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Merci à tous nos partenaires et 
collaborateurs  

Organisations du Québec : 
• Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec (OOAQ) 
• Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec (OPPQ) 
• Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (OTSTCFQ) 
• Réseau provincial de recherche en adaptation-réadaptation (REPAR) 
• Regroupement des associations de personnes traumatisées craniocérébrales du Québec (RAPTCCQ) 
• Association des physiatres du Québec (APQ) 
• Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) 
• Ordre des ergothérapeutes du Québec (OEQ) 
• Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) 
• Association des médecins psychiatres du Québec (AMPQ) 

 Organisations de l'Ontario : 
• Ontario Brain Injury Association (OBIA) 
• Rehabilitative Care Alliance (RCA) 
• Ontario Physiotherapy Association (OPA) 
• Ontario Society of Occupational Therapists (OSOT) 
• Ontario Association of Social Workers (OASW) 
• Ontario Psychological Association (OPA) 
• Ontario Association of Speech Language Pathologists and Audiologists (OSLA) 
• Registered Nurses Association of Ontario (RNAO) 
• Ontario Rehab Alliance (ORA)    

 Organisations canadiennes : 
• TBI Subgroup of the Canadian Association of Physical Medicine and Rehabilitation (CAPM&R) 
• Brain Injury Canada (BIC) 
• Canadian Association of Neuroscience Nurses (CANN) 
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• Éléments de contexte 

• Processus de production du GPC  

• Contenu et caractéristiques du GPC 

• Contenu et utilisation du site Web 

• Portrait des écarts entre les pratiques actuelles et GPC 

• Regard sur certaines recommandations d’intérêt 

• Utilisation et implantation du GPC 

• Questions et échanges 

 

Plan de présentation 
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Contexte du projet 

• Demande des établissements de réadaptation 
via l’AERDPQ en 2011 – priorisation par Table de 
concertation INESSS en 2012 

• Cadre de référence commun 
• Harmonisation des pratiques 

 
 
 

• Intérêt similaire de l’Ontario Neurotrauma 
Foundation  
 

2013: Mise en place du projet   
    d’élaboration conjointe 
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Livrable attendu - Des 
recommandations qui: 

• S’appliquent à tout le continuum de réadaptation de la clientèle adulte ayant subi un TCC 
modéré-grave : réadaptation précoce  réadaptation intensive  intégration sociale 

• Couvrent tous les domaines affectés par un TCC et conditions associées  

• Sont basées sur les meilleures données probantes disponibles 

• Tirent profit de l’expertise des experts (approche par consensus) 

• Sont formulées selon une perspective interdisciplinaire axée sur les besoins de l’usager 

 Sont accompagnées d’indicateurs de processus et 
de résultats afin de soutenir leur implantation et 
leur suivi 

 Sont accompagnées d’outils cliniques pour les 
cliniciens (ex.: outils d’évaluation, algorithmes, 
documents d’information à l’intention de la 
clientèle et des proches) 

 Sont disponibles en anglais et en français  
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Structure de gouvernance 

Comité de suivi 
de l’implantation 
du GPC (Québec) 
AERDPQ – AQESSS – 
MSSS – ASSS – 
représentants 
d’usagers – Ordres 
professionnels – 
REPAR 

Panel d’experts pour la démarche de consensus 
Cliniciens – Chercheurs – Représentants AERDPQ et AQESSS – Représentant des usagers – Autres parties prenantes et 

représentants professionnels à préciser  

Comités  
consultatifs ad 

hoc 

Comité de gouvernance 
Mandat : Responsable de l’ensemble de la démarche de production du GPC et de 
l’élaboration de la stratégie d’implantation – validation des besoins des utilisateurs – 
élaboration et coordination du plan de réalisation – stratégie d’implantation du GPC – 
supervision globale du projet. 

