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RÉSUMÉ 

Problématique : Un traumatisme cranio-cérébral dans l’enfance mène à des séquelles permanentes tout 

au long de la vie portant un impact sur la dynamique familiale. Par ailleurs, les séquelles vécues dans 

l’adolescence sont perçues différemment car la période de développement est une transition critique 

dans la vie menant à des changements physiques et psychiques importants.  

 

Objectif : Explorer les perceptions des adolescents ayant vécu un traumatisme cranio-cérébral dans 

l’enfance afin d’amener un accompagnement infirmier plus spécifique à cette population. 

 

Méthode : Huit articles ont été sélectionnés à l’aide des bases de données CINHAL et Pubmed pour 

répondre à la question de recherche. Le cadre théorique de McGill a été employé dans le but de comparer 

et de structurer les résultats.  

 

Résultats : Cinq concepts ont été traités en vue d’apporter un accompagnement infirmier ciblé. Ces 

thématiques mettent en avant l’importance de la collaboration, des connaissances de la part des 

professionnels et l’impact social vécu par ces jeunes.   

 

Discussion : Les conséquences bio-psycho-sociales affectent la qualité de vie de la personne/famille. 

L’impact de ces séquelles joue un rôle majeur sur le retrait social des adolescents. L’actualisation des 

connaissances, l’information à la société et surtout aux établissements scolaires ainsi que la 

personnalisation des soins conduisent à de nouvelles réflexions dans la pratique infirmière.  

 

Conclusion :  Les infirmiers possèdent les compétences pour fournir des informations et faciliter le 

partage des connaissances aux individus. Les adolescents et leurs familles développent ainsi avec leurs 

propres ressources des compétences afin d’améliorer leur qualité de vie.   

 

Mots-clés : adolescents/famille, perception, qualité de vie, interventions infirmières 

 

 

 

 
  

 

 

  



 
  

AVERTISSEMENT  
Les différents positionnements et l’élaboration de ce travail n’engagent que la responsabilité de ses 

auteurs et en aucun cas celle de la Haute Ecole de Santé Vaud, du Jury ou du Directeur de Travail de 

Bachelor.  

 
Nous affirmons avoir élaboré seules le travail, sans avoir utilisé d’autres sources que celles indiquées 

dans la liste de références.  

 
Juillet 2019  

Ana Spasojevic, Andreia Ferreira Dias  

  



 
  

REMERCIEMENTS 

Nous voudrions adresser nos plus sincères remerciements à notre directrice de travail, Madame 

Véronique de Goumoëns. Elle a été d’une grande aide tout au long de la rédaction en se montrant 

disponible, à l’écoute ainsi qu’en donnant des conseils pertinents.   

 

Nous remercions également Madame Ivana Filipovic-Bogicevic pour la relecture rigoureuse de ce 

travail.  

 

Finalement, nous remercions nos familles respectives pour leur soutien tout au long de notre parcours.  



 
  

LISTE DES ABRÉVIATIONS 
ANOVA   Analysis Of Variance 

APT  Amnésie Post Traumatique  

AVQ   Activité de la Vie Quotidienne  

CIHR  Canadian Institutes of Health Research  

CPT II   Continuous Performance Test II 

GCS  Glasgow Coma Scale 

TCC  Traumatisme Cranio-Cérébral 

PedsQL The Pediatric Quality of Life Inventory 

SPRS-C  Sydney Psychosocial Reintegration Scale-Child  

SPSS  Statistical Package for Social Sciences 

QI   Quotient Intellectuel 

VABS   Vineland Adaptative Behavior Scales 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



1 
 

1. INTRODUCTION 
Ce travail a pour but d’examiner les perceptions des adolescents cérébrolésés afin de déterminer quelles 

interventions infirmières peuvent être mises en place pour les soutenir au mieux, durant cette période 

charnière de leur vie.  

Chaque année, le nombre de TCC augmente. La mortalité, les morbidités et les handicaps permanents 

sont des conséquences touchant la vie de la personne, de sa famille et de son environnement. Ceci 

demande des soins holistiques car les complications engendrées provoquent des séquelles souvent 

irréversibles. Elles apparaissent instantanément et sont décelées précocement ou tardivement.   

La qualité de vie des enfants ayant vécu un TCC peut être compromise, tout comme celle de leur famille. 

La thématique de ce travail inclut le vécu des adolescents afin de cerner leurs besoins et leurs attentes 

concernant le suivi infirmier. Les conséquences à la suite de l’accident sont incertaines et se modifient 

dans le temps. Il est essentiel ici de rappeler que l’adolescence en elle-même est une phase de 

développement engendrant des modifications multidimensionnelles poussant ce dernier à se questionner 

sur son existence.  

Au cours de la prise en charge, l’adolescent doit s’adapter aux nombreux professionnels de la santé et 

ressent, par moments, que ses attentes ne sont pas prises en compte ou sont différemment perçues par 

les soignants.  

Ces éléments ont permis d’élaborer la question de recherche qui est la suivante : Quelles sont les 

interventions que les infirmières peuvent proposer aux adolescents ayant vécu un TCC afin d’améliorer 

leur qualité de vie perçue ? 

Cette problématique va reprendre les différents enjeux visant à comprendre le vécu des adolescents 

ayant subi un TCC avec les conséquences familiales, environnementales et sociétales. 

La méthode de travail appliquée a pour objectif de sélectionner des articles scientifiques ainsi que de 

présenter la méthode PICOT en lien avec la question de recherche. Les bases de données CINHAL et 

Pubmed mettent en avant huit articles scientifiques en lien avec la thématique. Ces articles seront 

analysés, puis les résultats de cet examen seront exposés à l’aide de tableaux et par la suite mis en lien 

avec le cadre de recherche utilisé. La discussion permettra d’évaluer et de se questionner sur les résultats 

et les pratiques. Finalement, les limites et les difficultés dans la réalisation du travail seront discutées.  
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2. PROBLÉMATIQUE 
La qualité de vie perturbée des adolescents ayant subi un TCC dans l’enfance est un problème de soin 

encore très peu abordé dans le système de santé et la société. Ce travail consiste à reprendre la littérature 

existante à ce sujet et d’y confronter des interventions que les infirmières peuvent proposer aux 

concernés afin de soutenir leur qualité de vie.  

