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Le TCC est une atteinte cérébrale causée par une force 
physique extérieure qui peut entraîner des atteintes 
de sévérité variable des capacités physiques, senso-
rielles, cognitives, affectives et comportementales.  
Ces atteintes peuvent à leur tour perturber, de façon 
tempo raire ou permanente, un ensemble d’habitudes 
de vie reliées aux différentes sphères de la vie humaine. 

Le nombre de personnes victimes d’un TCC est 
estimé à environ 500 cas/100 000 habitants par 
année (Centers for Disease Control and Prevention, 
National Center for Injury Prevention and Control; 
2006).

Environ 15 % des TCC sont de sévérité modérée  
ou grave. 

En 2009, les TCC étaient responsables de plus de 
3 600 hospitalisations au Québec (INSPQ, 2012).

En 2010-2011, les centres de réadaptation en  
défi cience physique (CRDP) du Québec ont desservi  
2 495 personnes à la suite d’un TCC. 

68 % d’entre elles avaient un TCC modéré ou grave. 

Les victimes de TCC, plus que toutes autres conditions 
traumatiques, requièrent une vaste gamme de 
services et d’interventions de réadap tation et 
d’intégration sociale prodigués par une équipe 
spécialisée élargie s’échelonnant sur plusieurs mois – 
voire parfois plusieurs années. Il existe actuellement 
certaines variations entre les différentes installations 
de réadaptation de la province en ce qui concerne la 
nature de l’offre ainsi que la durée de prestation des 
services pour la clientèle TCC. 

Soucieuse d’harmoniser et d’améliorer l’efficacité 
et l’efficience des services offerts à cette clientèle, 
l’Association des établissements de réadaptation 
en déficience physique du Québec (dissoute depuis 
avril 2015) a formulé, en 2011, une demande 
à l’INESSS pour qu’il développe un GPC afin de 
soutenir la réadaptation de la clientèle adulte  
ayant subi un TCC modéré à grave. L’INESSS a 
répondu à ce mandat en s’associant stratégiquement 
à la Fondation ontarienne de neurotraumatologie 
(Ontario Neurotrauma Foundation - ONF) et à deux 
équipes de recherche.

contenu et caractéristiques du Gpc 
Ce GPC concerne spécifiquement la clientèle adulte 
ayant subi un TCC modéré ou grave de nature trau ma-
tique et couvre l’ensemble des sphères touchées à la 
suite d’un TCC. On y aborde donc les volets physique, 
sensoriel, cognitif, comportemental et affectif ainsi  
que les con ditions associées fréquemment rencon trées  
à la suite d’un TCC, notamment les troubles graves du  
comportement, les problèmes de santé mentale et de 
toxicomanie. Il propose des modalités d’intervention 
pour chacun des volets et couvre toutes les phases 
du processus de réadaptation, soit la phase subaiguë,  
la phase de réadaptation fonctionnelle intensive (RFI) 
et la phase de soutien à l’intégration sociale, avec une 
attention particulière aux aspects de prise en charge 
précoce et de continuité à travers le continuum de 
services. 

pourquoi l’élaboration d’un Guide de pratique  
clinique (Gpc) pour soutenir la réadaptation  
de la clientèle adulte ayant subi un traumatisme 
craniocérébral (tcc) modéré à Grave ?
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Le développement du guide a reposé à la fois sur 
l’adaptation de recommandations disponibles dans 
des GPC déjà existants, et sur la formulation de 
nou velles recommandations à partir de preuves 
scientifiques et d’opinions d’experts. 

Dans sa forme finale le GPC contient :

266 recommandations divisées en deux grandes 
sections : « Composantes d’un continuum optimal 
de réadaptation à la suite d’un TCC » et « Évaluation 
et réadaptation des séquelles d’un TCC ». 

Onze (11) recommandations ont été identifiées 
comme « fondamentales » à la prestation optimale 
de services de réadaptation pour cette clientèle. 

104 recommandations ont été catégorisées 
comme touchant des pratiques « prioritaires » à 
mettre en place pour améliorer la qualité et 
l’efficacité des services. 

En tout, 126 nouvelles recommandations ont été 
formulées par le panel d’experts.

Dans le guide, les recommandations sont accompagnées 
d’informations relatives à la justification clinique, aux 
implications pour les programmes cliniques, de même 
que de certains outils pour soutenir l’application 
d’une pratique. Des fiches synthèses par thématique 
peuvent également être téléchargées.

mise en œuvre du guide
Une première étape dans l’élaboration de la stratégie 
de mise en œuvre jugée essentielle par l’ensemble des 
acteurs impliqués est d’identifier les recommandations 
prioritaires à implanter selon les besoins et les réalités 
des milieux de réadaptation québécois et ontariens. 
Il a donc été convenu d’effectuer une consultation 
approfondie auprès des milieux cliniques (soins aigus 
et réadaptation) afin d’identifier les écarts entre les 
pratiques actuelles et les pratiques préconisées par 
le GPC, les priorités d’implantation et les enjeux de 
faisabilité. Une stratégie de soutien à l’implantation 
sera élaborée et déposée au Ministère de la Santé et 
des Services sociaux (MSSS) à l’automne 2016 pour 
discussion et décision quant à son actualisation. 
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l’ensemble des recommandations et du matériel d’accompagnement développés  
est disponible en format pdf sur le site de l’inesss (www.inesss.qc.ca) ainsi que  
dans un format Web, en français et en anglais, sur le site guidepratiquetcc.org  
ou braininjuryguidelines.org. une mise à jour du Gpc est prévue en 2020.

https://braininjuryguidelines.org
https://guidepratiquetcc.org
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