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Bienvenue à  
l’Hôpital de Chicoutimi 
Un membre de votre famille est présentement hospitalisé 
suite à un traumatisme cranio-cérébral (TCC) modéré ou 
sévère. Pendant son hospitalisation, des soins lui seront  
dispensés par  l’équipe médicale et l’équipe soignante,  
auxquelles se greffera l’équipe interdisciplinaire de  
réadaptation. Ce guide a pour but de vous informer sur  

le TCC, ainsi que sur le déroulement de la réadaptation. 

Chaque patient hospitalisé pour un TCC est un cas 
particulier, et ce document ne peut remplacer les 

échanges directs que vous aurez avec l’équipe 
soignante et les membres de l’équipe  

interdisciplinaire. Nous espérons surtout 
qu’il constituera un support à une 

meilleure communication.

Pour toute autre information, 
référez-vous au personnel de 
l’unité de soins (voir page 8) 
ou au programme de  
traumatologie au  
418-541-1000, poste 2326.
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Qu’est-ce que c’est? 
Le traumatisme craniocérébral  
modéré ou sévère
Même s’il est protégé par le crâne, les méninges et le 
liquide céphalo-rachidien, le cerveau est une structure 
fragile.  

Le traumatisme craniocérébral (TCC) est une blessure 
qui survient suite à un coup direct à la tête, ou lorsque le 
cerveau entre brusquement en contact avec les parois du 
crâne suite à un mouvement rapide de la tête. Il peut s’en 
suivre diverses blessures comme : une fracture du crâne, 
un ou des saignement(s) et/ou un œdème cérébral.

La gravité d’un TCC, soit léger, modéré ou sévère, est 
établie selon des critères précis, basés entre autres sur 
la durée de la perte de conscience, l’état de conscience 
initial et la présence de lésions cérébrales.

*Voir le lexique pour une définition des termes 
fréquemment utilisés 

La protection du cerveau

Cerveau Crâne

Méninges
Liquide 

céphalo-
rachidien



S
oi

ns
 d

e 
sa

nt
é

5

Soins de santé
L’équipe interdisciplinaire de réadaptation
Généralités 
L’équipe interdisciplinaire de réadaptation en traumatologie 
se compose de professionnels de la santé qui travaillent 
ensemble afin de favoriser la récupération de votre proche. 
Le rôle de cette équipe est de le prendre en charge, ainsi 
que vous, sa famille, et ce, le plus rapidement possible après 
l’admission à l’unité de soins. Il est important de savoir que 
l’équipe de réadaptation travaille conjointement avec vous, 
ainsi qu’avec l’équipe soignante. L’équipe médicale autour 
de votre proche est composée de plusieurs spécialistes. Le 
médecin intensiviste et le neurochirurgien sont générale-
ment les médecins traitants responsables au dossier.

Les différents intervenants et leurs rôles
Intensiviste : Il est responsable des soins critiques. Il est 
donc le médecin en charge du patient pendant la phase de 
stabilisation médicale, soit pendant l’hospitalisation à l’unité 
des soins intensifs. Il est également, avec le neurochirurgien, 
le médecin de référence qui vous rencontre pendant cette 
phase. 
Neurochirurgien : Il assure le traitement opératoire et non 
opératoire des désordres du système nerveux (tant au ni-
veau du cerveau que dans la région de la colonne vertébrale 
et des nerfs périphériques) en lien avec le traumatisme. Il 
est également le médecin de référence qui vous rencontre 
pendant la phase de stabilisation médicale ainsi que la  
réadaptation précoce.