 

Les TCC d’origine traumatique représentent 1/3 à 1/4 de mortalité dont les accidents sont les principales 

causes (Guillemin, 2005). Concernant les TCC, il n’y a pas de statistique précise. Cependant, certaines 

études considèrent qu’environ 130'000 personnes cérébrolésées vivent en Suisse. Ceci comprend 5’000 

personnes atteintes d’un traumatisme cérébral moyen à grave. De plus, elles montrent qu’il y a plus de 

22'000 nouveaux cas de lésion cérébrale chaque année ; à noter que ces chiffres ne concernent que les 

personnes ayant une activité rémunérée de plus de 8 heures par semaine. Il n’y a donc pas d’estimation 

exacte concernant les enfants vivant un TCC en Suisse chaque année (« Pour les personnes cérébro-

lésées et leurs proches: Fragile Suisse », s. d.).  

 

Les TCC chez l’enfant en-dessous de 15 ans sont la principale cause d’handicap et de décès (Ball, 

Bindler, Ostiguy, Richer, & Taillefer, 2010). Les chutes, les accidents de la route ainsi que le syndrome 

du bébé secoué en sont les principales causes (Ball et al., 2010).  

Les adolescents de 12 à 18 ans touchés par un TCC gardent des séquelles à vie. Ils peuvent avoir une 

blessure modérée ou grave ainsi que des troubles permanents, tel qu’un déficit cognitif (trouble du 

langage, de la mémoire, etc.), moteur (paralysie, paresthésie), comportemental (agressivité, retrait 

social), émotionnel (anxiété, stress, peur), un trouble de l’apprentissage ou une épilepsie (Ball et al., 

2010).  

 

Les conséquences d’un TCC chez les adolescents sont encore peu abordées. Dans la littérature 

scientifique, les études indiquent que des répercussions biopsychosociales peuvent apparaître suite à une 

lésion cérébrale impliquant une modification de la qualité de vie, un déséquilibre dans la dynamique, le 

fonctionnement familial et social et des troubles cognitifs importants. Les stades de changement de 

l’individu peuvent accroître ces troubles. La plupart des adolescents souffrent d’un trouble psychiatrique 

suite à un traumatisme cérébral (Ball et al., 2010). Ils peuvent développer de la dépression, de l’anxiété 

ainsi que des comportements agressifs. En effet, ces modifications vécues dans l’adolescence mènent à 

une transition biopsychosociale pouvant être critique vers l’âge adulte (Ball et al., 2010). 

La qualité de vie de ces jeunes peut être compromise par ces nombreux facteurs. Cette période délicate 

de la vie doit être prise en compte afin de soutenir l’adolescent et sa famille et leur permettre de vivre 

une transition saine. Le rôle de la famille est d’accompagner l’enfant tout au long du processus de 



3 
 

guérison : la dynamique familiale s’en trouve alors perturbée. Les parents se sentent coupables et ont 

tendance, lorsqu’ils ont un autre enfant, à le délaisser (Ball et al., 2010). 

La place du conjoint peut être amenuisée car les besoins de l’enfant seront eux priorisés. Le 

bouleversement vécu par la famille peut mener à des symptômes de dépression. Les transitions subies 

par ces familles doivent être accompagnées avec l’aide des soignants. C’est pour cela que les différents 

rôles infirmiers sont de guider les familles à l’acceptation des transitions (Ball et al., 2010).  

 

La présentation de la question de recherche est alors la suivante :  Quelles sont les interventions que les 

infirmières peuvent proposer aux adolescents ayant vécu un TCC afin d’améliorer leur qualité de vie 

perçue ? 
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3. CONCEPTS 

3.1  TCC et conséquences physiopathologiques  
Les conséquences du TCC sont hétérogènes car elles sont distinguées selon le type de lésion cérébrale 

et la sévérité de celle-ci. Un TCC survient lorsque le tissu nerveux est détruit ou ne fonctionne plus de 

façon adéquate, suite à un choc entre le cerveau et la boîte crânienne (Marieb & Hoehn, 2015). 

 

Lors d’un TCC, deux types de lésions sont en cause : les lésions primaires et secondaires. L’impact qui 

est le choc initial est la lésion primaire : il y a une atteinte cellulaire initiale. La cause peut être un coup 

ou un mouvement d’accélération/décélération du cerveau dans la boîte crânienne. Ce choc provoque 

plusieurs types de blessures dont des contusions ou des hématomes dans le tissu cérébral. La phase 

secondaire quant à elle consiste en les réactions biochimiques et cellulaires suite au traumatisme initial. 

Les manifestations de cette catégorie se présentent instantanément, quelques heures, quelques jours ou 

plusieurs semaines après l’incident. La diminution du débit sanguin du cerveau se produit généralement 

dans les 24 premières heures alors que celui-ci a des besoins accrus suite au traumatisme. Cette 

conséquence amène à une ischémie et à des lésions cérébrales. Suite au choc, des acides aminés peuvent 

être libérés et ainsi engendrer une réaction inflammatoire qui va augmenter la perméabilité 

hématoencéphalique. L’œdème cérébral va alors être provoqué suite à l’altération de la membrane 

cellulaire du cerveau. Ce phénomène va ensuite induire une hypertension intracrânienne qui doit être 

prise en charge en urgence sous la contrainte de dommages irréversibles au cerveau. La diminution de 

l’apport en oxygène, en nutriments et l’élimination de toxines est réduite par cette hypertension (Ball et 

al., 2010).  

 

Les manifestations cliniques suite à un TCC diffèrent selon la gravité du choc. Elles peuvent être 

classées dans trois catégories de traumatisme : 

− Un traumatisme cérébral léger menant à une perte de conscience à court terme ou sans perte de 

connaissance. Il est souvent suivi d’une amnésie post-traumatique (APT) de quelques heures.  

− Un traumatisme cérébral modéré pouvant mener à une perte de connaissance jusqu’à dix 

minutes avec une APT supérieure à 24 heures mais inférieure à une semaine.  

− Finalement, un TCC grave menant à une perte de connaissance au-delà de dix minutes et une 

APT supérieure à 1 semaine. De plus, celui-ci est généralement accompagné de signes 

d’hypertension intracrânienne (céphalées intenses, convulsions, hémorragie cérébrale, etc.).  

