelques travaux ayant traité des 
besoins de services chez les adultes ou la population pédiatrique ayant subi un TCC (toutes 
sévérités confondues) (Brooks et al., 2003; Greenspan & Mackenzie, 2000; Heinemann et 
al., 2002; Corrigan et al., 2001; 2004).  Les méthodologies utilisées dans le cadre de ces 
études sont variables, la plupart utilisent des sondages téléphoniques ou postaux, 
présentant une série de besoins regroupés en catégories et sont habituellement effectuées 
au cours de l'année suivant la blessure.  Les échantillons sondés sont habituellement 
représentatifs de la population adulte (>16 ans) ayant été hospitalisée pour un TCC et 
comprennent une majorité d'individus victimes de TCCL (60-70% des échantillons).  Les 
résultats de ces études révèlent en général que même un an post-trauma, jusqu'à 60% des 
individus ayant subi un TCC expriment au moins un besoin encore présent, et les 
domaines les plus fréquemment soulevés ont un lien avec la santé mentale (Greenspan, 
2000), les capacités cognitives (Greenspan & Mackenzie, 2000; Corrigan et al., 2001; 
2004; Heinemann et al., 2002) et la performance dans les activités instrumentales de la vie 
quotidienne (Corrigan et al., 2004).  Plusieurs limites peuvent être identifiées dans 
nombre de ces études, surtout lorsqu'on cherche à tirer des conclusions distinctes quant 
aux besoins de la population ayant subi un TCCL.  La méthode d'identification des cas, sauf 
dans le cas où des systèmes de surveillance des TCC ont été mis à contribution, se limite 
souvent à la population admise à un centre hospitalier donc prise en charge, même si ce 
n'est que pour une courte période.  Un grand nombre d'individus qui subissent des TCCL 
ne sont jamais admis au centre hospitalier, parce qu'ils sont vus à l'urgence et retournent à 
domicile sans suivi supplémentaire ou qu'ils ne consultent pas (Cassidy et al., 2004).  La 
faible représentation des adolescents dans ces études (adulte ou pédiatrique), et l'absence 
de conclusions spécifiques à cette clientèle limitent grandement la généralisation des 
résultats pouvant être appliqués aux adolescents.   
 
Outre les études formelles d'évaluation des besoins, Sherwin et O'Shanick (2000) offrent 
une réflexion, au niveau plus théorique, à propos des besoins des enfants et des 
adolescents suite au TCC (toutes sévérités confondues).  Il en ressort que les deux 
populations ne peuvent être traitées comme des adultes, cela dû au fait qu'ils doivent être 
réinsérés dans leur cheminement de développement le plus rapidement possible.  On 
identifie un besoin criant d'études longitudinales portant précisément sur le 
développement subséquent à un TCC.  S'agissant des caractéristiques particulières et 
spécifiques à l'adolescence, la relation entre le TCC et l'alcool est soulevée (Pichette, 2005), 
c'est-à-dire que souvent l'adolescent consommait lui-même ou accompagnait d'autres 
adolescents qui eux, consommaient au moment du traumatisme.  La présence d'alcool ou 
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de drogues dans le sang peut rendre plus difficile l'attribution des conséquences au TCC.  
La famille de l'adolescent réagit aussi à cet état de fait.  Même si la consommation de 
drogues n'était pas présente au moment de l'accident, l'adolescent devrait y être sensibilisé 
et recevoir l'éducation nécessaire au sujet de ses effets sur la récupération et la guérison 
neurologique.  L'adolescent, contrairement à l'enfant plus jeune est aussi plus en mesure 
de comprendre ce qui se passe et lorsque le TCC est plus sévère, les questions d'éducation 
et d'orientation de carrière caractériseraient aussi ses besoins. 
 
Généralement, peu d'études se sont penchées sur les besoins spécifiques des parents 
lorsque leur adolescent subi un TCC ou un TCCL.  Ramritu (1999), développa un modèle 
des besoins de parents d'enfants hospitalisés suite à un TCC, nécessitant une 
hospitalisation de plus de six jours, à partir d'entrevues auprès d'un échantillon raisonné 
de parents.  Il en ressort une classification des besoins en deux catégories. La première 
catégorie comprend les besoins de services "primaires" (core needs), visant une 
récupération optimale de l'enfant, soit obtenir un diagnostic rapide, des traitements 
appropriés et une approche d'équipe face à l'intervention.  Dans la deuxième catégorie, on 
retrouve les besoins dits "affiliés" (affiliated needs) visant le maintien de l'unité familiale, 
l'implication parentale dans le processus de réadaptation et à aider les parents à faire face 
à la situation.  Les besoins particuliers de cette catégorie sont l'information, la 
participation aux soins, le support, les habiletés relationnelles des professionnels, le 
support à tous les membres de la famille et l'aide pour prendre soin des autres enfants à la 
maison.   
 
Armstrong et Kerns (2002) explorèrent les besoins des parents d'enfants ayant subi un 
TCC, toutes sévérités confondues, à l'aide d'un questionnaire visant à classer une liste de 
besoins en terme d'importance et à statuer sur le fait que ces besoins étaient comblés ou 
non.  Dans l'ensemble, les parents d'enfants avec TCC rapportaient que la moitié des 
besoins évalués n'étaient pas comblés.  Cette proportion était considérablement plus 
grande que chez les parents d'enfants avec blessures orthopédiques ou avec enfants 
atteints de diabète.  Les domaines identifiés comme déficients étaient le besoin 
d'information relative à la blessure et à l'état de leur enfant, le besoin de support de la part 
des professionnels, le besoin de support dans la communauté et le besoin de se sentir 
impliqués dans les soins de leur enfant.  Cette étude est un point de départ dans ce 
domaine, mais elle ne fournit que peu d'information au sujet de la population de parents 
d'adolescents aux prises avec des blessures plus légères, et au sujet des besoins qui les 
préoccupent plus spécifiquement.   
 
On peut aussi s'inspirer d'exemples de travaux effectués auprès de parents d'enfants avec 
incapacités physiques et de leurs besoins au moment de l'annonce du diagnostic.  On relève 
dans ces cas le besoin de pouvoir identifier un intervenant clé, avec qui les parents 
pourront interagir et obtenir réponse à leurs questions et préoccupations (Rahi et al., 
2004).  La présence d'un service structuré et organisé facilite aussi la communication et 
l'interaction entre les intervenants et les parents.  Pelchat et al. (1997) s’est aussi penché 
sur les besoins ou les facteurs facilitant, au moment de l'annonce d'un diagnostic de 
déficience motrice cérébrale à des parents de jeunes enfants.  Les facteurs identifiés 
contribuant à faciliter l'annonce d'un tel diagnostic comprennent la présence de support 
familial, l'information claire, honnête et suffisante, une attitude d'écoute, d'ouverture et de 
disponibilité de la part des professionnels, la reconnaissance de la compétence parentale 
de même que la mise en place d’une attitude positive mettant l'emphase sur les 
compétences de l'enfant. 
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En conclusion, cette recension des écrits relève clairement la spécificité des adolescents en 
tant qu'usagers des services de santé.  Les besoins des adolescents et de leurs parents sont 
influencés tant par le stade de développement que par les préoccupations propres aux 
adolescents.  Ceci, combiné à l'absence de connaissances au sujet de la problématique des 
besoins spécifiques des adolescents suite au TCCL, plus particulièrement au Québec, 
justifie la poursuite des travaux.   
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Tableau 1: Résumé des besoins des adolescents et des parents selon la perspective 

des écrits            

Besoins des adolescents face aux services de santé selon les écrits 
 
Besoin de confidentialité  
Besoin de bonnes relations avec les professionnels 
Besoin d'information au sujet de la condition 
Besoin d'être impliqués dans les décisions qui les concernent. 
Besoins de professionnels possédant de bonnes habiletés de communication et une attitude 
positive 
Besoin, pour adolescents post-TCC, d'être sensibilisé aux effets de l'alcool, des drogues et 
de la pratique de sports de contact sur la récupération neurologique 
Besoin qu'on tienne compte des différences au niveau du développement (adolescence n'est 
pas une période uniforme).  Pour les adolescents de l'étape 1: besoin d'approbation des 
pairs, amitiés, et expériences avec nouveaux comportements.  Pour l'étape 2: besoin qu'on 
respecte le désir d'individualité, d'être aimé pour soi.  Pour l'étape 3: besoin qu'on 
respecte l'apparition des valeurs personnelles, de l'autonomie, de l'indépendance. 
Besoin qu'on tienne compte des différences entre les sexes car les garçons et les filles 
n'évoluent pas de la même manière face à tous les domaines 
Ils sont favorables à être hospitalisés avec leurs pairs. 
 
Besoins des parents d'adolescents face aux services de santé selon les écrits 
 
Besoin d'information relative à la blessure et à l'état de leur enfant 
Besoin de support de la part de la famille et dans la communauté 
Besoin de se sentir impliqués et de participer aux soins de leur enfant  
Besoin qu'on reconnaisse leur compétence parentale 
Besoin de support de la part des professionnels sous la forme d'habiletés de communication 
de même qu'une attitude d'écoute et d'ouverture 
Besoin d'obtenir un diagnostic rapide 
Besoin de percevoir que les traitements sont appropriés (compétence) 
Besoin d'une approche d'équipe face à l'intervention 
Besoin de participer aux soins 
Besoin de support pour les autres membres de la famille incluant prendre soin des autres 
enfants à la maison 
Besoin d'identifier un intervenant clé avec qui ils pourront interagir et obtenir réponse à 
leurs préoccupations 
Besoin d'une structure et d'une organisation des services facilitant la communication et 
l'interaction entre les intervenants et les parents.   
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VVVVOLETOLETOLETOLET 2: Perspective des adolescents et de leurs parents 2: Perspective des adolescents et de leurs parents 2: Perspective des adolescents et de leurs parents 2: Perspective des adolescents et de leurs parents    
 
MéthodeMéthodeMéthodeMéthode    
 
Devis 
L'utilisation d'un devis de type qualitatif descriptif avec études de cas visait à documenter 
les besoins de services des adolescents et de leurs parents.  Cette méthode fut privilégiée 
car elle permettait d'explorer en profondeur les expériences des participants (Van der 
Maren, 1995) et de rendre compte du caractère évolutif et potentiellement complexe de 
leurs besoins de services suite au TCCL.   
 
Participants 
Quinze adolescents (5 filles et 10 garçons) âgés entre 12 et 16 ans (moyenne 14,3 ans) et 
leurs parents participèrent à ce volet de l'étude. L'échantillonnage des adolescents et de 
leurs parents fut effectué de manière raisonnée ou théorique basé sur des critères élaborés 
à partir des constats dégagés à la phase de recension des écrits de cette étude (volet 1).  Les 
adolescents éligibles devaient avoir reçu un diagnostic de TCCL dans un des deux centres 
hospitaliers pédiatrique de soins aigus de l'île de Montréal. Les adolescents et leurs parents 
devaient parler français ou anglais.  Les participants étaient sélectionnés à partir des 
banques de donnée des programmes de neurotraumatologie et de l'urgence de la dernière 
année.  Ce laps de temps nous permettait d'obtenir des participants couvrant plusieurs 
types de profils cliniques et l'ensemble du continuum des services de neurotraumatologie.  
C'est-à-dire, par exemple, que certains des adolescents devaient n'avoir été vus qu'à 
l'urgence et obtenu leur congé après avoir reçu des informations quant à l'évolution 
prévisible et la reprise sécuritaire de leurs activités.  Certains autres, par ailleurs, devaient 
avoir un pronostic plus sombre et avoir eu besoin de services spécialisés de réadaptation 
suite à leur TCCL.  Les adolescents et leurs parents furent contactés par lettre 
accompagnée d'un coupon réponse avec lequel ils pouvaient indiquer leur intérêt à 
participer à l'étude.  Une fois leur intérêt signalé, ils étaient contactés par téléphone pour 
fixer un rendez-vous pour l'entrevue. Nous obtenions leur consentement éclairé écrit avant 
le début de l'entrevue (annexe B).  L'échantillonnage cessa avec la saturation des données, 
c'est-à-dire lorsque l'ajout de participants n'apporta rien de nouveau à la compréhension 
du phénomène à l'étude.   
 
Procédure 
Une entrevue individuelle et semi dirigée était administrée à domicile avec chaque 
adolescent et parent ayant accepté de participer à l'étude.  L'entrevue se passait dans la 
langue de leur choix (français ou anglais) et avait une durée moyenne d'environ 45 
minutes.  L'interviewer utilisait un guide d'entrevue semi structuré (annexe C) qui orientait 
l'échange autour de quelques grands thèmes permettant de recueillir l'ensemble de 
l'expérience vécue par les adolescents et leurs parents aux différentes phases de l'épisode 
de soins suite au TCCL.  Les thèmes abordés furent décidés suite à la recension des écrits 
mais étaient aussi inspirés des travaux de Darragh et al. (2001) portant sur la satisfaction 
des individus ayant subi un TCC en regard aux services reçus et traitant des sujets 
suivants: 

• Les impacts du TCCL dans les diverses sphères de leur vie (ou de la vie de leur 
adolescent): sociale, académique, loisirs/activités physiques 

• Les besoins les plus importants à combler suite à un TCCL lorsqu'on on est 
adolescent 
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• La qualité des services offerts pouvant répondre à ces besoins (accessibilité, 
continuité) 

• Les services supplémentaires nécessaires pour répondre adéquatement à des 
besoins non comblés plus particulièrement chez les adolescents 

 
Les entrevues étaient enregistrées sur bande audio et transcrites au verbatim pour fins 
d'analyses. Des notes étaient aussi prises par l'interviewer tout au long des entrevues.  De 
plus, des informations concernant le TCCL étaient recueillies à partir du dossier médical de 
l'adolescent (GCS initial, durée de la perte de conscience, durée de l'amnésie post-
traumatique, présence de symptômes,  cause de la blessure, historique de la prise en 
charge). 
 
Codification et analyse des données 
L'analyse des données a été effectuée simultanément avec la phase de collecte.  Le logiciel 
d'analyse QSR N6 2 fut utilisé pour aider à l'organisation et la catégorisation des données.  
Le travail de codification des données fut effectué à partir des transcriptions verbatim des 
entrevues des parents et des adolescents.  Une première codification inductive fut effectuée 
afin de dégager les éléments principaux émergents du corpus des données.  Une grille de 
codage préliminaire fut ainsi développée.  Une nouvelle recherche de la littérature fut 
effectuée afin d'identifier un modèle théorique pouvant servir d'assise à la suite des 
travaux.  Le "Life Needs Model of Service Delivery" (King et al., 2002) fut ainsi retenu 
traduit et adapté (figure 3). Ce modèle aida à structurer et à raffiner la grille de codage 
utilisée pour la totalité des entrevues.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
Figure 3: Traduction et adaptation du Life Needs Model of Pediatric Service Delivery 

(King et al, 2002) 
 

 
Il s'agit d'un modèle de la qualité de vie et de la participation sociale des enfants et 
adolescents avec incapacités, conceptualisant les services comme répondant à des besoins 

                                                 
2 Logiciel d’analyse de données qualitatives : QSR N6 de NUD*IST 
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Besoins d'information et de soutien des adolescents 
 
Besoins liés aux habiletés appliquées des adolescents 
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Participation et 
qualité de vie 
après un TCCL 
à l'adolescence 
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dans trois domaines qui englobent la vie d'une personne: les domaines personnel, 
interpersonnel et externe.  Il fut élaboré à partir du cadre conceptuel de la classification 
internationale du fonctionnement (CIF) de l’OMS (WHO, 2001) et vise à suivre l'enfant 
dans ses besoins tout au long de sa vie.  Dans ce modèle, les services visent essentiellement 
à répondre à des besoins de 5 ordres (regroupés d'après le domaine appropriée) qui 
affectent la participation sociale et la qualité de vie d'un individu au long de sa vie, tenant 
compte de certains moments charnières de transition (enfance vers adolescence, 
adolescence vers la vie adulte, etc.).  Les besoins de services du domaines personnel visent 
les habiletés de bases (comblant les besoins d'ordre physique, social, émotionnel, de 
communication et comportemental) correspondant à la description des conséquences sur 
la santé au niveau des déficiences telles que décrites par l'OMS (WHO, 2001).  Le domaine 
interpersonnel inclus quant à lui, des services se concentrant sur 1) les habiletés appliquées 
de l'individu liées à son fonctionnement dans la vie de tous les jours avec confiance et 
compétence, 2) les besoins d'information et de soutien de l'individu et 3) les besoins 
d'information et de soutien des parents ou de la famille.  Finalement, le domaine externe 
concerne les besoins d'information et d'éducation de la communauté face à la condition de 
l'individu.  Selon ce modèle, les services offerts devraient répondre aux besoins dans la 
totalité des domaines de la vie.  La reconnaissance de l'importance de ces trois domaines, 
assure que les services iront au-delà des besoins de l'individu lui-même et tiennent compte 
des besoins de des acteurs ayant une importance dans la vie de l'enfant. 
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RRRRésultatsésultatsésultatsésultats    
 
La perception des besoins de services des adolescents semble varier selon trois profils de 
prise en charge par les services de santé suite au TCCL.  Les résultats de ce volet de l'étude 
sont donc exposés à l'aide de cette catégorisation.  La première section décrira brièvement 
les adolescents répondant à chacun des trois profils.  Les sections suivantes présenteront, 
pour les trois profils de prise en charge retenus, les besoins des adolescents au niveau des 
domaines personnel et interpersonnel (selon le modèle) tels qu'identifiés par les différents 
acteurs (adolescents et leurs parents).  Des extraits de verbatims sont relatés pour chaque 
type de besoin. Ensuite, seront présentées les vues des uns et des autres sur les besoins de 
la communauté (sphère externe) en rapport au TCCL de même que sur la spécificité des 
besoins de services suite au traumatisme à l'adolescence.  
 
Les profils de prise en charge 
Profil #1: Les    Adolescents    vus exclusivement à l'Urgence    (AU)        
Les adolescents (n = 6) de cette catégorie représentent la grande majorité des individus 
avec TCCL se présentant dans les institutions de santé.  Ceux-ci se rendent habituellement 
à l'urgence d'un centre hospitalier et sont vus par des intervenants de l'urgence, observés 
pour une courte période de temps et reçoivent leur congé sans signalement au programme 
TCC de l'institution ni suivi ultérieur. Les protocoles d'intervention des deux institutions 
d'accueil visées par cette étude diffèrent dans leurs modalités spécifiques mais consistent 
surtout à rassurer et à remettre de la documentation générique au sujet du traumatisme et 
du retour aux activités post-trauma. 
 
Profil #2: Les Adolescents    vus à l'urgence ou dans la communauté et 
ensuite référés au    Programme TCC de l'une ou l'autre des institutions 
et ne requérant aucun suivi ultérieur (AP) 
Les adolescents (n = 4) de cette catégorie sont ceux qui présentent habituellement à 
l'urgence d'un centre hospitalier et qui, après avoir été vus par des intervenants de 
l'urgence, sont admis pour une courte hospitalisation (habituellement moins de 24 heures) 
pour observation et reçoivent des informations et des services plus personnalisés par le 
programme TCC de l’établissement.  Les protocoles d'intervention des deux institutions 
d'accueil ciblées dans cette étude diffèrent mais consistent surtout à être rassuré, à la 
remise de documentation sur les symptômes et sur le retour aux activités post-trauma mais 
de manière plus individualisée. 
 
Profil #3:    Les    Adolescents ayant été Hospitalisés, référés au 
Programme TCC de leur institution et ayant nécessité un    Suivi de la 
part de services spécialisés    (AHPS) 
Nous avons regroupé dans cette catégorie les adolescents ayant eu besoin de soins 
supplémentaires (n = 5). Soit leur TCCL nécessitait un suivi en réadaptation plus 
spécialisée (CR ou CH plus long terme), soit qu'ils requéraient une hospitalisation ou un 
suivi plus longs.  Les besoins discutés sont ceux en lien avec le TCCL, sans tenir compte des 
blessures autres (s'ils en avaient). 
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Les besoins perçus 
    
1. Besoins de services des adolescents engendrés par les déficiences 

liées au TCCL  
 
Tableau 2 :  Besoins perçus engendrés par les déficiences liées au TCCL selon le profil de 

prise en charge 

Profil AU 
n=6 

Profil AP 
n=4  

Profil AHPS 
n=5 

Les adolescents disent avoir 
besoin de… 
• Interventions surtout pour 
quelques symptômes post-
commotionnels (douleur, 
fatigue, lumière) 

• Être vu et pris en charge 
rapidement à l'urgence de 
l'institution.   

 
 
Les parents disent que leurs 
adolescents ont besoin de…  
• Obtenir des interventions pour 
les symptômes post-
commotionnels 

 

Les adolescents disent avoir 
besoin de… 
• Interventions idem à profil 
AU 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les parents disent que leurs 
adolescents ont besoin de…  
• Obtenir un diagnostic précis 
rapidement.   

Les adolescents disent avoir 
besoin de… 
• Interventions pour plusieurs 
symptômes post-commotionnels 
(douleur, nausées, 
étourdissements, bruits, 
fatigue, irritation, 
concentration) 

• Être vu et pris en charge 
rapidement à partir de 
l'urgence et pour la durée de 
leur séjour à l'hôpital 

Les parents disent que leurs 
adolescents ont besoin de…  
• Idem aux adolescents 

    
    
1.1    Besoins engendrés par la présence de symptômes post-

commotionnels 
 
Profil AU 
L'existence de déficiences suite au TCCL motive d'abord la présentation même à l'urgence.  
Les besoins liés à la nécessité d'intervenir et à la présence de symptômes post-
commotionnels sont donc présents chez plus de 80% des adolescents de cette catégorie peu 
importe leur âge ou leur institution d'accueil.  Le contrôle de la douleur (maux de tête 
surtout) est particulièrement important chez la moitié des adolescents mais se limite 
surtout à demander la médication appropriée pour diminuer la douleur. Les symptômes 
pouvant perdurer après le congé de l'urgence préoccupent aussi les adolescents surtout s'ils 
n'ont pas les informations ou les interventions appropriées pour aider à réduire ou à 
contrôler les symptômes.  
 

�… j'voulais aller chercher mes médicaments pour la migraine, mais j'savais pas 
comment ça s'appelait, je savais pas si on avait l'droit d'avoir ces médicaments là si y 
fallait une prescription...  
�… I went to school the next day and I had really bad headaches the whole day and I was 
like crying in class it hurt so much, so that night I went to the hospital… 
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Les parents de plusieurs adolescents ont aussi exprimé le besoin d'interventions orientées 
vers les symptômes pour leur adolescent.  S'ils ne reçoivent pas celles jugées nécessaires, 
ils sont préoccupés par l'état de leur adolescent. 
 

�… I'm very unhappy about this and we've actually gone to her paediatrician twice about 
that and he feels that it's related to the head injury and that there's not much else to do.   
�…ne serait ce que pour la médication, parce qu'elle avait un mal de tête, elle passait du 
rire aux larmes là, pendant un bout d'temps, parce qu'elle se rappelait pas, elle avait peur. 

 
Profil AP 
Comme pour les AU, les AP se présentent surtout aux services de santé parce qu'ils 
présentent des symptômes post-commotionnels immédiatement suite à leur TCCL.  Leurs 
besoins en terme d'intervention sont donc similaires à ceux du profil précédent et visent 
aussi la réduction des symptômes de douleur, fatigue et sensibilité à la lumière.  Ces 
symptômes sont rapportés par la majorité des adolescents mais, contrairement aux 
adolescents du profil AU,  leurs parents n'en parlent pas. 
 
Profil AHPS 
Les adolescents de ce profil présentent davantage de besoins que les autres, surtout pour 
les maux de tête.  En effet, de multiples visites semblent avoir été nécessaires avant de 
régler la situation, ce qui porte à croire que l'intensité des symptômes présents est plus 
importante chez cette catégorie d’adolescents.  Les symptômes sont plus fréquents et de 
nature plus diversifiée que pour les autres profils.  Les besoins sont au niveau du contrôle 
de la douleur, des nausées, des étourdissements, de la sensibilité aux bruits, de la fatigue, 
de l'irritabilité et des difficultés de concentration.  De plus, contrairement aux autres 
catégories où la plupart des besoins apparaissaient comblés, plusieurs de ces besoins 
restent apparemment non comblés, selon les commentaires recueillis auprès des 
adolescents. 
 

�…Ben, quand je revenais de l'école tout le temps, on est retourné parce que j'avais tout le 
temps mal à la tête. 
�…Basically all I wanted was to get rid of the headaches, they were so bad and 
everything they gave me it wouldn't work.  So I went back to the hospital and I stayed 
there for a couple of nights.  I was hoping for them to find something to give me to get rid 
of the headaches but nothing was working. 

    
1.2    Besoins d'obtenir un diagnostic et des interventions sans délais  

 
Profil AU et Profil AP 
Le seul contact de ces jeunes avec le système de santé est soit à l'urgence de l'une ou de 
l'autre des institutions ou soit lors d'une très courte hospitalisation de moins de 24 heures.  
Le besoin de ne pas attendre à l'urgence prend une importance particulière.  Plus de la 
moitié des adolescents des deux groupes soulèvent le même besoin d'être vu et pris en 
charge rapidement.  Le TCC même léger est, selon eux, sérieux et ils jugent qu'ils ne 
devraient pas attendre avant d'être pris en charge.   
 

�… When we got to the hospital, we filled out the form and like 10-20 minutes later they 
took us in already, and there was a lot of people there before us and they took it very 
seriously that I had a head injury. 
�…Ça s'est bien passé, j'suis arrivé là bas, ça pas pris de temps avant qu'y me trouve un 
médecin pour vérifier c'que j'avais. 
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Pour les parents, c'est plutôt le besoin pour leur adolescent d'obtenir un diagnostic précis 
rapidement qui retient l'attention et ce, surtout pour les parents d'adolescents AP.  
 