 

Coordonnateurs 
de projet 

(Québec et 
Ontario) 

Comité scientifique 
Mandat : Développement du GPC basé sur les données probantes et l’expertise 
clinique – évaluation de la littérature scientifique – adaptation des 
recommandations – processus de consultation et de rétroaction par un consensus 
d’experts 

 

INESSS ONF 

  
Comité sous la responsabilité de l’INESSS et l’ONF et constitué de représentants 
des établissements concernés par le GPC, du MSSS, des chercheurs principaux et 
de spécialistes en mobilisation des connaissances. 
  

Groupe de travail principal 
Équipe principale de développement du contenu du GPC. Experts scientifiques, 
méthodologiques et clinique du Québec et de l’Ontario – Représentants de 
l’INESSS et de l’ONF. 
  

Groupe de travail consultatif 
Expert cliniques et administratifs provenant des établissements québécois et 
ontariens. 
  



8 

Un guide de pratique clinique 
C’est quoi 

 
 
 
 
 
 

« Outil d’aide pour la décision éclairée et partagée entre intervenants 
et usagers lors de la prestation de soins et de services, constitué de 
recommandations fondées sur les meilleurs données et savoirs 
disponibles (scientifiques, contextuels et expérientiels) » 
 
Remarque: L’élaboration des recommandations doit s’effectuer de manière la plus 
systématique possible, avec et pour les parties prenantes (professionnels, 
gestionnaires, usagers, familles, proches aidants, etc.) 
 
INESSS, 2015 
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Révision – traduction – 
Emballage Jan – juin 2016 Produit final 

Validation des besoins et 
des attentes des 

utilisateurs 

Nov. 2013 – Jan. 2014 

Revue et  
évaluation de l’évidence 

scientifique 

Mai – Nov. 2013 

Adaptation et élaboration 
des recommandations  
Déc 2014  – Déc 2015 

Processus de consensus 
entre les experts 

Nov. 2014  

Synthèse de la 
documentation et des 
preuves scientifiques 

Mar. – Nov. 2104 

Méthode de production du GPC 
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REVUE DE LA LITTÉRATURE 
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Revue de l’évidence scientifique 
Guide de pratique existants  

Evidence-Based Review of 
Moderate To Severe Acquired Brain 
Injury (ERABI) 

Littérature primaire 
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ERABI 

http://www.abiebr.com/allmodules 
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CONSULTATION DES UTILISATEURS 
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www.fecst.inesss.qc.ca N = 487 
(251 du Québec) 

• Quatre sections: 

 1) Profil des répondants  

 2) Connaissance/perception des GPC 

 3) Contenu et format du GPC 

 4) Processus d’implantation 

http://www.fecst.inesss.qc.ca/
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SYNTHÈSE DES DONNÉES PROBANTES 
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Synthèse des données probantes 
Recommandations + Énoncés d’évidence 
(ERABI) 
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CONFÉRENCE DE CONSENSUS 
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ÉQUIPE DE PROJET 
• Anne-Sophie Allaire, CIRRIS 
• Mark Bayley 
• David Caplan 
• Mario De Bellefeuille, INESSS 
• Corinne Kagan 
• Ailene Kua 
• Shawn Marshall 
• Bonnie Swaine, CRIR 
• Catherine Truchon, INESSS 
 
CLINICIENS 
• Mélanie Bérubé, HSCM 
• Chantal Boutin, CR Le Bouclier 
• Nora  Cullen 
• Jehane H. Dagher 
• Carol  DiSalle  
• Soumiya El Fassi, IRGLM 
• Elizabeth Farquharson 
• Melissa Felteau   
• Connie Ferri 
• Josée Fortier *, CR Interval 
• Stéphane Gagnier, IRGLM 
• Shaun  Gray 
• Marie-Clothilde Grothé, CRCL 

 