Les traumatismes crâniens graves sont à l’origine de séquelles neurologiques touchant les AVQ du 

patient. Toutes ces manifestations conduisent à des répercussions au niveau du système nerveux (Ball 

et al., 2010).  
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L’immaturité des aires cérébrales dans l’enfance mène à une fragilité plus conséquente qu’à l’âge adulte 

lors d’un choc. Ce dernier acquiert des troubles cognitifs, moteurs et comportementaux difficiles à 

prévoir à long terme. Ces éléments vont aboutir à une possible désinsertion sociale. Le personnel 

soignant planifie des interventions sur le long terme avec la famille concernant les troubles présents 

chez l’enfant. Le suivi pluridisciplinaire doit être organisé afin que la prise en charge soit efficace. En 

Suisse Romande, des projets sont déjà mis en place, tels que l’adaptation scolaire ou professionnelle et 

la rééducation. La prise en charge adaptée est de suivre l’enfant au-delà de sa majorité afin de s’assurer 

que d’autres troubles n’apparaissent pas (« Pour les personnes cérébro-lésées et leurs proches: Fragile 

Suisse », s. d.).  

 

3.2  Perturbations physiques et familiales 
La dynamique familiale peut être perturbée après la survenue d’une lésion cérébrale touchant leur enfant 

(Ball et al., 2010).   

 

Au niveau parental, la réaction peut différer par rapport à ce qu’ils comprennent du diagnostic et de son 

acceptation. En effet, lorsque les parents réalisent la nature permanente du trouble de santé de leur 

enfant, ils éprouvent du désespoir et une peine profonde. Le chagrin chronique est considéré comme un 

mécanisme d’adaptation pour que les parents se responsabilisent dans les soins de leur enfant. Il est dit 

également que le déni permet d’un côté aux parents de garder espoir, mais les empêche d’un autre côté 

d’avancer. La métamorphose positive est lorsque les parents, malgré la maladie ou le trouble, valorisent 

les points positifs de leur nouvelle étape de vie. Ils élaborent des projets de vie en faisant le deuil de leur 

enfant qui était auparavant en bonne santé (Nuutila & Salanterä, 2006).  

 

Au niveau conjugal, il peut y avoir un sentiment de culpabilité ou d’accusation de l’autre, une 

déstabilisation de la dynamique de couple. Celle-ci peut être due à la difficulté de trouver du temps pour 

la vie de couple car les besoins de l’enfant prennent beaucoup de place (Ball et al., 2010). 

 

Concernant la fratrie, il peut y avoir une confusion dans les rôles. Les parents consacrent plus de temps 

et d’énergie dans la prise en charge de leur enfant cérébrolésé. De plus, le lien fraternel peut également 

être modifié pour devenir un lien parental. A contrario, de la jalousie se manifeste lorsque les parents 

délaissent leur enfant qui est en bonne santé afin de s’occuper de celui qui est cérébrolésé (Ball et al., 

2010).  

 

Une étude a démontré que lorsqu’une maladie, un trouble ou un accident touchent une famille, celle-ci 

sera alors perturbée, au niveau individuel, conjugal, parental, fraternel ou sur d’autres liens (Backhouse 

& Rodger, 1999). Il est important lors de la collaboration avec la personne/famille d’évoquer les 
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souffrances vécues et la compréhension qu’ils ont par rapport à leur situation. Il est également essentiel 

qu’ils s’expriment sur leurs sentiments. Le rôle de l’infirmière est primordial de par sa fonction de 

soutien et d’encouragement (Stancin & Minich, 2002).  

Les symptômes éprouvants des personnes atteintes de TCC ont également un impact fort sur le stress 

des familles, avec des manifestations de souffrance, d’anxiété et de peur (Winstanley, Simpson, Tate, & 

Myles, 2006). Le stress peut être diminué grâce aux connaissances des effets d’un TCC ce qui permet 

aux familles d’acquérir la compréhension de la situation et ainsi d’être confiants sur les soins administrés 

par les soignants (Arango-Lasprilla & Nicholls, 2010).  

 

Suite au TCC, une réorganisation de la famille est mise en place et cette dernière est constamment en 

évolution afin de s’adapter au développement de chaque membre. L’enfant ayant vécu un TCC grandit 

et des changements biologiques, physiques et psychologiques se manifestent (Ball et al., 2010).  

 

3.3  L’adolescence 
L’adolescence est une période de vie où l’humain est vulnérable. Cette période biologique universelle 

comprend plusieurs étapes du développement humain et constitue une préparation à l’âge adulte (Ball 

et al., 2010).  

 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, l’adolescence représente une période de transition critique 

dans la vie et se caractérise par un rythme important de croissance et de changements qui n’est supérieur 

que pendant la petite enfance. L’apparition de la puberté marque le passage de l’enfance à l’adolescence. 

C’est une période à haut risque de suicide, de perte de l’estime de soi et de retrait social car l’adolescent 

subit des changements (sexuels et physiques) qui le rendent vulnérable. Il cherche à se construire une 

identité. La difficulté de cette étape de vie rend compte de la nécessité de la comprendre et de la travailler 

(« OMS | Développement des adolescents », s. d.).   

Freud évoque des pulsions sexuelles qui se réveillent suite aux changements biologiques de l’adolescent 

qui vit une crise identitaire. Erikson quant à lui aborde la notion de confusion des rôles et la difficulté 

de la perception de soi qui amène l’adolescent à devoir se séparer de ses parents pour construire son 

identité (Ball et al., 2010).  

 

L’adolescent cherche à affirmer son indépendance et se prépare à l’âge adulte. Il est donc important 

qu’il ait une conception de lui-même positive ce qui va influencer ses comportements et sa santé ; cette 

conception est essentielle à la bonne santé mentale et physique. L’adolescent pourra ensuite nouer des 

liens plus sains avec les autres et pourra mieux s’adapter aux changements. Il y a plusieurs facteurs qui 

peuvent influencer le concept de soi, dont le stade de développement de l’individu et la maladie. Le 

dialogue est donc recommandé et la valorisation des efforts également (Ball et al., 2010).  
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3.4  Le TCC chez l’adolescent 
Suite à un traumatisme cérébral, des déficits comportementaux, psychologiques et émotionnels peuvent 

apparaître. Selon une étude, plus de 65% des personnes touchées par une lésion cérébrale souffrent d’un 

trouble psychiatrique. De plus, 44% des patients peuvent éprouver deux ou plusieurs atteintes 

simultanées. Les altérations les plus fréquentes sont : la dépression, l’anxiété, l’agitation/agression, 

l’apathie et la désinhibition (Verberne, Spauwen, & Heugten, 2018).   