�… He was starting to worry. So we said well to put his mind at rest. You know, we kept 
saying it's okay, it takes time, it takes time.  

 
Profil AHPS 
Pour ces adolescents qui ont connu une hospitalisation de plus longue durée, au besoin de 
ne pas subir d'attente au niveau de la prise en charge à l'urgence se greffe un nouvel 
élément qui concerne les délais d'interventions pendant l'hospitalisation. Les adolescents 
expriment le besoin que cette hospitalisation soit réduite au minimum et qu'ils n'aient pas 
à attendre indûment pour les différents tests et traitements à recevoir. 
 
 
2. Besoins de services des adolescents au niveau des activités et de la 

participation suite au TCCL  
 
Tableau 3 :  Besoins perçus au niveau des activités et de la participation suite 

au TCCL selon le profil de prise en charge 

Profil AU 
n=6 

Profil AP 
n=4  

Profil AHPS 
n=5 

Les adolescents disent avoir 
besoin de… 
• Contrôler certains éléments de 
leurs soins et d'être 
responsabilisé 

• Être retourné au domicile le 
plus rapidement possible 

 
Les parents disent que leurs 
adolescents ont besoin de…  
• Être responsabilisé surtout 
face à la prise de médicaments 

 

Les adolescents disent avoir 
besoin de… 
• Idem à profil AU 
 
 
 
 
 
Les parents disent que leurs 
adolescents ont besoin de…  
• Aucun besoin soulevé 

Les adolescents disent avoir 
besoin de… 
• Idem à profils AU et AP 
• Divertissements lors de 
l'hospitalisation 

 
 
 
Les parents disent que leurs 
adolescents ont besoin de…  
• Aucun besoin soulevé 

 
2.1    Besoin de contrôle sur la situation        

 
Peu importe la durée de leur épisode de soins et leur profil de prise en charge, certains 
adolescents ressentent le besoin d'exercer un certain contrôle sur le déroulement soit du 
séjour à l'hôpital, soit des soins qu'ils reçoivent de la part des intervenants ou de leur 
entourage.  Ils expriment de plus un profond désir d'être réinséré dans leur milieu le plus 
rapidement possible. 

 
�…I guess it was hard going back to school 'cause my head was hurting a lot but to this 
day I still get headaches.  I balanced it out and I like sort of know what to stay away from 
not to get really bad headaches…I asked about that…cause I wanted to do something… 
�… quand j'suis repartie j'étais contente comme, j'étais écoeurée un peu d'être à l'hôpital 
pis de dormir chaque jour.  Mais c'est ça que je faisais chez nous encore, mais comme ça 
m'a fait du bien être chez nous. 
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Parce qu'ils requièrent une plus grande quantité de soins, ce besoin d'exercer un certain 
contrôle se traduit particulièrement chez les adolescents du profil AHPS par le besoin 
d'avoir un pouvoir décisionnel sur ce qu'ils font pendant leur séjour, et celui d'obtenir des 
divertissements pendant le séjour à l'hôpital ou lors de leur retour à la maison. 
 
De manière marginale, les parents d'une adolescente du profil AU soulève le besoin pour 
celle-ci et pour les adolescents en général d'être responsabilisés face à la prise de 
médicaments. 
 
 
3. Besoins de services des adolescents et de leurs parents au niveau de 

l'information et du soutien 
 
Le besoin d'information et de soutien est de loin le sujet le plus abordé par les adolescents 
et par les parents lorsqu'ils expriment leurs besoins, et ce même si leur traumatisme était 
léger.  Ce type de besoin exprimé varie très peu selon le profil de prise en charge.  C'est 
dans l'expression de l'intensité du besoin et dans le niveau de détail apporté que les 
différences se manifestent.  À l'intérieur des sections sur les besoins d'information et de 
soutien, les besoins perçus des adolescents et des parents, bien que conceptuellement 
différent dans le modèle, seront présentés en parallèle.  
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3.1    Besoin d'information    
 
Tableau 4 :  Besoins perçus au niveau de l'information suite au TCCL selon le profil de 

prise en charge 

Profil AU 
n=6 

Profil AP 
n=4  

Profil AHPS 
n=5 

Les adolescents disent avoir 
besoin de… 
• Connaître les circonstances de 
l'accident si période de 
confusion ou perte de mémoire  

• Informations concernant le 
traumatisme, ses 
conséquences et la 
récupération 

• Informations pour le retour 
aux activités physiques ou 
sportives 

 
 
 
Les parents disent que leurs 
adolescents ont besoin de…  
• Recevoir cette info eux-
mêmes, question de 
responsabilisation 

 
 

Les adolescents disent avoir 
besoin de… 
• Idem à profil AU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les parents disent que leurs 
adolescents ont besoin de…  
• ∆ Idem à profil AU 

Les adolescents disent avoir 
besoin de… 
• Connaître les circonstances 
de l'accident surtout si perte 
de conscience impliquée  

• Informations plus détaillées 
concernant le traumatisme, 
ses conséquences et la 
récupération 

• Informations à la fois pour le 
retour aux sports et pour le 
retour à l'école (nouveau 
dans cette catégorie)  

Les parents disent que leurs 
adolescents ont besoin de…  
• Aucun besoin soulevé dans 
cette catégorie 

Les parents disent avoir besoin 
de… 
• obtenir un diagnostic rapide et 
précis 

• Connaître les circonstances de 
l'accident s'ils étaient absents 
lors du traumatisme  

• Informations concernant le 
traumatisme, ses 
conséquences et la 
récupération 

• Informations sur déroulement 
du séjour à l'hôpital 

• Informations pour le retour à 
l'école et aux activités 
physiques ou sportives 

 

Les parents disent avoir 
besoin de… 
• Idem à profil AU 
 

Les parents disent avoir besoin 
de… 
• obtenir un diagnostic rapide 
et précis, plus de détails car 
blessure plus complexe 

• Connaître les circonstances 
de l'accident s'ils étaient 
absents lors du traumatisme 
ou lors de l'arrivée à l'hôpital 

• Informations plus détaillées 
concernant le traumatisme, 
ses conséquences et la 
récupération 

• Informations sur déroulement 
du séjour à l'hôpital 

• Informations sur les soins à 
donner à leur adolescent 

• Informations à la fois pour le 
retour aux sports et pour le 
retour à l'école de manière 
plus détaillée et plus 
personnalisée 
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3.1.1    Besoin de connaître ou d'en savoir plus sur les circonstances de 
l'accident    

 
Le facteur motivant le besoin d'en connaître davantage sur les circonstances de l'accident 
est la présence de confusion, de perte de mémoire ou encore la perte de conscience et ce, 
plus que le profil de prise en charge.  Ainsi, un adolescent de chacun des trois profils de 
prise en charge soulève ce besoin.  Ils recherchent des explications sur ce qui leur est arrivé 
soit auprès de leurs proches, soit auprès des intervenants.   
 
Les parents qui n'étaient pas avec leur adolescent au moment de la blessure ou de son 
arrivée à l'hôpital rapportent avoir eu besoin d'information sur les circonstances de la 
blessure, ce, peu importe le profil de prise en charge.  Dans un cas, on note aussi la 
présence de circonstances un peu nébuleuses, voir illégales, au moment de la blessure qui 
auraient tendance à être cachées aux parents par leur adolescent.  Ils expriment donc le 
besoin de trouver des réponses ailleurs. 
 

�…Oui, dans quel état y est arrivé, c'est tu une ambulance qui l'a emmené là je l'sais pas 
là, j'ai remis les morceaux ensemble après là,  tu sais pas s'qui s'passe et personne on dirait 
est à même... j'sais pas si j'suis tombée sur un changement de shift... Alors non c'est vrai 
que plus j'y r'pense plus j'ai un moment où tu dis qui va pouvoir me dire qu'est-ce qui est 
arrivé. 
�… J'en ai appris un peu à ce moment là, sommairement, toutes les causes exactes j'l'ai su 
par la suite parce qu'évidemment moi j'ai contacté la police pour avoir plus d'informations 
parce que j'voulais savoir comment ça c'était passé.  Il y avait des informations qui me 
manquaient, qu'on pouvait pas me répondre.  À combien d'temps y était resté sans 
connaissance, donc y fallait remplir les manque dans l'temps là par rapport à ça.  On 
savait pas si c'était vingt minutes ou si c'était 2 minutes ou pas du tout. 

 
 

3.1.2    Besoin d'informations au sujet de la blessure: Diagnostic, 
traumatisme, séquelles, récupération 

 
Diagnostic 
Seuls les parents expriment spécifiquement le besoin d'obtenir un diagnostic rapide et, 
surtout, précis.  Pour les parents d'adolescents des profils AU et AP, il s'agit de se faire 
rassurer face à l'état de leur adolescent surtout s'il y a présence de confusion, de perte de 
mémoire ou de symptômes au moment de l'accident… 
 

�… qu'elle soit accueillie le plus rapidement possible et diagnostiquée le plus rapidement 
possible, parce qu'elle était pas dans son état normal. Donc, ça, c'est rassurant d'avoir un 
diagnostic rapide. 

 
ou plus tard si les symptômes tardent à s'estomper. 
 

�…so we thought maybe there is more to this than the trauma. We thought you know so 
we wanted to be sure and we had the MRI done and they said that everything was fine. 

 
Les parents d'adolescents du profil AHPS quant à eux, ont un grand besoin de connaître 
rapidement et précisément le diagnostic et l'étendue du problème qui dès le départ 
apparaît comme plus problématique. 
 

�…Mais les besoins, c'était vraiment d'évaluer l'impact du traumatisme. Mais je voulais 
m'assurer que c'était pas trop grave parce qu'on sait jamais même si on se cogne la tête pis 
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y'a pas de, ça saigne pas, ça veut rien dire faque pour moi c'était important de faire 
évaluer ça.. 

 
Le traumatisme, les séquelles, la récupération 
Le besoin de connaître l'étendue des dommages, les séquelles ou problèmes qui sont reliés 
au traumatisme, à quoi s'attendre à partir du moment où ils réalisent qu'ils ont eu une 
blessure à la tête préoccupe tous les adolescents quel que soit leur profil.  Les distinctions 
entre les profils s'observent plutôt dans le niveau de détail requis pour les adolescents du 
profil AHPS.  Il arrive en effet que certains des adolescents de ce groupe n'en soient pas à 
leur premier TCCL ou encore que les symptômes soient plus sévères et soulèvent un plus 
grand questionnement quant à leur résolution.  Les extraits de verbatim qui suivent 
illustrent cet état de fait.   
 
 Profil AU et AP  

�…j'voulais savoir où qu'ça allait, première des choses qu'est-ce que ça me fait à mon 
corps. ...Quand j'ai eu mon traumatisme, j'aurais aimé qui m'garde pour qui m'expliquent 
plus.   
�… j'voulais savoir qu'est-ce que j'avais exactement si c'tait grave. 
 
Profil AHPS 
�…When it first happened all I basically wanted to know was how bad my head injury 
was.  Because I have had so many concussions I was really worried because the doctors 
always said don't hit your head again, because it could be the last time.  And so I was 
really worried about that. And the headaches, I wanted them to go away.   
 

Par ailleurs, les parents des adolescents des profils AU et AP ont une opinion similaire 
sur les besoins de leur adolescent au niveau de l'information.  En plus de reconnaître le 
besoin d'en connaître le plus possible sur leur condition, ils désirent des moyens 
accessibles pour leur ado d'obtenir l'information requise facilement.  Que ce soit par des 
technologies bien connues des adolescents (Internet) ou par l'entremise des intervenants, 
ils croient en la responsabilisation des adolescents et en leur implication au niveau de leur 
gestion des activités à risque. 
 

�… to me you know information is the most important thing and if they could give that to 
the kids just so they can understand themselves what they're doing and what the risks are.   

 
Tous les parents sans exception veulent des informations sur le TCCL, l'étendue des 
dommages, la récupération attendue, les séquelles possibles.  Encore une fois, les 
distinctions entre les profils sont plutôt de l'ordre du niveau de détail attendu.  Si les 
réponses ne sont pas obtenues lors du contact avec le système de santé, les parents se 
tournent vers d'autres sources telles les médecines alternatives ou l'internet pour combler 
le besoin de savoir.   
 

�…j'ai pas besoin qu'on m'explique qu'est-ce que c'est un traumatisme crânien sauf que 
j'étais pas vraiment consciente qu'il y a des séquelles à long terme qui sont possibles, ça 
c'est plus ma chum ostéopathe qui me l'a dit après... Elle a dit "ben écoute y en a qui 
restent avec des séquelles qui sont ralentis comme ça tout le temps".   
�...would I have wanted to have more information... well I guess it would have been nice 
if they could've had some kind of a handout I guess with different degrees and different 
symptoms and maybe what to do like I said, a list with symptoms and possible solutions... 
�…l'hôpital avait seulement donné quelques directives.  Là y avait une feuille qui 
expliquait après tant de temps y a des vomissements y faut se rendre à l'hôpital, y avait 
vraiment des détails qui étaient plus précis comme quoi ça nous permettait si je n'avait pas 
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été au courant de la chose ça m'aurait rassuré.  Comme j'étais au courant, ça m'donnait 
juste des barêmes pour c'que j'connaissais déjà. 
 

Il est à noter que les parents des adolescents du profil AHPS expriment le même genre de 
besoin de cerner la problématique du TCCL, mais avec parfois un peu plus d'intensité tel 
qu'illustré par cet extrait de verbatim 
 

 �…mon Dieu, pourvu qu’il y ait pas de séquelles, est-ce que ça va aller, est-ce que dans 
huit jours y aura pas… Bon. Y m’avait donné tous les papiers en disant : si vous voyez ceci, 
cela. 

 
Le déroulement du séjour à l'hôpital et les soins à donner 
Bien qu'assez marginal pour les parents des adolescents des profils 1 AU et 2 AP, le besoin 
de connaître les étapes et le déroulement du séjour à l'hôpital est identifié par au moins 1 
parent de chacun des groupes.  Cependant, la majorité des parents ressentent et expriment 
la nécessité de s'occuper de leur adolescent et de participer aux soins en demandant à 
connaître les bonnes interventions.  Ce besoin est identifié surtout chez les parents des 
adolescents du profil 1 AU, probablement parce qu'en obtenant leur congé si rapidement, 
ils se sentent plus moins rassurés face au retour à la maison en l'absence de suivi. 
 
 

3.1.3    Besoin d'informations sur le retour aux habitudes de vie 
 
Les habitudes de vie les plus discutées par les adolescents sont essentiellement le retour à 
l'école et le retour aux activités physiques ou sportives.  Les adolescents des profils AU et 
AP se ressemblent sur le plan de leur besoin d'information car ils désirent surtout savoir à 
quel moment pourra se faire leur retour aux activités physiques.  Le TCCL étant de sévérité 
moindre et étant survenu pendant les activités physiques pour la majorité d'entre eux, le 
lien avec le retour à l'école ou le besoin d'information pour effectuer ce retour se fait 
probablement assez peu sentir.  Aucun adolescent de ces catégories n'a soulevé un besoin 
d'information concernant le retour à l'école.     
 

�…Mais pour l'activité physique comme, j'étais pas capable de faire ça pour comme 1 ou 2 
mois….I can't do anything like je ne peux pas faire rien mais seulement une fois que 
j'arrête d'avoir les symptômes. 
�…the next day I wanted to go back but, I guess, he said I wasn't allowed doing gym for... 
I think it was for a week 

 
En contraste, 80% des adolescents du profil AHPS ressentent des besoins d'information 
tant pour le retour à l'école que pour le retour aux activités physiques.  S'agissant du retour 
aux activités physiques, en plus de vouloir connaître le moment opportun pour un retour 
sécuritaire, le concept de la peur de revenir au niveau de participation et de performance 
antérieure au TCCL fait ici son apparition.   
 

�…pas tout de suite, environ 2 mois plus tard.  Parce que j'voulais pas y aller là. J'ai 
d'mandé pis y m'ont dit que je serais mieux de pas y retourner, que je devrais pas y 
retourner mais je suis retourné mais t'sais l'équipe le sait alors si y a quelque chose que 
j'veux pas faire ben je le fais pas… 
 

Pour ce qui est de l'école, parce qu'ils ont probablement manqué un plus de journées 
d'école et parce que leurs symptômes sont plus présents, ils se sentent moins aptes à 
retourner rapidement et demandent de l'information au niveau des accommodements 
nécessaires. 
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�…Retourner à l'école..., j'suis allé à l'école comme 3 jours après. Mais j'ai continué à aller 
à l'école mais comme off and on parce que j'avais mal à la tête. Et le, le bruit me 
dérangeait pas mal. 
�…j'voulais savoir pis y m'a juste dit… non, y m'a rien dit. Y a dit que j'étais correcte pour 
retourner à l'école. J'ai retourné …Pis c’est tout.  Y m’ont très mal pris en charge à l’école. 
 

Les parents se distinguent de leurs adolescents au niveau de l'information requise pour le 
retour aux activités.  Alors que le besoin d'information au sujet du retour à l'école était 
absent pour les adolescents des profils AU et AP, il est très présent chez leurs parents.  
En effet, les parents de plus de 75% des adolescents, peu importe leur profil de prise en 
charge désirent avoir des détails, des recommandations concernant le retour aux activités 
académiques de leur adolescent.  Ils sont préoccupés par la l'impact du TCCL sur la 
performance académique, par la reprise d'examens, par les symptômes affectant la 
performance et par la prise de médicaments à l'école. 
 

�…c'est ça, c'est que la situation était que y avait sa période d'examens, bon ça c'est une 
chose, j'ai pas pensé à demander un formulaire de congé. Ben, j'l'ai gardé une journée avec 
moi parce que j'me disais ah j'vais l'garder parce que c'est moi qui avait peur aussi là, 
j'trouvais que c'était trop vite de l'envoyer tout de suite comme ça à l'école. 
 

Les parents d'adolescents du profil AHPS sont, quant à eux très préoccupés surtout par 
l'impact des déficiences engendrées par le TCCL en terme de symptômes sur la 
performance scolaire et sur la capacité à répondre aux demandes du milieu académique. 

 
�…y'avait un gros besoin point de vue scolaire. C'était très difficile pour les premiers 
temps d'aller en classe. Alors, c'est plus cet aspect là qui m'inquiète que le développement 
de sa guérison parce je savais que, à la longue, ça rétabli. Mais, ce qui, ce qui m'inquiétais 
plus moi c'était ses études et justement pour les quelques premières quelques semaines il 
avait beaucoup de difficulté.  Le médecin avait dit graduellement, on est allé avec lui, 
comment il se sentait. Alors, à tous les jours, ben des fois, au lieu d'aller tôt le matin, je le 
laissais reposer pis y'allait un petit peu plus tard l'après-midi ou vice-versa. Si y'avait eu 
une bonne nuit pis un bon repos, mais là y'avait l'avantage qu'y était reposé, y'allait le 
matin. Pis quand il commençait à se sentir plus fatigué, et ben là y'était pu capable de 
tolérer, y revenait à la maison. 
 

S'agissant du retour aux activités sportives, la majorité des parents ont des préoccupations 
et des besoins à ce niveau mais celles-ci diffèrent selon le profil de prise en charge de 
l'adolescent.  Les parents d'adolescents du profil AU demandent surtout à connaître le 
moment opportun où leur adolescent pourra retourner de façon sécuritaire aux activités 
physiques et pour prévenir la récurrence de traumatismes du même type. 

 
�… maybe what to do especially seeing as to how she's a hockey player and she's gonna 
have recurrent situations like this, I guess it would have been nice to have something that 
says you know what to look out for, what to do, you know. 

 
Un seul parent d'adolescents du profil AP exprime un tel besoin d'information et celui-ci 
est très général, peu spécifique, et peu détaillé en terme de contenu. 

 
�… We asked and we got a sheet of paper, which we read at the time and the information 
on sport or physical activity was on that. 

 
Cependant, les parents d'adolescents du profil AHPS sont préoccupés d'abord par le 
moment sécuritaire pour le retour au sport, mais aussi, dans une moindre mesure, par la 
performance potentiellement affectée par le TCCL et ses séquelles.   
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�…Mais elle a eu beaucoup de difficultés comme je t'ai dit, elle ne fait plus de compétitions 
pas du tout la dernière année depuis l'accident pas de compétition, ça l'a coupé 
vraiment...Elle a juste fait ses danses pis elle a enseigné aux plus petits.  Ça l'a beaucoup 
affecté…C'est ça le problème parce que elle a l'air correcte là, mais y a plein de choses 
qu'elle ne fait plus.  Elle faisait des doubles sauts elle ne les fait plus, elle a peur de tomber 
alors ça elle a coupé complètement.  Finished.  Parce qu'il faut que tu sautes dans les 
compétitions. 
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3.2 Besoin de soutien 
 
Tableau 5:  Besoins perçus au niveau du soutien suite au TCCL selon le profil 

de prise en charge 

Profil AU 
n=6 

Profil AP 
n=4  

Profil AHPS 
n=5 

Les adolescents disent avoir 
besoin de… 
• la présence de la mère 
surtout.  (pour les plus jeunes) 

• la mise en place d'une relation 
de confiance  

• de manière plus marginale, la 
compétence des intervenants 

• soutien pour le retour à 
l'école (probablement du au 
manque d'info à la source) 

 

Les adolescents disent avoir 
besoin de… 
• la présence de la mère ou 
des parents (pour les plus 
jeunes) 

• la mise en place d'une relation 
de confiance  

• la compétence et la 
disponibilité des intervenants 

 
 
 
 
 
 

Les adolescents disent avoir 
besoin de… 
• la présence des parents  
• La mise en place d'une relation 
de confiance 

• La compétence et la 
disponibilité des intervenants 

• la connaissance de la part des 
intervenants que les 
adolescents en sont à 
différents stades de 
développement qui dépassent 
leur âge chronologique 

• soutien pour la reprise des 
activités autant l'école que les 
sports  

Les parents disent avoir besoin 
de… 
• d'être près de leur 
adolescent pendant les soins ou 
le transport 

• La mise en place d'une relation 
de confiance 

• Compétence en terme de tests, 
de soins professionnels 

• Les seuls parents qui parlent 
de disponibilité des 
intervenants sont dans ce 
profil 

• Interventions dans un délai 
court, pas d'attente dans la 
salle d'attente 

• de suivi post-hospitalisation et 
de pouvoir identifier une 
personne contact en cas de 
besoins 

• impliqués au niveau des soins 
surtout pour les tests à faire 

 

Les parents disent avoir besoin 
de. 
• Idem à profil AU sauf pour la 
disponibilité des intervenants 
(absent) et l'implication dans 
les soins (absent) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les parents disent avoir besoin 
de… 
• d'être près de leur 
adolescent pendant le 
transport et pour la durée du 
séjour à l'hôpital 

• La mise en place d'une relation 
de confiance ++ 

• Compétence plus globale car 
cas plus complexes 

• délai court est moins présent 
car les adolescents ont été pris 
en charge rapidement 

• suivi post hospitalisation ++ 
• Identifier une personne 
contact en cas de besoin 
(comblé++) 

 
 

 
Les adolescents soulignent un besoin de soutien de la part de trois groupes de personnes 
principalement: des personnes de confiance de l'entourage, de la part des professionnels 
du système de santé et finalement de la part des gens impliqués au niveau de leurs 
habitudes de vie (école, activités physiques).  Par ailleurs, suite au traumatisme subi par 
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leur adolescent, les parents expriment le besoin d'obtenir du soutien de la part des 
professionnels tant pour les soins requis par leur adolescent, que pour se sentir appuyé.  
Cette demande de soutien s'exprime à divers niveaux et parfois de manière différente selon 
le profil de prise en charge et le type et durée du contact avec le système de soins. 
 

3.2.1 Besoin de soutien de la part de personnes de confiance de 
l'entourage 

 
Les adolescents des trois profils de prise en charge disent avoir besoin de se sentir 
entouré par des personnes de confiance (parents, amis ou autres personnes présentes) dès 
le moment où ils se blessent et, dans le cas des adolescents du profil AHPS, pour la durée 
du séjour à l'hôpital.  L'âge de l'adolescent semble être un déterminant de la personne de 
choix.  Par exemple, les plus jeunes se tournent vers leur mère tandis que les adolescents 
plus âgés mentionnent soit les parents soit les amis proches. 
 

�…OK, ben j'voulais voir ma mère, parce qu'était au chalet avec mon frère pis c'tait mon 
père qui m'avait emmené pour aller plus vite., j'voulais voir ma mère pis j'voulais rentrer 
chez moi.  
�… j'comprenais pas, j'avais vraiment besoin de ma mère, ma mère était là, elle a été avec 
moi toute la semaine, elle dormait sur une chaise berçante à côté de moi, pis j'sais pas, 
j'avais juste besoin d'être bien, d'être confortable… J'tais pas correcte là, j'comprenais pas, 
fallait juste vraiment que j'sois en sécurité pis toute, j'avais peur, j'avais mal, j'comprenais 
pas.  Comme quand j'suis arrivée à l'urgence… 
 

Parfois ce sont mêmes les amis qui étaient requis soit pour aider à la prise en charge mais, 
plus important encore, le besoin que les amis sachent quoi faire au moment de la blessure 
est très présent si le TCCL est arrivé lors d'activités de loisir ou à l'école (loin de la maison). 
 

�…Ben moi, j'ai beaucoup parlé à mon amie là, a raconte encore ça à d'autres amis là, on 
est, trois personnes qui se raconte toute pis là...on s'parle beaucoup. 
�…ben certain que mes amis quand j'avais mal, y m'aidaient, j'avais tombé, ben y 
prenaient vraiment beaucoup d'soin de moi. 

 
Si les adolescents veulent être entourés de personnes de leur entourage, les parents, eux,  
expriment vouloir demeurer auprès de leur adolescent et veulent qu'on leur permette ou 
même facilite ce rapprochement.  Certains d'entre eux rapportent clairement vouloir être 
près de leur adolescent pour la durée de l'épisode de soins incluant la période de transport 
en ambulance, le cas échéant. 
 

