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Sous-titre 

Retrouver l’équilibre suite à un 
deuil… 



Objectifs spécifiques  

• Reconnaitre les étapes associées au 
processus de deuil 

• Recourir à la manière la plus appropriée 
de soutenir les proches 

• Identifier des moyens simples pour 
diminuer la souffrance des familles 
endeuillées. 



Mon histoire  



Reconnaitre les étapes associées 
au deuil  

• Le choc 

• Le déni 

• La colère et le marchandage 

• La tristesse  

• L’acceptation 

• La désorganisation 

• La reconstruction 



Soutenir les proches face au deuil 

• Famille / amis 

• Services professionnels : 
Psychologues 

Travailleurs sociaux 

Infirmières  

Maison funéraire 

Groupes de soutien 

• Défis simples 

• Retrouver des plaisirs simples  

 



Diminuer la souffrance à l’aide de 
moyens simples et créatifs  



Diminuer la souffrance à l’aide de 
moyens simples et créatifs  







Merci de votre attention  
 



 

Un coup qui n’explique pas tout :  
une approche concertée pour le 
TCC léger 
  
Karine Arès, ergothérapeute 

Chantale Desbiens, psychologue-neuropsychologue 



Objectifs de la présentation 

• Objectif général  
– Présentation de l’offre de service au CRDP pour la 

clientèle TCC léger 

• Objectifs spécifiques 
– Connaître l’approche d’intervention au CRDP pour 

la clientèle TCC léger 

– Savoir identifier les facteurs contributifs à la 
persistance des symptômes d’un TCC léger 



Déroulement de la présentation 

1- Caractéristiques de la clientèle référée au 
CRDP    

2- Révision de l’offre de service 

3- Notre approche de consultation 

 

 



Critères de la clientèle référée  
au CRDP 
• La personne doit présenter des incapacités 

significatives et persistantes; pour le diagnostic de 
TCC léger, on évalue la persistance des symptômes 
au-delà d’une période d’environ 3 mois 

• Les incapacités doivent avoir un impact sur une ou 
plusieurs habitudes de vie de la personne 

• La personne doit avoir un pronostic favorable de 
réadaptation, c’est-à-dire que des gains significatifs à 
la réalisation d’une ou plusieurs habitudes de vie 
sont attendus 

 

 



• La personne nécessite l’expertise d’un 
établissement offrant des services spécialisés 
de réadaptation 

• La personne doit présenter une condition 
médicale et psychiatrique stable 

• Exclusions : Épilepsie non contrôlée ou en 
investigation, ou toute autre investigation 
médicale en cours. 

 

 

 

Critères de la clientèle référée  
au CRDP (suite) 



Histoire de cas 

Homme de 38 ans, TCC léger subi il y a 8 mois, 
accident de la route, symptômes persistants 
(fatigue, irritabilité, problème de concentration, 
mémoire, étourdissements et douleurs 
lombaires) 

Suivi en phase I - Incapacité à reprendre ses 
habitudes de vie 



Évolution attendue d’un TCC léger 

• Le TCC léger est une blessure fréquente et 
habituellement sans complication ni 
conséquence à long terme 

• Les symptômes s’atténuent ou même 
disparaissent après les premières semaines 
suivant l’impact  

• Une résorption complète des symptômes est 
attendue à l’intérieur de 3 à 6 mois 



Mise en contexte  
(révision de l’offre de service) 

• Référence principalement par la phase 1 et par 
l’externe (médecin de famille, organisme payeur) 

• Augmentation significative du nombre de références 
(2012-2013 : 11 cas;  2016-2017 : 66 cas) 

• Augmentation du délai de prise en charge 

• Efficacité du traitement versus la durée du suivi 
parfois très long 

• Diminution de l’intensité des services conformément 
à l’orientation ministérielle 

 

 

 



• Ligne directrice d’intervention souhaitée 

• Réduire les risques de chronicité chez cette 
clientèle 

• Mise en place d’un comité de travail afin de 
revoir les interventions et uniformiser la 
pratique 

 

 

Mise en contexte  
(révision de l’offre de service) 



Constat 

La majorité des interventions n’étaient pas 
orientées vers les symptômes de TCC léger 
mais sur éléments influençant les 
symptômes 



 

 
• There has been debate as to whether persistent symptoms are best 

attributed to biological or psychological factors. 

• It now appears that a variety of interacting neuropahological and 
psychological contributors both underlie and maintain postconcussive 
symptoms 

– Guidelines for Concussion/Mild Traumtic Brain injury and Persistent Symptoms, second 
edition 

• Ontario neurotrauma Fondation, september 13th 

 

 



Approche de 
consultation/évaluation 

• Premier contact téléphonique par la 
coordonnatrice clinique suivi d’une rencontre 
d’accueil 

• 1 à 2 rencontres individuelles en neuropsychologie-
psychologie et en ergothérapie 

• Discussion de cas afin d’orienter les interventions 
et références vers d’autres disciplines au besoin 
pour compléter l’évaluation (ex. : physiothérapie, 
travail social, kinésiologie, éducation spécialisée) 



• La consultation vise principalement à 
identifier les facteurs pouvant nuire à la 
récupération du client et à comprendre sa 
dynamique : on les appelle les facteurs 
contributifs. 

 

Approche de 
consultation/évaluation 



• Présence d’anxiété 

• Douleurs cervicale, dorsale… 

• Crainte de bouger, kinésiophobie 

• Présence d’antécédents,     
conditions associées 

• Tensions dans le milieu de travail, 
contestations 

• Diminution d’endurance générale 

• Manque d’initiative 

• Dépendances  

• Traits de personnalité 

• Sentiment de perte de contrôle 

• Humeur dépressive 

• Difficultés d’adaptation 

• Soucis financiers 

• Fatigue 
 

• Migraines/céphalées 

• Troubles de sommeil 

• Hyper activation 

• Perfectionnisme 

• État de stress post-traumatique 

• Tensions familiales 

• Absence de réseau de soutien 

• Difficultés relationnelles 

• TCC antérieurs 

•  Autres stresseurs : _______ 

Liste des facteurs contributifs 



Poursuite de l’histoire de cas 

• Monsieur X présente plusieurs éléments de 
stress évalués dès les premières rencontres : 
relation conflictuelle avec sa conjointe, 
difficultés de sommeil, pression de 
l’employeur avec tentative de retour au travail 
infructueuse,  anxiété de performance, 
difficultés d’adaptation à sa condition… 

 



Approche de  
consultation/évaluation (suite) 

• Poursuite de l’évaluation vers la personnalité, 
l’histoire de vie, les capacités d’adaptation et le 
profil de fonctionnement de la personne pour 
mieux orienter les interventions (ou la prise en 
charge) 

• On porte attention à différents éléments : 
histoire professionnelle, bénéfices secondaires, 
démarches de contestation, éléments de stress 
précédant l’évènement…  



• L’équipe discute à ce moment de l’orientation 
du suivi (enseignement en groupe, 
interventions conjointes, suivi individuel, 
groupe d’activation, référence externe, liens 
avec les partenaires) 

• Appel auprès du médecin traitant, spécialistes 
ou autres professionnels 

 

Approche de  
consultation/évaluation (suite) 



Objectif général de la consultation 

• Permettre au client de faire les liens entre 
l’apparition (ou l’augmentation) des 
symptômes versus les facteurs contributifs 

• Il est important de mentionner au client que le 
TCC léger ne permet pas d’expliquer, à lui seul, 
l’ensemble des symptômes 

 

 



Suivi de réadaptation 

• Réalisation d’un plan d’intervention suite aux 
consultations avec des objectifs réalistes afin 
de vivre des expériences de réussite; donc le 
plan s’échelonne sur 4 à 6 semaines au départ 

• Le plan de courte durée permet d’évaluer 
l’impact des interventions et la mobilisation 
du client 



Suivi de réadaptation 
Interventions 

• Consolidation des enseignements sur le TCC 
léger et les facteurs contributifs 

• Enseignement et suivi de la gestion des 
activités - Cycle positif et négatif de la fatigue 

• Recherche d’activités de loisirs exutoires / 
plaisantes 

• Comprendre les impacts de l’anxiété  
et outiller le client à la gérer 

 

 



 
 

Cycle négatif de la fatigue 



 
 