Patient et
sa famille

Équipe
médicale

Équipe 
de soins

Équipe de 
réadaptation

Autres
professionnels
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Médecin conseil : Le médecin conseil du programme a 
développé un intérêt et des connaissances particulières 
sur le TCC. Il pose le diagnostic de TCC et sa sévérité. Il 
soutient également l’équipe médicale et de réadapta-
tion dans le plain de traitement du patient. 
Infirmière-pivot : Elle est la première intervenante de 
l’équipe de réadaptation que vous rencontrerez. Son 
rôle est d’assurer la coordination et la communication 
entre vous, l’équipe de soins et l’équipe interdiscipli-
naire de réadaptation. Elle assure également un suivi 
quotidien auprès de vous et de votre proche. Elle est la 
personne de référence qui répond à vos questions tout 
au long de l’hospitalisation. Elle est soutenue par le 
médecin-conseil du programme.
Ergothérapeute : Elle suit l’état d’éveil et participe à 
la réadaptation précoce de votre proche. Elle assure 
l’intégrité de la peau et un positionnement optimal. Elle 
évalue aussi les capacités à fonctionner lors des acti-
vités de la vie quotidienne (ex. se laver, s’alimenter) et 
domestique (ex. préparer les repas).
Neuropsychologue : Elle suit l’état d’éveil et participe à 
la réadaptation précoce de votre proche. Elle fait le sui-
vi et l’évaluation de l’amnésie post-traumatique (APT), 
du comportement et des fonctions cognitives (atten-
tion, orientation, mémoire, etc.).
 Orthophoniste : Elle participe à la réadaptation pré-
coce de votre proche. Elle évalue et traite les troubles 
de la voix, de la parole, du langage et de la capacité à 
avaler. Elle trouve des moyens pour faciliter la commu-
nication et pour rendre l’alimentation de votre proche 
sécuritaire. 
Physiothérapeute : Elle suit l’état d’éveil et participe 
à la réadaptation précoce de votre proche. Elle assure 
l’intégrité de la peau et un positionnement optimal. Elle 
offre des traitements de physiothérapie respiratoire et 
évalue entre autres le mouvement, la force, la coordina-
tion, la sensibilité des membres, l’équilibre, les déplace-
ments ainsi que les capacités aux transferts.
Travailleuse sociale : Elle évalue le fonctionnement psy-
chosocial de votre proche. Son rôle est de vous appor-
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ter un soutien et un support suite à cet événement. Elle 
peut aussi assurer la liaison entre vous et les membres 
de l’équipe interdisciplinaire. 

Le déroulement de la réadaptation
Le tableau clinique peut être très variable suite à un TCC 
modéré ou sévère, mais la grande majorité des patients 
suit un cheminement semblable.
 
La réadaptation se déroule selon 4 étapes:

1. La stabilisation médicale
Cette phase débute immédiatement après l’accident et 
peut se poursuivre pendant quelques semaines. Les  
interventions visent entre autres à administrer les pre-
miers soins et stabiliser l’état du patient, et limiter les 
déficits et complications. Pendant cette phase, votre 
proche est habituellement hospitalisé à l’unité des soins 
intensifs. 

2. La réadaptation précoce
La réadaptation précoce de votre proche débute dès que 
son état médical le permet. Vous serez rencontré réguliè-
rement par les membres de l’équipe qui vous feront un 
suivi de la situation et des phases de réadaptation. C’est 
pendant cette phase également que débute la stimu-
lation sensorielle régularisée (SSR). Vous trouverez des 
explications supplémentaires sur la SSR dans les sections 
suivantes du présent document.

La
stabilisation

médicale

La
réadaptation

précoce

2.1. 3. 4.

La
réadaptation
fonctionnelle

intensive

Le maintien
des acquis et
l’orientation

pour le congé

Les deux premières phases 
se déroulent 

pendant l’hospitalisation

Les deux phases suivantes
se déroulent dans un centre 
de réadaptation spécialisé
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Cette phase débute généralement à l’unité de soins in-
tensifs, et se poursuivra tout au long de l’hospitalisation. 
Lorsque l’état médical de votre proche le permettra, il 
sera transféré à l’unité des soins intermédiaires, puis sur 
une unité de soins régulière par la suite (le plus souvent à 
l’unité de neurotraumatologie – B4).