�…parce que j'me suis dit : " pourquoi ma fille a le service en ambulance..." ça prend un 
accompagnateur aussi, moi, j'voyais ça comme ça...je sais pas, j'srais revenue en taxi ça 
m'aurait pas dérangée,  c'est comme, j'voulais voir ma fille, j'pense c'est normal. 
�…j'voulais pas la laisser seule, j'voulais pas la laisser seule d'un coup qu'y'arrive quelque 
chose, mais j'voulais juste rester avec elle dans la maison, j'voulais pas comme la laisser 
pis partir travailler là. 
 

 
3.2.2 Besoin de soutien de la part des professionnels 

L'intervention des professionnels pendant la durée de l'épisode de soins est primordiale et 
occupe une grande place dans l'esprit des adolescents.  Les adolescents des trois profils 
ayant eu des épisodes de soins différents tant par la durée que par le nombre 
d'intervenants impliqués et se distinguent au niveau du soutien requis.  Parallèlement, les 
besoins de leurs parents varient aussi. 
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Relation de confiance 
Les liens établis avec les professionnels intervenants revêtent une importance particulière 
pour une majorité d'adolescents peu importe leur profil de prise en charge.  Pour ceux des 
profils AU et AP, il s'agit de l'aspect le plus important dans le domaine du soutien. 
 

�… Just like care like taking care, like understand what you went through really well. 
 
Pour les adolescents du profil AHPS, l'existence d'une hospitalisation les rends encore 
plus sensibles au besoin de développer cette relation de confiance avec les professionnels 
qui prennent soin d'eux et ils préféreraient que les professionnels s'adressent à eux, non 
seulement à leurs parents. 
 

�…Y m'ont rien dit. J'savais pas, ils ont parlé à mes parents, y m'ont pas parlé. J'aurais 
aimé ça  qu'y me parlent à moi. 
�…Y en avaient qui me parlaient mais ceux qui expliquaient y parlaient plus à ma mère.  
C'est vraiment au début que ça aiderait.  Tu viens d'arriver, tu comprends pas, pis là y 
t'expliquent pas. Mais y te l'expliquent après quand tu sais déjà qu'est-ce qui se passe.  
Explique le avant pour diminuer la panique. 
�…It was good, they brought a tv into my room because I wasn't allowed to go outside 
anywhere.  It made it better for me because I was alone all day.  They kept coming back in 
bringing coffee to me.  I wasn't bored inside the room… was really pleased about how they 
treated all the patients, I was happy there.  
�…mais je sais, à l'hôpital, toutes les infirmières, ben y'étaient vraiment gentilles avec 
toute c'que j'avais besoin, 
�… peut-être... d'être vraiment positif parce que y'en avaient qu'y étaient un peu négatif 
des fois, mais... d'être vraiment pas... encourageante, mais y'en avait plus qu'y était, qu'y 
t'encourageaient pis juste le sourire tsé ça... quand qui sourient pas tu vois qu'y'a quelque 
chose qui, va pas pis.. ça... y'ont pas l'air comme...gentils. 

 
Plus de 80% des parents dans des profils AU et AP et tous les parents des adolescents du 
profil AHPS soulignent le besoin de pouvoir établir une relation de confiance avec les 
professionnels, que ceux-ci soient attentionnés, et qu'ils soient sincèrement intéressés à 
leur adolescent.  
 

�… Le contact humain avec une infirmière, c'est mon fils qu'il y a là. Je suis paniquée, est-
ce que vous pouvez anticiper comment je me sens avec mon fils qui est là... Ça j'ai pas eu ça 
d'aucune façon.  J'ai eu plus de sympathie des autres mamans autour. 
�…j'trouve toujours c'est beaucoup de gens qui semblent aimer leur métier parce que 
quand on arrive là les gens s'occupent de nous y ont un certain sourire une certaine 
ouverture aux gens, y parlent aux gens y sont souriant, agréables, quand on d'mande de 
l'information vient sans problème, y a toujours quelqu'un qui est capable de répondre, 
c'qui est pas toujours le cas dans d'autres hôpitaux.  J'arrive d'un séjour et j'ai vu d'la 
différence un p'tit peu.   
�… le personnel, ils ont été adorables avec lui. Franchement j’suis même pas sûr qu’il 
avait envie de rentrer (rires) Là … il était aux anges. On a l’impression que c’est des 
mamans qui prenaient soin de lui…C’est vraiment y avait pas trop le manque de maman.  
�…Ben moi j'pensais qu'il y aurait pu avoir un p'tit peu plus d'attention pour elle, j'sais 
qu'était pas blessée sévère, j'sais que y a encore beaucoup de monde pire…Surtout c'était la 
dernière visite, j'ai pas aimé la façon que le médecin...c'était un résident jeune pis j'ai 
demandé, son attitude avec les parents c'était pas...j'ai pas aimé la façon dont il m'a parlé 
pis j'ai pas aimé son attitude avec moi. 
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Compétence et disponibilité 
Le besoin de percevoir la compétence des intervenants et leur disponibilité à répondre aux 
besoins exprimés semble essentiellement absent pour les adolescents du profil AU, et 
semblent se limiter à des commentaires vagues à l'effet que tout semblait adéquat pour 
ceux du profil AP. 

 
�... je pense qu'ils ont fait comme toutes les choses nécessaires. 
�…Ben, c'tait professionnel... 
�…Ben le médecin a fait qu'est-ce qui fallait… 

 
Cependant, ces besoins sont manifestés sans équivoque par tous les adolescents du profil 
AHPS pour régler les problèmes liés à leurs symptômes ou bien gérer les problèmes 
pendant l'hospitalisation. 
 

�…Je sais pas vraiment,...y'on fait ce qui fallait faire.... aussi j'avais aussi des problèmes 
à dormir, elle m'a donné des trucs sur des feuilles quoi faire et  comment. On l'a aimé moi 
et ma mère. 
�…dans l’hôpital, ils se sont mis à s’occuper de moi …parce que quand je voulais quelque 
chose, ils me l’apportaient… pis c’est tout…. Parce que moi, j’avais pas besoin de beaucoup 
de choses… 

 
De façon plus marginale, mais néanmoins intéressante et relié à la notion de compétence, 
une adolescente souligne le besoin que les interventions et notamment les tests et 
investigations soient adaptés à son stade de développement.  Par exemple, les tests d'ordre 
neuropsychologiques impliquant plusieurs épreuves jugées trop "bébé" ont tendance à 
déranger et énerver. 
 

�...The different exercises I had to do, the woman with all the puzzles, it got kind of 
annoying after a while… 

 
Tous les parents parlent de la compétence des professionnels qui interagissent avec eux et 
avec leur adolescent.  Malgré le fait que les parents des adolescents des profils AU et AP 
aient eu une très courte expérience avec le système de soins (urgence ou observation), ils  
ont tout de même besoin d'être convaincus que tous les tests ont été faits, que les 
intervenants sont surs d'eux. Le mot professionnel revient d'ailleurs fréquemment dans 
leurs commentaires. 
 

�…J'ai trouvé qu'il était très minutieux dans son examen avant de décider s'il le laissait 
partir ou pas.  Et y est venu, y a tout vérifié, y m'a dit encore une demi-heure et si tout est 
beau vous vous en irez,  
�… No the physicians were very appropriate, very kind and gave us all the information 
we felt we needed, we felt very secure..., we just felt secure because we knew that he been 
well observed to the hospital, we knew that if it was anything that we worried about, we 
...Very professional, very, very competent and excellent 

 
Parce qu'ils sont en présence d'un TCCL plus sévère et d'une situation plus complexe, les 
parents des adolescents du profil AHPS  ont d'autant plus besoin de percevoir la 
compétence des intervenants qu'ils rencontrent.  Ils recherchent ici la compétence de la 
part de plus de professionnels et à chacune des étapes de l'épisode de soins, y compris au 
moment de la blessure qu'elle survienne à l'école ou ailleurs. 
 

�…C'était très bien, c'qui faisaient là, y savaient quoi faire, on se sentaient bien entouré 
pis à l'aise.  J'ai pas eu besoin de leur dire j'veux ça, ça ça, y savaient où ils s'en allait.  Les 
ambulanciers avaient déjà communiqué avec l'hôpital pis leur avait déjà donné les 
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symptômes etc….  On est arrivé là pis était emmenée direct à l'urgence, on a pas attendu 
en avant là…  Les ambulanciers qui ont été rapides, professionnels, l'urgence à Valleyfield 
qui ont été rapide professionnels, les autres ambulanciers pareil pis l'autre urgence aussi 
professionnels, rendu en haut suivi et entouré de professionnels.  Je ne peux pas demander 
mieux là à part, à moins qu'ils décorent ça et qu'ils mettent du marbre à terre … 
� moi, j’étais très inquiète... mes besoins c’était à l’école; c’était pas du tout à l'hôpital. Une 
fois qu’il était à l'hôpital, je me disais : Ouf! Il est dans les mains de gens qui savent de quoi 
y parlent, qui vont le prendre en charge, et j’ai été très bien accueillie. On a… vraiment ça 
été super, mais à l’école, j’ai trouvé que c’était un drame… Il a fallu que j’aille chercher 
quelqu’un dans un bureau en disant : j’ai un fils qui est en train de vomir dans votre 
couloir.  «Ah!, bon, il a pas vomi tout-à-l’heure » … J’avais juste l’impression que ça 
dérangeait parce qui vomissait et qu’il fallait nettoyer; je leur disais : mais là...vous 
m’énervez violemment. 
 

Par ailleurs, seuls les parents d'adolescents du profil AU soulignent le besoin que les 
intervenants soient disponibles pour répondre à leurs besoins.   
 

�…Les médecins, y en a pas une tonne.  Alors quand j'suis arrivée, j'le cherchais, j'l'lai pas 
trouvé, je cherchais qui avait le dossier de mon fils, ils le trouvait pas... je cherchais, y 
trouvaient rien là…Mais j'ai pas trouvé, j'ai trouvé que j'cherchais mon fils, euh y est 
où...euh...j'attendais un peu son dossier y est où... on l'sait pas... y d'vait être là, j'y allais 
non y est pas là, je l'ai pas trouvé, est-ce que j'pourrais voir le médecin, le médecin à cette 
heure ci y d'vrait être dans l'coin, va l'chercher non y est pas dans l'coin... j'veux dire là y 
fallait tout l'temps que j'me promène, mon fils est tout seul alors j'vais aller m'asseoir à 
côté de mon fils.  
�…C'était en général, y se sont occupé de nous, sont arrivés là pis on sentait que... dans 
les services, les gens étaient disponibles... après ça à un moment donné Dominique avait 
besoin d'un verre d'eau, j'ai été voir tout de suite à l'infirmière pour voir si y pouvait boire 
de l'eau... là elle a vérifié qu'est-ce qu'y avait eu mon garçon... oui oui ok, j'va lui chercher 
un p'tit quelque chose, est partie est revenue avec de l'eau. 

 
Délais d'intervention 
Les besoins diffèrent légèrement selon les profils de prise en charge.  Pour les parents 
d'adolescents du profil AU l'attente vécue avant d'être vus par le médecin prend ici une 
importance particulière.  Il s'agit du seul critère utilisé pour jugé des délais acceptables 
pour l'intervention.   
 

�Pis là c'est ça, j'ai pas aimé, a dit qu'y fallait qu'y aille s'asseoir dans la salle d'attente.  
Ben moi, j'tais inquiète dans ce cas là, y venaient d'me dire qu'y avait les yeux un peu 
dilatés, j'ai eu peur moi là... Mais ça pas été trop long qu'ils l'ont appelé, par exemple. 
�…, I guess when we went to the hospital, we registered and I have to say that she was 
seen very quickly... very acceptable time period, seeing how she was able to walk and talk 
and she was cohesive and what not, we were seen relatively quickly, she was triaged 
quickly and then she was sent to I don't know wherever, and seen by the doctor relatively 
quickly,...  

 
Les parents des d'adolescents des profils AP et AHPS ont, pour leur part, vécu une 
hospitalisation soit brève pour observation ou soit plus longue pour les soins requis par les 
adolescents du profil AHPS.  Un parent exprime le besoin d'obtenir les interventions 
rapidement au niveau de l'hospitalisation et quelques uns expriment aussi des besoins face 
à l'attente à l'urgence. 
 

�… la rapidité des services dans l'ensemble, la prise en charge.  Dans l'ambulance, à 
l'hôpital, l'autre hôpital…Pis tout le suivi. 
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�… On a vu un médecin à l'urgence tout de suite, ….  Moi et elle on était couchée dans les 
petites places pis après ça le lendemain elle a été opérée, le lendemain.  Moi j'trouvais 
qu'elle attendait encore une journée, elle avait mal et je trouvais ça plate.  Je sais qu'à 
l'urgence elle a eu des bons services mais j'trouvais qu'elle a attendu une journée de trop.  
Ils ont fait le meilleur possible mais... 

 
Implication dans les soins 
Quelques parents expriment le besoin d'exercer un certain contrôle ou du moins que leur 
opinion soit prise en considération au sujet des soins donnés ou des tests faits. 
 

�…radiographies ou pas mais moi dans ma perspective, c'est sur que mon garçon avait 
rien en soi, d'après la radiographie le lendemain sauf que... ça j'aurais apprécié moi que ce 
soit fait parce que mon garçon a déjà eu un autre traumatisme beaucoup plus jeune, ça a 
été la première chose qu'y ont fait la radiographie en arrivant. 

 
3.2.3 Besoin de soutien pour le retour aux habitudes de vie 

 
En ce qui concerne le retour aux habitudes de vie, seuls les adolescents des profils AU et 
AHPS expriment des besoins en la matière.  Pour ceux du profil AU, on parle de besoin de 
soutien pour le retour à l'école.  Il se pourrait que comme ce sujet n'est pas considéré 
comme important lors de la visite et des interventions à l'urgence (on se souvient de 
l'absence de désir d'informations à ce niveau), ceux des adolescents qui ont des difficultés 
lors du retour à l'école ressentent rapidement le besoin d'obtenir du soutien.  En effet, une 
fois retournés, ils réalisaient probablement la tâche que représentait la réelle reprise des 
activités scolaires.  Ainsi, ils expriment avoir besoin d'accommodements de la part des 
intervenants à l'école. 
 

�…je suis retourné quand j'me sentais prêt…pis j'ai eu besoin que la directrice de l'école 
m'aide et c'est elle qui m'a enlevé mes examens, quelques examens. 
�…like my teachers and that, they understood that I had the headaches so they let me go 
take Advil or something and if I needed to get out of the class 'cause I had a really bad 
headache they'd let me go outside for couple minutes and then come back in.   

 
En contraste, parce qu'ils demandent de l'information au niveau du retour au activités 
physiques dès leur visite à l'urgence, ils n'expriment pas de besoin au niveau du soutien 
quand vient le temps de pratiquer leurs activités physiques. 
 
S'agissant des adolescents du profil AHPS, le besoin de soutien pour le retour à l'école 
est réellement présent. Il semble d'autant plus important parce qu'il apparaît non comblé.  
Que ce soit par manque de connaissances ou manque de compréhension, les intervenants 
du milieu scolaire ne semblent pas laisser aux adolescents le temps nécessaire à leur 
récupération ni favoriser les accommodements qui faciliteraient un retour harmonieux. 
 

�…It was really hard.  I was so hard to concentrate because the headaches got worse. 
And so I was only going to school for half of the day.  And when I was in class, I was really 
tired, I got bad headaches.  …The teachers did not help at all.  They… At first, my English 
teacher, she didn't believe me, she failed me for the first term because of that.  She didn't 
believe that I went into the hospital.  Even though the doctors in the hospital talked to her 
and the principal.  So I failed that term all because of this.  Because she didn't believe me.  
…The teachers, they could have probably, they could have understood what happened, 
they could have given me more time to hand in my work.  Or they could have at least give 
me the work to hand it in.  They were getting mad at me because I was missing half days 
of school.  I had to otherwise, I would have just fallen asleep.  Or my headaches would 
have just become too bad.   
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�… j'allais à l'école mais je revenais parce que j'avais mal à la tête, les profs ils parlent 
forts et des fois ils crient.  Alors ça fait mal à la tête et les lumières, par ce que nous on n'a 
pas de fenêtres, c'est toutes des lumières, neons lights ? Et...comme les grandes lumières là, 
on avait ça. c'est lights là, et ben ça faisait mal. La tête... On a essayé de le dire, on a écrit 
des lettres aux profs mais… on est allé voir le directeur après pis y'on dit okay, on 
comprends pis si t'a mal à la tête, et on va t'envoyer à la maison. Alors vu que j'habite juste 
ici pis ça c'est mon cas, je marche à la maison pis je me couche…le prof d'éducation 
physique, il m'a..., vu que j'ai eu un accident, whatever, okay, j'ai pas été capable de faire 
mes examens, alors il m'a callé, donc, mais j'ai quand même passé mon année…. 
 

Au niveau du retour aux activités physiques, un réel besoin d'accommodements est 
exprimé, ce qui fait contraste avec les adolescents des autres profils.   
 

�…My coach did not help, not much…It took 2 months. At first it was slow, I couldn't run, 
like for a long time.  Because I guess my brain was still swollen or something like that. The 
headaches came back so I went back really slowly.  And it got back to normal after a 
while. 
 
�…Ben juste que le monde fasse attention pis que, t'sais qu'y me forcent pas… Mais là y 
voulaient plus me faire rien faire.  J'tais comme svp là, laissez moi faire une petite affaire.  
C'est juste ça.  Mais j'suis allée comme un mois après, je suis allée les regarder pis après 
j'ai recommencé mais je faisais pas grand-chose, regarder, danser un peu, comme 
apprendre la danse… j'en faisais mais j'avais peur et tout ça, mais j'avais dit à mon coach 
comme les choses que je voulais pas faire pis elle avait dit "c'est beau là".  Si j'ai peur je le 
fais pas. 
 

Un traumatisme à la tête soulève plusieurs questions dans l'esprit des parents qui ne 
trouvent pas toutes réponses lors de l'intervention immédiate pour le TCCL.  Les parents 
expriment donc un besoin de pouvoir être soutenu après ce contact initial soit par un suivi 
post-hospitalier adéquat ou en obtenant clairement les coordonnées d'une personne clé 
avec qui ils pourront interagir au besoin. 
 
Suivi post-hospitalier 
Pour les parents des adolescents du profil AU, l'intervention et le séjour à l'hôpital ayant 
été très court, la moitié des parents auraient aimé avoir un suivi même si tout semblait 
aller bien.  On parle ici d'un coup de téléphone quelques jours ou semaines après le TCC 
pour vérifier l'état de l'adolescent et rassurer les parents eux-mêmes. 
 

�…Y a un traumatisme crânien, y sortent au bout de 6 heures pis on n'entend plus parler.  
Y pourraient probablement demander aller voir votre médecin dans deux jours ou mais 
t'as pas l'impression... après ça tombe à rien.  Ça peut-être que oui, d'obliger, pas d'obliger 
mais de demander aux parents allez les faire voir par, revenez ici ou allez voir son 
pédiatre, y a des choses qu'on voudrait évaluer après deux ou trois jours ou dans une 
semaine ou quelque chose comme ça….J'ai vu quelqu'un par moi-même, ça m'a rassuré, 
alors est-ce que, j'me disais j'ai la chance de connaître ces ressources là, est-ce que à la 
sortie y devraient pas expliquer les possibilités... je l'sais pas.  Moi j'avais les recours, je les 
ai pris. 
�…it's not going to happen, it would have been nice to get a follow-up phone call maybe 
to evaluate because you know I work in a hospital I know everybody is so overwhelmed 
so, I wouldn't just call to say well she's still not this and that but if somebody called me and 
said you know, we want to follow-up and see how she's doing with her head injury, or 
maybe speak to her then you know maybe that would have been something nice. 
�…Peut-être un p'tit coup d'téléphone, dire "Comment, comment va-t-il? Est-ce que... tout 
va bien? Est-qu'y'é dans... ", Des termes précis là : " Est-ce que l'niveau de la, 
d'l'orientation dans le temps ça va, dans l'espace? Est-ce que sa mémoire immédiate, sa 
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mémoire à long terme? " toutes les aspects qu'on peut, sur lesquels il peut avoir des 
séquelles. J'aurais aimé ça qu'on m'pose des questions. Moi, j'ai été assez habile pour, 
remarquer que c'tait mon p'tit garçon habituel, mais, j'imagine qu'un parent moins habile, 
pis j'aurais aimée ça être rassurée, mais y s'est rien passé là. 

 
Certains des adolescents du profil AP étaient pris en charge par un programme où un 
suivi téléphonique est prévu au protocole de soins et les parents l'ont mentionné comme 
une modalité répondant à leur besoin. Si un tel suivi n'existait pas, on retrouve le même 
type de besoin de suivi que pour ceux du profil AU. 

 
�…Ouais, parce qu'a m'a même appelé, durant...quand elle est sortie, a m'a appelé 
comme deux jours après pis pour voir si ça allait bien, pis a m'a dit qu'elle va m'rappeler 
quand elle allait ...C'est juste cette femme-là qu'y'avait appelé là à plusieurs reprises..., 
pour voir si elle était toute correcte. 
�…we could have had more follow up. We, it would be nice to be able to speak to 
somebody, to have follow up, to have ah some sort of expert in concussion.  

 
S'agissant des parents d'adolescents du profil AHPS, ils ont eu accès à un suivi sous 
diverses formes.  Plus de la moitié des parents en parlent tout de même, soulignant soit 
leur satisfaction avec ce suivi ou le désir d'un meilleur suivi. 
 

�Il avait l'infirmière chef de, d'une équipe de traumatisme qui m'a téléphonée et pour 
s'assurer que, bon, comment ça va avec lui pis...aussi m'expliquer que malgré que ça peut 
sembler inquiétant mais les symptômes qu'il avait, c'était, normal vu les circonstances. Et 
que l'important c'était que ça diminue. 
 

Personne clé à contacter 
Peu importe la durée du suivi offert par l'institution d'accueil, les parents de tous les 
profils de prise en charge aimeraient avoir en main les coordonnées d'une personne clé 
clairement identifiée apte à répondre à toutes les questions ou inquiétudes une fois de 
retour à la maison.   
 

�…retrouver ce docteur là.  T'as même pas de nom, t'as un papier pour tout le monde, t'as 
pas le nom du médecin, t'as pas d'papier pour l'école....c'est-à-dire j'aurais pas haï dans 
l'fond avoir un mot un formulaire simplement qui... telle date, traumatisme crânien 
léger... le médecin qui a été visité, l'hôpital, après ça comme ressource.  ...Je savais même 
pas le nom du médecin, alors ça de ce côté-là, c'est assez impersonnel. Quand t'es sorti, t'as 
pas de souvenir. 
�…ch'pense que c't'important d'avoir un lieu où on peut avoir une réponse à tes questions 
au besoin là. 
 
 

4. Réflexions sur les besoins de la communauté en ce qui a trait au 
TCCL 

 
Plusieurs fois, au cours des entrevues, adolescents et parents ont exprimé leur désir que les 
gens de la communauté, en l'occurrence de l'école ou du milieu de pratique des activités 
sportives, en connaissent un peu plus sur la gestion du TCCL ou sur la reprise des activités 
suite à celui-ci.  Bien que les acteurs du milieu académique n'aient pas été rencontrés 
directement, nous présentons ici les réflexions des adolescents et des parents sur le type de 
besoin qu'ils perçoivent pour la communauté. 
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4.1 Besoins perçus pour les intervenants du milieu académique 
En ce qui a trait à l'école, on exprime la nécessité que les intervenants connaissent un 
protocole pour la gestion du traumatisme à la tête et qu'ils l'appliquent avec discernement 
 

�…le directeur m’a appelé…" Je suis désolé madame ??? J’étais pas là". Ben j’ai dit : oui, 
mais les gens qui étaient là… pourquoi vous le bougez? «Ah! Je ne sais pas ce qui s’est 
passé… je ne comprends pas… mais il avait pas l’air mal.. » Ben j’ai dit : Écoutez, vous êtes 
pas là pour porter un jugement, vous êtes pas médecin. Un enfant qui vient de se frapper 
violemment, vous le touchez pas. Vous appelez l’ambulance et vous m’le dites. De toute 
façon, ça faisait quoi comme problème d’appeler l’ambulance… de toute façon, c’est nous 
qui la payons. Je leur ai dit : où est le problème? Vraiment l’école là... là-dessus… 
�…Oui de savoir ce qui se passait et je pleurais.  Et après ça, j'ai dit regarde mon enfant 
est à l'hôpital et eux y savaient rien……à l'école c'est pas bon.  Personne ne sait comment ça 
s'est passé …à l'école c'est pas trop bon…  

 
On désire aussi que les intervenants connaissent les difficultés rencontrées par les 
adolescents suite au TCCL et facilitent le retour par des adaptations appropriées.  De plus, 
il fut suggéré qu'un lien formel entre les systèmes de santé et d'éducation pourrait aider à 
coordonner les modalités du retour. 
 