Cycle positif de la fatigue 

 



• Interventions en physiothérapie au besoin 
(étourdissements, vertiges, douleurs) pour 
réassurance et auto-prise en charge par des 
programmes d’exercices 

• Réentrainement global et participation au 
groupe pour favoriser l’activation (groupe 
piscine, Pilates adapté, groupe de marche…) 

 

Suivi de réadaptation 
Interventions (suite) 



• Informer et guider les proches pour 
comprendre la situation et améliorer les 
ajustements entre eux 

• Guider le client vers la reprise progressive des 
habitudes de vie (visite à domicile au besoin) 

• Suivi de l’intégration professionnelle, 
démarches dans le milieu, plan de retour au 
travail concerté avec le médecin 

Suivi de réadaptation 
Interventions (suite) 



Fin de réadaptation 

• Le client sera outillé à mieux gérer les 
symptômes afin de reprendre le contrôle et la 
confiance suffisante pour la reprise et le 
maintien de l’équilibre occupationnel 

• Pour différentes raisons, il arrive que certaines 
personnes ne reprendront pas leur 
fonctionnement et qu’ils n’arriveront pas à 
s’adapter à leur condition (20 des 31 cas ont 
repris l'ensemble de leurs habitudes de vie 
dont le travail) 

 
 
 



Histoire de cas 

• Référence en physiothérapie/kinésiologie pour 
étourdissements, la condition lombaire et 
réactivation physique 

• Référence en travail social pour support à la 
conjointe et au couple 

• Enseignement et suivi des stratégies de 
gestion des activités, de l’anxiété et du 
sommeil 

• Démarches auprès de l’employeur avec 
l’organisme payeur 

 

 



Conclusion 

• L’approche de consultation a permis de 
doubler le nombre de prises en charge, et ce, 
en maintenant les résultats de reprise des 
habitudes de vie 

• Limite de l’approche : prise en charge dans 
une équipe multiclientèle nécessitant une 
priorisation 



• Pistes d’amélioration  

– Diminution de la durée des suivis avec 
balise de 1 à 2 PII pour diminuer les délais 
de prise en charge 

– Prise en charge plus précoce pour éviter la 
chronicité 

 

Conclusion (suite) 



• Le TCC léger avec symptomatologie 
persistante est complexe à traiter considérant 
les facteurs multiples pouvant l’influencer 

• Les capacités d’adaptation du client et les 
différents facilitateurs sont souvent des 
indicateurs de réussite 

 

 

Conclusion (suite) 



QUESTIONS ??? 

Merci de votre attention 
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Sous-titre 

Prise en charge multidisciplinaire 
chez les clients TCC modérés à 

graves en phase aiguë 

Par Mme Julie Côté, infirmière clinicienne, programme de 
traumatologie, Hôpital de Chicoutimi 
 et  
Mme Hélène Tremblay, ergothérapeute, Hôpital de 
Chicoutimi 

 
 
 
 
 
 



Plan de présentation 
• Le programme de traumatologie 

• Clientèles visées 

• Rôles des intervenants 

• Le TCC modéré/sévère 

• Phases d’éveil 

• Stimulation sensorielle régularisée (SSR) 

• Prise en charge de l’agitation et de l’agressivité associée au 
TCC  

• Les contentions 

• Besoins fréquents chez les clients TCC modérés/sévères 

• Comment répondre aux besoins 

• Histoire de cas 

• À retenir 



Le programme de traumatologie  
      

 Équipe interdisciplinaire (clinique interne) 
• Infirmière pivot 

• Travailleuse sociale 

• Neuropsychologue/psychologue 

• Ergothérapeute 

• Physiothérapeute 

• Orthophoniste  

• Médecin conseil     

 

Clinique située à l’Hôpital de 
Chicoutimi 

418-541-1000 poste 2326  
Lundi au Vendredi de 8h à 16h 

Télécopie : 418-541-1109 
 



Objectifs du programme 
traumatologie  

 

Prise en charge par une équipe multidisciplinaire 
afin de minimiser les impacts fonctionnels 

secondaires au traumatisme et effectuer un 
retour rapide du client vers sa normalité.  

Moyen: Deux rencontres multidisciplinaires par 
semaine. 

      



Clinique interne 
Clientèles visées 

• Client qui présente deux fractures et plus, de sites 
différents, y compris une atteinte d’organes (ex : trauma 
splénique). 

• Diagnostic de TCC au dossier ou histoire de perte de 
conscience/amnésie/confusion/Glasgow 14 et moins. 

• Toutes personnes ayant subi un accident de la route.  

• Tous les clients admis pour fracture vertébrale 
traumatique ayant soit un corset moulé, un collier 
cervical ou une veste halo. 

                                   

 



• Soutenir le développement et le maintien de 
l’expertise au plan régional en regard du 
traumatisme craniocérébral. 

• Prodiguer les recommandations et les conseils 
concernant la prise en charge et le suivi 
clinique d’un client présentant un traumatisme 
craniocérébral. 

• Préciser le diagnostic lorsqu’il y a des signes 
probants ou non d’un TCC ou lorsque le 
diagnostic déjà établi ne précise pas la sévérité 
du TCC. 

 

Médecin conseil  
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Infirmière pivot 
 • S’assurer du dépistage rapide de tous les clients admissibles. 

• Effectuer une collecte de données initiale. 

• Procéder à l’évaluation des besoins d’intervention. 

• Informer les familles sur les services disponibles et les modes 
de dispensation de ces services. 

• S’assurer de la mise à jour régulière des informations sur 
l’évolution du client. 

• Assurer la communication entre l’équipe de traumatologie et 
le personnel des unités de soins pour leur offrir le support de 
l’équipe au besoin. 

• Assurer la liaison avec les centres hospitaliers, les centres de 
réadaptation ainsi qu’avec les intervenants intra et extra 
hospitaliers concernés. 

 



Travailleuse sociale 

• Aider et soutenir le client et sa famille en situation de crise 
et de deuil (anxiété, négation, colère, remords, acceptation). 

• Favoriser le retour à une autonomie la plus complète 
possible, dans les meilleurs délais, par des évaluations, des 
interventions, des conseils à l’entourage, etc. 

• Initier le continuum de services en fonction des besoins 
spécifiques du client. 

• Impliquer adéquatement et précocement la famille du client 
au processus de récupération. 

• S’assurer de la protection des biens personnels du client. 



Neuropsychologue 
• Établir un profil psychologique et/ou neuropsychologique 

sommaire du client afin d’élaborer et d’amorcer une 
réadaptation psycho cognitive . 

• Favoriser le retour à une autonomie la plus complète possible 
dans des délais les plus courts possibles par des évaluations, 
des interventions, des conseils à l’entourage, etc. 

• Initier le continuum de service en fonction des besoins 
spécifiques du client. 

• Impliquer adéquatement et précocement la famille du client 
au processus de récupération. 

• Évaluer l’amnésie post traumatique (APT). 

• Supporter  l’équipe pour qu’elle adapte son approche à l’état 
du client. 

•                           



Ergothérapeute  

• Établir un profil d’autonomie temporaire et effectuer un prêt 
des équipements requis afin de maximiser l’autonomie du 
client à l’étage, assurer un positionnement optimal du client, 
prévenir et/ou minimiser les séquelles neuro-sensorimotrices 
liées au traumatisme ainsi que les impacts sociaux qui en 
découlent. 

• Enseigner au client, au personnel et à la famille les besoins et 
capacités du client ainsi que l’utilisation des équipements et 
aides techniques au besoin. 

• Favoriser le retour à une autonomie la plus complète possible 
dans les délais les plus courts possibles. 

 



• Prévenir et/ou minimiser les séquelles neuro-
sensorimotrices, cardiorespiratoires et musculo-
squelettiques liées au traumatisme ainsi que les impacts 
sociaux qui en découlent. 

• Favoriser le retour à une autonomie aux transferts, 
déplacements, stations assises et debout dans les délais les 
plus courts possibles par des évaluations (passives ou 
requérant la participation du client), des interventions, des 
conseils à l’entourage, programme d’exercices, etc. 

• Impliquer adéquatement et précocement la famille du client 
dans le processus de réadaptation. 

• Guider le personnel , émettre des recommandations à l’étage 
pour favoriser la sécurité, l’autonomie et éviter le risque de 
chutes et blessures. 