 

L’adolescent vit une période qui est difficile et qui est propre à chacun. Lorsqu’une difficulté est 

surajoutée par un handicap cette transition peut être encore plus critique et mener à des comportements 

à risque (Ball et al., 2010).  

 

Tous ces événements ont un impact sur la qualité de vie de la personne. Elle est difficile à définir car 

elle est complexe, situationnelle et multidimensionnelle. Elle est souvent subjective au patient et 

comprend le bien-être biopsychosocial et émotionnel. Ce concept est défini par de nombreux auteurs et 

plusieurs recherches sont effectuées chaque année dans différents pays. Ils sont toutefois en accord pour 

affirmer que la personne évalue sa qualité de vie en fonction de 4 domaines : son état physique 

(autonomie), ses sensations somatiques (symptômes, conséquences de traumatisme, douleur), son état 

psychologique (ressentis) et ses relations sociales/environnementales (Formarier & Jovic, 2012).  

 

Lors d’une lésion cérébrale, ces domaines se retrouvent fragilisés : l’autonomie diminue suite à 

l’apparition de l’une des conséquences. Le traumatisme génère des signes et symptômes invalidants. En 

effet, des troubles psychiatriques apparaissent lorsque la personne se perçoit différente suite au 

traumatisme. Les interactions sociales deviennent complexes car la situation de santé est souvent 

difficile à porter (Kozier, Erb, Berman & Snyder, 2012).   

La personne doit donner un sens à sa situation tout en étant aidée par l’infirmière. Elle doit trouver un 

sens à sa maladie ou à son accident et doit se sentir accompagnée et correctement soignée. L’infirmière 

doit respecter les droits et les valeurs de ses patients et s’assurer qu’ils soient préservés (Kozier et al., 

2012).  

 

Les conséquences d’un traumatisme doivent être considérées, évaluées, traitées et accompagnées tout 

au long de la vie du patient et de son entourage. Les symptômes doivent pouvoir être gérés grâce aux 

interventions mises en place par le personnel soignant qui ne doit pas abandonner la prise en charge 

pluridisciplinaire. Il faut pouvoir proposer des structures adaptées à chacun afin d’améliorer la qualité 

de vie du patient ainsi que de leur entourage (Kozier et al., 2012).  

Les interventions des soignants ne sont pas totalement définies dans cette période de vie. En effet, les 

soins sont différents d’une situation à une autre. Dans la plupart des institutions médicales, le but est de 
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stabiliser l’état de santé du patient (somatique) alors que la prise en soin totale de l’individu comprend 

également la partie psychique. La perception vécue par les adolescents et leurs parents concernant leur 

situation nécessite davantage de compréhension chez les soignants (Backhouse & Rodger, 1999).  

 

3.5  Qualité de vie 
L’infirmière aide la personne à trouver une signification à ce qu’elle vit. La qualité de vie est définie 

selon ce que l’individu perçoit. Les valeurs et les coutumes de la personne soignée sont prises en compte 

par l’infirmière afin de respecter son bien-être. L’infirmière respecte les droits du patient et s’assure 

qu’ils sont conservés (Kozier et al., 2012).  

 

La qualité de vie est pluridimensionnelle. Elle peut se différencier par rapport au pays d’habitation et à 

son développement ainsi qu’à son économie, à la réalisation individuelle de la personne, à la vie sociale 

et à l’équilibre entre le travail et la vie privée (statistique, s. d.).   

 

3.6  Les rôles infirmiers lors de la prise en soin 
Le TCC est un phénomène imprévisible pour la famille et qui bouleverse la vie de chacun des membres. 

Pour les professionnels de la santé, la situation est également difficile à gérer. L’inquiétude de la famille 

peut être perçue comme une source d’impuissance chez les professionnels (Ball et al., 2010).  

 

L’infirmière, dans son rôle, accompagne, éduque, collabore, soutient et conseille son patient : tout ceci 

l’aide dans son parcours de soin. Ces rôles sont en lien avec la prévention et la promotion de la santé 

qui sont les éléments centraux de la pratique infirmière (Kozier et al., 2012).  

Encourager à l’apprentissage ainsi qu’à l’utilisation des forces et des ressources du patient et de son 

entourage est un élément primordial afin de mettre en place des interventions infirmières pertinentes. 

Pour qu’une alliance thérapeutique se crée, le respect des valeurs ainsi que des coutumes de chacun est 

indispensable (Pepin, Ducharme, & Kérouac, 2017).  

  

Les troubles cognitifs, physiques et affectifs que vit l’adolescent ont un impact dans la dynamique 

familiale et cela peut durer tout le long de la vie. L’incertitude due à la complexité d’un TCC est difficile 

à vivre pour ces familles car le pronostic est souvent confus. De plus, l’apparition progressive de 

changements chez l’enfant et l’adolescent mènent à une réadaptation complexe et à des changements 

qui peuvent avoir un impact dans la dynamique familiale. Lorsque les conséquences d’un TCC 

apparaissent dans la période ou l’adolescent est vulnérable, ceci peut engendrer des difficultés de 

construction identitaire et de relation sociale chez le jeune. La socialisation le conduit à s’intégrer et à 

créer des liens (Ball et al., 2010).  
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L’enfant se développe avec son trouble et apprend à vivre avec. La famille, les amis, le réseau social et 

les intervenants autour de lui vont l’aider dans sa croissance et ainsi contribuer à la réhabilitation. Lors 

de la crise identitaire, l’adolescent peut percevoir ses troubles de manière différente. Les personnes 

autour de la jeune personne doivent prendre au sérieux les alertes qui en découlent et mettre en place 

avec des professionnels des interventions adaptées (entretien d’aide avec les soignants, suivi 

psychologique, groupe de soutien) (Ball et al., 2010).  

 

Il a été démontré que les séquelles suite à un TCC mènent à des échecs dans la réinsertion sociale, 

familiale, scolaire et professionnelle (Backhouse & Rodger, 1999). 