�…...je sais pas...ah...peut être comme de parler à l'école parce que quand j'ai retourné à 
l'école tout de suite,...j'étais pas capable de, comme euh comprendre tout ce que, parce que 
j'ai oublié des choses que le professeur dit comme très vite and I'd say like not to go to 
school, to go to school not as long. 
�…No not that we know of and you know the school was... managed it appropriately.  I 
think maybe I wrote a note and that was OK.  There was no consequence. 
�…The teachers, they could have probably, understood what happened, they could have 
given me more time to hand in my work.  Or they could have at least give me the work to 
hand it in.  They were getting mad at me because I was missing half days of school.  I had 
to otherwise, I would have just fallen asleep.  Or my headaches would have just become  
too bad.  Outside of school… 
�Ben qu'y comprennent que j'arrive pis que… c'est pas parce que j'suis là que j'suis 
revenue à la normale.  Pis c'est pas tout le monde qui le savait c'est sur… J'voulais qu'y 
fassent attention, c'est pas tout le monde qui le savait, mais j'voulais quand même qu'y 
fassent attention pis que personne comme me rentre dedans comme.  Que le monde soit 
comme calme avec moi.  C'pas tout le monde qui le savait. 
�…Le point où est-ce que je, j'aurais noté c'est plutôt s'il pourrait avoir un lien entre le 
centre hospitalier et les écoles d'une certain façon. S'il pourrait y avoir un programme de, 
de monté justement pour des cas comme lui qui n'était pas capable de suivre en classe pour 
un certain temps..., pour s'assurer que bon, le jeune manque pas trop quand même parce 
qu'il a eu beaucoup de rattrapage à faire par après. Et... petit peu un manque en quelque 
part, que ce soit l'école, c'est l'école devrait...je pense qu'il devrait y avoir une entente entre 
système santé et école pour dire écoute, quand les enfants manquent ben là, y'a un besoin 
en quelque part. et je sais pas c'est où. 
 

4.2 Besoins perçus pour les intervenants du milieu sportif 
Pour ce qui est des activités physiques, il y a moins de besoins exprimés mais certains 
adolescents et parents rapportent des besoins au niveau de la communication avec soit le 
coach d'une équipe ou soit le professeur d'éducation physique de l'école  
 

�Ben juste que le monde fasse attention, t'sais qu'y me forcent pas… Mais là y voulaient 
plus me faire rien faire.  J'tais comme là, laissez moi faire une petite affaire.  C'est juste ça.  
Mais j'suis allée… pis j'ai expliqué c'qu'on m'avait dit. 
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5. Les besoins spécifiques des adolescents 
 
Un des objectifs de cette étude était d'explorer la spécificité ou l'importance particulière 
des besoins de services des adolescents de 12 à 18 ans suite au TCCL, différents de ceux des 
enfants plus jeunes ou des adultes ayant subi le même type de traumatisme.  Adolescents 
et parents expriment cette spécificité de manière similaire, peu importe le profil de prise en 
charge.  Ainsi leurs commentaires sur le sujet sont présentés ensemble sous la forme d'une 
liste de besoins rapportés et exprimés tout au long des entrevues.   
 
• Besoin que les explications s'adressent aux adolescents eux-mêmes pour diminuer 

l'angoisse et faciliter la prévention ultérieure  
 

�…C'est vraiment au début.  Tu viens d'arriver, tu comprend pas pis là y t'expliquent pas 
mais y te l'expliquent après quand tu sais déjà qu'est-ce qui se passe.  Explique le avant 
pour diminuer la panique. 
�…ils se ressemblent tous par rapport à leur croissance.  Tu leurs parles pas comme à des 
enfants de cinq ans pis tu leur parles pas comme à des adultes non plus là.  Entre les deux 
là.  On s'adapte à eux, à chacun.  On peut lui expliquer plus en profondeur qu'est-ce que 
c'est qu'un traumatisme crânien, dire la vérité comment ça fonctionne.  C'est quoi les 
conséquences de ça.  Lui expliquer franchement, directement à l'ado. 
�…Mais… juste peut-être leur faire prendre conscience que bon... c’est vrai quand on 
conseille de faire un sport avec un casque, c’est qu’il y a des raisons… Peut-être, être plus 
médical encore et leur expliquer comment le cerveau est dans la boîte crânienne, comment 
il bouge, et comment même parfois juste de secouer un enfant …Alors et… peut-être 
essayer de leur expliquer plus médicalement parlant que c’est pas une chose comme ça 
fictive, mais que c’est vraiment e… quelque chose de fragile, un crâne. j’lui disais : C’est pas 
uniquement de se briser les vertèbres dans le dos et de paralyser… la tête… 

 
• Besoin que les intervenants s'intéressent vraiment à eux en tant qu'individu, et non 

seulement au traumatisme pendant la durée des soins 
 

�…mais, essayer de les réconforter en leur parlant de, en leur demandant c'est quoi qu'ils 
aiment ou whatever, okay. Puis continuer de parler de ça, pis si jamais tu les revois le 
lendemain pour telles raisons, de demander comment ça va, c'est bien. 
�…Ouais pis de support…Peut-être que les plus jeunes ont pas… Ben t'sais, j'avais 
l'infirmière, j'aimais ça parler avec elle, j'sais pas si les plus jeunes auraient eu besoin de 
ça comme, de conversations…j'pense que eux y ont plus besoin de leurs parents. 
�…Moi je trouve que quelqu'un qui a eu un traumatisme il faut parler avec.  Moi je trouve 
que les enfants en parle pas assez avec les parents alors il faut quelqu'un d'extérieur, des 
professionnels pour parler parce que des fois on peut garder quelque chose en dedans pour 
le reste de notre vie.  Il faut essayer de comprendre ce qui est arrivé pis parler avec. 

 
• Besoin que l'entourage et les intervenants respectent le rythme et le temps de repos de 

l'adolescent sans imposer le leur en tant que parent ou intervenant 
 

�…Ben, faut juste la, laisser là, faut vraiment la laisser s'reposer, qu'on l'achale pas 
trop…Ben, toujours aller l'voir "t'es tu correct", les adolescents aiment pas vraiment ça 
"ch'correct, laisse-moi " 

 
• Besoin d'obtenir de la tranquillité, d'être éloigné (pas dans la même chambre) des bébés 

qui pleurent pour obtenir le repos nécessaire à la récupération. 
 

�…mais j'avais passé une...pas très bonne nuit là, pis, les bébés qui, pleuraient tout 
l'temps… ça dérangeait, là je voulais dormir, ils, pleuraient. 



« Identification des besoins spécifiques des adolescents suite à un TCCL » © Swaine et al., 2006 38 

• Moins besoin d'attention constante en tant qu'adolescent, mais besoin d'être réconforté 
et qu'on prenne soin d'eux même s'ils sont plus grands.  Besoin que les intervenants 
réalisent qu'ils peuvent gérer une partie des soins eux-mêmes 

 
�….probably little kids would need like to care for more than us... (ado) 
�...Un p'tit enfant va prendre plus d'attention, j'ai r'marqué une chose du docteur c'est 
quand t'es un adolescent, y vont dire c't'un adolescent, y est capable de s'débrouiller, on le 
laisse faire, on l'renvoie chez eux, y a son congé, bonne journée.  Quand t'es un enfant, y 
vont peut-être te garder, te soigner, prendre plus d'attention, vérifier ta tête, passer des 
radiographies.  Mais si t'es un adolescent, y vont dire c'correct, y passeront pas de 
radiographies rien, y vont avoir confiance en ton âge pis en ta grandeur et ta force (ado). 
�...mais comme nous autres c'est pas, vraiment grave, mais y faut quand même que on 
quelqu'un prenne soin d'nous autres juste comme les parents... 
�…J'pense que les plus vieux y sont, y comprennent pis y ont pas besoin d'avoir autant 
d'attention.  Nous j'sais pas on a besoin d'avoir quand même du monde qui répondent 
vraiment à nos besoins pis toute pour être vraiment bien 
�... je pense que les adolescents prennent souvent les choses très, très à cœur. Mais il faut 
pas leur...c'est ça. Y'ont besoin d'une petite d'attention certaine, je ne sais pas… 

 
• Besoin de soutien des parents face à la difficulté de faire respecter les consignes reçues  
 

�…Mais les parents, nous, on devient plus...moi ch'pense que les parents deviennent plus,  
j'veux dire comme son, casque de vélo là, on en a acheté un, elle en avait un, mais elle le 
portait pas, pis là on a acheté un, pis est justement en train d'coller des trucs dessus pour 
le rendre à son goût parce que c'est pas très populaire, ça, on, tient à c'qu'elle porte un 
casque maint’nant pour se protéger, mais elle comprend pourquoi, ch'pense que on a pas 
besoin d'faire un dessin... c't'assez clair, ch'pense qu'on est plus...pis les parents 
aujourd'hui quand ça arrive euh, ça nous fait réfléchir aussi...que ça aurait pu être pire... 
�…D'leur expliquer de faire attention quand y jouent... de faire attention quand y jouent 
au football, jouent à n'importe quoi de faire attention à leur tête, c'est important…C'est 
difficile, y veulent pas porter de casque, y veulent pas porter rien de ça là, tu vas en bicycle 
j'y dit porte ton casque non j'en veux pas, sont pas consciencieux que... que c'est 
dangereux. 
�…the question of what to do when... you have a child who's not an adolescent they're not 
going to go to school, they'll stay home with you they're not gonna decide on their own to 
take medication, you're watching them a lot more closely, at her age, she's not yet an adult 
so her judgement is not that of an adult though I must say my daughter's very mature, Did 
you notice... So I trust her so that helps me a lot but I think that hum... you know any other 
12 year old may not be as responsible or as mature,... It's worrisome, I send her to school 
(parent). 

 
• Besoin de communication avec l'école car il existe généralement moins de contact qu'au 

primaire et quelques difficultés peuvent exister au retour.  De plus, le niveau 
académique étant plus élevé qu'au primaire des besoins d'adaptation peuvent être plus 
présents 

 
�…je sais pas...ah...peut être comme de parler à l'école parce que quand j'ai retourné à 
l'école tout de suite,...j'étais pas capable de comme comprendre tout ce que, parce que j'ai 
oublié des choses que le professeur dit comme très vite and I'd say like not to go to school, 
to go to school not as long (ado). 
�…I guess basically our needs would be go back to school slowly, sports even slower 
because younger children their schooling isn't that hard and adults they're working so…I 
don't know about that one! 
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• Besoin de prendre en considération nature de prise de risques des adolescents lorsqu'il 
est  question de prévention. 

 
�…Mais pour moi, c'est le premier, le temps de rester. Ça c'est très très très important et 
je pense que avec les sports avec les jeunes et puis avec les personnes dans le monde de 
sports, ils ne donnent pas assez de temps de reposer. C'est t'une une une attitude je pense 
entre les hommes hein? On peut pas, les femmes pensent dans une autre manière.  
�…defending someone or ... defending someone. So, agression is a concern with these 
teenagers,  and then I think these, they need to understand safety issue, so when you ride a 
bicycle wear a helmet or when he... skateboard is a helmet, snowboard put a helmet on. 
So, Ithink that we...appreciate the risks of these kids... because the risk take a, a direction I 
think is an important thing for me, it's different from...the one...all the people. 

 
 
6. Perception des adolescents et de leurs parents sur la satisfaction de 

leurs besoins 
 
Bien que ce ne fut pas un des objectifs de cette étude, les récits des participants nous 
permirent  de tirer quelques conclusions concernant le caractère comblé ou non des 
besoins exprimés pour chacun des trois profils de prise en charge.   
 
Pour les adolescents et les parents du profil AU, les besoins apparaissent comblés pour 
ceux pour qui les symptômes ne persistent pas au-delà de la période passée à l'urgence.  
Dans les cas où les symptômes ou autres problèmes ne sont pas résolus au moment de 
quitter l’urgence ou dans les jours qui suivent, les adolescents ne savent pas où vers quelles 
ressources se tourner.  Ils perçoivent un manque d'information et de soutien face à une 
blessure considérée comme légère par les intervenants impliqués mais leur causant des 
difficultés non négligeables.   
 
S'agissant des adolescents et des parents du profil AP, le fait d'être pris en charge par un 
programme TCC composé d'une équipe spécialisée semble aider grandement à combler les 
besoins exprimés.  Le niveau de satisfaction des services semble être élevé et les 
adolescents donnent l'impression d'avoir des ressources vers lesquelles se tourner en cas 
de problèmes persistants.  Ils reçoivent des informations et, là où le programme prévoit ce 
genre de suivi systématique, les adolescents et leurs parents apprécient l'appel de 
vérification fait suite à la prise en charge initiale. 
 
Finalement, les adolescents et les parents du profil AHPS expriment quant à eux 
plusieurs besoins non comblés plus particulièrement liés au retour aux activités 
académiques et sportives.  Leur condition étant plus sévère et leurs problèmes plus 
complexes, ils semblent relever un manque de connaissance de la part des intervenants de 
ces milieux et ceci occasionne frustrations et incompréhension. 
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VVVVOLETOLETOLETOLET 3:  3:  3:  3: Perspective des intervenantsPerspective des intervenantsPerspective des intervenantsPerspective des intervenants    
 
Les intervenants oeuvrant auprès des adolescents ayant subi un TCCL furent consultés en 
tant qu'experts dans leur domaine.  La démarche de consultation des intervenants eu lieu 
en deux étapes.  D'abord par un groupe de discussion composé d'intervenants experts et, 
ensuite, par une enquête provinciale de validation des résultats provenant du groupe de 
discussion. 
 
Étape 1: Le groupe de discussion 
    
MéthodeMéthodeMéthodeMéthode    
 
Devis  
Un devis qualitatif sous forme de groupe de discussion fut utilisé pour cette portion de 
l'étude.  L'intention derrière l'utilisation de cette technique était de provoquer la 
divulgation des opinions des participants, de connaître ce qu'ils pensaient et ressentaient, 
de même que de faire ressortir une quantité d'informations diversifiées chez plusieurs 
personnes à la fois et de favoriser l'expression d'idées de manière spontanée (Krueger & 
Casey, 2000; Merton et al., 1990; Simard, 1989).  La technique consistait donc à réunir un 
groupe d'individus en un seul endroit et de favoriser la discussion à l'aide de questions 
semi structurées.  Les individus réunis devaient représenter un groupe hétérogène mais 
posséder au moins une caractéristique commune, soit être intervenant auprès des 
adolescents ayant subi un TCCL.   
 
Plusieurs techniques existent pour le déroulement de la discussion. Deux plus particulières 
furent retenues: 1) la discussion de type plus traditionnelle, telle que décrite par Krueger et 
Casey (2000), et 2) la technique TRIAGE (Gervais et al., 2000), reconnue comme une 
méthode efficace de recherche de consensus.  Le choix de ces deux méthodes était motivé 
par le fait que nous désirions d'abord obtenir l'opinion des participants de manière plus 
libre et moins structurée.   
 
Les thèmes et les besoins discutés furent élaborés à partir de la recension des écrits 
(VOLET 1) et lors de rencontres de l'équipe de chercheurs.  Les grands thèmes abordés 
étaient les suivants: 1) les différences entre les adolescents et les enfants plus jeunes ou les 
jeunes adultes, 2) les besoins spécifiques à la clientèle adolescente qui pourraient être 
reliés au mécanisme de la blessure, au fait qu'ils se blessent souvent seuls, qu'ils sont plus 
exposés à l'alcool et aux drogues ou à d'autres particularités de leur développement, 3) les 
aspects des soins particulièrement importants pour les adolescents post-TCCL, et 4) la 
formation nécessaire à une intervention efficace auprès des adolescents après un tel 
traumatisme.  Nous voulions ensuite discuter des besoins plus spécifiques, en lien avec le 
TCCL subi à l'adolescence, qui avaient été identifiés par la recension des écrits, d'où le 
choix de l'utilisation de la méthode TRIAGE pour la deuxième partie.  Les résultats de ces 
deux parties sont présentés séparément. 
 
Participants (experts) 
Les intervenants consultés provenaient principalement des deux centres pédiatriques de 
traumatologie recevant, en première ligne, les adolescents ayant subi un TCCL (Hôpital de 
Montréal pour enfants et Hôpital Ste-Justine).  Cependant, afin de couvrir le continuum 
des soins et des services offerts à cette clientèle, et parce qu'environ 10% des adolescents 
ayant subi un TCCL reçoivent des services de réadaptation plus spécialisés, des 
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intervenants des centres de réadaptation de la grande région montréalaise (Montréal, 
Couronne nord et Rive Sud) furent invités à participer à ce groupe de discussion.  Ces 
intervenants couvraient une variété de disciplines et étaient impliqués dans l’évaluation et 
le traitement des adolescents ayant subi un TCCL.  Ils devaient avoir une expérience 
clinique d'au moins deux ans avec cette clientèle adolescente.  Parmi les intervenants 
recrutés, au moins deux devaient être des coordonnateurs cliniques de programme TCC, 
pour leur apport du point de vue organisationnel des besoins des adolescents ayant subi un 
TCCL.   
 
Les intervenants étaient sollicités par le biais des coordonnateurs cliniques des 
programmes TCC concernés qui, eux, avaient été contactés par les responsables de l'étude.  
S'ils étaient intéressés à participer à l'étude, une lettre d'invitation expliquant les buts et les 
termes de la recherche leurs était envoyée par la responsable de l'étude.  Les participants 
devaient donner leur consentement éclairé par courrier, lors du retour de leur 
questionnaire (annexe A).   
 
Pour des raisons internes d'organisation des services, aucun intervenant du CR Le Bouclier 
(rive nord) ne pu être libéré pour participer à l'étude.  Provenant des quatre autres centres 
et de deux régions administratives du Québec, huit intervenants acceptèrent de collaborer 
à l'étude.  Les intervenants provenaient de disciplines diverses (ergothérapie, 
neuropsychologie, soins infirmiers, travail social et neurochirurgie) et trois étaient, au 
moment de la tenue du groupe, coordonnatrices de leurs programmes TCC respectifs.  
Deux d'entres eux provenaient d'un centre de réadaptation et six d'un centre de soins 
aigus.  Les intervenants avaient en moyenne 17 années d'expérience (entre 10 et 34 ans) et 
passaient de 25 à 50% de leur temps clinique avec la clientèle adolescente (moyenne de 
44%). 
 
Procédure et déroulement du groupe de discussion 
La procédure se composait d'étapes formelles et successives.  Dans un premier temps, une 
phase de préparation, effectuée par l'équipe de recherche, consistait à préciser les 
questions à être abordées, de les valider et de procéder à la préparation de tous les 
documents nécessaires.  Dans un deuxième temps, le processus de consultation lui-même, 
se déroulait en deux étapes: une phase de contribution individuelle, et une phase de 
production collective.  
 
Pour la préparation au groupe de discussion, un document (guide du participant) fut 
envoyé aux intervenants ciblés. Le document était constitué principalement de la partie 
"production individuelle" de la méthode TRIAGE, soit d'une liste de 20 besoins de services 
pour les adolescents suite au TCCL et de huit besoins pour leurs parents.  Cette liste avait 
été élaborée à partir des résultats de la recension des écrits et précisée lors de rencontres 
de l'équipe de recherche. Le document était accompagné d'une brève description du but de 
l’étude.  Les intervenants devaient donner leur opinion au sujet de l'importance et de la 
spécificité à la clientèle adolescente des besoins énumérés.  Ils devaient aussi se prononcer 
sur l'existence de services visant à combler ces besoins.  Ensuite, on leur demandait 
d'ajouter tout besoin considéré important pour l'adolescent ou le parent mais non cité dans 
la liste.  
 
Les intervenants devaient retourner le questionnaire à la responsable de l'étude qui veillait 
à compiler les données ainsi obtenues en guise de préparation pour la deuxième phase 
(phase de production collective). Des données sociodémographiques étaient aussi 
recueillies pour l'ensemble des participants.   
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La tenue du groupe de discussion constitué des mêmes intervenants que pour la phase 
préparatoire eu lieu environ deux semaines plus tard.  Cette rencontre, fut co-animée par 
la coordonnatrice de l'étude et la chercheure principale, assistées d'un observateur.  
L'animation était effectuée en respectant les principes de la dynamique des groupes, telle 
que décrite par Mucchielli (1996) et selon les règles suggérées pour la tenue des groupes de 
discussion (Krueger & Casey, 2000).  La rencontre visait à 1) discuter du développement 
des adolescents et des besoins spécifiques à la clientèle adolescente suite à un TCCL et, 2) à 
produire une liste des besoins les plus importants à combler, à la fois pour les adolescents 
et pour les parents, lors d'une prise en charge de cette clientèle à l'aide de la méthode 
TRIAGE.   
 
Après une brève introduction visant à rappeler le but de l'étude et à expliquer le 
déroulement de la session, la discussion débutait et était orientée à l'aide d'une grille 
d'entrevue développée au préalable par l'équipe de recherche selon une méthode 
structurée (annexe D) (Krueger & Casey, 2000), allant de la séance de remue-méninges 
menée avec les chercheurs de l'équipe, jusqu'au test préliminaire des questions auprès de 
différents intervenants.   
 
Après cette discussion portant sur la totalité des besoins des adolescents et de leurs parents 
suite au TCCL, l'animatrice amena les participants à la phase de "production collective" de 
la méthode TRIAGE, décrite en détails dans l’étude de Gervais, (2000). Les chercheurs ont 
procédé à une recherche de consensus concernant les besoins de services les plus 
importants et les plus spécifiques des adolescents suite à un TCCL.  Cette partie de la 
session visait à sélectionner, par consensus, les besoins les plus importants de la liste 
compilée préalablement (lors de la phase de "production individuelle").  Le déroulement 
s’effectuait selon une procédure pré-établie décrite brièvement ici. 
 
Après s'être entendus sur la signification des besoins, les participants commençaient à les 
analyser.  Suite à la discussion, les besoins retenus représentaient la liste finale des 
participants.  À l'aide de cette liste constituée, on demandait aux participants d'organiser 
ces besoins par ordre de priorité pour obtenir, à échéance, les cinq besoins les plus 
importants (top 5) des adolescents suite à un TCCL.  Pour finir, comme notre étude visait 
aussi à identifier des besoins spécifiques ou particulièrement importants pour la clientèle 
adolescente, les participants devaient se prononcer sur la spécificité à la clientèle 
adolescente des besoins sélectionnés. La procédure était répétée pour les besoins des 
parents d'adolescents. 
 
Un observateur était présent et prenait des notes tout au long de la session. En plus, la 
première partie de la rencontre de groupe, soit la discussion sur la clientèle et ses besoins 
en général, était enregistrée sur bande audio.  L'enregistrement visait à préserver la 
neutralité et l'intégralité de l’information obtenue (Reason, 1994) afin de permettre 
l’analyse de contenu de cette partie.  Les données brutes obtenues, à partir des notes de 
l'observateur et validée par l'écoute de la bande audio de la discussion, ont été analysées 
selon les principes propres à la recherche qualitative (Miles & Hubermann; 1994), et plus 
spécifiquement aux groupes de discussion (Krueger & Casey, 2000).  L'arbre des thèmes, 
développé pour le VOLET 2, fut utilisé comme base à la catégorisation des données.   
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RésultatsRésultatsRésultatsRésultats    
 
 
Les résultats sont présentés sous forme descriptive pour chacune des étapes (Discussion 
traditionnelle et TRIAGE).  Les résultats de la partie Discussion traditionnelle sont 
illustrés par des verbatims présentés en italique dans le texte. 
 
Résultats de la partie Résultats de la partie Résultats de la partie Résultats de la partie Discussion traditionnelleDiscussion traditionnelleDiscussion traditionnelleDiscussion traditionnelle    
 
Les particularités de l'adolescence 
Les constats dégagés au sujet de l'adolescence en tant que période spécifique du 
développement touchent le besoin de liberté et de contrôle caractéristique des adolescents.  
On souligne de plus le niveau de conscience plus pointu que chez les enfants plus jeunes, 
au niveau des capacités et des limites.  Le sentiment de "toute-puissance" et la prise de 
risque associée à ce sentiment sont soulevés par les intervenants "drogue, alcool, 
impulsivité, violence (gang, batailles)". Parfois, cette prise de risque mène les adolescents 
à subir plus de traumatismes que les enfants plus jeunes.  Les intervenants identifient 
aussi un désir de "se conformer au groupe d'amis" en même temps qu'un 
affranchissement de la "protection des parents".  Finalement, les intervenants soulignent 
aussi un désir de performance présent chez les jeunes de ce groupe d'âge. Pour ceux qui les 
pratiquent, on souligne que les sports "font partie de la vie, de l’identité, sports-études, 
sport d’élite, culture, pression."  Face à un traumatisme ou à une maladie, "ados ne veulent 
pas arrêter, parents qui parfois encouragent le retour aux sports,  tu joues même quand 
t’as mal".  "Faut les retenir (…) ralentir dans leurs activités" "Contestation des 
recommandations".  Parfois c'est la performance académique qui retient l'attention 
"Impact plus grand que chez les jeunes enfants d’une absence à l’école, risques d’échec, 
inquiétudes des ados face à l’absence" "il revient fatigué et en retard". 
 
Besoins de services suite au TCCL 
Pour ce qui est des besoins de services des adolescents suite au TCCL, les intervenants en 
relèvent qui soient du même ordre que ceux identifiés au volet 2 (perspective des 
adolescents et de leurs parents). Ils sont présentés à l'aide du même modèle conceptuel: 
une adaptation et traduction du "Life Needs Model of Pediatric Service Delivery" (King et 
al., 2002).  On peut de plus percevoir deux profils de réponses selon la provenance de 
l'intervenant (centre hospitalier de soins aigus vs centre de réadaptation).  Ce constat 
reflète la réalité des séquelles observées dans chacun des milieux suite au TCCL chez 
l'enfant ou l'adolescent.   
 
Besoins de services des adolescents engendrés par les déficiences liées au 
TCCL  
Les intervenants ne soulignent pas des besoins de cet ordre.  
 
Besoins de services des adolescents au niveau des activités et de la 
participation suite au TCCL  
En général, les intervenants, plus particulièrement ceux qui travaillent en centre de 
réadaptation, reconnaissent les particularités du développement des adolescents.  Ils 
semblent sensibles au fait que les adolescents sont dans un "processus de construction de 
l'identité et de l'estime de soi" et que le traumatisme peut interférer à ce niveau.  Lorsque 
l'adolescent doit être hospitalisé, on reconnaît son "besoin de liberté", ses difficultés à se 
"plier aux règles de l'hôpital".  Le besoin de "contrôler sa vie, la situation, de détenir un 
certain pouvoir décisionnel" est aussi identifié par les intervenants de toute provenance.  
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Finalement, au sujet de l'organisation optimale des soins, les intervenants trouvent 
important de souligner les différences pouvant exister entre adolescents.  Certains d'entre 
eux mènent une vie pouvant s'apparenter plus à celle d'un adulte qu'aux autres adolescents 
de leur âge, surtout s'ils ont choisi de travailler au lieu de poursuivre des études.  Pour ces 
adolescents, il serait peut-être avantageux d'être suivis dans les centres pour adultes au 
lieu des centres pédiatriques. 
 