 

Physiothérapeute  
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Orthophoniste 

• Évaluer et réadapter les capacités de communication verbale 
et non-verbale du client, c’est-à-dire les capacités à 
comprendre et à s’exprimer oralement, par écrit ou par 
gestes;  

• Évaluer et réadapter les mouvements du visage et de la gorge 
pour la parole, la voix et la déglutition; 

• Instaurer un mode de communication dès que possible et 
l’adapter selon les besoins; 

• Outiller les familles et les intervenants sur les stratégies de 
communication à privilégier afin de faciliter les échanges; 

• Travailler en étroite collaboration avec les proches du client et 
les autres professionnels de l’équipe interdisciplinaire. 

 

 



Le TCC modéré/sévère 

 

 
CARACTÉRISTIQUES 

TRAUMATISME CRANIOCÉRÉBRAL 
CATÉGORIE DE GRAVITÉ 

LÉGER MODÉRÉ SÉVÈRE 

Durée de la perte ou de l’altération* 
de la conscience De 0 à 30 minutes au maximum 

Généralement entre 30 minutes 
et 6 heures, mais durée limite 
de 24 heures 

Souvent > 24 heures à 
plusieurs jours, mais 
obligatoirement  > 6 heures 

Résultat obtenu à l’échelle de coma 
de Glasgow à l’urgence ou 30 
minutes après le traumatisme 

De 13 à 15 De 9 à 12 De 3 à 8 

Lésions objectivées (fracture ou 
lésion intracrânienne) 

Imagerie cérébrale positive ou 
négative 

Imagerie cérébrale  
généralement positive 

Imagerie cérébrale positive 

Examen neurologique Examen neurologique positif 
possible (signes focaux 
possibles) 

Examen neurologique positif 
(signes focaux) 

Examen neurologique positif 
(signes focaux) 

Amnésie post-traumatique 
(APT) 

Variable mais doit être < 24 
heures 

Variable, mais généralement 
entre 1 et 14 jours 

Plusieurs semaines 



États de conscience  Glasgow Échelle de Los Ranchos Amigos 

État Ex. de critères  Score Niveau Ex. de critères  

Mort 
cérébrale  

Absence d’éveil et de conscience, de fonctions 
respiratoires , perte des fonctions cérébrales 

Inférieur à 
3 

Niveau 1 Aucune réponse  
Coma Absence d’éveil et de conscience, fonctions 

respiratoires variables , réflexes du tronc 
cérébrale variables, aucune production de son  

Inférieur à 
8 

Niveau 2 

Réponse généralisée  
- Semble dormir la plupart du temps 
- Réponses aux stimuli irrégulières  
- Réactions surtout à la douleur  

État végétatif Éveil (ouverture spontanée des yeux) 
Absence de conscience 
Fonctions respiratoires stables 
Pas de réponses orientées aux stimulations  
Pas de compréhension ni de productions 
verbales significatives 

 
Score entre 

3 et 15 

Niveau 3 

Réponse localisée  
- Plus alerte pendant plusieurs minutes  
- Prend conscience des parties de son corps 
- Réponses lentes et inconsistantes  État de 

conscience  
minimale 

Éveil (ouverture spontanée des yeux) 
Signes de conscience fluctuants mais 
reproductibles  
Réponse à la commande 
Sourires et pleurs adéquats  
Localisation et manipulation d’objets  
Fixation soutenue et poursuite visuelle 
Verbalisation possible mais élémentaire et 
inadéquate 
Émergence : communication fonctionnelle 
utilisation fonctionnelle d’objets  

Niveau 4 

Confus/agité  
- Agitation  
- Incapacité collaborer directement aux soins 
- Mémoire très affectée , propos incohérents  
- Attention de courte durée  

Niveau 5 

Confus/non approprié  
- Alerte et réponses assez constantes 
- Compréhension complexe difficile 
- Attention toujours limitée  
- Mémoire s’améliore, demeure déficitaire  
- Orientation améliorée  

Niveau 6 

Confus/approprié  
- Peut suivre consignes simples de façon 

constante  
- La mémoire et la concentration 

s’améliorent 
- Se souvient comment effectuer les AVQ 

État normal  État de conscience normal  Score à 
15/15 

Niveau 7 Automatique/approprié  

Niveau 8 Intentionnel/approprié  



Stimulation sensorielle régularisée 
(SSR)  

Définition: 

• Technique qui fait appel à l’application de différents 
stimuli environnementaux. 

But:  

• Favoriser la reprise de conscience en réorientant la 
personne dans la réalité, en améliorant son contact 
avec l’environnement, en reconstruisant son identité 
et en améliorant sa capacité d’attention et de  
concentration 
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Types de stimulations  

Stimulation sensorielle  
• Application de stimuli environnementaux par un agent 

externe dans le but de favoriser la reprise de conscience. 
Celle-ci est adaptée en fréquences et en intensité selon le 
seuil de tolérance du client. 

 

Régulation sensorielle  

• Contrôle de l’environnement sensoriel du client de façon 
à faciliter le traitement de l’information.  

Ex: alternance de repos et d’activité, application d’horaires  
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Quand 
Le plus rapidement possible lorsque l’état médical le 
permet. 

• S’assurer que la tension intracrânienne est normale 
(Pas de dérivation ventriculaire externe ou Camino 
en place) 

• S’assurer d’aucune anormalité au niveau 
hémodynamique. 

• S’assurer que le client n’est pas sur le protocole 
d’hypothermie thérapeutique. 

• Peut être débuté même si le client est intubé mais il 
ne doit pas être sous sédation. 
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Risques reliés à la sur-stimulation et 
la sous-stimulation  

Sous-stimulation (Privation) 
• Dysfonction intellectuelle répandue; 
• Déficits perceptuels; 
• Changements au niveau de l’activité électrique du cerveau.  

 

Sur-stimulation (Habituation) 
• Peut provoquer un « Turn-Off »  
• Réduction progressive et disparition d’une réponse à la suite 

d’une répétition de stimuli. 
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Environnement 

• Conserver le niveau de bruit le plus bas possible  

• Éviter les discussions entre personnel et intervenants 
devant ou près du lit  

• Éliminer le plus de stimuli possibles  

• Ne pas laisser d’objets à la vue (habituation)  

• S’assurer qu’il n’y ai pas plus de 2 à 3 personnes à la 
fois  

• Une seule personne doit s’exprimer à la fois  
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Stimulations  

• Auditive 

• Visuelle  

• Gustative 

• Olfactive 

• Tactile (ex: soins, hygiène) 

• Kinesthésique (ex: mobilisation) 
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Horaire de SSR 

• Horaire fixe adapté au client  

• Période de stimulation sur une période de 12 heures 
(respect cycle éveil-sommeil) 

• Stimulation; durée entre 15 à 45 minutes selon le 
seuil de tolérance du client 

• Chaque période de stimulation est alternée avec une 
période de repos de 15 à 45 minutes  

• Les périodes de stimulation comprennent: le 
traitement avec divers professionnels, visite de la 
famille, soins d’hygiène, repas , traitements 
médicaux, etc…  



Exemple d’horaire 



Les réalités du milieu aigu 
• L’environnement ne peut pas toujours être contrôlé. 

• La priorité n’est pas toujours la réadaptation. 

• Les rôles des différents intervenants de la réadaptation se 
chevauchent parfois. 

• La planification et le respect des horaires est souvent 
difficile. 

• Impossibilité pour les intervenants de contrôler le volume 
de clients entrant Vs Planification du nombre de clients 
nécessitant une prise en charge par le programme. 

• Clients requérant beaucoup d’attention Personnel 
épuisé. 

• Les chambres requises pour les clients ne sont pas toujours 
disponibles. (Chambre privée, proche du poste…) 

 



Prise en charge de l’agitation et de 
l’agressivité associées au TCC 

• L’agitation et l’agressivité sont des phases normales dans 
l’évolution de l’état d’éveil des clients. 

• Phases pendant lesquelles le client est en amnésie post-
traumatique (APT) ; (confusion, désorientation et 
amnésie.) 

• L’essentiel pour favoriser la récupération de l’APT SSR 

• Le recours aux contentions (chimique et physique) est à 
éviter. 