Le soutien psychologique est donc primordial afin que ces jeunes reprennent leurs différents rôles 

sociaux. Le processus de réadaptation est primordial. Il y a donc différents intervenants (infirmière, 

ergothérapeute, éducateur spécialisé, physiothérapeute) qui aident ces adolescents à se réinsérer. Les 

différents soutiens (parental, familial, scolaire et personnel) apportés à ces familles sont positifs à la 

réhabilitation (Backhouse & Rodger, 1999). 

 

Concernant la pratique infirmière, il est primordial d’avoir des connaissances concernant le vécu des 

familles afin que le processus de réadaptation puisse commencer dès la phase des soins aigus. Ces 

interventions auront un impact plus important sur la récupération de l’adolescent et de sa famille à court 

et à long terme (Backhouse & Rodger, 1999).  

 

  



10 
 

4. MÉTHODOLOGIE 
La stratégie de recherche a été élaborée dans le but de reprendre la problématique et les concepts 

associés. Les mots-clés (keywords) ont été repris par différentes bases de données afin de sélectionner 

des articles en lien avec la question de recherche.  

 

La méthode du PICOT a orienté la construction de ce travail et a ciblé les éléments importants. Les 

bases de données utilisées ont été : CINHAL, Pubmed, Google Scholar et PerUnil. La sélection des 

articles scientifiques a ensuite été réalisée.  

 

Des critères d’inclusion et d’exclusion ont été sélectionnés. Concernant les éléments introduits dans la 

recherche, la population cible sont des adolescents : ils doivent avoir vécu un TCC dans leur enfance. 

Les interventions infirmières pour ces cérébrolésés et leurs familles ont également été investiguées. Une 

recherche de type aléatoire a été effectuée. Quant aux critères d’exclusion, hormis le français et l’anglais 

aucune autre publication de langue étrangère n’est utilisée.  

 

PICOT Mots-clés Keywords Descripteurs 
CINAHL 

Descripteurs 
Pubmed 

P 
Adolescents ayant vécu un 

TCC dans l’enfance 

Adolescent 
Cerveau 

Perception 
TCC 

Adolescent 
Brain 

Perception 

Adolescence 
Brain Injuries 

Perception 
 

Adolescent 
Traumatic Brain 

Injury 

I 
Perception de 

l’adolescent et de sa 
famille suite à un TCC 

Famille 
Interventions 

Vécu 
Famille 

TCC 

Family 
Interventions 

Life story 
Experience 
Brain injury 

Family 
Relations 
Nursing 

Interventions 
Families living 

Life experience 
Traumatic brain 

injury 

C - - - - 

O 
Qualité de vie des 

adolescents ayant eu un 
TCC 

Psychologie 
Impact 

Intégration 
sociale 

Psychology 
Impact 

Child 
Psychology 

 
Social 

Integration 

T - - - - 
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5. CADRE THÉORIQUE 

5.1  Modèle de McGill 
Le cadre théorique utilisé est le modèle de McGill car il reprend des principes qui favorisent le maintien 

de la santé et les apprentissages nécessaires au sein de la personne et de sa famille. Ce modèle conceptuel 

est une ressource primaire pour que les soins et la collaboration des familles, de la communauté et du 

personnel soignant donnent sens à chacune des parties. Grâce à lui, les interventions vont être plus 

adaptées à la capacité de chacun grâce aux volontés et aux forces mises en place par les différents 

acteurs. Par ailleurs, l’infirmière doit encourager les membres de la famille à s’exprimer et inciter leur 

engagement (Paquette-Desjardins, Sauvé, & Gros, 2015).   

 

Les rôles infirmiers sont repris des postulats proposés dans la théorie, découlant d’une école de pensée 

définissant la personne/famille et les soins infirmiers :  

 

1. Les individus, leur famille et la communauté aspirent à améliorer leur santé et ont la motivation 

et la possibilité d’y parvenir (Birot, Dervaux, & Pegon, 2005) 

2. Les soins infirmiers sont une ressource de santé primaire pour les familles et la communauté 

(Birot et al., 2005).  

3. L’infirmière qui base sa pratique professionnelle sur la conception de McGill oriente le soin 

qu’elle prodigue vers la promotion de la santé au sein de la famille. Elle favorise le 

développement, le maintien et le renforcement de comportements positifs en matière de santé 

(Pepin et al., 2017).  

 

L’école de pensée de McGill est basée sur l’apprentissage de la santé dans la famille. La collaboration 

entre l’infirmière, le patient et sa famille est nécessaire mais demeure complexe. Les soins de santé 

primaires ainsi que la théorie de l’apprentissage social de Bandura (1977) inspirent la théoricienne. 

Chaque individu adopte des comportements bénéfiques à sa santé et à sa motivation pour favoriser son 

bien-être. De plus, la santé s’acquiert grâce à des connaissances et à une participation active de la 

personne/famille. C’est pour cela que les soins infirmiers restent une ressource primaire pour la 

communauté. Selon McGill, la personne est indissociable de sa famille et en est influencée. Le 

changement de l’état de santé de la personne porte un impact sur sa famille. La santé reste le concept 

central de la constitution de l’école de pensée de McGill. Elle comprend de nombreux éléments évoluant 

dans le temps et nécessite, de la part de la personne, des attitudes favorables (coping) afin de la maintenir 

optimale. C’est pour cela que la promotion de la santé est l’une des composantes fondamentales des 

soins infirmiers. Finalement, les concepts centraux de l’école de pensée sont : la santé, la famille, la 

promotion de la santé, l’apprentissage et la collaboration (Pepin et al., 2017).  
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La personne/famille agit selon ses croyances, ses choix et ses capacités. Cependant, lors d’une affection 

cérébrale, il est parfois difficile d’agir en pleine aptitude car les lésions peuvent s’avérer importantes et 

ainsi provoquer une altération psychique et physique (Paquette-Desjardins et al., 2015).  

En effet, la santé est un processus dynamique qui touche la personne et la famille. Elle se retrouve donc 

altérée car le bien-être et la qualité de vie sont affectés. Un apprentissage ainsi qu’un engagement de la 

personne/famille est nécessaire afin de les retrouver. Il y a parfois des perturbations dans la santé de la 

personne qui la mèneront à devoir s’adapter en utilisant les forces dont elle a besoin (Paquette-

Desjardins et al., 2015).  