Besoins de services des adolescents au niveau de l'information et du soutien 
On identifie comme particulièrement important le besoin de l'adolescent d'obtenir de 
l'information.  Les thèmes principaux se rapportant à l'information et identifiés par les 
intervenants se présentent comme suit: 
 
• Besoin d'information en général 
• Besoin d'enseignement : Qu'est-ce qui est normal, à quoi s'attendre par rapport aux 

séquelles et à l'évolution post traumatique  
• Besoin d'être rassuré par rapport aux symptômes 
• Besoin de recommandations pour le retour à l'école et aux sports, ainsi que d'une 

éducation précoce pour changer les habitudes de vie qui les placent en situation de 
risque (sports sans protection, jeux dans des endroits interdits, etc.).  Il peut aussi y 
avoir un impact considérable en absence de consignes. 

 
Paradoxalement, bien que reconnaissant le caractère essentiel du besoin d'information de 
l'adolescent, les intervenants soulèvent et se rallient (voire s'encouragent) autour de la 
vision que les professionnels doivent rester circonspects face au niveau d'information qui 
est donné.  Ils perçoivent que les adolescents trop informés, ou pour qui on aurait insisté 
sur les séquelles et leur récupération, auraient tendance à cristalliser leur état de "malade" 
au lieu de laisser place à la récupération.   
   
Les intervenants reconnaissent le besoin pour l'adolescent d'obtenir du soutien tant lors de 
son séjour à l'hôpital que plus tard lors du retour à l'école.  À l'hôpital, ils identifient le 
"besoin d'avoir une discussion privée avec les professionnels", "qu'on s'adresse à eux 
directement" et qu'on "les écoute par rapport à leurs inquiétudes et leurs 
préoccupations".  Pour l'école, les intervenants soulignent que "l'impact d'une absence 
serait plus grand que chez les jeunes enfants" et que celle-ci occasionnerait des "risques 
d'échec" d'où l’"inquiétude des adolescents face à cette absence". 
 
Ici, comme pour l'information, le soutien à donner aux adolescents est identifié comme 
besoin important.  Cependant, encore une fois, les intervenants introduisent la notion de 
ne pas "trop en faire" pour ne pas "encourager l'adolescent" dans ses symptômes.  On 
écarte rapidement la possibilité de référer les adolescents à un groupe de soutien (si 
besoin), et de placer les adolescents ensemble dans des chambres d'adolescents, pour ne 
pas qu'ils "s'encouragent" entre eux à avoir plus de problèmes. 
 
Besoins des parents d'adolescents au niveau de l'information et du soutien 
Bien que la plupart des besoins des parents d'adolescents soient perçus comme similaires à 
ceux des parents d'enfants plus jeunes, les intervenants identifient quelques besoins 
spécifiques aux parents d'adolescents, surtout dans les domaines de l'information et du 
soutien requis pour le retour aux activités (sports et école).  Ils identifient un type de 
parent qui, selon eux, aurait un besoin particulier d'information et de sensibilisation; "les 
parents qui ne veulent rien faire ou qui encouragent le retour aux sports trop vite". Ceux 
là demandent une "éducation précoce pour changer les habitudes de vie qui placent les 
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ados à risque".  Les autres parents, ceux qui sont sensibles à la réalité du TCCL, auraient 
quant à eux "besoin d'être rassurés pour le retour aux habitudes de vie de leur 
adolescent", et "besoin de soutien dans le management" de l'adolescent parce qu'il écoute 
plus les professionnels que les parents".   
 
Réflexions sur les besoins de la communauté en ce qui a trait au TCCL 
Les intervenants du secteur de la santé ont aussi une opinion sur les besoins de la 
communauté (en l'occurrence le milieu sportif et scolaire) au sujet du TCCL.  Selon eux, les 
milieux communautaires auraient besoin d'en connaître plus sur le TCCL, quant aux 
difficultés potentielles rencontrées par l'adolescent au moment du retour soit aux sports, 
soit à l'école.  Dans certains milieux, un lien est parfois créé avec le milieu scolaire, sinon 
on souhaiterait la création de ce lien. 
 
 
Résultats de la partie Résultats de la partie Résultats de la partie Résultats de la partie TRIAGETRIAGETRIAGETRIAGE    
Le processus de la technique TRIAGE a permis d'identifier, du point de vue des 
intervenants, les besoins les plus importants mais aussi les plus spécifiques, ou 
particulièrement importants de la clientèle adolescente et de leurs parents suite à un TCCL.  
La phase de production individuelle avait permis d'identifier 22 besoins (20 besoins au 
départ + deux ajouts faits par les participants) pour les adolescents et huit (aucun ajout) 
besoins pour les parents.  Ces 22 besoins servirent de point de départ pour la phase de 
production collective.  Au terme du processus de regroupement et de sélection, décrits et 
détaillés dans Gervais (2000), 16 besoins furent retenus (tableau 6) pour les adolescents et 
six le furent pour les parents d'adolescents (tableau 7).  Quant à l'existence de services pour 
combler ces besoins, les intervenants statuent, presque sans discussion, que pour chacun 
des besoins retenus des services existent et on considère que tous sont comblés.  Est aussi 
présentée dans les tableaux, l'opinion des intervenants en regard de la spécificité, pour la 
clientèle adolescente, des besoins identifiés.  Finalement, au tableau 6, on retrouve 
également le classement des cinq besoins considérés prioritaires (top 5).   
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Tableau 6 : Besoins des adolescents retenus à l'aide de la méthode TRIAGE 

 
Besoin identifié 

Spécificité ou 
importance 

particulière pour 
les adolescents 

Classement 
dans le 
"Top 5" 

A. Que les professionnels tiennent compte des différences 
et des variations dans le développement (physique, cognitif, 
social) entre les différents adolescents 

 
Oui 

 
 

B. Que les gens autour de moi tiennent compte de mon désir 
d'être réinséré le plus rapidement possible dans mes 
habitudes de vie incluant l'école, les loisirs, les activités 
sportives, le travail 

 
Oui 

 
5 

C. D'être sensibilisé aux facteurs pouvant influencer la 
récupération suite au TCCL incluant les effets de l'alcool et 
des drogues 

 
Oui  

 

D. D'être respecté dans mon besoin d'indépendance et 
d'autonomie pour pouvoir avoir un sentiment de contrôle sur 
ma situation 

 
Oui  
 

 
3 

E. D'être informé du déroulement de mon séjour à l'hôpital 
 

Oui  

F. D'être informé et de recevoir de l'enseignement sur la 
récupération prévue suite au TCCL, incluant les signes et 
symptômes à surveiller et leur évolution attendue 

 
Oui 

 
1 

G. D'obtenir des consignes claires pour le retour à mes 
habitudes de vie incluant l'école, les activités sportives et le 
travail 

 
Oui 

 
2 

H. Que les professionnels m'offrent l'opportunité d'une 
discussion confidentielle, hors de la présence de mes 
parents, pour y aborder des sujets tels la sexualité, les 
drogues et l'alcool 

 
Oui 

 

I. D'être impliqué dans les discussions et les décisions me 
concernant 

 
Oui 
 

 

J. Besoin de continuité et de cohérence dans les discours 
entre les différents intervenants 

 
Oui 

 

K. Que les professionnels qui interagissent avec moi 
s'adressent à moi et non exclusivement à mes parents 

 
Oui 

 

L. D'obtenir des informations sur la prévention de futurs 
TCCL 

 
Oui 

 

M. Qu'on m'offre une récupération académique et des 
aménagements pour favoriser mon retour à l'école 

 
Oui 

 

N. D'être écouté par rapport à mes inquiétudes et mes 
préoccupations, et de recevoir un suivi et des 
recommandations adaptés et individualisés à ma situation 

 
Oui 

 
4 

O. Que les professionnels qui interagissent avec moi aient 
une attitude positive, de bonnes habiletés de communication 
et qu'ils cherchent à établir une relation de confiance avec 
moi 

 
Non 

 

P. Besoin de recevoir de l'enseignement en présence de mes 
parents 

Non  
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Tableau 7 : Besoins des parents d'adolescents retenus à l'aide de la méthode TRIAGE 

 
Besoin identifié 

Spécificité ou 
importance 

particulière pour 
les adolescents 

A. D'être informé du déroulement du séjour de mon adolescent à l'hôpital 
dès mon arrivée 
 

 
Non 

B. D'être informé et de recevoir de l'enseignement sur la récupération 
prévue suite au TCCL, incluant les signes et symptômes à surveiller et leur 
évolution attendue 
 

 
Non 

C. D'obtenir des consignes claires pour le retour de mon adolescent à ses 
habitudes de vie incluant l'école, les activités sportives et le travail 
 

 
Non 

D. De me sentir soutenu par les professionnels tout au long de la prise en 
charge en obtenant en autre l'appui de personnes crédibles 
 

 
Non 

E. D'être en mesure d'identifier une personne ressource pour contacts 
ultérieurs 
 

Non 

F. D'être impliqué dans les décisions concernant mon adolescent 
 

Non 

    



« Identification des besoins spécifiques des adolescents suite à un TCCL » © Swaine et al., 2006 48 

Étape 2: Enquête provinciale  
    
Suite à l'analyse des résultats obtenus à l'aide du groupe de discussion, une démarche de 
validation des perceptions des intervenants à l'échelle provinciale fut entreprise sous la 
forme d'une enquête postale.   
 

MéthodeMéthodeMéthodeMéthode    
 
Devis 
Un devis, de type enquête transversale, fut employé dans cette démarche ciblant les 
intervenants impliqués auprès d’adolescents ayant subi un TCCL. 
 
Participants 
Tous les coordonnateurs/chefs de programmes TCC du Québec, susceptibles de recevoir 
des adolescents ayant subi un TCCL, de même que les intervenants de leur programme, 
furent contactés et invités à participer à cette enquête.  En tout, 25 milieux cliniques furent 
approchés.  Trente-trois intervenants provenant de 10 milieux distincts, neuf régions 
administratives différentes, participèrent à cette enquête de validation.  Les intervenants 
provenaient de disciplines diverses (ergothérapie, neuropsychologie, soins infirmiers, 
travail social et physiatrie, physiothérapie) et six étaient, au moment de la tenue du 
groupe, coordonnateurs de leurs programmes TCC respectifs.  Dix-neuf d'entres eux 
provenaient d'un centre de réadaptation et 14, d'un centre de soins aigus.  Les intervenants 
avaient en moyenne 16 années d'expérience (entre 2 et 30 ans) et passaient de 10 à 70% de 
leur temps clinique avec la clientèle adolescente (moyenne de 23%). 
 
Procédure 
La procédure utilisée fut essentiellement la même que pour la phase de préparation au 
groupe de discussion décrite à l'étape précédente. Un document fut envoyé aux 
intervenants participants. Le document, présenté à l'annexe E, était constitué 
principalement des 16 besoins de services pour les adolescents suite au TCCL, et des huit 
besoins, pour leurs parents, obtenus au terme du processus du groupe de discussion.  Le 
document était accompagné d'une brève description du but de l’étude.  Les intervenants 
devaient donner leur opinion au sujet de l'importance et de la spécificité à la clientèle 
adolescente des besoins énumérés.  Ils devaient aussi se prononcer sur l'existence de 
services dans leur milieu visant à combler ces besoins.  Ensuite, on leur demandait 
d'ajouter tout besoin considéré important pour l'adolescent ou le parent mais non cité dans 
la liste. Finalement, les intervenants devaient formuler tout commentaire jugé pertinent et 
répondre aux trois questions suivantes: 
 

1. Comme professionnel oeuvrant auprès de la clientèle adolescente, avez-vous 
des besoins spécifiques (formation, ressources particulières, etc.) qui vous 
permettraient d’optimiser votre travail avec cette clientèle? 

 
2. Dans le cas de plusieurs maladies ou de conditions plus chroniques telles le 

diabète ou la leucémie, il a été démontré que des équipes et des unités de soins 
spécialisées pour les adolescents comblaient de manière plus adéquate les 
besoins spécifiques ressentis par cette clientèle que les unités plus 
traditionnelles, organisées par spécialisations médicales et où les adolescents 
sont mêlés aux enfants plus jeunes.  Selon vous, la création d'une telle équipe 
ou unité de soins pour la prise en charge des adolescents (incluant ceux ayant 
subi un TCC) serait-elle bénéfique dans votre milieu? 
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3. Les adolescents plus âgés sont souvent orientés vers les centres pédiatriques ou 
adultes de manière aléatoire selon la disponibilité des lits, le jugement clinique 
du personnel des services pré hospitaliers ou la préférence de leurs parents.  
Une controverse existe quant à l'âge idéal de prise en charge des adolescents 
plus âgés par les centres adultes.  Selon vous, à partir de quel âge serait-il 
préférable d'orienter les adolescents vers les centres adultes plutôt que vers les 
centres pédiatriques? 

 
Les intervenants devaient retourner le questionnaire à la responsable de l'étude qui veillait 
à compiler les données ainsi obtenues.  Des données sociodémographiques étaient aussi 
recueillies pour l'ensemble des participants. 
 
RésultatsRésultatsRésultatsRésultats    
 
 
Les besoins et les services 
Tous les besoins présentés furent reconnus comme pertinents pour la clientèle 
adolescente, faisant écho à l'opinion des participants au groupe de discussion.  En général, 
les intervenants participants à l'enquête relèvent l'existence de services dans leur milieu 
pouvant répondre aux besoins identifiés, sauf dans le cas des besoins de soutien pour le 
retour à l'école et d'information au sujet du déroulement du séjour à l'hôpital ou en centre 
de réadaptation.  En effet, plusieurs intervenants des centres de réadaptation ne voyaient 
pas la pertinence d'expliquer d'emblée, aux adolescents et à leurs parents, les étapes de 
l'épisode de soins au sein de leur institution.   
 
Les intervenants devaient identifier parmi les 16 présentés, les cinq besoins considérés 
comme prioritaires tel que l'avaient fait les participants au groupe de discussion.  Les 
besoins du "top 5", présentés au tableau 8, sont les mêmes que ceux obtenus lors du 
groupe de discussion mais l'ordre diffère légèrement sauf pour le premier, portant sur le 
besoin d'information au sujet du traumatisme, qui revêt la même importance pour les deux 
groupes de participants.    
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Tableau 8 : Le top 5 des intervenants (enquête provinciale et groupe de discussion) 

Besoin identifié Rang attribué 
lors de 

l'enquête 
provinciale 

Rang attribué 
lors du groupe 
de discussion 

B. Que les gens autour de moi tiennent compte de mon désir 
d'être réinséré le plus rapidement possible dans mes 
habitudes de vie, incluant l'école, les loisirs, les activités 
sportives, le travail 

 
2 

 
5 

D. D'être respecté dans mon besoin d'indépendance et 
d'autonomie pour pouvoir avoir un sentiment de contrôle sur 
ma situation 

 
4 
 

 
3 

F. D'être informé et de recevoir de l'enseignement sur la 
récupération prévue suite au TCCL, incluant les signes et 
symptômes à surveiller et leur évolution attendue 

 
1 

 
1 

G. D'obtenir des consignes claires pour le retour à mes 
habitudes de vie incluant l'école, les activités sportives et le 
travail 

 
3 

 
2 

N. D'être écouté par rapport à mes inquiétudes et mes 
préoccupations, et de recevoir un suivi et des 
recommandations adaptés et individualisés à ma situation 

 
5 

 
4 

 
 
Les nouveaux besoins identifiés par les participants 
Les participants furent nombreux à identifier de nouveaux besoins de services, pour les 
adolescents ayant subi un TCCL, non retenus ou relevés par le groupe de discussion.  
Ceux-ci sont présentés au tableau 9 et regroupés selon qu'ils soient liés au stade de 
développement des adolescents, aux soins et au suivi nécessaire à la récupération ou 
finalement, au retour aux habitudes de vie. 
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Tableau 9 : Les nouveaux besoins identifiés  

Besoins liés à l'adolescence 
Que l'adolescent puisse recevoir du soutien s'il y a divergence d'opinions avec ses parents 
en lien avec le TCCL 
Que les intervenants démontrent dans leurs attitudes ou par les relations qu’ils 
entretiennent avec moi, qu’ils considèrent que je ne suis plus un enfant et pas encore tout à 
fait un adulte (discours infantilisant, moralisateur ou encore en responsabilisant trop) 
Besoins liés aux soins et au suivi 
Besoin de se faire communiquer le nom d'une personne de référence qui pourrait répondre à 
des questions sur le TCC même longtemps après l'évaluation. 
Que l'ado puisse être écouté et dirigé vers des ressources appropriées pour des difficultés 
antérieures au TCCL 
Réassurance sur la normalité des symptômes et sur leur disparition 
Besoins liés au retour aux habitudes de vie 
Besoin d'avoir un réseau d'autres adolescents afin de permettre des discussions franches 
au sujet des habitudes de vie, des valeurs, etc. afin de mieux évaluer les menaces à la 
récupération  
Besoin d'une discussion au sujet de certains loisirs (ex. raves) et de leur impact sur la 
récupération 
Informer le milieu scolaire sur la problématique afin de faire tomber les barrières liées au 
jugement et mieux répondre aux besoins de cette clientèle 
 
 
Les réponses aux questions ouvertes 
Les trois questions ouvertes soumises aux participants visaient à enrichir les résultats 
obtenus.  Les réponses à ces questions sont relatées ici et appuyées par de courts extraits.  
En répondant à la première question, les intervenants devaient réfléchir à leurs propres 
besoins par rapport à leurs interventions avec les adolescents.  Plusieurs soulèvent un 
besoin de formation vis-à-vis d’une approche spécifique aux adolescents, plus adaptée à 
leur stade de développement, ou encore sur le schème de récupération ou de pathologies 
particuliers aux adolescents. Certains se fient à la SAAQ pour combler ce besoin de 
formation mais d'autres soulèvent un manque à ce niveau.  
 

• Formation sur une approche plus spécifique face à cette clientèle, nous avons environ 
25 % de notre clientèle qui est adolescente, ce qui n’est pas très fréquent, 
comparativement aux adultes. 

• Formation sur schèmes de pensée des adolescents, dichotomie : 
dépendance/indépendance influence des réactions émotives des parents. 

• Il semble important d’avoir une bonne connaissance des enjeux développementaux de 
cette clientèle, ce qui fait partie de la formation académique. Il serait néanmoins 
pertinent d’avoir plus d’informations sur les symptômes et la récupération spécifique 
aux adolescents suite au TCCL. 

 
Certains perçoivent que les questions de consommation de drogues ou d'alcool prennent 
une certaine importance à l'adolescence, et que leur formation d'intervenant ne les 
prépare pas suffisamment à adresser ces problèmes.  On suggère parfois des solutions au 
besoin de formation, telle des colloques ou la création d'une banque d'articles sur les 
données probantes applicables à cette clientèle qui serait facilement accessible aux 
intervenants.   
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Généralement, les intervenants considèrent que l'idée de regrouper les adolescents au 
sein d'une même unité pourrait être intéressante, mais plusieurs soulèvent que la plupart 
des centres n'ont pas la masse critique d'adolescents nécessaire à une réorganisation de 
ce type.  Certains présentent la même réserve que les participants du groupe de 
discussion. Ils sont inquiets par rapport aux adolescents qui pourraient être traumatisés 
par la présence d'autres adolescents avec des conditions plus sévères, ou s'encourager 
dans la persistance de leurs symptômes.  S'agissant de l'âge de transfert vers les centres 
adultes, tous s'entendent sur le fait que c'est le profil occupationnel de l'adolescent qui 
devrait servir à les orienter plutôt qu'un âge spécifique.  En effet, les adolescents qui sont 
aux études sembleraient recevoir des services plus adaptés de la part des centres 
pédiatriques, tandis que ceux oeuvrant déjà sur le marché du travail bénéficieraient de 
l'expertise des centres adultes. Ces derniers seraient plus aptes à les aider lors de la 
réinsertion au travail. 
 

• Pour notre part, l’équipe dédiée à la clientèle enfant-adolescent prend les jeunes de 0 
à 21 ans s’ils sont aux études et les équipes adultes prennent les jeunes de 16 ans et + 
s’ils sont au travail. Cette façon de faire fonctionne généralement bien, car elle 
permet aux jeunes de bénéficier d’expertises diverses à plusieurs niveaux 
(réintégration au travail ou aux études, psychologie ou neuropsy adaptées au groupe 
d’âge, physiothérapie + spécifique également….) 

• Adolescents up until the end of high school should remain in paediatric centres. Their 
needs are not those of adults + expertise in timely fashion is essential to the outcome   

• Avant 18 ans, ils ont besoin d'être supervisés pour la partie scolaire.  Certains n'ont 
pas non plus la maturité pour se prendre en main.  Toutefois, il existe des cas 
d'exception qui relèvent du vécu du jeune il serait préférable de le diriger vers le 
milieu adulte (travail, mère célibataire, jeune en couple) 

 
Finalement, deux intervenants soulèvent le fait que, peut-être, l'adolescent lui-même 
devrait participer à la décision de son orientation. 
 

Ne serait-ce pas plus indiqué de demander à l’adolescent ce qu’il en pense? Où il 
voudrait être orienté??  
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Synthèse et intégration des résultats des trois voletsSynthèse et intégration des résultats des trois voletsSynthèse et intégration des résultats des trois voletsSynthèse et intégration des résultats des trois volets    
 
Les résultats présentés au sein des trois volets de cette étude ont été générés à l'aide de 
trois méthodologies distinctes (analyse critique des écrits, entrevues, groupe de 
discussion, enquête transversale).  En général, les trois perspectives explorées, 
concernant l'identification des besoins des adolescents et de leurs parents suite à un 
TCCL, se rejoignent à plusieurs niveaux.  Les perspectives de chacun sont cependant 
teintées par l'expérience, la personnalité, les croyances ou encore les préjugés (Pelchat et 
al., 1997).  Cela entraîne des particularités propres à chaque perspective surtout lorsqu'il 
s'agit de déterminer si les besoins sont comblés, lorsqu'on doit déterminer la spécificité 
aux adolescents ou encore l'importance relative de chaque besoin.   
 
Cette étude fait appel au récit de l'expérience de prise en charge des adolescents et de 
leurs parents suite à un TCCL.  Bien que des repères précis furent utilisés au cours des 
entrevues (ex. grille d'entrevue), il est parfois difficile de se remémorer exactement ce qui 
s'est passé dans une situation précise car le temps écoulé (parfois près d'un an) et 
d'autres expériences peuvent modifier la première perception (Van der Maren, 1995).  Il 
est aussi possible, bien que peu probable vu la nature du traumatisme, que les 
participants (adolescents et parents) aient choisi de censurer des commentaires pour 
diverses raisons contextuelles.  De plus, il est possible que les opinions exprimées pas les 
intervenants, participants au groupe de discussion, aient été influencés pas les autres 
participants ou par le désir de plaire aux chercheurs.  Finalement, bien que 
l'échantillonnage ait été effectué de manière raisonnée, que le principe de saturation des 
données eut été respecté (Guest et al., 2006), et que les adolescents et les parents 
venaient principalement de la grande région métropolitaine de Montréal, la faible taille 
de l'échantillon nous empêche de conclure de façon définitive sur la généralisation des 
résultats de cette étude. 
 
Les résultats principaux concernant les besoins des adolescents et de leurs parents 
ressortant de cette étude seront exposés ici et organisés autour de trois thèmes: 1) les 
besoins liés à la période particulière qu'est l'adolescence, 2) les besoins liés à 
l'information et 3) les besoins liés au retour aux activités.  Pour chacun de ces thèmes, les 
similitudes, les divergences ou les contradictions entre les données issues des trois 
perspectives seront présentées et serviront à générer une discussion honorant la 
diversité et respectant les différences de chacune d’elles (Greene et al., 2001). De plus, 
des suggestions de recherches futures et des recommandations en regard de 
l'organisation des services seront intégrées à la présentation de ces trois thèmes. Celles-
ci peuvent permettre d’optimiser davantage la prise en charge des adolescents après un 
TCCL et ce, dans le contexte québécois. 
 
 

Thème #1:Thème #1:Thème #1:Thème #1:    Parce qu'ils sont adolescents…Parce qu'ils sont adolescents…Parce qu'ils sont adolescents…Parce qu'ils sont adolescents…    
 
 
Parce qu'ils sont à un stade particulier de leur développement, les adolescents expriment 
des besoins qui, croient-ils, leurs sont propres.  Bien que leurs parents continuent à 
vouloir s'impliquer très activement dans toutes les sphères de leur vie, les adolescents 
veulent être considérés en tant qu'individus et traités comme tels pendant la durée de 
leur épisode de soins.  Ils demandent que les intervenants s'adressent à eux, non 
seulement à leurs parents, de manière à diminuer leur angoisse et faciliter la prévention 
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future.  Ils veulent aussi exercer un contrôle sur le déroulement des soins ou du séjour à 
l'hôpital, et désirent qu'on respecte leur rythme de récupération tout en leur permettant 
de gérer une partie des soins.  Ce constat va dans le sens des connaissances actuelles sur 
le développement à l'effet que, dès les premiers stades de l'adolescence, apparaît un désir 
de se dissocier des parents (Barrett, 1996; Worthington, 1989).  Les parents 
reconnaissent ce fait et demandent pour leur adolescent une éducation qui permettrait 
cette gestion par exemple, pour la prise responsable de médicaments.  Les intervenants 
admettent les particularités des adolescents dues à leur stade de développement, mais 
soulèvent des points plus négatifs liés à celles-ci.  Ils interprètent par exemple, le désir de 
contrôle des adolescents comme une difficulté à suivre les règles de l'hôpital, ou encore 
la volonté  exprimée de faire respecter leur rythme de récupération, comme un risque de 
non-respect des consignes au sujet du retour aux activités. 
 