• Denise Johnson 
• Danièle Labrèche, CR Estrie 
• Marie-Claude Lemay, IRDPQ 
• Carolyn Lemsky 
• Geneviève Léveillé *, CRLB 
• Heather MacKenzie  
• Scott McCullagh 
• Suzanne McKenna 
• Laura Moll 
• Nancie Poulin , CMR 
• Colin Pryor 
• Laura Rees * 
• Marie-Claude Roberge, CR L’Émergent 
• Robert  Teasell * 
• Alexis Turgeon, CHU de Québec 
• Diana  Velikonja  
• Penny Welch-West 
 
GESTIONNAIRES 
• Mitra Feyz, HGM 
• Patsy  McNamara 
• Sylvie Valade 
• John  Zsofcsin * 
• Debbie Furlotte *, IRDPQ 
 
* Membres du comité consultatif 

 

CHERCHEURS 
• Carolina Bottari, CRIR 
• Angela  Colantonio 
• Élaine De Guise, CRIR 
• Robin Green 
• Shannon Janzen 
• Marie-Josée Lever, CRIR 
• Michelle McKerral, CRIR 
• Marie-Christine Ouellet, CIRRIS 
• Mary Stergiou-Kita 
 
DÉCIDEURS et REPRÉSENTANTS DES 
USAGERS 
• Gilles Bourgeois, INESSS 
• Jonathan Jean-Vézina, RAPTCCQ 
• Danie Lavoie , MSSS 
• Charissa Levy 
• Jean-François Lupien, ASMCQ 
• Ruth Wilcock 

Panel d’experts 
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Raffinement  

Validation des besoins 
et des attentes des 

utilisateurs 

Nov. 2013 – Jan. 2014 

Revue et  
évaluation de 

l’évidence scientifique 

Mai – Nov. 2013 

Adaptation et 
élaboration des 

recommandations  
Déc 2014  – Déc 2015 

Processus de 
consensus entre les 

experts 

Oct. – Nov. 2014 

Synthèse de la 
documentation et des 
preuves scientifiques 

Mar. – Nov. 2104 

Produit final 

Apport additionnel des 
experts 

Raffinement 

Consensus 

Révision externe 

GPC  INESSS-ONF  
Produit final 

• Démarches complémentaires : 
Intensité/fréquence/durée des 
interventions et Approches 
pharmacologiques 

• Catégorisation/Priorisation 
• Rédaction et révision 
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Publication 

 
• https://www.inesss.qc.ca – Rapport 

 
INESSS-ONF (2016). Guide de pratique clinique pour la réadaptation de 
la clientèle adulte ayant subi un TCC modéré-grave.  Produit par l’Institut 
national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS), Montréal, 
Québec et l’Ontario Neurotrauma Foundation (ONF), Toronto, Ontario.  

 

• https://braininjuryguidelines.org 
 

• https://guidepratiquetcc.org 
 

https://www.inesss.qc.ca/
https://braininjuryguidelines.org/
https://braininjuryguidelines.org/
https://braininjuryguidelines.org/
https://guidepratiquetcc.org/
https://guidepratiquetcc.org/
https://guidepratiquetcc.org/


22 

Mises en garde 

• Recommandations basées sur données probantes disponibles et sur l’opinion des 
experts ayant pris part au processus 

• Certaines sphères moins développées en raison des limites  inhérentes à la 
littérature disponible (intégration sociale, balises de durée et d’intensité, etc.) 

• Choix des recommandations n’excluent  pas que d’autres approches et d’autres 
pratiques puissent aussi être valides et pertinentes. 

• Les professionnels de la santé doivent en tout temps utiliser leur jugement 
clinique et prendre en considération d’autres facteurs (préférences exprimées par 
l’usager et ses proches, disponibilité des ressources, etc.) 