L’environnement est en lien avec tous les autres concepts. En effet, les interactions comprennent 

plusieurs dimensions : physique, psychosociale, politique et économique, spirituelle et culturelle. Une 

perturbation de ces interactions entre en jeu et les habitudes de vie sont altérées. Une réorganisation 

familiale et sociale en découle (Paquette-Desjardins et al., 2015).  

Le soin vise à maintenir, rétablir ou améliorer la santé. Le bien-être de la personne/famille doit être 

rétabli. La famille est également intégrée dans le plan des soins car elle a aussi besoin de soutien. De 

plus, les parents sont experts vis-à-vis de leur enfant tout au long de la prise en charge. La participation 

de la famille va favoriser le processus de guérison et la réhabilitation (Paquette-Desjardins et al., 2015).  

Ensuite, un recueil de données est réalisé en lien avec les concepts. Il est basé sur l’écoute et la 

communication de la personne/famille. Grâce à ces données, les besoins prioritaires et les problèmes 

pourront être identifiés. Cette méthode peut être simplifiée et rendue concrète grâce à des représentations 

graphiques du modèle (génogramme et écocarte) (Paquette-Desjardins et al., 2015).  

Afin d’analyser une situation, il y a des dimensions à explorer en relation avec la situation actuelle et 

celle qui est souhaitée par la personne/famille. Ensuite, l’infirmière va pouvoir se faire une idée des 

problèmes existants et appliquer des interventions adéquates en partenariat avec la personne/famille. 

L’apprentissage à la santé et la promotion de la santé sont le centre de cette théorie (Paquette-Desjardins 

et al., 2015).  

 
Dans le cas des TCC, il y a une prise en soin du patient et également de sa famille. Afin que les 

interventions mises en place soient respectées, il est primordial de développer une relation et une 

collaboration de confiance avec la famille. De plus, durant l’adolescence le jeune a besoin de se sentir 

en sécurité et soutenu par l’infirmière. Ces éléments permettront de poser un cadre de confiance. Selon 

Moyra Allen, la personne est influencée par son milieu et son entourage de même qu’elle influence à 

son tour sa famille et son environnement. L’infirmière et la personne/famille acquièrent des 

connaissances entre elles et sont mutuellement influencées – directement ou indirectement – car elles 

sont reliées (Paquette-Desjardins et al., 2015).  
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6. RÉSULTATS 
La lecture de huit articles a permis d’élaborer une analyse critique à l’aide des grilles quantitative et 

qualitative selon Fortin (2015) – à noter que ces grilles se trouvent dans un document en format PDF à 

part. Il y a huit tableaux résumant ces articles en reprenant la plupart des résultats. Les données sont 

présentées dans leur globalité afin que la lecture puisse être facilitée.  

Grâce à ces observations, une synthèse des résultats a été établie avec cinq concepts principaux en lien 

avec le modèle de McGill et le phénomène à l’étude. Des sous-thèmes ont ensuite été élaborés de façon 

à déterminer les besoins de la population choisie et les recommandations pour la pratique future.                        
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PROVIDING INFORMATIONAL SUPPORT TO THE FAMILIES OF TBI PATIENTS : A SURVEY OF NURSING STAFF IN FINLAND 
Référence : Kirsi Coco et al. (2012), Finlande 

Devis et but(s) Echantillon / Participants Méthode/interventions Résultats Recommandation/Discussion 
Devis descriptif comparatif 
avec un aspect exploratoire 
corrélationnel car l’étude 
différencie les expériences 
de chaque infirmière.   
 
But(s) : 
Evaluation du niveau 
d’expérience de l’infirmière 
en neurochirurgie en rapport 
avec la qualité des 
enseignements apportés aux 
familles du patient tout en 
relevant ses perceptions.  
 

Il y a 4 groupes dont :  
Les infirmières des 5 centres 
universitaires (n=172),  
Les infirmières auxiliaires 
(avec licence),  
Les assistants des infirmières 
cheffes,  
Les infirmières cheffes. 
 
Méthode d’échantillonnage : 
Elle est de convenance et non 
probabiliste.  
 
 

Un questionnaire auto-
administré a été donné aux 
professionnelles de la santé 
incluant : la surveillance des 
signes vitaux, la prévention 
des lésions secondaires, le 
contrôle de la pression 
intracrânienne, la gestion 
des symptômes et 
l’évaluation de l’efficacité 
du traitement.  
Tous ces éléments sont en 
lien avec la prise en soins 
des patients ayant vécu un 
TCC comprenant les 
membres de leur famille.    
 
Analyse des données : 
Programme SPSS Version 
19, test d’ANOVA, test de 
Bonferroni et échelle de 
Likert.  

La valeur p se montre 
significative à p < 0.05. De plus, 
le coefficient de corrélation de 
Pearson est utilisé et représente 
une régression linéaire simple 
dans l’étude.  
L’infirmière ayant une 
expérience de plus de 20 ans 
présente plus de facilité quant à 
la prise en soins d’un patient 
ayant vécu un TCC accompagné 
de sa famille. Cette dernière est 
capable de donner les 
informations concernant les 
items ayant été complétés dans le 
questionnaire.  
Tandis que pour les infirmières 
qui n’ont que 1 à 2 ans 
d’expérience, elles présentent le 
plus de difficulté dans la gestion 
de la pression intrâcranienne. 

Aucune recommandation n’est 
faite pour cette étude.  
 
Discussion :  
Les résultats sont interprétés en 
fonction du cadre de recherche. 
Chaque tableau est en lien avec 
la prise en soins de l’infirmière 
concernant le patient ayant vécu 
un TCC tout en relevant les 
informations qu’elle fournit à la 
famille.  
L’évaluation de l’efficacité du 
traitement ainsi que la 
surveillance des symptômes sont 
les sujets les plus abordés avec 
l’infirmière et la famille. Pour 
l’infirmière, il est plus abordable 
de fournir des enseignements sur 
ces points-là car la notion de 
pression intrâcranienne n’est pas 
abordée régulièrement.  