**La durée de l’APT est un prédicteur de la récupération et 
du devenir fonctionnel du client.**  

 



Les contentions 
(Conséquences) 

Contentions chimiques: 

• Somnolence, confusion, participation difficile aux 
séances de réadaptation (résolution plus lente de l’APT). 

Contentions physiques: 

• Physiques (constipation, plaies, pneumonie, trouble de la 
mobilité, incontinence, etc.) 

• Psychologique (anxiété, détresse, agressivité, peur, déclin 
cognitif, etc.) 

**Sans compter tous les impacts au plan fonctionnel à long 
terme.** 

 



Prise en charge de l’agitation et 
l’agressivité 

Comment:  
Agitation mettant la vie ou la 

sécurité de l’usager ou du personnel 
en danger 

Commencer la démarche 
d’observation systématique du 
comportement (FMD-1949-14) 

Demander le support de l’équipe 
multidisciplinaire 

Administrer la médication (plus 
faible dose possible) 

Répondre aux besoins provoquant 
l’agitation 



 

 

 

Démarche d’observation 
systématique du comportement 

FMD-1949-14 



Besoins fréquents chez les clients 
TCC modéré/sévère 

• Bouger 

• Sentiment de contrainte par l’appareillage 

• Être rassuré et réorienté 

• Sur-stimulation / sous-stimulation 

• Lèvres et bouche sèches (gavage) 

• Agripper (réflexe) ou comportements d’utilisation 

• Fonctions excrétrices 

• Douleur 



Comment répondre aux besoins 
• Diminuer les stimuli (réduire le bruit, diminuer les lumières 

artificielles, limiter le nombre de visiteurs à la fois) 

• Parler d’une voix calme et douce. Expliquer les raisons des 
soins et la situation. 

• Orienter le client 

• Changer le client de position 

• Faire un soin de bouche 

• Vérifier constipation/humidité de la protection 

• Séance au fauteuil (selon horaire de réadaptation) 

• Tolérer la manipulation des objets 

• S’assurer de donner un stimulus à la fois et attendre la 
réponse 

 



Histoire de cas 
• Tommy 25 ans ayant subi un accident de VTT, étant 

conducteur, seul, sans port du casque, à une vitesse de 90 
km/h. 

• Retrouvé inconscient dans un fossé. À l’urgence, client avec 
un Glasgow à 3/15. 

• Bilan lésionnel: TCC sévère avec HSA fronto-pariétale droite, 
LAD probable, lésion splénique grade 2, fractures de 5 côtes 
avec pneumothorax à droite, fracture humérus droit. 

• Interventions initiales médicales: intubation, stabilisation 
hémodynamique, pose d’un drain pneumothorax à droite, 
drainage HSA et installation d’un DVE, installation d’une attele 
au bras droit. Spécialistes au chevet selon lésion.  

• Repos au lit, 30 degré, 24 à 48 heures, selon évolution. 



Jour 1 à 4 
• Ouverture de dossier et collecte de données par 

l’infirmière pivot. 

• Rencontre de la famille par la travailleuse sociale et 
l’infirmière pivot pour support, informations sur le 
programme de traumatologie, rôles des intervenants et 
collecte d’informations sur portrait pré-traumatique du 
client.  

• Présentation du dossier à l’équipe du programme de 
traumatologie, plan d’intervention réalisé et suivi 
bihebdomadaire par la suite. 

• Retrait DVE jour 3 et début séances au fauteuil. 

• Retrait du drain thoracique par intensiviste au jour 4. 

 

 



Jour 4 à 7 
• Début des mobilisations passives par la physiothérapeute 

et installation d’orthèses de repos aux pieds. 

• Prêt d’une surélévation de talons et ajustement par 
l’ergothérapeute. 

• Suivi de la progression médicale pour début de SSR dès 
que possible par infirmière pivot. 

• Aide pour gestion des horaires de veille de la famille par 
la travailleuse sociale. 

• Stabilité médicale permet d’effectuer la chirurgie pour 
ROFI humérus droit. 

• Orthèse de stabilisation du poignet installée à gauche 
pour plégie. 

 



Jour 7 à 9 
 

• Stabilité médicale permettant l’arrêt de la sédation 
(client toujours intubé). 

• Début de SSR , instauration d’un horaire et poursuite 
des mobilisations actives assistées. 

• Prêt et ajustement d’une base mobile pour optimiser 
le positionnement au fauteuil. 

 

 

 

 



Jour 10 à 12 

• Début réponse aux ordres simples 

• Extubation du client 

• Début physio respiratoire 

• Début des stations assises bord de lit par ergo-
physio. 

• Évaluations en neuropsychologie via GOAT 
(évaluation de l’APT) 

 



Jour 13 à 16 
• Évaluation de l’équipe de dysphagie (EID) pour début 

d’alimentation per-os. 

• Transfert aux soins intermédiaires B4 

• Inscription URFI (lorsque stabilité médicale) 

• Sevrage du levier 

• Poursuite SSR 

• Rencontre de la famille pour enseignement sur importance de 
respecter l’horaire….. 

• Interventions pour réduire les contentions  

• Implication accrue de la famille pour assurer une présence 
constante et diminuer l’utilisation des contentions 

• Retrait de la sonde et mise en place d’un horaire mictionnel. 



Jour 17 à 25 

• Transfert à l’étage. 

• Évaluation/participation aux AVQ’s. 

• Début de la marche. 

• Préposé au chevet pour aider à gérer l’agitation et 
donner répit à la famille. 

• Réévaluation EID et retrait du gavage. 

• Début des thérapies dans les locaux de la réadaptation. 

• … 

 

 



• La prise en charge multidisciplinaire se fait dès la stabilité 
médicale du client. 

• Clients admissibles au programme: TCC, double fractures, 
accident de la route. 

• Chacun son rôle mais parfois on s’entrecroise. 

• L’évolution des phases d’éveil ne sont pas toujours 
comme dans la théorie.  

• SSR: contrôle de l’environnement et régularisation des 
stimuli. 

• L’agitation une phase normale de l’éveil: répondre aux 
besoins, réduire les contentions. 

À retenir 



Questions ?  

• Sous-titre 

Sous-titre 
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Merci de votre attention! 
 





Impact de la douleur chronique sur le contrôle moteur 

- Plasticité du système nerveux central -

Suzy Ngomo, Docteure en médecine, MSc., Ph.D

Professeure agrégée



 La douleur

« Une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable,
associée à un dommage tissulaire présent ou potentiel, ou
décrite en termes d’un tel dommage »

H. Merskey et N. Bogduk, 2 ed. Seattle: International Association for 

the Study of Pain : Classification of Chronic Pain, 1994, p. 3-4

 La douleur chronique est une douleur qui persiste au-delà du délai habituel de 
cicatrisation       Notions de durée et de caractère approprié ou non de la douleur



« Une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, liée
à une lésion tissulaire existante ou potentielle, ou décrite en
termes évoquant une telle lésion, évoluant depuis plus de 3 à 6
mois et/ou susceptible d’affecter de façon péjorative le
comportement ou le bien-être du patient, attribuable à toute
cause non maligne »

 La douleur

Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Évaluation et suivi de la douleur chronique 
chez l'adulte en médecine ambulatoire. Recommandations pour la pratique clinique. Paris: ANAES; 1999. 

 Cette définition combinée a été proposée par  le groupe de travail de la 
recommandation de l’ANAES (1999)         Notion de modèle biopsychosocial



« Un ensemble d’expériences complexes, non une sensation 
univoque produite par un stimulus unique » 

« La douleur est ce que la personne atteinte de douleur 
chronique dit qu’elle est, existant dès lors qu’elle affirme la 
ressentir » 

 La douleur

Ces deux définitions proposées par Scottish Intercollegiate Guidelines 
Network (2000) Notion de prise en charge recentrée sur le patient



Réticulée bulbaire ( RPB) et mésencéphalique (RM). Noyaux thalamiques intralaminaires ( IL)

NST: info sensori-discriminative
(nature, durée, topographie. etc)

PSRT: info mal systématisée; codage
de l’intensité des stimuli douloureux
et mise en jeu des structures
responsables des « comportements».
Augmentation pouls , PA, et F.resp

 Les voies de la douleur



C’est le cerveau qui perçoit la douleur!