Par ailleurs, la question de regrouper ou non des adolescents ayant subi un TCCL au 
cours de leur séjour à l'hôpital provoque plus d'opinions divergentes entre les trois 
perspectives.  Il y avait au sein des écrits un consensus au sujet des bénéfices de 
regrouper les adolescents ensemble lors de l'hospitalisation, ou dans le cadre de groupes 
de support pour qu'ils partagent expériences, difficultés ainsi que dans le but de faciliter 
la socialisation entre jeunes du même âge (Fisher & Kaufman, 1996; RCPCH, 2003).  On 
rappelle ainsi que leurs besoins communs unissent les adolescents plus que les 
particularités de leurs conditions médicales ne les séparent.  Les adolescents participant 
à cette étude, bien qu'ils n'aient été hospitalisés que pour de très courtes périodes de 
temps, rapportent aussi ce désir d'être avec des jeunes de leur âge. Ils désirent un 
environnement plus tranquille, loin des bébés ou enfants plus jeunes susceptibles de 
pleurer et de nuire à leur récupération.  Les intervenants rencontrés lors du groupe de 
discussion, quant à eux insistent sur les effets potentiellement néfastes d'un tel 
regroupement.  Ils sont d'accord pour favoriser la tranquillité nécessaire à la 
récupération, mais soulèvent des inquiétudes face à la possibilité que les adolescents 
s'encouragent dans une cristallisation potentielle de symptômes, ou qu'ils soient 
traumatisés par les expériences des autres jeunes.  Certains des intervenants interrogés 
par le biais de l'enquête transversale partagent cette opinion, mais d'autres se rangent 
plutôt du côté d'un regroupement, lorsque possible.  Ils soulignent, cependant, des 
contraintes organisationnelles à l'implantation d'un regroupement, telles que l'absence 
de masse critique d'adolescents hospitalisés pour un TCCL, ou l'organisation des services 
hospitaliers par spécialité médicale dans la plupart des établissements.  Une majorité 
d'intervenants s'entendent par contre, sur leur besoin de formation aux particularités de 
la clientèle adolescente sur le plan du développement ou de la récupération suite à un 
TCCL. 
 
Implications pour l'optimisation de la prise en charge  
• Assurer une formation adéquate aux intervenants impliqués auprès de la clientèle 

adolescente et ce, peu importe le mode d'organisation des services 
• Offrir aux adolescents l'occasion de contrôler ou de gérer une partie de leurs soins, 

tout en s'assurant de leur donner l'éducation nécessaire pour exercer ce contrôle (ex. 
prise de médicaments) 

• Toujours prendre en considération le stade de développement particulier de 
l'adolescent à qui les services sont offerts, et offrir les adaptations nécessaires aux 
interventions 

• En ce qui concerne les recherches futures, explorer les différents modèles 
d'organisation des services aux adolescents (par spécialité, regroupés ensemble) afin 
de répondre à leurs besoins de manière plus optimale. 
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Thème # 2: L'informationThème # 2: L'informationThème # 2: L'informationThème # 2: L'information    

 
 
Les besoins liés à l'information reçue, bien que moins spécifiques à la clientèle 
adolescente, sont exprimés de manière omniprésente à la fois dans les écrits, par les 
adolescents, leurs parents, et par les intervenants.  Les écrits rapportent que dans le 
contexte de la plupart des conditions, le fait d'en connaître le plus possible permet une 
meilleure gestion des appréhensions et de l'angoisse liées à la blessure ou à la maladie 
(Ishibashi, 2001; Esmond, 2000).  Les adolescents et leurs parents, qu'ils n'aient été vus 
qu'à l'urgence ou qu'ils aient nécessité un suivi à plus long terme, demandent de 
l'information au sujet du traumatisme, de ses conséquences et de la récupération 
attendue, de même qu'au sujet du retour aux habitudes de vie (école, activités 
physiques).  Les parents ajoutent, pour leur part, le besoin de savoir vers qui se tourner 
(personne-clé) dans l'éventualité de complications tardives, même plusieurs mois après 
le TCCL.  Les adolescents et leurs parents reçoivent parfois de l'information verbale, 
parfois écrite selon le protocole en place à l'institution visitée. Le sentiment de ne pas en 
savoir assez sur la récupération et au sujet des ressources disponibles engendre de la 
frustration et de l'anxiété.  Les adolescents et leurs parents risquent alors de se tourner 
vers des ressources moins fiables (Internet, pairs) pour combler leur besoin d'en 
connaître davantage.  Les intervenants, quant à eux, font preuve d'une plus grande 
ambiguïté face à l'information à donner aux adolescents et à leurs parents.  D'une part, 
lorsqu'on leur demande de classer les besoins des adolescents en ordre de priorité, ils 
identifient le besoin d'information concernant le traumatisme et la récupération comme 
LE plus important, suite à un TCCL., suivi de près par celui d'information au sujet du 
retour aux activités.  D'autre part, ils ne veulent pas donner trop de détails aux 
adolescents et à leurs parents, de peur d'encourager la persistance de séquelles après un 
traumatisme qu'ils considèrent somme toute, très léger et habituellement sans 
conséquence.  Ils s'entendent plus, cependant, sur la nécessité d'offrir un maximum 
d'information au sujet du retour aux activités académiques et sportives, afin de faciliter à 
la fois le retour et la prévention de futurs TCC.  À ce jour, aucune étude ne permet de 
démontrer, pour la clientèle pédiatrique ou adolescente, un lien entre la quantité 
d'information reçue et la persistance des symptômes liés au TCCL.  Les symptômes 
persistants n'affectent habituellement qu'un petit nombre d'individus (autour de 10%). 
Ils ne devraient donc pas servir d’arguments pour limiter l'information donnée à la 
majorité, de peur d'augmenter la possibilité de cristallisation des symptômes chez une 
minorité. 
 
Implications pour l'optimisation de la prise en charge  
• Rendre disponible, lorsque ce n'est pas déjà fait, le plus d'information possible sur le 

traumatisme, la récupération et le retour aux activités et explorer les modes de 
communication les plus utiles et facilement accessibles aux adolescents (dépliants, 
Internet). 

• Si ce n'est pas déjà fait, faciliter l'accès aux programmes TCC à tous les adolescents 
ayant subi un TCCL, même s'ils ne sont vus qu'à l'urgence. Il est facile pour ces 
adolescents d'être perdus au suivi car ils ne sont habituellement pas en contact avec 
les programmes TCC plus structurés.  Cela peut se faire par le biais d'une personne-
clé identifiée dans les informations données à tous, ou par des liens étroits avec les 
médecins de la communauté ou encore avec les CLSC pour référence ultérieure. Cet 
accès devrait cependant être accompagné d'un système de dépistage efficace (ligne 
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téléphonique, par exemple), afin de ne pas engendrer de fardeau supplémentaire 
pour les programmes TCC. 

 
 

Thème #3 Le soutien lors du retour aux activitésThème #3 Le soutien lors du retour aux activitésThème #3 Le soutien lors du retour aux activitésThème #3 Le soutien lors du retour aux activités    
    
    

La nécessité de soutien pour le retour aux activités est identifiée comme prioritaire dans 
toutes les perspectives étudiées.  Les exigences scolaires ainsi que le niveau de 
performance sportive étant perçus comme plus élevés que pour les enfants plus jeunes, 
un système de soutien spécifique aux adolescents est requis à la fois par les adolescents 
et par leurs parents. On le remarque surtout dans le cas de difficultés n'ayant pas été 
anticipées lors des interventions au niveau du système de santé.  Les adolescents vivent 
les difficultés une fois à l'école et le soutien nécessaire à un retour harmonieux n'est pas 
toujours disponible.  De plus, ils ne perçoivent pas de liens entre les systèmes de santé et 
le milieu scolaire.  Ils ont l'impression de devoir demander eux-mêmes les adaptations 
requises sans soutien de la part de ceux qui s'y connaissent le plus.  La responsabilité 
d'expliquer, de convaincre et d'exiger retombe sur les adolescents et leur famille au 
moment où ils sont le plus vulnérables.  Les parents soulèvent aussi que pour eux, 
l'épisode de soin de leur adolescent est un continuum entre le moment de la blessure et 
le moment où les problèmes sont résolus de manière satisfaisante.  Ils ressentent une 
coupure entre le système de santé et la communauté où leurs adolescents évoluent, que 
ce soit pour leur cheminement scolaire ou pour leur participation aux activités sportives 
où la situation est encore moins bien gérée. Ils souhaiteraient de meilleurs liens entre 
tous ces acteurs.  Les intervenants reconnaissent aisément l'importance qu'un soutien 
existe pour les adolescents et leurs parents lors du retour aux activités.  Ils croient, 
cependant, que pour la vaste majorité des adolescents, ce besoin est comblé par 
l'organisation actuelle des services.  Certains relèvent aussi, que les adaptations 
nécessaires à la réintégration scolaire ou sportive suite au TCCL ne relèvent pas de leur 
"mandat", tel que défini au sein de leur institution, laissant plutôt au milieu scolaire ou 
sportif le soin d'organiser ses propres services. 
 
Implications pour l'optimisation de la prise en charge  
• Développer un partenariat qui soit effectif et dynamique entre le système de santé et 

les milieux scolaires et sportifs, afin de réaliser un véritable continuum de services 
pour tout l'épisode de soins.  Ceci est particulièrement important pour les 
adolescents car les exigences de leur participation à ces activités sont plus élevées 
que pour les enfants plus jeunes.   

• Développer, dans les cas où cela n'existe pas déjà, un système standardisé de suivi 
des adolescents après leur congé du système de santé.  Des exemples de suivi, tel un 
appel téléphonique quelques semaines après le congé, ont déjà démontré une 
certaine efficacité au niveau de la réduction des symptômes ou de la continuité des 
soins (Ponsford et al., 2001; Wade et al., 1998), et pourraient contribuer à optimiser 
les services aux adolescents.  

• Assurer que le milieu de la santé offre au milieu scolaire le soutien nécessaire à la 
gestion initiale des TCCL, et surtout au retour des adolescents après les 
traumatismes.  Il serait important de mieux connaître la situation actuelle en ce qui 
concerne la gestion initiale des TCCL dans les milieux scolaires Québécois, et de 
préciser les besoins de ces milieux par rapport au TCC en général. Ce type de 
questionnement pourrait faire l’objet d’un projet de recherche futur. Dans ce sens, 
nous travaillons présentement au développement d’un protocole de recherche 
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impliquant les commissions scolaires du Québec, ainsi que les acteurs-clés 
(enseignants, infirmiers, directeurs d’école, parents) ayant un intérêt pour les TCC.  
Il s’agit d’un protocole de recherche qui sera soumis ultérieurement à un concours de 
subvention. 
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ConclusionConclusionConclusionConclusion        
 
Cette étude avait pour objectif principal d'identifier les besoins spécifiques de services 
des adolescents de 12 à 18 ans ayant subi un TCCL en s'inspirant de trois perspectives; 
celle des écrits, celle des adolescents et de leurs parents en tant qu'usagers des services et 
finalement, des intervenants impliqués auprès de la clientèle.  La richesse des 
informations provenant de chacune des trois perspectives aura permis d'alimenter les 
réflexions, et aura fourni un ensemble de données susceptibles de contribuer à 
l'alignement entre les besoins et la prestation de services aux adolescents et à leurs 
parents après un TCCL.   
 
La nature essentiellement qualitative des données obtenues dans le cadre de cette étude 
a permis d'explorer en profondeur, auprès de plusieurs acteurs, la problématique des 
besoins des adolescents et de leurs parents suite au TCCL au Québec.  De nombreuses 
pistes de réflexions ont été dégagées.  Celles-ci pourront être utiles pour les partenaires 
du programme PRRIST (l’AQESSS, l’AERDPQ, le MSSS, et le REPAR) ainsi que pour les 
gestionnaires et intervenants oeuvrant auprès des adolescents ayant subi un TCCL, tant 
pour l'organisation des services que pour les recherches futures.  Les résultats de cette 
étude pourront alimenter la discussion à plusieurs niveaux, et servir de point de 
comparaison pour les études ultérieures sur les besoins des adolescents ayant subi un 
TCCL.  De plus, comme la prestation de services aux individus ayant subi un TCCL est 
actuellement en pleine réorganisation au Québec, les résultats de cette étude pourront 
éclairer l'implantation des orientations ministérielles récentes, pour la clientèle 
adolescente, afin d’assurer un maillage le plus serré possible entre les besoins spécifiques 
des adolescents et les services qu'ils reçoivent suite à leur blessure.   
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ANNEXE A:  INFORMATION ET FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 
ÉCLAIRÉ POUR LES PROFESSIONNELS 
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IDENTIFICATION DES BESOINS SPÉCIFIQUES DES ADOLESCENTS POUR UNE PRISE EN CHARGE 

OPTIMALE  SUITE À UN TRAUMATISME CRÂNIO-CÉRÉBRAL LÉGER ; PERSPECTIVES DE LA 

LITTÉRATURE, DES INTERVENANTS, DES ADOLESCENTS ET DE LEURS PARENTS 

 
INFORMATION ET CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ POUR LES PROFESSIONNELS 

Programme de Traumatologie pédiatrique et adolescente, Hôpital de Montréal pour Enfants, 
Centre de santé de l'Université McGill.   
En collaboration avec l’École de réadaptation de l'Université de Montréal 

 
CHERCHEUR PRINCIPAL : Jeff Atkinson 

Neurochirurgien  
Hôpital de Montréal pour enfants, Centre de santé de l'université McGill. 
(514) 412-4400 poste 25224 

 
DESCRIPTION DE L'ETUDE 
SELON DE NOMBREUX EXPERTS, LA PRISE EN CHARGE DES ADOLESCENTS SUITE A UN TRAUMATISME CRANIO-
CEREBRAL LEGER NE SEMBLE PAS OPTIMALE.  CECI POURRAIT ETRE DU AU FAIT QUE LES PROGRAMMES DE PRISE 
EN CHARGE EXISTANTS NE S'ADRESSENT PAS SPECIFIQUEMENT AUX BESOINS PARTICULIERS DES ADOLESCENTS.  
NOUS SOMMES INTERESSES A EN APPRENDRE DAVANTAGE AU SUJET DES BESOINS SPECIFIQUES DE SERVICES AUX 
ADOLESCENTS (ET A LEURS PARENTS) ET A EXAMINER SI CES BESOINS SONT COMBLES PAR L'OFFRE DE SERVICES 
ACTUELLE.  NOUS SOMMES INTERESSES A DETERMINER LA NATURE EXACTE DES BESOINS A DIFFERENTS STADES DE 
RECUPERATION SUITE AU TRAUMATISME. 
LE BUT DE CETTE ETUDE EST D'IDENTIFIER LES BESOINS SPECIFIQUES DES ADOLESCENTS (ET DE LEURS PARENTS) 
SUITE A UN TRAUMATISME CRANIO-CEREBRAL LEGER A L'AIDE D'UN GROUPE DE DISCUSSION COMPOSE 
D'INTERVENANTS IMPLIQUES AUX DIVERSES ETAPES DE LA PRISE EN CHARGE DE CETTE CLIENTELE.  NOUS VOULONS 
CONNAITRE VOS OPINIONS EN REGARD DE L'IMPORTANCE DES DIVERS BESOINS DE SERVICES SUITE A UN 
TRAUMATISME CRANIO-CEREBRAL LEGER.  CETTE ETUDE FAIT PARTIE D'UN PROJET DE RECHERCHE AYANT POUR 
BUT LA COMPREHENSION DES BESOINS DES ADOLESCENTS SUITE AU TRAUMATISME A PARTIR DE TROIS 

PERSPECTIVES DISTINCTES; CELLE DES ECRITS SCIENTIFIQUES, CELLE DES PROFESSIONNELS IMPLIQUES AUPRES DE 
LA CLIENTELE ET FINALEMENT, CELLE DES ADOLESCENTS ET DE LEURS PARENTS EN TANT QU'USAGERS DES 
SERVICES. 
 
PARTICIPATION REQUISE 
EN PARTICIPANT A CETTE ETUDE VOUS SEREZ CONSULTES EN TANT QU'EXPERT AYANT DEVELOPPE UN INTERET 
PARTICULIER DANS LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS (PARTICULIEREMENT DES ADOLESCENTS) APRES UN 
TRAUMATISME CRANIO-CEREBRAL LEGER.  VOUS PARTICIPEREZ A UNE RENCONTRE DE GROUPE D'UNE DUREE 
D'ENVIRON TROIS HEURES PENDANT LAQUELLE VOUS DISCUTEREZ DES BESOINS DES ADOLESCENTS SUITE A UN 
TRAUMATISME CRANIO-CEREBRAL.  NOUS VOUS DEMANDERONS DE VOUS PREPARER A CETTE SESSION DE GROUPE 
EN COMPLETANT UN QUESTIONNAIRE QUI PRENDRA ENVIRON UNE HEURE DE VOTRE TEMPS.  IL S'AGIRA D'INDIQUER 
L'IMPORTANCE QUE VOUS ACCORDEZ A CHACUN DES BESOINS DE SERVICES QUI VOUS SERONT PRESENTES SOUS LA 
FORME D'UNE LISTE DE BESOINS LAQUELLE A ETE CONSTRUITE A PARTIR DES ECRITS SCIENTIFIQUES.  NOUS VOUS 
DEMANDERONS AUSSI DE CONTRIBUER A CETTE LISTE EN AJOUTANT LES BESOINS NON CITES MAIS QUE VOUS JUGEZ 

IMPORTANTS LORS DE LA PRISE EN CHARGE DE CETTE CLIENTELE.  NOUS VOUS DEMANDERONS AUSSI DE NOUS 
FOURNIR DES INFORMATIONS RELATIVES A VOTRE FORMATION ACADEMIQUE, A VOTRE EXPERIENCE 
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PROFESSIONNELLE ET A LA CLIENTELE AVEC LAQUELLE VOUS TRAVAILLEZ EN CE MOMENT.  LA SESSION DE GROUPE 
AURA LIEU A L'HOPITAL DE MONTREAL POUR ENFANTS. 
 
• J'AI BIEN COMPRIS LA NATURE DE MA PARTICIPATION A CETTE ETUDE  
 
• Il n'y a aucun bénéfice personnel associé à ma participation à ce projet. Ma participation 

constitue cependant une précieuse contribution aux connaissances des besoins spécifiques de 
services aux adolescents suite à un traumatisme crânio-cérébral léger. 

 
• La session de groupe permet de faire ressortir une quantité d'informations diversifiées chez 

plusieurs experts à la fois et les questions ne seront pas complexes et ne causeront aucun 
inconfort. Mis à part celui occasionné par les déplacements requis jusqu'à l'hôpital de Montréal 
pour enfants, aucun autre inconvénient n'est associé à ma participation à cette étude. 

 
• La participation à cette étude implique une préparation individuelle d'une durée d'environ une 

heure et une session de groupe d'une durée d'environ trois heures.  
 
• La session de groupe sera enregistrée sur bande vidéo pour fins d'analyse.  Les bandes vidéo 

seront gardées sous clé et seuls les chercheurs impliqués dans cette étude et leurs assistants de 
recherche y auront accès.  De plus, les bandes vidéos seront détruites 2 ans après la fin de 
l'étude. 

 
• Lors de la session de groupe, les frais de stationnement des participants seront remboursés et 

un repas sera servi. 
 
• Il est aussi entendu que la participation à cette étude est tout à fait libre et que je peux me retirer 

du projet à tout moment.  
 
• L’anonymat sera respecté à mon égard.  Les résultats de cette étude pourront être communiqués 

à la communauté scientifique sous forme d'article ou de présentation orale mais mon identité ne 
sera pas révélée.  De plus, le comité d'éthique de l'hôpital pourra aussi avoir accès à la 
documentation me concernant pour fins de vérification des procédures de l'étude et ce sans 
violer la confidentialité, dans les limites prévues par la loi. 

 
POUR TOUTE QUESTION RELATIVE A CE PROJET DE RECHERCHE AUQUEL VOUS ACCEPTEZ DE PARTICIPER, VOUS 

POUVEZ CONTACTER ISABELLE GAGNON, STAGIAIRE POST-DOCTORALE ET COORDONATRICE DU PROJET DE 

RECHERCHE AU (514) 412-4407.  ON Y REPONDRA A VOTRE SATISFACTION. 
 
L'OMBUDSMAN DE L'HOPITAL, ÉLISABETH GIBBON, SERA DISPONIBLE POUR REPONDRE A TOUTES LES QUESTIONS 

CONCERNANT VOS DROITS EN TANT QUE SUJET PARTICIPANT A UNE RECHERCHE.  VOUS POUVEZ LA REJOINDRE AU 

514-412-4400 POSTE 22223. 
 
Signature du participant: ___________________________ Date: _______________ 
 
Signature du chercheur: ___________________________ Date: _______________ 
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ANNEXE B :  LETTRE D'INFORMATION AUX PARENTS ET AUX 

ADOLESCENTS - FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 
ÉCLAIRÉ POUR LES PARENTS ET LES ADOLESCENTS 
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IDENTIFICATION DES BESOINS SPÉCIFIQUES DES ADOLESCENTS POUR UNE PRISE EN CHARGE 

OPTIMALE  SUITE À UN TRAUMATISME CRÂNIO-CÉRÉBRAL LÉGER ; PERSPECTIVES DE LA 

LITTÉRATURE, DES INTERVENANTS, DES ADOLESCENTS ET DE LEURS PARENTS  

 
LETTRE D'INFORMATION AUX PARENTS ET AUX ADOLESCENTS  
 
Description de l'étude 
Nous menons présentement une recherche dans le but d'en apprendre davantage au sujet des 
services offerts aux adolescents (et à leurs parents) après avoir subi un traumatisme crânio-cérébral 
léger.  Nous sommes intéressés à approfondir nos connaissances en ce qui a trait aux besoins 
spécifiques de ces adolescents et à évaluer si les besoins à la fois des adolescents et de leurs 
parents sont comblés par les services offerts présentement.  Pour ce faire, nous contactons tous les 
parents d'adolescents ayant subi un traumatisme crânio-cérébral léger ou commotion cérébrale et qui 
ont reçu des soins de la part des professionnels du programme de traumatologie de l'hôpital de 
Montréal pour enfants au cours de la dernière année. 
 
 
Participation requise 
Nous aimerions vous rencontrer (vous et votre adolescent), à votre domicile, pour une entrevue afin 
d’en apprendre davantage au sujet des besoins spécifiques des adolescents suite à un traumatisme 
crânio-cérébral léger.  L'entrevue sera composée de questions traitant des services que vous et votre 
adolescent avez, ou n'avez pas, reçus suite au traumatisme. Nous vous rencontrerons pour une 
durée d'environ 45 minutes et rencontrerons votre adolescent séparément pour une durée similaire.  
Nous sommes disponibles pour répondre à toutes vos questions sur les raisons de l'étude, et sur la 
nature de votre participation.  
 
S'il vous plaît compléter le coupon-réponse à la page suivante et retourner le tout dans 
l'enveloppe pré-affranchie incluse avec cet envoi avant le ________________ que vous soyez 
intéressés ou non.  Si vous avez signifié un intérêt à participer, quelqu'un vous contactera ensuite 
afin de fixer un rendez-vous pour la tenue des entrevues. 

 
Merci de votre temps et de votre attention 
 
 
 
 
Isabelle Gagnon, Ph.D. pht 
Physiothérapeute et stagiaire post-doctorale coordonatrice du projet de recherche 
(514) 412-4407 
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ρ Nous sommes intéressés à participer à cette étude ou aimerions avoir plus d'information. 
 
ρ Nous ne sommes pas intéressés à participer à cette étude. 
 
Si vous êtes intéressés, s'il vous plaît, indiquez votre nom et numéro de téléphone ou courriel afin 
que le responsable de l'étude puisse vous contacter: 
 
Nom du parent/tuteur (lettres moulées SVP): __________________________________________ 
 
Nom de l'adolescent (lettres moulées SVP):____________________________________________ 
 
Numéro de téléphone: ______________________________________________ 
 
Courriel: ______________________________________________________ 
 
Signature du parent/tuteur: ________________________________________________________ 
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IDENTIFICATION DES BESOINS SPÉCIFIQUES DES ADOLESCENTS POUR UNE PRISE EN CHARGE 

OPTIMALE  SUITE À UN TRAUMATISME CRÂNIO-CÉRÉBRAL LÉGER ; PERSPECTIVES DE LA 

LITTÉRATURE, DES INTERVENANTS, DES ADOLESCENTS ET DE LEURS PARENTS  

 
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ POUR LES PARENTS ET LES ADOLESCENTS AYANT 

SUBI LE TRAUMATISME CRÂNIO-CÉRÉBRAL LÉGER 
 
Programme de Traumatologie pédiatrique et adolescente, Hôpital de Montréal pour Enfants, 
Centre de santé de l'Université McGill.   
En collaboration avec l’École de réadaptation de l'Université de Montréal 

 
CHERCHEUR PRINCIPAL :  Jeff Atkinson 

Neurochirurgien 
Hôpital de Montréal pour enfants,  
Centre de santé de l'université McGill. 
(514) 412-4400 poste 25224 

 

CONSENTEMENT DES PARENTS 
 
Description de l'étude 
Nous menons présentement une recherche dans le but d'en apprendre davantage au sujet des 
services offerts aux adolescents (et à leurs parents) après avoir subi un traumatisme crânio-cérébral 
léger.  Nous sommes intéressés à approfondir nos connaissances en ce qui a trait aux besoins 
spécifiques de ces adolescents et à évaluer si les besoins à la fois des adolescents et des parents 
sont comblés par les services offerts présentement.  Pour ce faire, nous contactons tous les parents 
d'adolescents ayant subi un traumatisme crânio-cérébral léger ou commotion cérébrale et qui ont 
reçu des soins de la part des professionnels du programme de traumatologie de l'hôpital de Montréal 
pour enfants au cours de la dernière année. 