Ethique : Le questionnaire n’était pas obligatoire, restait confidentiel et anonyme. Les participants ont pu poser leurs questionnements et les commentaires qu’ils 
souhaitaient en les inscrivant sur le document reçu en attaché. Les données ont été traitées avec une confidentialité absolue et les résultats ont été publiés de manière 
à empêcher la reconnaissance des participants. 
Limites : Les données ont été collectées au moyen d’un questionnaire auto-administré et dans cette étude, il est possible que des infirmières aient sur ou sous-
estimé la fréquence à laquelle le soutien informationnel a été transmis aux membres de la famille des patients atteint de TCC. Le nombre de déclarations était plutôt 
élevé et c'est pour cette raison que les répondants n'ont pas répondu à la totalité des questions. Les non-répondant n’ont pas été identifiés mais ceci a été tenu en 
compte lors de la généralisation des résultats. 
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A PRELIMINARY INVESTIGATION INTO PSYCHOSOCIAL OUTCOME AND QUALITY-OF LIFE IN ADOLESCENTS FOLLOWING CHILDHOOD TRAUMATIC BRAIN 
INJURY 

Référence : L. Green et al. (2013), Australie 
Devis et but(s) Echantillon / Participants Méthode/interventions Résultats Recommandation/Discussion 

Devis descriptif comparatif 
avec un aspect exploratoire 
corrélationnel. Le travail 
consiste à différencier les 
variables de deux groupes 
composés d’adolescents 
ayant vécu ou non un TCC 
accompagnés de leur famille.  
 
But(s) :  
Etendre les connaissances 
concernant la qualité de vie 
sur un long terme en rapport 
avec le dysfonctionnement 
psychosocial qui persiste à 
l’adolescence.  
Investiguer les liens entre la 
qualité de vie et les facteurs 
psychosociaux impactant sur 
l’adolescence.  

Adolescents ayant vécu un 
TCC entre l’âge de 0 à 5 ans.  
Pour le groupe n’ayant pas 
vécu de TCC : parents de 16 
adolescents âgés entre 14 à 18 
ans (13 mères et 3 pères).   
En globalité, 17 adolescents 
avec un TCC et 16 sans TCC 
participent à l’étude avec 
leurs parents ce qui fait une 
totalité de 33 participants.  
 
Méthode d’échantillonnage : 
Elle est de convenance et non 
probabiliste. 

Les 33 participants ont été 
inclus dans l’étude afin 
que leurs résultats soient 
comparés avec les 
adolescents ayant vécu un 
TCC et ceux ne l’ayant pas 
vécu à l’aide de l’échelle 
SPRS-C et le PedsQL. Ces 
éléments ont été rempli 
sous forme de 
questionnaire, par les 
parents pour le groupe 
sain.  
 
Analyse des données :  
Programme SPSS Version 
19 et corrélations afin de 
comparer le SPRS-C et le 
PedsQL.  

Le test de Mann-Whitney a été 
utilisé afin de comparer les 
résultats entre le SPRS-C et le 
PedsQL. La valeur p se montre 
significative à < 0.05.  
Les participants ayant vécu un 
TCC sévère ont plus d’impact 
négatif dans l’inclusion sociale. 
Ce groupe à un niveau cognitif 
beaucoup plus bas que l’autre car 
les séquelles persistent au fil des 
années. Leur participation dans 
la vie active est moins sollicitée.   
De plus, les relations amoureuses 
demeurent complexes tandis 
qu’elles sont un élément 
important dans le développement 
de l’identité de l’adolescent.   
 

Le domaine émotionnel et 
psychosocial, le développement 
de l’identité et la participation à 
l’école sont importants dans le 
suivi des enfants ayant vécu un 
TCC et devraient être examinés à 
l’aide de modèles qui joueraient 
un rôle sur leur qualité de vie.  
Un échantillon plus élevé aurait 
été bénéfique afin d’avoir 
davantage de précisions.  
 
Discussion :  
L’étude montre qu’il y a une 
persistance des déficiences après 
avoir vécu un TCC dans 
l’enfance avec un niveau 
psychosocial bas et une qualité 
de vie plus médiocre comparé 
aux sujets sains.  

Ethique : Cette étude a été approuvée par le Human Research Ethics Committee de l’Hôpital Royal de l’Enfance (RCH) à Melbourne, en Australie. Ce comité a 
réalisé une étude concernant les enfants ayant été victime d’un TCC dans les années 90. Les familles des adolescents ayant été victimes d’un TCC ont reçu une 
description complète concernant l’étude et un consentement écrit leur a été envoyé avec toutes les procédures éthiques de l’établissement hospitalier.  
Limites : Le fait d’avoir un échantillon réduit favorise une diminution de la puissance statistique et de généralisation des résultats. La seule option viable était de 
faire des interviews par téléphone avec les parents.  
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THE RELATION OF COGNITIVE CONTROL TO SOCIAL OUTCOME AFTER PAEDIATRIC 
TBI : IMPLICATIONS FOR INTERVENTION 

Référence : Harvey S. Levin et al. (2009), Texas (USA) 
Devis et but(s) Echantillon / Participants Méthode/interventions Résultats Recommandation/Discussion 

Devis descriptif comparatif 
avec un aspect exploratoire 
corrélationnel. Le travail 
consiste à différencier les 
variables de deux groupes 
comprenant des enfants ayant 
vécu un TCC avec des enfants 
ayant subi des blessures 
orthopédiques.   
 
But(s) :  
Etendre les investigations 
concernant le lien entre les 
comportements socio-
cognitifs et les performances 
des deux groupes tout en 
appuyant le sujet sur 
l’inhibition et la mémoire. 

52 enfants âgés de 7 à 17 ans 
ayant vécu un TCC 
(léger/modéré/sévère relevé 
avec la GCS) 12 mois après 
leur traumatisme. 
41 enfants avec un âge 
similaire ayant vécu une 
blessure orthopédique légère 
à modérée.   
 
Méthode d’échantillonnage :  
Elle est de convenance et non 
probabiliste. 

Plusieurs tests présentés sous 
forme de logiciel (entraînement 
cognitif intensif) seront réalisés 
sur l’échantillon afin de 
différencier les troubles socio-
cognitifs : test de Sternberg et 
Flanker-No-Go Task.  
Un questionnaire VABS auto-
administré sera distribué aux 
parents afin d’avoir des résultats 
sur le statut social de l’enfant.  
 