 Neuroanatomy of Pain Processing

Irene Tracey et Patrick W.Mantyh. The Cerebral Signature for Pain 
Perception and Its Modulation
Neuron (2007) 

Main brain regions that activate
during a painful experience,
highlighted as bilaterally active
but with increased activation
on the contralateral
hemisphere (orange)



 Types de douleur chronique 

Tableau tiré de: HAS / Service des bonnes pratiques professionnelles (2008)
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-01/douleur_chronique_argumentaire.pdf

*AETMIS :  Agence d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en 
santé (Québec) - https://www.cadth.ca/fr/aetmis

*

 Le terme anglo-saxon « chronic pain » exclut par
définition les douleurs cancéreuses, bien que rien
ne permette a priori d’en faire une entité clinique
différente (HAS, 2008 )

https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-01/douleur_chronique_argumentaire.pdf
https://www.cadth.ca/fr/aetmis


(Gottschalk and Smith, Am Fam 
Physician. 2001)

« Réactivité augmentée des neurones nociceptifs
en périphérie et diminution de leur seuil d’excitation à la
stimulation de leurs champs réceptifs » (Woolf 2001)

 La sensibilisation 



Allodynie: après une lésion nerveuse, environ 15% des fibres nerveuses
meurent laissant des synapses vacantes dans la moelle. Ces synapses sont,
surtout s'il y a une lésion des fibres C, investies par des fibres A-beta dont
l'activation est alors perçue comme douloureuse

 La sensibilisation 

(Woolf 2001)

Tiré de: Grisell Vargas-Schaffer (2014)



 Mais, les observation cliniques sensibilisation
périphérique et centrale sont intriquées!

Nijs, Jo et al (2014)

 La sensibilisation 



 Objectifs spécifiques du colloque; formuler:

1. Interaction entre système moteur et modalités
sensorielles

1. Relation entre douleur et contrôle moteur

2. Bases neurophysiologiques de la douleur chronique

Impact de la douleur chronique sur le contrôle moteur 
- Plasticité du système nerveux central -



 Objectif spécifique 1: interaction entre
système moteur et modalités sensorielles

 Source du contrôle moteur: interaction neurone 
– muscle – environnement 

https://www.atlasmedic.com/documents/fr/Evenements/Souper-Conferences/Archives%20des%20presentations/2011_fev_23Controle_Moteur_BOUYER.pdf

https://www.atlasmedic.com/documents/fr/Evenements/Souper-Conferences/Archives des presentations/2011_fev_23Controle_Moteur_BOUYER.pdf


Convergence des afférences

 Objectif spécifique 1: interaction entre
système moteur et modalités sensitives

Melzack et Wall 1965; Wall 1978



Calvino, R.M. Grilo / Revue du Rhumatisme 73 (2006) 10–18

 Contrôle central: douleur neuropathique - activation des 
voies inhibitrices descendantes?



 Contrôle central: douleur neuropathique - activation des 
voies facilitatrices descendantes?

Fields HL. Is there a facilitating component to central pain 
modulation? Am Pain Soc J 1992;1:71–8. 
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4 sujets, fibromyalgiques, droitiers

 Objectif spécifique 2: relation entre douleur et contrôle moteur



Évaluation de la douleur fibromyalgique
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 Source du contrôle moteur: interaction 
neurone – muscle  – environnement 

 Objectif spécifique 2: relation entre douleur et contrôle moteur
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 Source du contrôle moteur: interaction 
neurone – muscle  – environnement 

 Objectif spécifique 2: relation entre douleur et contrôle moteur
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 Objectif spécifique 2: relation entre douleur et contrôle moteur

 Source du contrôle moteur: interaction 
neurone – muscle – environnement 
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Influence of the amount of use on hand motor cortex representation: Effects of 
immobilization and motor training

 Source du contrôle moteur: interaction 
neurone – muscle – environnement 

(S.Ngomo, G. Leonard, C. Mercier. Neuroscience. 2012)

 Objectif spécifique 2: relation entre contrôle moteur et douleur



 Source du contrôle moteur: interaction 
neurone – muscle – environnement 

 Objectif spécifique 2: relation entre contrôle moteur et douleur

(S.Ngomo, G. Leonard, C. Mercier. Neuroscience. 2012)



 Source du contrôle moteur: interaction 
neurone – muscle – environnement 

 Objectif spécifique 2: relation entre contrôle moteur et douleur

(S.Ngomo, G. Leonard, C. Mercier. Neuroscience. 2012)



 Objectif spécifique 2: relation entre contrôle moteur et douleur



GOOGLE IMAGE

 Objectif spécifique 2: relation entre contrôle moteur et douleur



 Neuromatrice

Melzack 1999

 Réseau neuronal à la base des sensations de la douleur 



 Neuromatrice

The “Pain Matrix” in Pain-Free Individuals
Tim V. Salomons et al.,l JAMA Neurol. 2016;73(6):755-756

 Personnes ne percevant 
jamais la douleur (pain 
free individuals)

 Personnes  percevant 
la douleur(control) 



 Neuromatrice

 Soins alors que le patient joue à un jeu 
virtuel (Snowland)

 Neurosignature différente (moins 
importante)

 Intensité de la douleur fortement diminuée 

 Neurosignature durant des soins 
de peau qui déclenchent la 
douleur

Hoffman et al.
Neuroreport. 2004 Jun 7;15(8):1245-8.

Modulation of thermal pain-related brain activity with virtual reality: evidence from fMRI.



 Neuromatrice en présence d’une douleur réelle



 Cortical gray matter changes in three chronic pain conditions

(Baliki et al., 2011)

 Neuromatrice en présence d’une douleur réelle

Comment l’aborder la neuromatrice en situation réelle?



The plasticity of the CNS is characterized by functional,

structural, and chemical changes. These changes are

associated with activation of the pain matrix in response

to chronic pain.

 Plasticité du système nerveux central



Maih, fner C, Handwerker HO, Neund, rfer B, Birklein F. Patterns of cortical reorganization 
in complex regional pain syndrome. Neurology. 2003;61:1707-15. 

Objectif spécifique 3: formuler les bases
neurophysiologiques de la douleur

 SDRC



Objectif spécifique 3: formuler les bases
neurophysiologiques de la douleur

Tiré de: G. Lorimer Moseley (2006). Reconceptualising Pain According to Modern Pain Science

 SDRC



Des amputés ayant perdu main ou bras nous apprennent qu’ils
calculent encore sur les doigts du membre manquant.
D’autres enfin, privés d’un pied ou d’une jambe, rapportent même
qu’au moment d’une perte d’équilibre, ils ont encore intuitivement
recours au membre manquant pour se re-stabiliser.

Si ce n’était de la douleur intense qu’ils génèrent, les membres
fantôme ne dépasseraient guère le stade de la curiosité. Or cette
douleur, chez 50 à 80 % des amputés (qui s’en remettent alors aux
analgésiques et même à la morphine), impossible à soulager
complètement devient tellement débilitante chez certains que ses
conséquences sont plus invalidantes encore que l’amputation elle-
même.

C. Mercier  (Agence Science Presse 2007)

Objectif spécifique 3: formuler les bases
neurophysiologiques de la douleur



Objectif spécifique 3: formuler les bases
neurophysiologiques de la douleur

Un fantôme au bout 

du bras!

Les zones sensorielles et motrices du cortex
cérébral, qui contiennent chacune une carte
où sont représentés tous les segments du
corps. « Nos travaux montrent que l’activation
des neurones de la zone de la main dans le
cortex moteur continue à être associée à un
mouvement de la main manquante »

C. Mercier  (Agence Science Presse 2007)



Objectif spécifique 3: formuler les bases
neurophysiologiques de la douleur

Lotze et al., 2001

Plasticité cérébrale maladaptative: on observe chez les patients avec douleur 
du membre fantôme (main) une expansion de la représentation des lèvres vers 
les aires qui représentaient antérieurement la main 

 Douleur du membre fantôme



Tiré de: Grisell Vargas-Schaffer (2014)

Objectif spécifique 3: formuler les bases
neurophysiologiques de la douleur

 Douleur du BM



Extravasion de bradykinine impliquée dans 

la sensibilisation des nocicepteurs et dans 

l’inflammation

La source de la douleur neuropathique chez 
le BM; surtout dans la douleur sous-
lésionnelle?

