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2014-1015 

de nouvelles pratiques avec 
une clientèle TCC adulte-aînée 



Qui sommes-nous ? 
 CIUSSS Vieille Capitale/IRDPQ/Programme TCC Adultes-Aînés 
 CR, institut universitaire, vocation régionale et suprarégionale 
 URFI avec clientèle TCC modéré et grave 

• Profil APT avec risque d’agitation 
• Profil TGC 
• 28 lits au permis au moment du projet 
• Environ 60 employés (cc, ergos, infirmières, physios, médecins, 

neuropsychologues, nutritionniste, orthophonistes, PAB, TES, TL, TS)  

 Comité TGC 
• Amélioration des pratiques en TCC-TGC 
• Intervention 3e ligne clientèle externe 03 
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Les problèmes rencontrés 
 Insatisfaction globale des cliniciens à l’égard de l’intervention 

avec la clientèle TGC (incohérence, mécanismes de 
communication insuffisants, manque de mécanismes de 
prévention) 

 Beaucoup de temps consacré aux échanges entre pairs, sans gain 
d’efficience 

 Retards de rédaction en raison de la quantité de temps consacré 
aux usagers TGC 

 Pour les cliniciens: augmentation des cas CSST et d’assurance-
salaire 

 Pour les usagers: augmentation du recours aux mesures de 
contentions et à la médication 

 Exigences élevées des familles des usagers TGC 
 



Structure du projet POT-TGC 
 Chargé de projet du MSSS Denise-Anne Rompré 
 Porteur de projet de l’ASSS Amélie Boilard 
 Promoteur de projet Debbie Furlotte, chef de programme 
 Chargé de projet Normand Bédard 
 Pilote de projet Michelle Boivin, coordonnatrice 
 Cliniciennes Isabelle Potvin et Paule-Ellefsen-Gauthier, 

neuropsychologues, Diane Tremblay, infirmière ASI 
 Comité de cliniciens que nous avons consulté à différentes 

étapes du projet formé d’un représentant de chacune des 
disciplines du programme TCC adultes-aînés 



Nos cibles 

 Usagers en URFI seulement 
• Usagers en APT  
• Usagers TGC (sans APT)  
 
 
 
Note: Notre exposé ne s’intéressera qu’à la trajectoire 
de service pour les usagers en APT. 
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Postulat 
 
 

 
 
 
 

 
Impulsivité, faible tolérance à la frustration et à la douleur,  

demandes excessives, résistance aux soins, comportements violents,  
colères explosives, comportements d’autostimulation,  

arracher ses tubes ou ses contentions, errance,  
comportements répétitifs, agitation motrice, parler fort,  

parler de façon excessive, changements soudains d’humeur,  
pleurer ou rire facilement et exagérément, automutilation, etc. 

 
 

APT 
Stimulation  
inadéquate Agitation 



Nos objectifs 

1. Augmenter le sentiment de sécurité des 
cliniciens 

2. Diminuer les accidents/incidents 
3. Diminuer les heures de contention  



Données probantes 

 Exploration de la littérature 
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O Guides de pratique clinique (ERABI et Scotland). 
O Articles scientifiques (dont INCOGN) 
O Livres spécialisés sur le TCC  

O Textbook of Traumatic Brain Injury (2011) 
O Traumatic Brain Injury rehabilitation for everyday 

adaptive living (2013), Ponsford 
O Traumatic brain Injury, Rehabilitation, treatment and 

case management (2010) 



Réduire l’écart entre la pratique actuelle et 
les recommandations 
 Dispenser à l’ensemble des membres de l’équipe une formation sur les 

bonnes pratiques  chez la clientèle TCC en amnésie post-traumatique. 
 
 Par la suite, que chaque groupe professionnel identifie à l’aide de son 

représentant de discipline les écarts entre les bonnes pratiques et sa 
pratique actuelle. 
 

 Que chaque groupe professionnel identifie comment il peut adapter sa 
pratique concrètement. 
 

 Finalement, changement à implanter dans la pratique professionnelle. 
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Changements de pratique - repos 
 L’approche recommandée pour la gestion de l’APT implique de 

créer un environnement qui minimise l’agitation. Par exemple, 
on propose 20 minutes d’intervention suivi de 60 minutes de 
repos…l’idéal est de l’inclure à l’horaire de l’usager. 