• Les professionnels de la santé doivent par ailleurs en tout temps respecter les 
dispositions légales et normatives encadrant l’exercice de leur profession, dont 
notamment les dispositions relatives aux champs de pratique ainsi qu’aux activités 
réservées ou protégées, puisque celles-ci peuvent différer d’une province à l’autre.  
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N =71 recommandations 

N = 195 recommandations 

TOTAL N =266 



25 

 



26 



27 

Classification des recommandations 
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Classification des recommandations 

Fondamentales; 10 

Prioritaires; 105 
Autres; 157 

Nouvelles; 113 
Existantes/ 

Adaptées; 160 
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Niveaux de preuve 
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• Portée et objectifs 
• Niveaux de preuve 
• Recommandations 
• Outils et ressources 
• Indicateurs 
• Références 
• Glossaire 



31 



32 



33 



34 

IMPLANTATION 
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Consultation dans les programmes TCC 

 Sous-groupe de 109 recommandations fondamentales et prioritaires 
 Chefs de programme et personnes pivots dans les équipe trauma (CH et CRDP) 

 Québec : 8 CH et 16 CRDP (18 questionnaires) 
 Ontario : 8 CH, 12 CR pour TCC, 7 CR généraux 

 
 

1. le niveau actuel d’implantation des recommandations au sein de leur programme  
(c.-à-d. « totalement implantée » à « non implantée »); 

2. le niveau de priorité accordé aux recommandations dont l’implantation est incomplète; 

3. le niveau de faisabilité de l’implantation des recommandations dont l’implantation est 
incomplète; 

4. les obstacles potentiels à l’implantation des recommandations identifiées à la question 
précédente; 
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Consultation sur le niveau d’implantation 
dans les programmes TCC 



37 



38 

Soins aigus  

Recommandations non implantées dans au moins 50 % des milieux répondants  

(Niveau de preuve) 

% des milieux 

 non-implantées   
(Soins aigus n=8) 

% des milieux  

priorité  
 

% des milieux  

 faisabilité  
 

S 1.1 Le dépistage en lien avec l’utilisation de substances (antécédents, intoxication 
au moment de l’accident et consommation actuelle) devrait être effectué chez toute 
personne ayant subi un traumatisme craniocérébral. Un outil de dépistage approprié 
devrait être employé tout au long du continuum de services. Un dépistage positif 
devrait mener vers une évaluation complète par un professionnel qualifié. 

Niveau d’évidence : C 

86 %  100 %  100 %  

T 9.2 Certains symptômes/comportements cibles, de même que les résultats 
attendus, devraient être définis et surveillés pendant le traitement pharmacologique 
après un traumatisme craniocérébral (TCC). L’utilisation répétée d’échelles de mesure 
validées, pertinentes pour les TCC, ainsi que d’autres méthodes objectives 
d’évaluation, est recommandée.  

Niveau d’évidence : C 

83 % 80 %  100 %  

R 10.3 Le propranolol et le pindolol sont tous deux recommandés pour traiter les 
comportements agressifs après un traumatisme craniocérébral, particulièrement chez 
les personnes en amnésie post-traumatique (APT). Des études rapportent l’efficacité 
du propranolol (dose maximale de 420 à 520 mg/jour) et aussi du pindolol (dose 
maximale de 40 à 100 mg/jour) pour traiter les comportements agressifs chez cette 
population, s’il n’y a pas de contrindications médicales.  

Niveau d’évidence : A 

 

71 %  

 
100 %  100 %  
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Soins aigus (suite) 

Recommandations non implantées dans au moins 50 % des milieux répondants  

(Niveau de preuve) 

% des milieux 

 non-implantées   
(Soins aigus n=8) 

% des milieux  

priorité  
 

% des milieux  

 faisabilité  
 

Sec 2 : J 6.2 L’administration de donépézil (5 à 10 mg/jour) est recommandée pour 
améliorer les aspects de la mémoire de la personne ayant subi un traumatisme 
craniocérébral.  

Niveau d’évidence : B 

67 %  67 %  67 %  

Sec 1 : A 2.1 Des mécanismes de collaboration et de continuité devraient être établis 
avec les services et les programmes de santé mentale afin d’élaborer des stratégies 
optimales de prise en charge pour les personnes présentant des problèmes de santé 
mentale en comorbidité avec le traumatisme craniocérébral (TCC).  