 Douleur du BM



Plasticité cérébrale adaptative ?
Neuropathic pain and functional reorganization in the primary sensorimotor cortex after spinal cord injury.
Jutzeler CR, Freund P, Huber E, Curt A, Kramer JL
J Pain. 2015 Sep 18

Objectif spécifique 3: formuler les bases
neurophysiologiques de la douleur

 Douleur du BM

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26392031


http://tababou.skyrock.com/

Objectif spécifique 3: formuler les bases
neurophysiologiques de la douleur

(Albrecht et al., 2013)

 Douleur fibromyalgique

Problème neuro-vasculaire?

http://tababou.skyrock.com/
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 Objectifs spécifiques 3 : formuler les bases
neurophysiologiques de la douleur

 Douleur fibromyalgique
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 Objectifs spécifiques 3 : formuler les bases
neurophysiologiques de la douleur
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 Objectifs spécifiques 3 : formuler les bases
neurophysiologiques de la douleur



La modulation de l’entropie en contexte d'activité est probablement liée
à l’entropie seuil qui est spécifique à chaque individu

Entropie seuil: seuil minimal de détection d’une stimulation sensorielle
par le système nerveux central

La stimulation sensorielle: la plus petite intensité d’exposition des tissus
anatomiques à un stress nociceptif

Ce seuil est probablement différent d’un individu à l’autre doit donc être
pris en compte dans la mesure de l’entropie EEG

@S.Ngomo

 La nouveauté dans la continuité



Modèle Jones et O’Shaughnessy

 La nouveauté dans la continuité

Man Ther.2014 

The pain and movement reasoning model: 

introduction to a simple tool for integrated 

pain assessment.

Jones LE, O'Shaughnessy DF
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Les événements traumatiques  
sont-ils fréquents ?  

Qu’est-ce qu’un événement traumatique ?  
• Un événement qui expose à une menace de mort ou à une menace grave à son intégrité 

physique, ou à celle d’une autre personne. 

Les événements traumatiques sont-ils fréquents ? 
• Entre 70 et 90% des gens de la population seront un jour confrontés à un événement 

traumatisant ou profondément bouleversant. 

• Les événements les plus courants :  

– L’annonce de la mort soudaine et imprévisible d’un proche (60% des gens); 

– Une agression physique (près de 40%); 

– Assister à la mort ou à la blessure grave d’une autre personne (29%); 

– Un accident de véhicule grave (28%); 

– Un désastre naturel (17%); 

– Diagnostic imprévu d’une maladie mortelle (5%). 

• Prévalence d’un État de stress post-traumatique suite à une expérience traumatique : 
25% à 35% 

 

 



Qu’est-ce que  
l’état de stress post-traumatique ? 

Changements apportés avec l’arrivée du DSM-5 
• Nouvelle catégorie de troubles   

– Troubles reliés à des stresseurs et traumatismes :  

• Trouble de l’attachement de l’enfance ; 

• État de stress aigu; 

• État de stress post-traumatique ; 

• Trouble de l’adaptation. 

• Quelques changements importants :  

– Le fait d’être exposé à des détails aversifs de façon répétée (ex. : policiers exposés à des détails reliés 
à de la maltraitance infantile) ou d’apprendre une situation traumatique impliquant un proche est 
accepté comme événement traumatique. 

– Retrait du critère A2 (DSM-IV), soit la présence d’une réaction subjective de peur intense, sentiment 
d’impuissance ou d’horreur lors de l’exposition à l’événement. 

– Regroupement des symptômes en quatre catégories au lieu de trois. Évitement et émoussement 
scindés, de sorte que l’évitement devient nécessaire au diagnostic. Des symptômes cognitifs et 
émotifs sont ajoutés aux symptômes d’émoussement. 

 

 

 

 

 

 

 



Qu’est-ce que  
l’état de stress post-traumatique ? 

Critères du DSM-5 
Note. Les critères suivants sont applicables pour les adultes, les adolescents. Pour les enfants, voir les critères 
détaillés dans le DSM-5. 

A. Le sujet a été exposé à la mort, à une blessure grave, à de la violence sexuelle, ou à des 
menaces de mort, de blessures graves ou violence sexuelle de l’une (ou plusieurs) des façons 
suivantes :  

– A vécu le ou les événements traumatiques (s) lui-même. 

– A été témoin d’un ou des événement (s) qu’à ou qu’ont vécu une ou d’autres personne (s). 

– A appris qu’un membre de sa famille, ou ami intime, a vécu un ou des événement (s) traumatique (s). 
Dans le cas d’un décès, ou d’une menace à la vie d’un proche, l’événement doit avoir été violent ou 
accidentel. 

– A été exposé de façon répétée ou extrême à des détails aversifs du ou de plusieurs événement(s) 
traumatique (s) (ex. premiers répondants confrontés à des dépouilles mortelles, policiers exposés de 
manière répétitive à des détails concernant des abus sexuels d’enfants). 

 Note : Le critère A4 ne s’applique pas à l’exposition aux médias  électroniques, à la télévision, aux 
 films, aux images, à moins que cette exposition soit reliée à la profession. 

 

 

 

 

 

 

 



Qu’est-ce que  
l’état de stress post-traumatique ? 

Critères du DSM-5 (suite) 
B. Présence d’un (ou plusieurs) des symptômes intrusifs suivants, associés à l’événement (ou 

aux événements), et survenu (s) suite à ce ou ces derniers :  

– Souvenirs récurrents, intrusifs et involontaires de l’événement, provoquant un sentiment de 
détresse.  

– Rêves répétitifs dont le contenu et/ou l’affect sont associés à l’événement provoquant un sentiment 
de détresse. 

– Réactions dissociatives (ex. flashback) dans lesquelles le sujet ressent ou agit comme si l’événement 
se reproduisait. 

– Détresse psychologique intense ou prolongée lorsqu’exposé à des stimuli externes ou internes 
évoquant ou symbolisant  un aspect de l’événement traumatique . 

– Réactivité physiologique lors de l’exposition à des stimuli externes ou internes évoquant ou 
symbolisant un aspect de l’événement traumatique . 

 

 

 

 

 

 

 



Qu’est-ce que  
l’état de stress post-traumatique ? 

Critères du DSM-5 (suite) 
C. Évitement persistant des stimuli associés au trauma, ayant débuté après l’occurrence de ou 

des événement (s) traumatique (s), mis en évidence par un ou deux des éléments suivants :  

– Évitement ou efforts pour éviter les souvenirs, pensées ou émotions à propos, ou reliés à 
l’événement traumatique. 

– Évitement ou efforts pour éviter les stimuli externes (personnes, endroits, conversations, activités, 
objets, situations) qui éveillent les souvenirs, pensées, émotions à propos, et reliés à l’événement 
traumatique. 

 

 

 

 

 

 

 



Qu’est-ce que  
l’état de stress post-traumatique ? 

Critères du DSM-5 (suite) 
D. Altérations cognitives et émotionnelles (commencées ou aggravées après l'événement) 

associées à ou aux événements (s) traumatique (s), ayant débuté ou ayant été exacerbées 
suite à ce ou ces derniers, dont au moins deux (ou plus) des éléments suivants :  

– Incapacité à se rappeler d’un aspect important de l'événement (en raison d’une amnésie dissociative 
et non pas d’autres facteurs tels qu’un trauma crânien, l’alcool ou la drogue). 

– Pensées ou croyances négatives, persistantes et exagérées de soi, des autres, ou du monde. 

– Distorsions cognitives à propos des causes ou des conséquences de l’événement ou à propos de ses 
conséquences, qui conduisent le sujet à se blâmer, ou à blâmer les autres pour cet événement. 

– État émotif négatif persistant (colère, horreur, peur, culpabilité, honte). 

– Diminution significative de l’intérêt ou de la participation à des activités importantes. 

– Sentiment de détachement, ou de devenir étranger par rapport aux autres . 

– Incapacité persistante à ressentir des émotions positives (ex. bonheur, satisfaction, amour). 

 

 

 

 

 

 

 



Qu’est-ce que  
l’état de stress post-traumatique ? 