 
Le but de la présente étude est d'identifier les besoins spécifiques de services des adolescents 

ayant subi un traumatisme crânio-cérébral léger à l'aide d'entrevues auprès d'adolescents et de leurs 
parents.  L'étude consistera en une entrevue avec votre adolescent et une avec un ou les deux 
parents.  Ces entrevues seront menées à votre domicile, selon vos disponibilités, et auront une durée 
de 45 minutes chacune.  Les résultats de cette étude nous fourniront des informations importantes 
au sujet des besoins spécifiques des adolescents et comment ils peuvent différer de ceux des 
enfants plus jeunes ou des adultes.  Ceci aidera dans le développement de services de qualité à 
travers la province pour les adolescents qui subissent un traumatisme crânio-cérébral léger. 
 
• J'ai bien compris la nature de ma participation de celle de mon adolescent à cette étude. 
• Il n'y a aucun bénéfice personnel associé à ma participation ou à celle de mon adolescent à ce 

projet. Notre participation constitue cependant une précieuse contribution aux connaissances 
des séquelles reliées au traumatisme crânio-cérébral léger chez l'adolescent. 
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• Les entrevues ne seront pas complexes le tout sera fait sans inconfort.  Il n'y a aucun 

inconvénient associé à notre participation à cette étude. 
 
• Chaque entrevue aura une durée de 45 minutes et elles seront menées à notre domicile.  
 
• Les entrevues seront enregistrées sur bande audio (cassette) pour fins d'analyse.  Les cassettes 

seront gardées sous clé et seuls les chercheurs impliqués dans cette étude et leurs assistants de 
recherche y auront accès.  De plus, les cassettes seront détruites 2 ans après la fin de l'étude. 

 
• Il est entendu que notre participation à cette étude est tout à fait libre et que nous pouvons nous 

retirer du projet à tout moment.  La qualité du suivi et/ou des traitements éventuels de mon 
adolescent n’en sera pas affectée.  

 
• Les personnes responsables de l’étude auront accès au dossier médical de mon adolescent et 

les informations recueillies seront utilisées à des fins scientifiques.   
 
• L’anonymat sera respecté à mon égard et à l’égard de mon adolescent.  Les résultats de cette 

étude pourront être communiqués à la communauté scientifique sous forme d'article ou de 
présentation orale, mais mon identité ou l’identité de mon adolescent ne seront pas révélées.  Le 
comité d'éthique de l'hôpital pourra aussi avoir accès au dossier de mon adolescent pour fins de 
vérification des procédures de l'étude et ce sans violer la confidentialité, dans les limites prévues 
par la loi. 

 
POUR TOUTE QUESTION RELATIVE AU PROJET DE RECHERCHE AUQUEL VOUS ACCEPTEZ QUE VOTRE ADOLESCENT 

PARTICIPE, VOUS POUVEZ CONTACTER ISABELLE GAGNON AU (514) 412-4407.  ON Y REPONDRA A VOTRE 

SATISFACTION. 
 
L'OMBUDSMAN DE L'HOPITAL, ÉLISABETH GIBBON, SERA DISPONIBLE POUR REPONDRE A TOUTES LES QUESTIONS 

CONCERNANT VOS DROITS ET CEUX DE VOTRE ADOLESCENT EN TANT QUE SUJET PARTICIPANT A UNE RECHERCHE.  
VOUS POUVEZ LA REJOINDRE AU 514-412-4400 POSTE 22223. 
 
Signature du parent:  ____________________________ date: _____________ 
 
Signature du responsable: ____________________________ date: _______________  
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CONSENTEMENT DE L'ADOLESCENT 

 
Le but de la présente étude est d'identifier les besoins spécifiques de services 

aux adolescents ayant subi un traumatisme crânio-cérébral léger à l'aide d'entrevues 
auprès d'adolescents et de leurs parents.  L'étude consistera en une entrevue avec 
toi et une avec un ou tes deux parents.  Ces entrevues seront menées chez toi, selon 
vos disponibilités, et dureront 45 minutes chacune.  Les résultats de cette étude nous 
donneront des informations importantes au sujet des besoins spécifiques des 
adolescents et comment ils peuvent différer de ceux des enfants plus jeunes ou des 
adultes.  Ceci aidera dans le développement de services de qualité à travers la 
province pour les adolescents qui subissent un traumatisme crânio-cérébral léger. 
 
• J'ai bien compris l'explication de ma participation à cette étude.  

 
• Il n'y a aucun bénéfice personnel immédiat associé à ma participation. Cependant, 

ma participation est importante pour les connaissances des besoins des 
adolescents suite à un traumatisme crânio-cérébral léger. 

 
• Il n'y a aucune intervention médicale associée à cette étude.  Il n'y a pas 

d'inconvénients liés à ma participation à cette étude. 
 
• Les entrevues dureront 45 minutes chacune et auront lieu à mon domicile. Je 

n'aurai pas à me déplacer et il n'y a aucun inconvénient associé à ma participation à 
cette étude. 

 
• Les entrevues seront enregistrées pour pouvoir les analyser par la suite.  Les 

cassettes seront gardées dans un endroit fermé à clé et seuls les chercheurs 
pourront les écouter.  Elles seront détruites 2 ans après la fin de l'étude. 

 
• La participation à cette étude est tout à fait libre et je peux me retirer du projet 

à tout moment. Mon suivi et/ou mes traitements n'en seront pas affectés.  
 
• Les responsables de l’étude auront accès à mon dossier médical pour prendre des 

informations nécessaires pour l'étude.   
 
• L’anonymat sera respecté à mon égard.  Les résultats de cette étude pourront 

être publiés ou présentés mais mon nom ne sera pas révélé.  De plus, le comité 
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d'éthique de l'hôpital pourra aussi avoir accès à mon dossier pour vérifier les 
procédures de l'étude mais sans violer la confidentialité, comme c'est prévu par la 
loi. 

 
Pour toute question relative à ce projet de recherche auquel tu acceptes de 
participer, tu peux contacter Isabelle Gagnon au (514) 412-4407.  On y répondra à ta 
satisfaction. 
 
L'ombudsman de l'hôpital, Élisabeth Gibbon, sera disponible pour répondre à toutes 
les questions concernant tes droits en tant que sujet participant à une recherche.  Tu 
peux la rejoindre au 514-412-4400 poste 22223. 
 
 
Signature de l’adolescent: ____________________________ 
date:_____________ 
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Identification des besoins spécifiques des adolescents pour une prise 
en charge optimale suite à un traumatisme cranio-cérébral léger: 
perspectives de la littérature, des intervenants, des adolescents et de 
leurs parents 
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ANNEXE C: GUIDE D’ENTREVUE - ADOLESCENTS 
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La rencontre entre les adolescents et l'interviewer sera de nature semi-dirigée.  Avant 
tout, l'adolescent sera appelé à discuter de son traumatisme et des besoins qu'il/elle 
a ressenti suite à ce traumatisme.  Dans un deuxième temps, l'adolescent sera aussi 
appelé à raconter son expérience de prise en charge ainsi qu'à se prononcer sur la 
qualité des services reçus. 
 
Mise en contexte 
 
Au cours de cette entrevue, je te poserai des qAu cours de cette entrevue, je te poserai des qAu cours de cette entrevue, je te poserai des qAu cours de cette entrevue, je te poserai des questions à propos du traumatisme à la uestions à propos du traumatisme à la uestions à propos du traumatisme à la uestions à propos du traumatisme à la 
tête/commotion cérébrale que tu as subi, des besoins que tu as eu suite à ce tête/commotion cérébrale que tu as subi, des besoins que tu as eu suite à ce tête/commotion cérébrale que tu as subi, des besoins que tu as eu suite à ce tête/commotion cérébrale que tu as subi, des besoins que tu as eu suite à ce 
traumatisme et des services que tu as reçu ou aurais voulu recevoir.  Il y aura aussi traumatisme et des services que tu as reçu ou aurais voulu recevoir.  Il y aura aussi traumatisme et des services que tu as reçu ou aurais voulu recevoir.  Il y aura aussi traumatisme et des services que tu as reçu ou aurais voulu recevoir.  Il y aura aussi 
quelques questions sur toi, ta famille et tes activitésquelques questions sur toi, ta famille et tes activitésquelques questions sur toi, ta famille et tes activitésquelques questions sur toi, ta famille et tes activités en général.  Je te demande  en général.  Je te demande  en général.  Je te demande  en général.  Je te demande 
d'écouter d'écouter d'écouter d'écouter attentivement attentivement attentivement attentivement chaque question et de répondre ce que tu penses vraiment. Il chaque question et de répondre ce que tu penses vraiment. Il chaque question et de répondre ce que tu penses vraiment. Il chaque question et de répondre ce que tu penses vraiment. Il 
n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses.  Si tu as de la difficulté à comprendre n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses.  Si tu as de la difficulté à comprendre n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses.  Si tu as de la difficulté à comprendre n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses.  Si tu as de la difficulté à comprendre 
les questions n'hésite pas à poser des questionsles questions n'hésite pas à poser des questionsles questions n'hésite pas à poser des questionsles questions n'hésite pas à poser des questions    
 
Informations sur le traumatisme 
 
1. Tu as subi un traumatisme crânio-cérébral léger le _______________.  Ça fait maintenant 

________________ mois.  Pourrais-tu me décrire comment c'est arrivé et ce qui s'est passé? 
 
S'assurer de couvrir l'endroit où c'est arrivé, le moment de la journée, l'activité 
pratiquée, la perte de conscience ou de mémoire si présente, le moment où il est allé 
à l'hôpital, comment il s'est rendu à l'hôpital, ce qui s'est passé à l'hôpital. 
 
2. Peux-tu me décrire quel genre de problèmes ou de symptômes tu as ressentis après le traumatisme et 

combien de temps ils ont duré? 
 
Utiliser les symptômes post-commotionnels pour alimenter la discussion et demander 
si d'autres problèmes sont survenus (équilibre, temps de réaction, etc…). 
 
Maux de tête Sensation de tristesse, état dépressif 

Nausées Irritabilité 

Sensations d'étourdissements Sensation de frustration ou d'impatience 

Sensibilité à la lumière Trouble du sommeil 

Sensibilité aux bruit, troubles auditifs Agitation  

Fatigue Ralentissement de la pensée 

Vision trouble Troubles de la mémoire 

Vision double Manque de concentration 

    
3. EstEstEstEst----ce que tu as encore des problèmes aujourd'hui que tu pourrais relier au ce que tu as encore des problèmes aujourd'hui que tu pourrais relier au ce que tu as encore des problèmes aujourd'hui que tu pourrais relier au ce que tu as encore des problèmes aujourd'hui que tu pourrais relier au 

traumatisme?traumatisme?traumatisme?traumatisme? 
 
Les besoins suite au traumatisme 
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Nous allons maintenant parler des besoins que tu as ressentis suite ton traumatisme.   
 
4. Pourrais-tu me parler des besoins que tu as ressentis, dès les premières minutes suite au traumatisme, 

jusqu'à ce que tu quittes l'hôpital? 
 
S'assurer de couvrir le moment de la blessure, le transport à l'urgence ou à la 
clinique, le séjour à l'urgence, le séjour à l'hôpital, etc… selon la description de la 
blessure faite en 1. 
 
Thèmes possibles à couvrir:  
besoin d'information au sujet de la blessure,  
besoin d'être impliqués dans les discussions et décisions les concernant,  
besoin de discuter avec autres adolescents,  
besoin d'être en contact avec autres adolescents,  
besoins de professionnels attentifs, 
besoin que les professionnels s'adressent à eux 
 
5555.... PourraisPourraisPourraisPourrais----tu maintenant me parler des besoins tu as ressentis plustu maintenant me parler des besoins tu as ressentis plustu maintenant me parler des besoins tu as ressentis plustu maintenant me parler des besoins tu as ressentis plus tard, soit après  tard, soit après  tard, soit après  tard, soit après 

être retourné chezêtre retourné chezêtre retourné chezêtre retourné chez----toi?toi?toi?toi?    
 
S'assurer de couvrir le moment du retour à la maison, du retour à l'école, du retour 
aux activités physiques.   
 
6666.... PourraisPourraisPourraisPourrais----tu me décrire comment les professionnels et les gens autour de toi tu me décrire comment les professionnels et les gens autour de toi tu me décrire comment les professionnels et les gens autour de toi tu me décrire comment les professionnels et les gens autour de toi 

auraient pu répondre à tauraient pu répondre à tauraient pu répondre à tauraient pu répondre à tes besoins? es besoins? es besoins? es besoins?     
    
S'assurer de couvrir le genre de services que l'adolescent aurait aimé avoir et la 
manière dont il aurait aimé les recevoir. 
 
7777.... D'après toi, suite à un traumatisme comme le tien, quels sont les besoins D'après toi, suite à un traumatisme comme le tien, quels sont les besoins D'après toi, suite à un traumatisme comme le tien, quels sont les besoins D'après toi, suite à un traumatisme comme le tien, quels sont les besoins 

spécifiques ou particuliers des adolescentspécifiques ou particuliers des adolescentspécifiques ou particuliers des adolescentspécifiques ou particuliers des adolescents, c'ests, c'ests, c'ests, c'est----àààà----dire, qui sont différents de dire, qui sont différents de dire, qui sont différents de dire, qui sont différents de 
ceux des enfants plus jeunes ou des adultes? ceux des enfants plus jeunes ou des adultes? ceux des enfants plus jeunes ou des adultes? ceux des enfants plus jeunes ou des adultes?     

 
 
Les services reçus suite au traumatisme 
 
Nous allons parler maintenant des services que tu as reçus suite à ton traumatisme.  Quand on parle de 
services, on veut dire comment les professionnels de la santé (médecins, infirmières), de ton école, de ton 
équipe sportive etc… ont pris soin de toi.  Tu as rencontré plusieurs personnes depuis ton traumatisme, et 
nous allons maintenant discuter de ce qu'elles ont fait pour toi. 
 
8888.... PourraisPourraisPourraisPourrais----tu me décrire les services que tu as reçus suite à ton traumatisme?tu me décrire les services que tu as reçus suite à ton traumatisme?tu me décrire les services que tu as reçus suite à ton traumatisme?tu me décrire les services que tu as reçus suite à ton traumatisme?    
 
S'assurer de décrire toute la séquence discutée en 1 et en 4. 
 
9999.... Qu'estQu'estQu'estQu'est----ce les professionnels t'ont dit au sujet de ce qui t'était arrivé?ce les professionnels t'ont dit au sujet de ce qui t'était arrivé?ce les professionnels t'ont dit au sujet de ce qui t'était arrivé?ce les professionnels t'ont dit au sujet de ce qui t'était arrivé?    
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10101010.... Comment estComment estComment estComment est----ce qu'on t'a expliqué ce qce qu'on t'a expliqué ce qce qu'on t'a expliqué ce qce qu'on t'a expliqué ce qui se passerait, comment tu récupérerais?ui se passerait, comment tu récupérerais?ui se passerait, comment tu récupérerais?ui se passerait, comment tu récupérerais?    
    
11111111.... Parle moi de la relation que tu as eu avec les professionnels qui t'ont donné des Parle moi de la relation que tu as eu avec les professionnels qui t'ont donné des Parle moi de la relation que tu as eu avec les professionnels qui t'ont donné des Parle moi de la relation que tu as eu avec les professionnels qui t'ont donné des 

services?services?services?services?    
 
12121212.... Qu'estQu'estQu'estQu'est----ce que tu as aimé le plus concernant les services que tu as reçus? ce que tu as aimé le plus concernant les services que tu as reçus? ce que tu as aimé le plus concernant les services que tu as reçus? ce que tu as aimé le plus concernant les services que tu as reçus?     

aimé le moins? aimé le moins? aimé le moins? aimé le moins?     
    
13131313.... Comment qualifieraisComment qualifieraisComment qualifieraisComment qualifierais----tu les tu les tu les tu les services que tu as reçus? Estservices que tu as reçus? Estservices que tu as reçus? Estservices que tu as reçus? Est----ce que la quantité était ce que la quantité était ce que la quantité était ce que la quantité était 

suffisante, la qualité adéquate?suffisante, la qualité adéquate?suffisante, la qualité adéquate?suffisante, la qualité adéquate?    
    
14141414.... Si tu pouvais donner des conseils aux professionnels qui interviennent auprès des Si tu pouvais donner des conseils aux professionnels qui interviennent auprès des Si tu pouvais donner des conseils aux professionnels qui interviennent auprès des Si tu pouvais donner des conseils aux professionnels qui interviennent auprès des 

adolescents, pourraisadolescents, pourraisadolescents, pourraisadolescents, pourrais----tu me décrire ce qui selon toi seraient des services idéaux tu me décrire ce qui selon toi seraient des services idéaux tu me décrire ce qui selon toi seraient des services idéaux tu me décrire ce qui selon toi seraient des services idéaux 
qu'qu'qu'qu'un adolescent comme toi pourrais recevoir suite à ce type de traumatisme?un adolescent comme toi pourrais recevoir suite à ce type de traumatisme?un adolescent comme toi pourrais recevoir suite à ce type de traumatisme?un adolescent comme toi pourrais recevoir suite à ce type de traumatisme?    

    
15151515.... Que changeraisQue changeraisQue changeraisQue changerais----tu dans le suivi que tu as reçu?tu dans le suivi que tu as reçu?tu dans le suivi que tu as reçu?tu dans le suivi que tu as reçu?    
    
16161616.... Sur une échelle de 1 à 10 comment coteraisSur une échelle de 1 à 10 comment coteraisSur une échelle de 1 à 10 comment coteraisSur une échelle de 1 à 10 comment coterais----tu ces services?tu ces services?tu ces services?tu ces services?    
 
17171717.... Question de conclusionQuestion de conclusionQuestion de conclusionQuestion de conclusion    
EstEstEstEst----ce qu’il y a des éléments que tu trouves impce qu’il y a des éléments que tu trouves impce qu’il y a des éléments que tu trouves impce qu’il y a des éléments que tu trouves importants de nous dire et que nous ortants de nous dire et que nous ortants de nous dire et que nous ortants de nous dire et que nous 
n’avons pas abordés dans l’entrevue?n’avons pas abordés dans l’entrevue?n’avons pas abordés dans l’entrevue?n’avons pas abordés dans l’entrevue?    
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DONNÉES  SOCIODÉMOGRAPHIQUESDONNÉES  SOCIODÉMOGRAPHIQUESDONNÉES  SOCIODÉMOGRAPHIQUESDONNÉES  SOCIODÉMOGRAPHIQUES    
ADOLESCENTADOLESCENTADOLESCENTADOLESCENT    

 
Nom: _________________________________  
 
Code:____________ 
 
Indemnisé SAAQ � oui 

   � non 
 
Date de naissance:      Sexe  Féminin � 
 /  /   (an/ms/jr)    Masculin � 
 
Âge  _      
Origine ethnique_________________ 

  
Année scolaire : ______________________  Retard scolaire:  � oui 
          � non 
 
Si tu n'habites pas avec tes deux parents, avec qui habites-tu? � Père   
         � Mère 
         � Partagé 
 
Combien de jours par semaine habites-tu avec le parent qui sera rencontré aujourd'hui? ___ 
 
As-tu déjà eu une ou plusieurs blessures à la tête ayant nécessité des soins médicaux avant 
celle-ci:   oui  � combien _______ 
   non � 
 
Es-tu généralement en bonne santé?  � oui 
     � non 
 
 
Comparé aux garçons/filles (selon le sexe) de ton âge, comment décrirais-tu ton niveau 
d'activité physique avant l'accident � beaucoup plus haut que les autres 
     � plus haut que les autres 
     � pareil aux autres 
     � plus bas que les autres 
     � beaucoup plus bas que les autres 
 
Est-ce que depuis ton traumatisme tu es retourné à tes activités physiques habituelles?  
� oui 
� non 
Si non, pourquoi? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 

Date de l’accident: 
 /  /   (an/ms/jr) 

Date de l'entrevue 
 /  /   (an/ms/jr) 
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Est-ce que tu as retrouvé ta confiance en toi lorsque tu pratiques des sports? 
� oui 
� non 
Si non, pourquoi? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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PROFIL D'UTILISATION DES SERVICESPROFIL D'UTILISATION DES SERVICESPROFIL D'UTILISATION DES SERVICESPROFIL D'UTILISATION DES SERVICES    
ADOLESCENTADOLESCENTADOLESCENTADOLESCENT    

 
Nom: _________________________________  
 
Code:____________ 
 
À partir du moment où tu as eu ton accident, dans quels établissements (hôpital, centre de 
réadaptation, etc.) as-tu reçu des soins et des services ? (Mentionnez chaque établissement 
dans lequel tu as eu des soins et services et pour chacun, mentionne la durée approximative 
du séjour. 

 
ÉtablissementÉtablissementÉtablissementÉtablissement    Durée approximativeDurée approximativeDurée approximativeDurée approximative    

 
 

 

 
 

 

 
As-tu reçu des instructions concernant le moment où tu devais retourner à: 
L'école   �oui  contenu: 
___________________________________________________ 
  �non 
  �ne sais pas 
 
en éducation  �oui contenu: ___________________________________________________ 
physique/ �non 
sport  �ne sais pas 
 
 
Est-ce que tu les as suivies: � Tout le temps 
    � Parfois 
    � Jamais 
    � Je ne m'en souviens pas 
 
 

GRILLE DE SYMPTÔMES POSTGRILLE DE SYMPTÔMES POSTGRILLE DE SYMPTÔMES POSTGRILLE DE SYMPTÔMES POST----CCCCOMMOTIONNELSOMMOTIONNELSOMMOTIONNELSOMMOTIONNELS    
ADOLESCENTADOLESCENTADOLESCENTADOLESCENT    

 
Rivermead ou celle de Savage (à déterminer) 
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ANNEXE D : GUIDE D’ENTREVUE – GROUPE DE DISCUSSION
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IDENTIFICATION DES BESOINS SPÉCIFIQUES DES ADOLESCENTS POUR UNE 

PRISE EN CHARGE OPTIMALE SUITE À UN TRAUMATISME CRANIO-CÉRÉBRAL 

LÉGER: PERSPECTIVES DE LA LITTÉRATURE, DES INTERVENANTS, DES 

ADOLESCENTS ET DE LEURS PARENTS 
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INTRODUCTION GENERALE DE LA RENCONTRE 
 
BIENVENUE A TOUS.  AU NOM DE TOUTE L’EQUIPE DE RECHERCHE DE CE PROJET JE VOUS 

REMERCIE D’AVOIR PRIS DE VOTRE PRECIEUX TEMPS POUR VOUS JOINDRE A NOTRE 

DISCUSSION SUR LES BESOINS DES ADOLESCENTS AYANT SUBI UN TCC LEGER.  JE M’APPELLE 

ISABELLE GAGNON ET JE COORDONNE CETTE ETUDE. JE VOUS PRESENTE BONNIE SWAINE QUI 

EST LA CHERCHEURE PRINCIPALE DE CE PROJET ET QUI AGIRA EN TANT QUE CO-MODERATRICE 

CET APRES-MIDI.  ÉLISE BONICALZI QUI EST STAGIAIRE D’ETE EN RECHERCHE SERA NOTRE 

ASSISTANTE MODERATRICE,  KIM HEBERT-LOZIER EST PRESENTE EN TANT QU'ASSISTANTE 

TECHNIQUE AUJOURD’HUI ET LE DR JOHN SULLIVAN EST ICI DE LA NOUVELLE ZELANDE COMME 

CHERCHEUR INVITE ET OBSERVERA NOTRE SESSION AUJOURD'HUI.  
 
NOUS SOMMES ICI AUJOURD’HUI POUR DISCUTER DES BESOINS SPECIFIQUES DES 

ADOLESCENTS SUITE A UN TCC LEGER.  NOUS AVONS INVITE DES INTERVENANTS OEUVRANT A 

DIVERS MOMENTS DANS LE PROCESSUS DE PRISE EN CHARGE D’ADOLESCENTS SUITE A UN 

TCC LEGER AFIN D’OBTENIR LEUR PERSPECTIVE AU SUJET DES CES BESOINS.  VOUS AVEZ ETE 

SELECTIONNES PARCE QUE VOUS ETES TOUS DES INTERVENANTS AUPRES DE CETTE CLIENTELE 

ET QUE VOUS AVEZ DEVELOPPE UN INTERET PARTICULIER POUR LEUR PRISE EN CHARGE.  
NOUS SOMMES PARTICULIEREMENT INTERESSES A VOTRE POINT DE VUE CAR VOUS AVEZ 

BEAUCOUP D’EXPERIENCE AVEC LA CLIENTELE ET QUE NOUS VOULONS SONDER CETTE 

EXPERIENCE.  LE GROUPE D'AUJOURD'HUI S'INSCRIT DANS UNE DEMARCHE QUI, A TERME, VISE 

L'ELABORATION DE RECOMMANDATIONS DANS LE BUT D'OPTIMISER LA PRISE EN CHARGE DES 

ADOLESCENTS APRES UN TCC LEGER.  VOTRE CONTRIBUTION EST ESSENTIELLE A CE 

PROCESSUS AFIN QUE LES RECOMMANDATIONS REFLETENT BIEN VOS PREOCCUPATIONS. 
 