 
 Dans la réalité, les intervenants peuvent faire 60 minutes 

d’intervention sans pause entre les traitements parce que 
l’usager ne montre pas de signe de fatigue apparent dans leur 
traitement. 
 

 Ajustement : inclure les périodes de repos à l’horaire du patient 
et prioriser certaines disciplines. Par exemple, physio. Diminuer 
le temps de traitement et l’augmenter graduellement. 
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Changements de pratique - Traiter sur l’unité 

 Le bruit tend à exacerber l’agitation. Le mieux est que les gens 
ait une chambre pour eux afin de développer un caractère 
familier avec l’environnement. Les déplacer augmente la 
confusion. 

 Les gens qui sont physiquement mobiles et veulent errer sur 
l’unité devraient avoir la permission de le faire avec une 
supervision appropriée. Il ne devrait pas cependant avoir la 
permission de quitter la salle. 

 Dans la réalité, l’usager va dans les salles de traitement, quitte 
l’unité de soin, va au centre commercial. 

 Ajustement : Faire les traitements à la chambre et sur l’unité de 
soins. 
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Changements de pratique-Évaluation 

 Des évaluations et des traitements formels durant l’APT ne font 
qu’augmenter la détresse de la personne blessée. 
 

 Dans la réalité, les thérapeutes commencent leur évaluation et 
traitement formel sans tenir compte de la période d’APT qui ne 
permet pas d’apprentissage. 
 

 Ajustement : Faire du dépistage entre autre au plan de la 
communication et de la cognition, miser sur les interventions 
physiques qui ne demandent d’avoir de bonne  capacité 
d’apprentissage. 
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Changement de pratique-Contention/médication 

 Les contentions physiques peuvent être appropriées dans 
certaines circonstances mais ce n’est pas une intervention de 
premier choix. 

 Même si la médication n’est pas la première alternative à 
considérer en APT, lorsque l’agitation est importante, on suggère 
des alternatives au plan de la médication qui sont acceptables, 
sécuritaires et qui peuvent être efficaces.  

 Réalité : Souvent, quand l’usager présente de l’agitation, l’équipe 
se tourne en premier lieu vers la médication sédative ou les 
contentions. 

 Ajustement : Se questionner sur les modifications à faire dans 
l’environnement avant de penser à la médication ou les 
contentions. Agir en prévention. 
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Problèmes vécus à l’implantation 
 Désir d’appliquer les données probantes se manifestant par une 

certaine rigidité et un manque de nuance. 
• Par exemple, le client doit rester en tout temps à sa chambre bien 

qu’il est spécifié qu’il peut errer sur l’unité. 
 Perception qu’adapter le niveau de stimulation à la condition de 

l’usager est de la sous-stimulation et qu’il s’ennuie. 
• Par exemple, qu’il prenne ses repas à sa chambre ou qu’il fasse une 

sieste après l’hygiène du matin. 
  Impression que de mettre plus de temps de repos à l’horaire ou 

de diminuer le temps d’intervention prive le client de service. 
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Problèmes vécus à l’implantation 
 Manque de matériel (tableau d’orientation, table de 

verticalisation, etc.)  pour travailler sur l’unité. 
 
 Moniteur en physiothérapie ne peut aider autant les 

physiothérapeutes puisque les traitements se donnent 
maintenant à deux endroits (unité de soin et salle de physio). 

 
 Niveau particulièrement élevé d’usager en APT durant la période 

d’implantation. 
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Constats positifs 
 En donnant les traitements à la chambre, certains cliniciens ont réalisé 

comment la fatigue du client pouvait être plus importante que ce qu’ils 
pensaient. 

 Meilleure efficience. Constat que traiter un client pendant une heure 
ne sert à rien quand il ne peut donner plus de 20 minutes. 

 Meilleure concertation sur l’horaire de traitement en ayant comme 
préoccupation principale le bien-être du patient et non la quantité de 
traitement dispensé. 

 Constat que l’agitation du client nécessite d’ajuster les interventions 
(ex : client qui passe trop de temps assis au fauteuil roulant). 