Critères du DSM-5 (suite) 
E. Symptômes persistants d’activation neurovégétative associés au traumatisme, ayant débuté 

ou s’étant aggravés suite à ce dernier, comme en témoignent au moins deux des 
manifestations suivantes :  

– Irritabilité, crises de colère (avec ou sans provocation) se traduisant par des agressions physiques ou 
verbales envers des personnes ou des objets. 

– Comportements imprudents ou autodestructeurs (conduite, substance, automutilation) . 

– Hyper-vigilance. 

– Réaction de sursaut exagérée. 

– Problèmes de concentration. 

– Troubles de sommeil. 

F. Les critères B, C, D, et E perdurent depuis au moins un mois. 

G. Les troubles induisent une souffrance cliniquement significative ou une altération du 
fonctionnement social, occupationnel ou dans d’autres domaines fonctionnels importants. 

H. Les symptômes ne sont pas attribuables aux effets physiologiques d’une substance ou d’une 
autre condition médicale. 

 

 

 

 

 

 

 



Qu’est-ce que  
l’état de stress post-traumatique ? 

État de stress aigu vs état de stress post-traumatique :  
• L'état de stress aigu est aussi un ensemble de symptômes qui peut se développer en réaction 

à l'exposition à un ou des événement(s) traumatique(s). Il doit aussi y avoir la présence :  

– d’un certain nombre de symptômes tels que des symptômes intrusifs, d’humeur 
négative, dissociatifs, d’évitement, neurovégétatifs; 

– d’une souffrance cliniquement significative ou d’une altération du fonctionnement 
social, occupationnel ou dans d’autres domaines fonctionnels importants;  

– et les symptômes ne doivent pas être attribuables aux effets physiologiques d’une 
substance ou d’une autre condition médicale. 

• Le diagnostic d'état de stress aigu peut être posé, selon les critères du DSM-5 (1), de 3 jours à 
1 mois après l'exposition à un ou des événement(s) traumatique(s). Après un mois, il faut 
plutôt considérer la présence d’un état de stress post-traumatique. 

*Voir le DSM-5 pour l’ensemble des critères diagnostiques.  

 

 

 

 

 

 

 



Prévalence 

Prévalence de l’état de stress post-traumatique  
• Entre 6% et 10% dans la population nord-américaine  

• La prévalence peut varier selon plusieurs facteurs tels que :  

• Le type d’événement traumatique (ex. : événement causé par l’homme vs désastre 
naturel); 

• Le sexe (les femmes sont deux fois plus à risque de développer un état de stress post-
traumatique); 

• La profession (la prévalence est plus élevée chez les militaires et chez ceux qui 
pratiquent une profession qui risque davantage de les exposer à des événements 
traumatiques comme les policiers, ambulanciers et professionnels de la santé travaillant 
dans les urgences);  

• Les événements qui sont le plus souvent à l’origine des consultations pour ESPT :  

– Chez les femmes : Les agressions sexuelles, les agressions physiques, un accident, avoir 
été témoin d’un décès. 

– Chez les hommes : Les combats militaires, être témoin d’un décès, un accident, un abus 
physique dans l’enfance. 



Prévalence 

Et suite à une réanimation et/ou un séjour en unité de soins intensifs ? 
• Les taux de prévalence varient beaucoup d’une étude à l’autre.  

• Jusqu’à 64% des patients admis en USI.  

• Les patients sédationnés et ventilés seraient plus à risque que les autres patients traités en 
soins d’urgence.  



Facteurs explicatifs  

Facteurs déclencheurs  
*Premier facteur qui a une influence sur la réaction post-traumatique 

• Il s’agit des facteurs reliés à l’événement en tant que tel :  

– Les caractéristiques reliées à l’événement : 

• La violence de l’événement;  

• Le sentiment de menace à sa vie;  

• Le type de traumatisme (ex. : causé par l’homme ou pas, intrusif ou pas, 
prévisible/incontrôlable). 

– Les émotions de la victime lors du traumatisme 

– La présence d’une réaction dissociative pendant l’événement  

– Les événements qui ressemblent à d’autres événements traumatiques vécus  

– Les événements qui ont des similitudes avec des aspects personnels de la vie actuelle de 
la   victime 

– Les types d’événements traumatiques :  

• Les événements isolés, imprévisibles, soudains et dans une courte période de temps ; 

• Les événements chroniques, répétitifs ou sur une longue période de temps.  

 



Facteurs explicatifs 

Facteurs prédisposants  
• Il s’agit des facteurs pré-traumatiques, existants avant l’événement  

– Les facteurs de stress; 
– La présence de symptômes anxio-dépressifs ; 
– La présence de trauma(s) antérieur(s); 
– Le style attributionnel (ex. interne, externe) ; 
– Les schémas fondamentaux et la conception antérieure de la vie ; 
– Certains traits de personnalité prémorbide ; 
– Le sexe; 
– L’âge ; 
– Des facteurs génétiques et physiologiques . 

 
*Plus l’événement traumatique est sévère, moins les facteurs prédisposants modulent la 
présence de symptômes post-traumatiques. 



Facteurs explicatifs 

 

 

Facteurs de maintien 
• Il s’agit des éléments présents suite à l’événement  

– Le support social ; 
– La reconnaissance du traumatisme par l’employeur, la famille, les amis, etc.; 
– Les poursuites légales ; 
– La perception sociale ; 
– Les séquelles physiques ; 
– L’impact de l’événement sur le fonctionnement global ; 
– L’interprétation cognitive du traumatisme ;  
– L’évitement ;  
– La présence de gains secondaires. 

 
*Les traits de personnalité vont aussi avoir un impact sur l’adaptation au traumatisme. 



État de stress post-traumatique  
et soins critiques 

Diagnostic et/ou intervention(s) médicale(s), est-ce un événement traumatique ? 

• Une maladie et/ou une intervention médicale potentiellement mortelle ou qui peut avoir 
comme conséquence une atteinte importante de l’intégrité physique n’est pas 
nécessairement considérée comme étant traumatique.  Une condition médicale considérée 
comme traumatique implique un événement soudain et catastrophique. 

• Facteurs explicatifs  

– Le motif d’admission en tant que tel (qui confronte souvent à un risque de décès); 

– Un environnement souvent stressant (stimuli sonores et lumineux, altération du sommeil, 
difficulté ou incapacité à parler ou communiquer, etc.); 

– La douleur; 

– Un sentiment d’impuissance pouvant être important face à la situation;  

– L’état de santé peut nécessiter un séjour de plusieurs jours, ce qui maintient le patient dans un 
cadre potentiellement traumatique. 



État de stress post-traumatique 
et soins critiques 

• Les facteurs de risque environnementaux :  

– Durée de séjour en USI; 

– Durée de la ventilation mécanique;  

– L’impossibilité de parler en raison de l’intubation;  

– Certains gestes thérapeutiques come la contention physique. 

• Rôle de la douleur, de la sédation et de la mémorisation des souvenirs  

– Le nombre d’expériences stressantes qui sont mémorisées jouerait un rôle dans le développement 
des symptômes et le type de souvenirs mémorisé s aurait aussi un rôle à jouer :  

• Les souvenirs délirants vs factuels  

– Un meilleur contrôle de la douleur diminuerait le risque de développer des symptômes d’ESPT; 

– L’administration d’opiacées pourrait aussi agir comme protecteur en diminuant le processus de 
consolidation mnésique; 

– L’administration de benzo serait toutefois associée à un risque plus élevé de développer des 
symptômes de stress post-traumatique;  

– Le niveau de sédation aurait aussi un lien avec le développement des symptômes :  

• Les patients avec une sédation plus profonde ou avec un faible niveau de sédation et plus 
vigiles seraient moins à risque. 



Pourquoi dépister et  
intervenir rapidement ?  

Comorbidités  
• Jusqu’à 80 % des victimes souffrent d’un autre trouble psychiatrique en comorbidité avec 

l’état de stress post-traumatique. 

– Troubles fréquemment retrouvés en comorbidité :  

• Dépression (près de 50% des hommes et des femmes) et augmentation du risque 
suicidaire; 

• Abus et dépendance à des substances (52% des hommes et 28% des femmes); 

• Trouble anxieux généralisé (17% des hommes et 15% des femmes); 

• Phobie sociale (près de 30% des hommes et des femmes); 

• Phobie spécifique (près de 30% des hommes et des femmes). 