Ces mécanismes de collaboration devraient impliquer de la formation réciproque de 
manière à ce que les professionnels en santé mentale puissent reconnaitre et 
comprendre les enjeux spécifiques aux personnes ayant subi un TCC.  

Niveau d’évidence : C 

57 %  100 %  100 %  

Sec 2 : J 3.1 Chez l’adulte ayant subi un traumatisme craniocérébral, le 
méthylphénidate est recommandé, à une dose initiale d’environ 0,10 mg/kg avec 
augmentation progressive jusqu’à 0,25 à 0,30 mg/kg deux fois par jour, afin 
d’améliorer l’attention et la vitesse de traitement de l’information.  

Niveau d’évidence : B 

57 % 

 

 

67 %  

 

 

0 %  
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Réadaptation 

Recommandations non implantées dans au moins  
50 % des milieux répondants  

% des milieux  
Non-implantées  
(Réadaptation  

n=18) 

% des milieux  
priorité  

% des milieux 
faisabilité  

A 2.1 Des mécanismes de collaboration et de continuité devraient être établis avec les services et les 
programmes de santé mentale afin d’élaborer des stratégies optimales de prise en charge pour les 
personnes présentant des problèmes de santé mentale en comorbidité avec le traumatisme 
craniocérébral (TCC).  

…suite 

Niveau d’évidence : C 

100 %  100 %  87 %  

A 2.2 Des mécanismes de collaboration et de continuité devraient être établis avec les services et les 
programmes intervenant en toxicomanie ou en abus de substance afin d’élaborer des stratégies 
optimales de prise en charge pour les personnes présentant des problèmes de toxicomanie ou d’abus 
de substance en comorbidité avec le traumatisme craniocérébral (TCC).  

…suite 

Niveau d’évidence : C 

78 % 79 %  100 % 

Q 1.3 Une discussion portant sur la sexualité devrait être menée avec la personne ayant subi un 
traumatisme craniocérébral. Elle devrait être amorcée par un intervenant détenant une formation 
pertinente et couvrir les aspects suivants de la sexualité : 

• Aspects physiques (p. ex. les positions, les déficits sensoriels, la dysfonction érectile, les 
médicaments, l’interruption du cycle menstruel) ; 

• Aspects psychologiques (p. ex. la communication, les peurs, les changements de rôles, la 
désinhibition, les menaces à la sécurité et les sentiments liés au pouvoir d’attraction). 

Niveau d’évidence : C 

78 % 64 %  

 

100 %  
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Réadaptation (suite) 

Recommandations non implantées dans au moins  
50 % des milieux répondants  

% des milieux  
Non-implantées  
(Réadaptation  

n=18) 

% des milieux  
priorité  

% des milieux 
faisabilité  

D 1.1 La personne ayant subi un traumatisme craniocérébral qui a reçu son congé d’un 
programme de réadaptation (à l’interne ou à l’externe) devrait avoir accès, au besoin, à 
un suivi téléphonique planifié avec un professionnel formé pour réaliser une entrevue 
motivationnelle, établir des objectifs et fournir du soutien et de l’aide dans la résolution 
de problème.  

Niveau d’évidence : B 

78 % 50 %  83 %  

R 5.2 La thérapie cognitive basée sur la pleine conscience (mindfulness), adaptée au 
traumatisme craniocérébral (TCC), devrait être envisagée pour la personne ayant subi un 
TCC qui présente des symptômes de dépression.  