 Les recommandations issues de la littérature a permis une meilleure 
concertation dans la façon de travailler (science vs perception) 
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Livrable 1 
 Définition des rôles et responsabilités de chacun  

• Remise d’une liste de tâches pour chacune des disciplines, qui 
reprend les gestes qu’il doivent poser auprès de l’usager, en 
fonction de la chronologie. 

      
Ex:  Physio, jour 1:  
«Mettre en place les recommandations appropriées concernant la 
gestion du risque de chute en favorisant : 

• Recours minimal aux contentions 
• Surveillance électronique 
• Surveillance par un membre du personnel régulier 
• Modification environnementale (p.ex. aménagement de la chambre, 

disposition des aides à la marche)» 
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Livrable 2 
 Guide d’intégration du nouvel employé et du stagiaire pour 

l’intervention APT/TGC 
• Disponible sur intranet 
• Présentation intégrée dans nos processus d’accueil du nouvel 

employé et du stagiaire 
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Livrable 3 
 Programme de développement des compétences 

• Formation sur l’APT disponible sur DVD 
• Formation SQETGC offerte aux intervenants du programme en 

continu  «Équilibre en situation TGC; des stratégies pour s’occuper 
de soi…et de l’autre» 
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Livrable 4 
 Mécanismes de suivi en interdisciplinarité auprès de la clientèle 

APT/TGC 
• DC plus fréquentes annoncées à l’admission ou conservées tant que la 

situation est problématique 
• Intégration des thèmes de discussion dans les checklists des cliniciens 
 
Ex: neuropsychologue:  
«Informer l’équipe quant à: 

• Score du GOAT et évolution  
• La durée de l’APT estimée et la date de résolution prévue  
• Pronostics en fonction de la durée d’APT prévue et l’évolution 
• Score de l’ABS, profil d’agitation, intensité et manifestations 

Aviser l’équipe des recommandations spécifiques pour la gestion de 
comportements, de l’agitation et des troubles du comportement si requis» 
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Livrable 5 
 Trousse d’intervention regroupant l’ensemble de l’information 

écrite 
• Checklists APT 
• Guide du nouvel employé et du stagiaire 
• Dépliants destinés à la famille  («Qu’est-ce que l’APT?» version 

simplifiée, «Qu’est-ce que l’APT?» version élaborée, «Qu’est-ce que 
la chambre à stimulation contrôlée?») 
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Livrable 6 
 Cartographie des processus actuels et futurs  

• Rencontres de type Kaizen APT avec le Comité de cliniciens formé 
d’un représentant de chacune des disciplines du programme TCC 
adultes-aînés 

• Représentation de la trajectoire actuelle 
• Présentation de la trajectoire souhaitée 
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Livrable 7 
 Rapport de recension des bonnes pratiques pour les usagers en 

APT 
• Intégration dans les formations, checklists, procédures, 

mécanismes de de suivi interdisciplinaire, guide du nouvel 
intervenant, etc. 
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Livrable 8 
 Guide de postvention 

• Postvention: C’est une intervention concertée mise en place après 
une situation de crise et qui se préoccupe des affects et la santé 
physique des personnes exposées, de la sécurité des usagers, du 
maintien des habiletés professionnelles des acteurs confrontés à la 
situation et de l’organisation du travail 

• Recommandations faites au chef de programme sur les activités à 
mettre en place en situation de crise. 
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Résultats 
1. Augmenter le sentiment de sécurité des cliniciens 

• de 91% à 98% (+7%) Clarification des rôles et responsabilités, 
formations, mécanismes de communication 
 

2. Diminuer les accidents/incidents 
• de 157 à 101 (-36%) 
 

3. Diminuer les heures de contention  
• de 15 655 à 10 483 hres (-33%) 
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Bilan 
 La prévention, ça marche! 
 Les cliniciens ont intégré les recommandations dans leur 

pratique parce qu’ils étaient consultés et encadrés, mais surtout 
parce qu’ils en voyaient les résultats et que les nouvelles 
mesures faisaient du sens pour eux. 

 Les cliniciens ont généralisé certaines pratiques pour d’autres 
usagers, notamment ceux qui ont des atteintes cognitives 
sévères. 

 Les cliniciens sont plus souples dans leur façon de dispenser les 
traitements en réalisant que de ne pas intervenir est aussi une 
intervention. 
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Merci! 
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