3 et 4. La réadaptation fonctionnelle intensive et le 
maintien des acquis
Dès que l’état de santé de votre proche le permettra, il 
sera transféré dans un centre de réadaptation pour débu-
ter la réadaptation fonctionnelle intensive. Les membres 
de l’équipe vous donneront des informations supplémen-
taires sur cette phase de la réadaptation avant le trans-
fert. 

Les unités de soins
L’unité des soins intensifs 
(B3, se situe au 3e étage)
Tél. : 418 541-1000, poste 2334
Heures de visite : Chaque demie de l’heure comprise entre 
11 h 30 et 7 h 30 le lendemain.
Les heures de visite sur les autres unités peuvent varier, 
les informations vous seront données par l’équipe de 
soins lors du transfert dans une de ces unités.

Soins intermédiaires 
Il y a deux unités de soins intermédiaires,  
une au 3e étage (A-3) et l’autre au 4e étage (B-4).
Tél. : 418 541-1000, poste 2830 (Soins inter. A-3)
Tél. : 418 541-1000, poste 2077 (Soins inter. B-4)

Unité de neurotraumatologie (B-4)
L’unité se situe au 4e étage de l’hôpital.
418 541-1000, poste 2076

Votre proche pourrait être orienté vers une autre unité, 
les membres de l’équipe pourront vous donner des  
informations supplémentaires le cas échéant. 
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Pendant le séjour
La récupération suite à un TCC  
modéré ou sévère 
Le coma est un état caractérisé par une absence de ré-
ac-tions aux stimulations externes ou aux besoins internes. 
La personne dans un état de coma est incapable d’obéir 
aux commandes, de parler ou d’ouvrir les yeux. Des mou-
vements réflexes peuvent toutefois être observés. Le coma 
suite au TCC modéré ou sévère est d’une durée variable. 

Interventions suggérées :
• sentez-vous confortable de lui montrer de l’affection;  

par exemple : prenez-lui la main;
• parlez-lui clairement, lentement et toujours comme 

s’il vous entendait (une personne à la fois);
• permettez-lui des périodes de repos dans un environ-

nement calme.
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À la sortie du coma, votre proche est éveillé mais n’est 
pas nécessairement conscient de ce qui se passe autour 
de lui. Il réagit plus aux stimuli et à son environnement. 
Il peut suivre du regard ou répondre à des stimulations, 
mais de façon inconstante. Il peut aussi être agité, avoir 
des propos bizarres et tirer sur son appareillage. Il ne faut 
pas vous inquiéter, il s’agit d’une étape normale de la 
récupération. Il est possible que le personnel soit obligé 
d’avoir recours à des contentions pour éviter que votre 
proche ne se blesse.

L’état d’éveil et de vigilance s’améliore ensuite progressi-
vement, mais il persiste tout de même une phase pen-
dant laquelle la personne est confuse, désorientée et 
incapable de mémoriser de nouvelles informations. Cette 
période se nomme l’amnésie post-traumatique (APT) et 
est également d’une durée variable. 

Les intervenants vont réaliser périodiquement des 
évaluations afin de documenter le plus objectivement 
possible l’évolution de votre proche. 
 

La stimulation sensorielle  
régularisée (SSR)
La SSR est une procédure utilisée dans le but de favoriser 
l’éveil. Elle vise entre autres à permettre au corps et au 
cerveau de recevoir différents types de stimulation de 
manière structurée, tout en évitant la surstimulation. 

Horaire de la SSR
Les thérapies de SSR sont adaptées en fréquence et en 
intensité selon le seuil de tolérance de votre proche. 
Ces séances doivent absolument être alternées avec des 
périodes de repos, toutes aussi importantes que la stimu-
lation (les périodes de visite, d’alimentation et de soins 
sont considérées comme des périodes de stimulation). 
Un horaire détaillé sera affiché à la chambre et vous sera 
également présenté par un membre de l’équipe.  
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Qui applique la SRR et votre implication
Habituellement, les thérapies de SSR s’effectuent 
conjointement par deux intervenants de l’équipe. Il 
est possible que vous soyez invités à y participer. Les 
membres de l’équipe vous demanderont également 
d’apporter des objets significatifs et des photos de votre 
proche et de son entourage pour favoriser les interven-
tions. 