CETTE SESSION SE DEROULERA EN TROIS ETAPES.  D’ABORD, NOUS DISCUTERONS DES 

PARTICULARITES DE LA CLIENTELE ADOLESCENTE ET DES BESOINS SPECIFIQUES QUI 

DECOULENT DE CES PARTICULARITES LORSQUE LES ADOLESCENTS SUBISSENT UN TCC LEGER.  
EN GROS, NOUS VOULONS SAVOIR SI VOUS CROYEZ QUE DE TELS BESOINS EXISTENT ET 

COMMENT L’ORGANISATION DES SOINS POURRAIT PARVENIR A LES COMBLER DE MANIERE 

OPTIMALE.  IL N’Y A PAS DE MAUVAISES REPONSES MAIS PLUTOT DES POINTS DE VUE 

DIVERGENTS.  SVP SENTEZ-VOUS A L’AISE D’EXPRIMER VOTRE POINT DE VUE MEME S’IL 

DIFFERE DE CELUI DES AUTRES PARTICIPANTS.  GARDEZ EN TETE QUE NOUS SOMMES TOUT 

AUSSI INTERESSES AUX COMMENTAIRES NEGATIFS QUE POSITIFS ET QUE CE SONT PARFOIS 

CEUX-LA QUI SONT LE PLUS UTILES. SUITE A CETTE PREMIERE PARTIE NOUS PRENDRONS UNE 

COURTE PAUSE PENDANT LAQUELLE VOUS POURREZ COMPLETER VOTRE REPAS AVEC UN PETIT 

DESSERT ET UN CAFE. 
 
LA DEUXIEME PARTIE DE LA SESSION SERA CONSACREE A LA MISE EN COMMUN DU TRAVAIL 

PREPARATOIRE QUE VOUS AVEZ EFFECTUE PREALABLEMENT A LA SESSION. CETTE ETAPE DE 

TRAVAIL COLLECTIF MENERA A L'ELABORATION D'UNE LISTE DE BESOINS CONSIDERES 

IMPORTANTS POUR LES ADOLESCENTS ET LES PARENTS D'ADOLESCENTS.  
 
POUR FINIR NOUS DISCUTERONS BRIEVEMENT DE L'ORGANISATION DES SOINS POUR CETTE 

CLIENTELE.   
 
AVANT DE DEBUTER, LAISSEZ MOI SUGGERER QUELQUES PETITES CHOSES QUI RENDRONT 

NOTRE DISCUSSION PLUS PRODUCTIVE.  SVP PARLEZ FORT ET SEULEMENT UN A LA FOIS.  NOUS 

ENREGISTRONS CETTE SESSION PARCE QUE NOUS NE VOULONS MANQUER AUCUN 

COMMENTAIRE.  NOUS FONCTIONNERONS A L’AIDE DE VOS PRENOMS SEULEMENT ET DANS NOS 



 

« Identification des besoins spécifiques des adolescents suite à un TCCL » © Swaine et al., 2006 

 
85 

PUBLICATIONS OU RAPPORTS DE RECHERCHE AUCUN PARTICIPANT NE SERA IDENTIFIE.  VOUS 

POUVEZ ETRE ASSURES DU RESPECT DE LA CONFIDENTIALITE. 
 
MON ROLE AU COURS DE CETTE DISCUSSION EST DE POSER LES QUESTIONS ET D’ECOUTER.  JE 

NE PARTICIPERAI PAS A LA CONVERSATION MAIS JE VEUX QUE VOUS SOYEZ A L’AISE DE VOUS 

PARLER ENTRE VOUS.  JE VOUS POSERAI UNE DIZAINE DE QUESTIONS ET JE MENERAI LES 

DISCUSSIONS D’UNE QUESTION A L’AUTRE. IL EXISTE UNE TENDANCE AU COURS DE DISCUSSION 

COMME CELLE-CI QUE QUELQUES PERSONNES PARLENT BEAUCOUP ET D’AUTRES PEU.  IL EST 

CEPENDANT IMPORTANT POUR NOUS D’ENTENDRE CHACUN D’ENTRE VOUS PARCE QUE VOUS 

POSSEDEZ TOUS UNE EXPERTISE DIFFERENTE.  SI UN D’ENTRE VOUS PARLE PLUS, J’ESSAIERAI 

PEUT-ETRE D’OBTENIR AUSSI L’OPINION D’AUTRES PARTICIPANTS. NOUS AVONS PLACE DES 

CARTONS AVEC VOS NOMS SUR LA TABLE DEVANT VOUS POUR AIDER TOUT LE MONDE A SE 

SOUVENIR DU PRENOM DE CHACUN.  ALORS COMMENÇONS. 
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PARTIE 1 
FOCUS GROUP SUR LES BESOINS DES ADOLESCENTS ET DE LEURS PARENTS 
 
CATÉGORIE TEMPS 

ALLOUÉ 
QUESTION 
 

 
OUVERTURE 

 
3 MIN 

 
J’AIMERAIS DEBUTER PAR UN TOUR DE TABLE AFIN QUE 
CHACUN NOUS DISE SON NOM ET UNE RAISON POURQUOI 

VOUS AVEZ DECIDE DE VOUS INTERESSER AUX TCC CHEZ LES 
ENFANTS  
 

INTRODUCTION 5 MIN DE QUELLE MANIERE LES ADOLESCENTS SONT-ILS 
DIFFERENTS DES ENFANTS PLUS JEUNES OU DES JEUNES 

ADULTES 
 

TRANSITION 5 MIN COMMENT AVEZ-VOUS ETE SENSIBILISES AUX 
PARTICULARITES DE CETTE POPULATION 
 

CLÉ 10 MIN QUELS SONT LES BESOINS DES ADOLESCENTS QUI VOUS 

SEMBLENT PARTICULIEREMENT DIFFERENTS OU SPECIFIQUES 

SUITE A UN TCL 
ONT-ILS DES BESOINS LIES AU  

MECANISME DE BLESSURE 
AU FAIT QU'ILS SE BLESSENT SEULS 
AU FAIT QU'ILS SONT PLUS EXPOSES A 
L'ALCOOL ET AUX DROGUES 
A D'AUTRES PARTICULARITES DES 
ADOLESCENTS 

EST-CE QUE LEURS PARENTS ONT AUSSI DES BESOINS 
PARTICULIERS 

 
 10 MIN QUAND VOUS DEVEZ OFFRIR UNE PRISE EN CHARGE A UN 

ADOLESCENT, QUELS ASPECTS DES SOINS VOUS 
PREOCCUPENT PARTICULIEREMENT  

DES LEUR ARRIVEE A L'URGENCE 
PLUS TARD DANS LA PRISE EN CHARGE 
CONFIDENTIALITÉ ET AUTRES PARTICULARITÉS 

 
 10 MIN SI VOUS DEVIEZ FORMER UN STAGIAIRE DEBUTANT DANS LA 

PRISE EN CHARGE D'ADOLESCENTS, QUELS ASPECTS 
VOUDRIEZ-VOUS ABSOLUMENT LUI TRANSMETTRE 
 

 10 MIN À PARTIR DE QUEL MOMENT UN ADOLESCENT DOIT-IL ETRE 
CONSIDERE COMME UN JEUNE ADULTE ET TRAITE COMME TEL 
 

FINALES 2 MIN SI VOUS AVIEZ UN SEUL CONSEIL A DONNER A D'AUTRES 
INTERVENANTS MOINS EXPERIMENTES AVEC LES 

ADOLESCENTS CONCERNANT LES SERVICES A LEUR OFFRIR, 
QUEL SERAIT-IL 
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 5 MIN NOTRE OBJECTIF ETAIT DE DISCUTER DES BESOINS 
IMPORTANTS DES ADOLESCENTS SUITE AU TCC LEGER, 
AVONS-NOUS OUBLIE UN ASPECT DONT VOUS AIMERIEZ 
DISCUTER 
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PARTIE 2 
DISCUSSION SUR L’OFFRE DE SERVICE ACTUELLE 
 
 
NOUS ALLONS MAINTENANT TERMINER NOTRE RENCONTRE EN DISCUTANT BRIEVEMENT DE 

L'ORGANISATION DES SOINS A PRIVILEGIER POUR LA CLIENTELE ADOLESCENTE SUITE A UN 

TCC LEGER. 
 
SELON VOUS, COMMENT LES SOINS AUX ADOLESCENTS SUITE A UN TCC LEGER DEVRAIENT-ILS 

ETRE ORGANISES POUR LEUR OFFRIR UNE PRISE EN CHARGE OPTIMALE TOUT AU LONG D'UN 

EPISODE DE SOINS 
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VOLET 2 
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CONTEXTE ET DESCRIPTION DE L’ETUDE 

SELON DE NOMBREUX EXPERTS, LA PRISE EN CHARGE DES ADOLESCENTS SUITE A UN 
TRAUMATISME CRANIO-CEREBRAL LEGER (TCCL) NE SEMBLE PAS OPTIMALE.  CECI POURRAIT 
ETRE DU AU FAIT QUE LES PROGRAMMES DE PRISE EN CHARGE EXISTANTS NE S'ADRESSENT 
PAS SPECIFIQUEMENT AUX BESOINS PARTICULIERS DES ADOLESCENTS.  NOUS SOMMES 
INTERESSES A MIEUX COMPRENDRE LES BESOINS SPECIFIQUES DES ADOLESCENTS (ET DE 
LEURS PARENTS) SUITE A UN TCCL ET A EXPLORER SI CES BESOINS SONT COMBLES PAR 
L'OFFRE DE SERVICES ACTUELLE.   
 

PERSONNES CONCERNEES PAR CETTE ETUDE 

TOUS LES INTERVENANTS AYANT UN INTERET POUR LA PRISE EN CHARGE DES ADOLESCENTS 
APRES UN TCCL. 
 

BUT DE L'ENQUETE POSTALE 

CETTE ENQUETE POSTALE A POUR OBJECTIF D'OBTENIR LA PERSPECTIVE DES INTERVENANTS 
AU SUJET DES BESOINS SPECIFIQUES DES ADOLESCENTS (ET DE LEURS PARENTS) SUITE A UN 
TCCL.  UNE RECENSION DES ECRITS SCIENTIFIQUES AINSI QUE DES ENTREVUES INDIVIDUELLES 
D'ADOLESCENTS ET DE LEURS PARENTS ONT PERMIS D'ELABORER UNE LISTE DE BESOINS QUI A 
SERVI DE POINT DE DEPART POUR UN GROUPE DE DISCUSSION COMPOSE D'INTERVENANTS DE 
LA GRANDE REGION DE MONTREAL.  LES RESULTATS DE CE GROUPE DE DISCUSSION ONT 
PERMIS D'OBTENIR UNE LISTE DE BESOINS CONSIDERES COMME PERTINENTS ET 

PARTICULIEREMENT IMPORTANT POUR LA CLIENTELE ADOLESCENTE ET POUR LEURS PARENTS.  
NOUS DESIRONS MAINTENANT VALIDER CES RESULTATS PRELIMINAIRES AUPRES D'UN 
ECHANTILLON PLUS REPRESENTATIF DE TOUS LES INTERVENANTS OEUVRANT AUPRES DE 

CETTE CLIENTELE.  CE VOLET DE L’ETUDE FAIT PARTIE D'UNE RECHERCHE AYANT POUR BUT 
UNE PLUS GRANDE COMPREHENSION DES BESOINS DES ADOLESCENTS SUITE AU TRAUMATISME 

ET CE, A PARTIR DE TROIS PERSPECTIVES DISTINCTES; CELLE DES ECRITS SCIENTIFIQUES, 
CELLE DES PROFESSIONNELS IMPLIQUES AUPRES DE LA CLIENTELE ET FINALEMENT, CELLE DES 
ADOLESCENTS ET DE LEURS PARENTS EN TANT QU'USAGERS. 
 

PARTICIPATION REQUISE 

EN PARTICIPANT A CETTE ETUDE VOUS SEREZ CONSULTE EN TANT QU'EXPERT AYANT 
DEVELOPPE UN INTERET PARTICULIER POUR LA PRISE EN CHARGE DES ADOLESCENTS APRES 

UN TCCL.  VOUS AUREZ A REMPLIR LE QUESTIONNAIRE CI-INCLUS VISANT A IDENTIFIER LES 
BESOINS DES ADOLESCENTS SUITE A UN TCCL.  REPONDRE A CE QUESTIONNAIRE PRENDRA 
ENVIRON UNE DEMI-HEURE DE VOTRE TEMPS. DANS CE QUESTIONNAIRE NOUS VOUS 
PRESENTERONS UNE LISTE DE BESOINS, CONSTRUITE A PARTIR DES ECRITS SCIENTIFIQUES, 
DES ENTREVUES REALISEES AUPRES D'ADOLESCENTS ET DE LEURS PARENTS ET DES 
RESULTATS D'UN GROUPE DE DISCUSSION COMPOSE D'INTERVENANTS.  VOUS AUREZ A VOUS 
PRONONCER SUR TROIS ASPECTS DE CES DIVERS BESOINS SOIT 1) LEUR PERTINENCE EN TANT 
QUE BESOIN POUVANT ETRE RESSENTI PAR UN ADOLESCENT OU SES PARENTS SUITE A UN 

TCCL, 2) LEUR SPECIFICITE OU IMPORTANCE PARTICULIERE EN TANT QUE BESOIN DE LA 
CLIENTELE ADOLESCENTE (VERSUS LES ENFANTS PLUS JEUNES OU LES ADULTES) ET 3) VOTRE 
PERCEPTION DE LA CAPACITE DE L'OFFRE DE SERVICES DANS VOTRE PROGRAMME A COMBLER 
DE TELS BESOINS. NOUS VOUS DEMANDERONS AUSSI DE CONTRIBUER A CETTE LISTE EN 
AJOUTANT LES BESOINS NON CITES ET QUE VOUS JUGEZ IMPORTANTS LORS DE LA PRISE EN 



 

« Identification des besoins spécifiques des adolescents suite à un TCCL » © Swaine et al., 2006 

 
91 

CHARGE DE CETTE CLIENTELE.  FINALEMENT, VOUS AUREZ A REMPLIR UNE FICHE DE 
RENSEIGNEMENTS SERVANT A IDENTIFIER ENTRE AUTRES VOTRE FORMATION ACADEMIQUE, 
VOTRE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ET LA CLIENTELE AVEC LAQUELLE VOUS TRAVAILLEZ 

EN CE MOMENT.  
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ANNEXE E :  GUIDE DU PARTICIPANT POUR L’ENQUÊTE 
TRANSVERSALE  
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GUIDE DU PARTICIPANT 
ENQUÊTE POSTALE 

 
Vous avez, dans cet envoi, trois documents. 
 
Contenu de l'envoi: 

 
• Questionnaire présentant les besoins des adolescents et des parents identifiés à 

partir des entrevues, du groupe de discussion et de la recension des écrits (annexe 
A) 

• Fiche de renseignements personnels (annexe B) 
• Fiche comportant trois questions ouvertes auxquelles nous vous demandons de 

répondre (annexe C) 
 
 
Les annexes A, B et C devraient être complétées et retournées à Isabelle Gagnon ou 
Bonnie Swaine par télécopieur au 514-340-2154 avant le 26 mai 2006. 
 
Si vous avez des questions sur le travail qui vous est demandé ou pour tout autre 
renseignement concernant votre participation, n'hésitez pas à communiquer avec nous.   
 
Bonnie Swaine PhD, chercheure principale 
Professeure agrégée, Programme de physiothérapie, 
École de réadaptation, Faculté de médicine, Université de Montréal 
Chercheure, Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation (CRIR), 
site: Institut de réadaptation de Montréal  
Tél: 514-340-2111 #2189 
Fax: 514-340-2154 
 
Isabelle Gagnon PhD, coordonnatrice du projet 
Stagiaire post-doctorale 
Administration de la santé et Groupe de recherche interdisciplinaire en santé, Faculté de 
médecine, Université de Montréal 
Tél : 514-343-6111 #0862 
Fax : 514-340-2154 
 
 

Encore une fois merci de votre précieuse contribution à la bonne marche de ce 
projet. 
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ANNEXE A 
Questionnaire de l'enquête postale 

Les besoins des adolescents et de leurs parents suite au traumatisme cranio-cérébral 
léger 

 
Consignes au participant 
Le présent document contient une liste de besoins potentiellement importants pour la clientèle 
adolescente ayant subi un traumatisme cranio-cérébral léger (TCCL).  Pour les fins de ce projet, 
la définition du TCCL sera conforme à celle du American Congress of Rehabilitation Medicine 
(1993)* et du MSSS (2005) et comprend donc les traumatismes cranio-cérébraux classés 
comme mineurs ou légers selon l'ancienne classification de la SAAQ.  Les besoins ont été 
identifiés soit par une recension des écrits pertinents du domaine de la santé des adolescents 
ou de la traumatologie en général, soit par les adolescents et leurs parents en tant qu'usagers 
des programmes de prise en charge, soit par des intervenants lors d'un groupe de discussion.  
La liste est divisée en deux parties.  Vous trouverez d'abord les besoins des adolescents eux-
mêmes et ensuite ceux de leurs parents. 
 
Pour chacun des besoins répertoriés, nous vous demandons de vous prononcer sur trois 
aspects distincts : 
 

� D'abord il s'agira d'indiquer si, d'après vous, le besoin en question est pertinent pour 
l'adolescent ayant subi un TCCL ou ses parents, selon le cas.   

 
� Ensuite, nous vous demandons de vous prononcer sur la spécificité ou l'importance 

particulière de ce besoin pour la clientèle adolescente ayant subi un TCCL ou pour les 
parents de ces adolescents (versus les enfants plus jeunes ou les adultes).   

 
� Finalement, nous vous demandons de juger si le besoin en question est comblé ou non 

par l'offre actuelle de services dans votre programme.   
 
Avant de vous prononcer sur ces trois aspects, nous vous recommandons de faire une lecture 
complète de la liste des besoins afin de vous fournir une meilleure idée de l'ensemble des 
domaines couverts par cette liste.  
 
Après avoir complété cette première étape, nous vous demandons d'identifier (dans la dernière 
colonne du tableau et ce, pour les adolescents seulement) les 5 besoins les plus importants à 
combler pour une prise en charge optimale de la clientèle adolescente suite au TCCL (Top 5) et 
de les placer en ordre de un à cinq (un étant le plus important).  
 
Ensuite, nous vous demandons d'ajouter à la liste tout besoin non identifié mais que vous 
jugez important, de même que de noter tout commentaire que cet exercice vous aura inspiré 
dans l'espace prévu à cet effet.  
 
*Définition du TCL pour les fins de ce projet: 
 

La présence d'au moins un des critères suivants mène à la classification de TCL:  
Un score à l'échelle de coma de Glasgow entre 13 et 15, une perte de conscience ne dépassant 
pas une durée de 30 minutes, une amnésie post-traumatique de moins de 24 heures et une 
absence de signes neurologiques anormaux (ACRM, 1993) 
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BESOINS DES ADOLESCENTS 
 

Êtes-vous d'accord 
que ce besoin est 

pertinent pour 
l'adolescent ayant 
subi un TCCL 

Ce besoin est-il 
spécifique ou 

particulièrement 
important pour la 

clientèle adolescente 

Veuillez cocher si ce 
besoin est comblé par 

l'offre de services 
actuelle dans votre 

département 

 
TOP 
5 

 
BESOIN 
 
En tant qu'adolescent ayant subi 
un TCCL, j'ai besoin… 

OUI NON OUI NON   
Que les professionnels tiennent compte 
des différences et des variations dans le 
développement (physique, cognitif, social) 
entre les différents adolescents 
 

      

Que les gens autour de moi tiennent 
compte de mon désir d'être réinséré le 
plus rapidement possible dans mes 
habitudes de vie incluant l'école, les 
loisirs, les activités sportives, le travail 
 

      

D'être sensibilisé aux facteurs pouvant 
influencer la récupération suite au TCL 
incluant les effets de l'alcool et des 
drogues 
 

      

D'être respecté dans mon besoin 
d'indépendance et d'autonomie pour 
pouvoir avoir un sentiment de contrôle sur 
ma situation 
 

      

D'être informé du déroulement de mon 
séjour à l'hôpital 
 

      

D'être informé et de recevoir de 
l'enseignement sur la récupération prévue 
suite au TCL incluant les signes et 
symptômes à surveiller et leur évolution 
attendue 
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Êtes-vous d'accord 
que ce besoin est 
pertinent pour 
l'adolescent 

Ce besoin est-il 
spécifique ou 

particulièrement 
important à la clientèle 

adolescente 

Veuillez cocher si ce 
besoin est comblé par 
l'offre de services 
actuelle dans votre 

département 

 
TOP 
5 

 
BESOIN 
 
En tant qu'adolescent ayant subi 
un TCCL, j'ai besoin… 

OUI NON OUI NON   
D'obtenir des consignes claires pour le 
retour à mes habitudes de vie incluant 
l'école, les activités sportives et le travail 
 

      

Que les professionnels m'offrent 
l'opportunité d'une discussion 
confidentielle hors de la présence de mes 
parents pour y aborder des sujets tels la 
sexualité et les drogues et l'alcool 
 

      

D'être impliqué dans les discussions et 
les décisions me concernant 
 

      

Que les professionnels qui interagissent 
avec moi aient une attitude positive, de 
bonnes habiletés de communication et 
qu'ils cherchent à établir une relation de 
confiance avec moi 
 

      

Que les professionnels qui interagissent 
avec moi s'adressent à moi et non 
exclusivement à mes parents 
 

      

D'obtenir des informations sur la 
prévention de futurs TCL 
 

      

Qu'on m'offre une récupération 
académique et des aménagements pour 
favoriser mon retour à l'école 
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Êtes-vous d'accord 
que ce besoin est 
pertinent pour 
l'adolescent 

Ce besoin est-il 
spécifique ou 

particulièrement 
important à la clientèle 

adolescente 

Veuillez cocher si ce 
besoin est comblé par 
l'offre de services 
actuelle dans votre 

département 
 

 
TOP 
5 

 
BESOIN 
 
En tant qu'adolescent ayant subi 
un TCCL, j'ai besoin… 

OUI NON OUI NON   
D'être écouté par rapport à mes 
inquiétudes et mes préoccupations et de 
recevoir un suivi et des recommandations 
adaptés et individualisés à ma situation 
 

      

Besoin de recevoir de l'enseignement en 
présence de mes parents 
 

      

Besoin de continuité et de cohérence 
dans les discours entre les différents 
intervenants 
 

      

 
VEUILLEZ SVP AJOUTER LES BESOINS NON IDENTIFIÉS MAIS QUE VOUS JUGEZ IMPORTANTS POUR UN ADOLESCENT 
SUITE À UN TCL (utilisez le verso si nécessaire) 
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BESOINS DES PARENTS D'ADOLESCENTS 
 

Êtes-vous d'accord que 
ce besoin est pertinent 

pour un parent 
d'adolescent ayant subi 

un TCCL 

Ce besoin est-il 
spécifique ou 

particulièrement 
important pour les 

parents d'adolescents 
ayant subi un TCCL 

Veuillez cocher si ce 
besoin est comblé par 

l'offre de services actuelle 
dans votre département 

 
BESOIN 

 
En tant que parent d'adolescent 
ayant subi un TCCL, j'ai besoin… 

 
OUI NON OUI NON  

D'être informé du déroulement du séjour de 
mon adolescent à l'hôpital dès mon arrivée 
 

     

D'être informé et de recevoir de 
l'enseignement sur la récupération prévue 
suite au TCL incluant les signes et 
symptômes à surveiller et leur évolution 
attendue 
 

     

D'obtenir des consignes claires pour le retour 
de mon adolescent à ses habitudes de vie 
incluant l'école, les activités sportives et le 
travail 
 

     

De me sentir supporté par les professionnels 
tout au long de la prise en charge en obtenant 
en autre l'appui de personnes crédibles 
 

     

D'être en mesure d'identifier une personne 
ressource pour contacts ultérieurs 
 

     

D'être impliqué dans les décisions concernant 
mon adolescent 
 

     

 
VEUILLEZ SVP AJOUTER LES BESOINS NON IDENTIFIÉS MAIS QUE VOUS JUGEZ IMPORTANTS POUR LES PARENTS 
D'UN ADOLESCENT AYANT SUBI UN TCL (utilisez le verso si nécessaire) 
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COMMENTAIRES GÉNÉRAUX  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

« Identification des besoins spécifiques des adolescents suite à un TCCL » © Swaine et al., 2006 

 
100 

 
ANNEXE B 

 
Renseignements personnels 

 
 
Établissement : _________________________________________ 
 
Poste actuel : ____________________________________________ 
 
Années d’expérience au poste actuel : ________________________ 
 
Années d’expérience en tant qu’intervenant : _______________________ 
 
Années d’expérience avec la clientèle des adolescents ayant subi un TCC : ______________ 
 
% temps avec adolescents : ____________________ 
 
Clientèle avec laquelle vous œuvrez présentement : _________________________________ 
 
Diplôme obtenu vous permettant de pratiquer : _____________________________________ 
 
Année de graduation : _________________ 
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ANNEXE C 

 
Questions supplémentaires 

 
Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour répondre aux questions 
suivantes (utilisez le verso si nécessaire).  
 
4. Comme professionnel oeuvrant auprès de la clientèle adolescente, avez-vous des 

besoins spécifiques (formation, ressources particulières, etc.) qui vous permettraient 
d’optimiser votre travail avec cette clientèle? 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. Dans le cas de plusieurs maladies ou de conditions plus chroniques telles le diabète 

ou la leucémie, il a été démontré que des équipes et des unités de soins spécialisées 
pour les adolescents comblaient de manière plus adéquate les besoins spécifiques 
ressentis par cette clientèle que les unités plus traditionnelles organisées par 
spécialisations médicales et où les adolescents sont mêlés aux enfants plus jeunes.  
Selon vous, la création d'une telle équipe ou unité de soins pour la prise en charge des 
adolescents (incluant ceux ayant subi un TCC) serait-elle bénéfique dans votre milieu? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Les adolescents plus âgés sont souvent orientés vers les centres pédiatriques ou 

adultes de manière aléatoire selon la disponibilité des lits, le jugement clinique du 
personnel des services pré-hospitaliers ou la préférence de leurs parents.  Une 
controverse existe quant à l'âge idéal de prise en charge des adolescents plus âgés 
par les centres adultes.  Selon vous, à partir de quel âge serait-il préférable d'orienter 
les adolescents vers les centres adultes plutôt que vers les centres pédiatriques? Pour 
quelles raisons? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