Pourquoi dépister et  

intervenir rapidement ?   
Pronostic et évolution  
• L’ESPT a des conséquences importantes sur le fonctionnement social, psychologique et 

physique des patients, et est associé à une augmentation des consultations médicales et à 
des impacts économiques importants. 

• En l’absence d’interventions appropriées, environ 50% des personnes qui présentent des 
symptômes de stress aigu ne voient pas d’amélioration de leur condition dans le mois 
suivants l’événement, présentant alors les critères d’un état de stress post-traumatique. 

– Dans les trois premiers mois :  

• Les symptômes ont tendance à se résorber progressivement (capacités adaptatives du patient) 

– Après trois mois :  

• L’état du patient à trois mois est un bon indicateur de l’état à long-terme s’il n’est pas traité. 

• Pourquoi les symptômes persistent ?  

• Souvent, parce que les facteurs déclencheurs, pré-traumatiques et de maintien sont trop 
importants. 

 



Comment dépister les symptômes de stress 
aigu ou de stress post-traumatique  

• Identifier les signes et symptômes  

– Orienter le questionnaire pour que le client s'exprime sur :  

• son vécu réel du traumatisme puis  sur son expérience émotive; 

• Une brève description de l’événement et de l'exposition à la mort ou aux blessures. 

– Obtention des informations sur les réactions post-traumatiques : 

• niveau de fonctionnement depuis l'événement: 

• les facteurs prédisposants et de maintien. 

• Adoptez une attitude très empathique et soutenante 

– Important que le client se sente en sécurité 

• Adoptez une attitude de non jugement  

• Soyez actif et directif … mais souple  

• Adoptez une attitude détendue lors de la description de l’événement traumatique  

• Évitez de questionner de façon répétitive sur les causes de l’événement (multiples collecte de données) 

• Mettez en évidence les ressources de la victimes 

• Référer le client, en parler avec le bon professionnel  



Comment dépister les symptômes de stress 
aigu ou de stress post-traumatique  

Exemple de phrases à utiliser en entrevue clinique :  

• Au cours des dernières semaines, avez-vous vécu un événement qui a pu mettre votre vie ou 
votre intégrité physique ou celle d'un autre en danger ?  

• Durant l'événement, avez-vous eu l'impression d'être détaché, d'être moins conscient de 
votre environnement, de ne plus être vous-même ou être incapable de vous souvenir d'un 
aspect important de l'événement? 

• Y a-t-il des moments où des souvenirs de l’événement vous revenaient en mémoire ? 
Comment vous sentiez-vous? 

• Y a-t-il des situations qui vous causent beaucoup d’anxiété en ce moment ? 

• Y a-t-il des choses que vous ne faites plus ou que vous évitez de faire depuis les événements 
? 

 

 

 



Interventions précoces 

Interventions précoces  
• Les interventions précoces à privilégier :  

– Dépister les patients à risque;  

– Écoute et validation des affects;  

– Faire une psychoéducation des symptômes et rassurance; 

– Donner des recommandations pour faciliter la résolution précoce des symptômes;  

– Aviser le patient de l’importance de consulter si les symptômes persistent, et des 
ressources disponibles au besoin;  

– Impliquer les familles . 

• Le soutien de l’entourage est essentiel  

– Explication des symptômes; 

– Recommandations pour faciliter la résolution. 



Interventions précoces  

• Brochure d’information du MSSS pour les patients, les parents et les intervenants.  

• Lien :  http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000198/ 

 

 

 



Conduite  

• Référer les clients présentant des symptômes qui persistent au delà d’un mois post 
traumatisme. 

• Il est conseillé de recommander une prise en charge en psychologie et/ou par le médecin 
traitant dans les contextes suivants :  

– Persistance des symptômes plus de quatre semaines;  

– Atteinte du fonctionnement familial, social, professionnel/scolaire; 

– Insomnie persistante ; 

– Augmentation de la consommation d’alcool et/ou de drogues;  

– Apparition de symptômes dépressifs surajoutés. 



Conduite  

À qui référer ?  
• Il est important de référer à un psychothérapeute spécialisé avec cette clientèle  

• Quelques ressources disponibles pour le traitement  :  

– Pour la clientèle hospitalisée à l’hôpital de Chicoutimi  

• Pour les patients admissibles au programme de traumatologie  

– Équipe du programme, au poste : 2326 

• Programme de médecine générale  

– Pour la clientèle en externe  

• CLSC et services psychosociaux des GMF (pour les patients inscrits) 

• https://www.ordrepsy.qc.ca/trouver-de-aide 

– Registre des psychothérapeutes  

– Site de référence  

 

https://www.ordrepsy.qc.ca/trouver-de-aide
https://www.ordrepsy.qc.ca/trouver-de-aide
https://www.ordrepsy.qc.ca/trouver-de-aide
https://www.ordrepsy.qc.ca/trouver-de-aide
https://www.ordrepsy.qc.ca/trouver-de-aide


Le traitement des troubles reliés à un 
traumatisme  

- La psychothérapie  

- Thérapie cognitivo-comportementale  

- La technique EMDR (Eye movement disensitization and reprocesing) 

- L’hypnose  

- La pharmacothérapie 

 



Pourquoi prendre soin de soi ?  

Le traumatisme vicariant  
• Détresse psychologique chez un intervenant qui s'imprègne d'évènements traumatisants ou perturbants 

de ses patients. 

• Facteurs explicatifs  

– Facteurs reliés au travail:  

• Type de clientèle (violent verbalement, physiquement, non fidèle ou réfractaire au traitement);  

• Surcharge de travail, isolement professionnel, manque de formation.  

– Facteurs personnels:  

• Peu de connaissance de soi; 

• Mauvaise gestion du stress et des émotions; 

• Traumatisme antérieur non résolu; 

• Difficulté à maintenir une distance thérapeutique saine 

• Comportements d'évitement  

 

Comment prendre soin ? 

 

 



Questions ?  

• Sous-titre 

Sous-titre 
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 Le recrutement des donneurs  

 La demande en produits sanguins 

 Témoignage: « Quand tout bascule » 

 Questions 
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ORDRE DU JOUR 

PLASMAVIE SAGUENAY 
 



HÉMA-QUÉBEC C’EST NOUS TOUS 
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À QUOI S’ATTENDRE? 
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QUE SE PASSE-T-IL APRÈS? 
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 Plus le plasma est congelé rapidement, plus il est possible d’en 

extraire des protéines. 

 Pour cette raison, le processus de congélation du plasma a 

donc été revu afin de pouvoir préserver plus de protéines et de 

mieux répondre aux normes internationales. 

 Le Facteur VIII étant ainsi mieux préservé, cela nous permet de 

fabriquer un concentré de ce facteur avec du plasma 100% 

québécois et d’atteindre l’autosuffisance pour ce produit. 
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LA CONGÉLATION DES PRODUITS 

L’amélioration au service de nos malades 



% d’AUTOSUFFISANCE 2016-2017 
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Comblée 
à 100 % à  

partir de plasma 
québécois 

Réponse à la 

demande en plasma 

de transfusion 

Comblée  
à 21% à  

partir de plasma 
québécois 

Réponse à la 

demande en plasma 

de fractionnement 

  
jusqu’à 30%  

d’ici 2020 

Notre objectif:  

plasma de 

fractionnement 

37 310 unités 95 881 litres 200 000 litres 



AUTOSUFFISANCE À 30% 
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Les experts nationaux et internationaux de 

même que les principaux utilisateurs 

canadiens recommandent de porter à 30% les 

besoins en immunoglobulines comblés avec du 

plasma de source locale  



AUGMENTATION DE LA DEMANDE 

10 



ÉVOLUTION DE LA DEMANDE 

11 



Sous-titre 

Le don de plasma: vous pourriez 

faire la différence! 
 
 
 
 
 
 
 



Une famille en devenir 









Transfert au CHU Sainte-Justine 
Centre hospitalier universitaire mère-enfant 





Eli plein de vie 



Prenez le temps de vous 

arrêter pour que la vie 

puisse… continuer! 

Un énorme 

MERCI! 



ÉCHANGES SUR LE DON DE PLASMA 

 
  

21 



Merci pour votre écoute,  

Merci pour vos dons, 

Merci de sauver des vies! 
 