Votre participation et votre collaboration seront gran-
dement appréciées tout au long de l’hospitalisation de 
votre proche. Il est reconnu que la présence et la qualité 
du support des proches s’avèrent des facteurs primor-
diaux dans le rétablissement des personnes traumatisées 
crâniennes. 

Il est toutefois important que vous preniez soin de vous, 
et que vous respectiez vos limites. Il ne faut donc pas hé-
siter à faire part de vos questions, de vos commentaires 
et de vos suggestions à l’équipe de réadaptation.

Recommandations pour favoriser un environnement 
adéquat et le processus de réadaptation :
• respecter l’horaire affiché dans la chambre;
• respecter les périodes de repos en maintenant un 

environnement calme (incluant les conversations à 
proximité de votre proche). 

Pendant les visites : 
• s’assurer qu’il n’y a pas plus de 2 à 3 personnes dans la 

pièce en même temps; 
• éviter les bruits de fond (ex. musique ou télévision); 
• s’exprimer une personne à la fois, lentement et de 

façon simple et concise; 
• ne faire qu’une demande à la fois, et laissez toujours 

un délai de plusieurs secondes entre vos questions ou 
stimulations (le délai de réponse peut être long suite 
au TCC); 

• ne le stimulez pas lorsqu’il est agité;
• aidez-le à s’orienter en lui disant la date et le lieu, la 

raison de son hospitalisation et qui le visite.
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Recommandations pour les phases d’agitation : 
• éviter encore une fois de trop stimuler votre proche 

dans cette situation; 
• adopter un ton de voix calme et rassurant; 
• éviter de le confronter de façon trop abrupte, et ten-

tez plutôt de le distraire en lui changeant les idées; 
• n’hésitez pas à demander de l’aide aux membres de 

l’équipe en cas de besoin.
 

Informations générales  
pour les familles
La période de réadaptation s’échelonne habituellement 
sur plusieurs semaines. Il est donc essentiel que vous 
preniez soin de vous-même en premier lieu si vous sou-
haitez être aidant pour votre proche. Par conséquent, 
bien que votre implication soit souhaitable, il demeure 
important que vous puissiez bénéficier d’un certain répit 
afin d’éviter une accumulation de fatigue trop impor-
tante.

La condition de votre proche génère certainement toute 
une gamme d’émotions, ce qui est tout à fait normal 
dans un tel contexte. Cette situation peut aussi avoir des 
impacts plus ou moins importants sur tous les membres 
de votre entourage. N’hésitez pas à demander l’aide des 
membres de l’équipe au besoin.

Salon des familles : le salon des familles est situé au  
3e étage de l’aile C du centre hospitalier. 

Stationnement : Vous devez toujours conserver votre 
billet de stationnement afin d’effectuer le paiement à 
l’intérieur du centre hospitalier. Les guichets de paiement 
sont situés à l’entrée principale, à l’entrée du centre de 
prélèvement et à l’entrée de l’urgence. Si vous venez en 
visite plusieurs fois par jour et sur une longue période, il 
est possible de vous procurer un billet de stationnement 
à ces guichets de paiement.
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Cafétéria : Le Café  
Resto-St-Vallier  
(situé au rez-de-chaus-
sée) est à votre dispo-
sition de  
7 h à 19 h en  
semaine et de  
9 h à 19 h  
les fins de  
semaine  
ainsi que les 
jours fériés. 

Hébergement : 
Si votre  
domicile est 
éloigné 
du centre 
hospitalier, 
l’infirmière- 
pivot de 
l’équipe de  
traumatologie 
vous informera 
des dispositions 
d’hébergement à 
coût modique,  
des endroits où laver 
vos vêtements, etc.
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 Lexique des termes  
les plus utilisés
Amnésie : altération de la capacité à se rappeler de faits 
plus ou moins anciens ou à mémoriser de nouvelles 
informations.