Niveau d’évidence : A 

71 % 75 %  100 %  
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Réadaptation (suite) 

Recommandations non implantées dans au moins  
50 % des milieux répondants  

% des milieux  
Non-implantées  
(Réadaptation  

n=18) 

% des milieux  
priorité  

% des milieux 
faisabilité  

A 1.11  Dans une perspective d’amélioration continue de la qualité de leurs services, les 
programmes de réadaptation pour la clientèle ayant subi un traumatisme craniocérébral 
devraient évaluer les éléments-clés de ses processus et de son efficience, notamment : 

• Délai en jours entre la date du traumatisme et le début de la réadaptation 
• Durée de séjour en réadaptation 
• Intensité des services 
• Mesures de progression de l’évolution fonctionnelle (p. ex. MIF, MAF, DRS, IAMP-4, CRS-R) 
• Orientation au congé (retour à domicile, niveau des services requis, etc.) 
• Retour au travail ou aux activités scolaires au moment du congé 
• Satisfaction et qualité de vie 

Niveau d’évidence : C 

56 % 100 %  100 % 

A 2.3 Les professionnels de la santé qui œuvrent auprès des personnes ayant subi un 
traumatisme craniocérébral (TCC) devraient être formés aux problèmes de 
comportements spécifiques aux TCC afin d’être en mesure d’appliquer des stratégies de 
modification neurocomportementale cohérentes.  

Niveau d’évidence : B 

50 %  78 %  100 % 

J 6.2 L’administration de donépézil (5 à 10 mg/jour) est recommandée pour améliorer les 
aspects de la mémoire de la personne ayant subi un traumatisme craniocérébral.  

Niveau d’évidence : B 
50 % 100 %  100 %  
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Quelques recommandations d’intérêt 
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Quelques recommandations d’intérêt 
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Quelques recommandations d’intérêt 
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Méthode d’assignation des GPR 
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Quelques recommandations d’intérêt 
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Quelques recommandations d’intérêt 
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Quelques recommandations d’intérêt 
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Quelques recommandations d’intérêt 
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Quelques recommandations d’intérêt 
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Quelques recommandations d’intérêt 
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Quelques recommandations d’intérêt 
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Quelques recommandations d’intérêt 
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Développements à venir 

Finalisation des outils et ressources  

Finalisation des indicateurs de  
soutien à l’implantation 

Mise en jour du contenu  2020  
(plus tôt si nécessaire) 

Activités de soutien à l’implantation 
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Comment utiliser le GPC 

 Utilisation par les cliniciens, coordonnateurs et gestionnaires dans leur 
pratique courante 

 Outil de référence et d’enseignement 

 Analyse des écarts entre la pratique en place et les recommandations du 
GPC (rapport par site et rapport synthèse) 

 Démarche d’amélioration continue de la qualité au sein des programmes 

 Levier pour maintien ou transformation de certaines pratiques et services 

 Activités structurées de soutien à l’implantation au plan provincial 
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Soutien à l’implantation 

Consultation finale 
Méthode TRIAGE 

Élaboration par l’INESSS d’une stratégie 
proposant des activités d’implantation actives 
pour : 
• 1 ou 2 recommandations pour les soins aigus  
• 1 ou 2 recommandations pour les milieux de 

réadaptation 

La stratégie proposée sera soumise au MSSS 
avant sa mise en œuvre. 

Création, pour une dizaine de recommandations, 
d’outils d’implantation permettant aux équipes 
cliniques d’initier des activités de mise en 
pratique des recommandations. 
Ex. tutoriel, étude de cas, outils de mise en place tels 
que des listes à cocher et des algorithmes décisionnels 

La création des outils sera réalisée par une 
équipe de recherche en collaboration étroite 
avec l’INESSS. 
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Questions et échanges 

MERCI 
à tous ceux et celles qui ont participé de près ou de 
loin à la réalisation de ce guide! 



inesss.qc.ca 
inesss@inesss.qc.ca 

 
2535, boulevard Laurier, 5e étage 

Québec (Québec)  G1V 4M3 
 

2021, avenue Union, bureau 10.083 
Montréal (Québec)  H3A 2S9 

 

www.fecst.inesss.qc.ca 
sous l’onglet « Projets de l’équipe de 
traumatologie » 

 
catherine.truchon@inesss.qc.ca 

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

mailto:inesss@inesss.qc.ca
mailto:Inesss@inesss.qc.ca
http://www.fecst.inesss.qc.ca/
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