Amnésie post-traumatique (APT) : période pendant la-
quelle le patient est confus et a du mal à s’orienter. Il lui 
est également impossible de se rappeler les évènements 
récents (ex.: ce qu’elle a mangé pour déjeuner), et d’ap-
prendre de nouvelles choses.

Activités de la vie domestique (AVD) : incluent les 
activités telles que la préparation des repas, le lavage, 
l’entretien ménager, les courses, etc.

Activités de la vie quotidienne (AVQ) : activités qui in-
cluent se laver, s’habiller, se brosser les dents, se peigner, 
se raser, s’alimenter, utiliser les toilettes, effectuer ses 
transferts au lit, au fauteuil, à la toilette, au bain et/ou à 
la douche, à l’automobile.
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Aphasie : trouble du langage qui peut toucher la com-
préhension ou l’expression du langage oral (parler et/ou 
comprendre) et/ou écrit (lecture et/ou écriture). 

Apraxie : trouble qui perturbe la réalisation des gestes 
(ex. utiliser des ustensiles, s’habiller, etc.) malgré l’inté-
grité des fonctions motrices et sensorielles.

Coma : perte totale ou partielle de l’état d’éveil, de la 
vigilance, de la sensibilité et de la mobilité, pouvant être 
causée par une atteinte cérébrale, ou provoquée avec 
une médication pour protéger l’intégrité du cerveau.

Craniotomie : intervention chirurgicale visant à retirer 
une partie de l’os du crâne.

Confusion : état temporaire pendant lequel le patient est 
incapable de s’orienter dans le temps, dans le lieu et/ou 
par rapport à ses paramètres identitaires (ex. son nom, 
son âge, son lieu de résidence). 

Dysphagie : difficulté de passage des aliments et des 
liquides de la bouche vers l’estomac.

Épilepsie : dérangement de l’activité électrique du cer-
veau pouvant modifier l’état de conscience et parfois 
occasionner des convulsions.
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Hémiparésie, hémiplégie : faiblesse ou paralysie de la 
moitié du corps.

Hématome : amas de sang dans un organe ou un tissu. 

Hémorragie : écoulement de sang hors des vaisseaux 
sanguins.

Hypertension intracrânienne : augmentation de la pres-
sion dans le cerveau.

Mise en charge : mettre du poids sur une partie du corps 
(ex.: jambe, bras).

Mobilisation : faire bouger toute la personne ou un 
membre seulement.

Portrait prétraumatique : décrit le fonctionnement de 
l’individu dans tous ses rôles sociaux (travail, famille, loi-
sirs, etc.) avant l’accident afin de déterminer ses incapa-
cités actuelles et/ou probables en comparaison avec son 
fonctionnement antérieur (avant l’accident). 

Réadaptation précoce : ensemble des activités de 
réa-daptation offertes dans les premiers jours suivant 
une ou des blessures.

Réadaptation fonctionnelle : réadaptation qui vise à per-
mettre à la personne de retrouver une autonomie opti-
male dans ses activités de la vie quotidienne, dans son 
travail, ses loisirs, etc.

TCC : abréviation de traumatisme craniocérébral. Parfois 
nommé commotion cérébrale.

Transfert : se déplacer d’une surface à une autre  
(ex.: du lit au fauteuil) ou bien de passer d’une position  
à une autre (assis-debout, couché-assis).

URFI : unité de réadaptation fonctionnelle intensive.



Aide-mémoire

Infirmière :

Nom :

Travailleuse sociale :

Nom :

Psychologue/Neuropsychologue :

Nom :

Coordonnées du programme de traumatologie  
de l’Hôpital de Chicoutimi
305, avenue Saint-Vallier, C.P. 5006
Chicoutimi (Québec), G7H 5H6

Les bureaux du personnel de l’équipe se situent au 2e étage de 
l’aile E (en haut du centre de prélèvement). Les heures de travail 
sont de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h du lundi au vendredi. Vous  
pouvez nous joindre au secrétariat : 418-541-1000, poste 2326.



Notes
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