Analyse des données :  
Test t, X2 correspondant au test 
de khi-deux.  
 

Un coefficient de 
corrélation comprenant 
la régression linéaire 
est utilisé.  
Une forte différence est 
marquée entre les deux 
groupes en ce qui 
concerne les domaines 
de la socialisation et la 
communication.  Les 
enfants ayant une 
blessure orthopédique 
présentent de meilleurs 
résultats que ceux 
ayant vécu un TCC.  

Aucune recommandation n’a été 
faite mise à part le fait d’appuyer 
davantage sur cet entraînement 
cognitif intensif.  
 
Discussion :  
L’étude montre que l’enfant 
présente plus de perturbation dans le 
domaine de la communication et de 
la socialisation si le statut socio-
économique est bas. De plus, les 
enfants ayant vécu un TCC 
présentent déjà des difficultés dans 
ces domaines plutôt que les enfants 
ayant vécu une blessure 
orthopédique.  
 
 

Ethique : Un consentement des parents et des enfants a été obtenu avec l’accord de Institution Review Board. 
Limites : Aucune limite n’est perçue. L’étude comporte une reconnaissance avec une déclaration d’intérêt. 
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ATTENTION REMEDIATION FOLLOWING TBI IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE 
Référence : Susanna Galbiati et al. (2009), Italie 

Devis et but(s) Echantillon / Participants Méthode/interventions Résultats Recommandation/Discussion 
Devis descriptif comparatif avec 
un aspect exploratoire 
corrélationnel car deux groupes 
sont investigués en liens avec un 
TCC grave.  
 
But(s) :  
Investiguer le type d’attention que 
peuvent présenter les enfants et les 
adolescents ayant vécu un TCC. 
Décrire le profil cognitif et évaluer 
les déficits en attention. 
Evaluer l’efficacité de 
l’intervention qui se compose 
d’une approche différente avec des 
stratégies métacognitives.  
Vérifier la validité écologique 
pour cette intervention en s’aidant 
du VABS.  
Examiner l’effet clinique des 
variables sur la performance de 
l’attention des sujets.   

Les enfants sont âgés de 6 à 
18 ans et ont été inclus dans 
l’étude car ils ont subi des 
lésions cérébrales graves 
(TCC) avec un GCS < 8. Ces 
patients ont également été en 
réhabilitation 6 à 10 mois 
après leur accident et 
présentent toujours des 
troubles dans les composantes 
de base et les composantes 
supérieures de l’attention. 
En tout, l’échantillon 
comporte 65 patients dont : 
40 formants le groupe 
expérimental et 25 formants 
le groupe contrôlé. 
 
Méthode d’échantillonnage :  
Elle est de convenance et non 
probabiliste. 

Plusieurs tests ont été 
utilisés afin de comparer 
ces deux groupes :  
Le test du QI, le CPT II, 
le VABS et le Rehacom 
(logiciel). Ils vont 
permettre de comparer le 
niveau d’intellectualité, 
de vigilance, la 
psychométrie et les 
troubles cognitifs 
pouvant être présents 
chez ces sujets.  
 
Analyse des données :  
Programme SPSS 
Version 19 et le test 
ANOVA.  

La valeur p se montre 
significative à p < 0.05. Une 
régression linéaire multiple 
sera également utilisée.  
Les résultats montrent que 
les deux groupes présentent 
une déficience intellectuelle 
légère et des troubles de 
l’attention montrés par le 
CPT II. Le VABS montre 
des déficiences pour les 
deux groupes.  
Les variables ayant été les 
plus influencées sont le 
nombre de jours passés dans 
le coma. En effet, les sujets 
ayant été le plus de jours 
dans le coma ont présentés 
des mauvais résultats.  

Aucune recommandation.  
 
Discussion :  
L’étude s’est basée sur leur 
propre expérience dans la 
réhabilitation des enfants et 
adolescents ayant vécu des 
TCC graves. L’étude a pu 
prouver que les patients ayant 
vécu des TCC sont plus 
susceptibles d’être impulsifs.  
La neuroréhabilitation 
psychologique a permis à ces 
enfants/adolescents de les aider 
à adopter un mode de vie plus 
simple, contribuant à une 
adaptation dans leurs AVQ. La 
validité écologique est 
également présente pour le 
traitement ce qui servira dans 
les futures investigations.  

Ethique : Pour pouvoir faire l’intervention, un consentement a été demandé aux patients sélectionnés en sachant que l’expérience durera 6 mois. Il n’y a pas 
d’essais contrôlés randomisés car ils estiment qu’il est contraire à l'éthique de suspendre un traitement qui présente des avantages selon les cliniciens. Le comité 
d’éthique approuve le projet et tous les sujets de l’étude leur ont été attribués et sont en collaboration avec la déclaration d’Helsinki.  
Limites : Il manque une échelle VABS en lien avec le niveau de comportement adaptatif avant la blessure ce qui serait favorable pour compléter les informations 
données de la part des parents et des enseignants. Cela permettrait d'estimer l'effet de la lésion cérébrale sur les capacités d'adaptation et de quantifier plus 
précisément l'effet positif du traitement sur la récupération fonctionnelle. L'attention est le substrat des fonctions cognitives supérieures et de certains 
comportements adaptatifs et doit donc être une priorité des interventions de remédiation.  
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REHABILITATION OF EXECUTIVE SKILLS POST-CHILDHOOD TBI : A PILOT INTERVENTION STUDY 
Référence : Cathy Catroppa et al. (2009), Melbourne (Australie) 

Devis et but(s) Echantillon / Participants Méthode/interventions Résultats Recommandation/Discussion 
Etude longitudinale et phénoménologique  
 
But(s) :  
Développer un programme d’intervention 
pour les adolescents post-TCC en utilisant 
différentes stratégies combinées et 
d’obtenir de nouvelles approches dans la 
littérature. 
Se centrer sur le lancement de 
l’intervention lors de la phase chronique 
de rétablissement et au moment où les 
compétences exécutives ne se développent 
plus aussi rapidement.  
Diriger le programme de l’intervention sur 
un faible nombre de participants (n=3) à 
l’étude ayant eu un TCC dans leur 
enfance.  
Obtenir le feedback des participants 
concernant leur niveau de satisfaction 
avec le contenu de l’intervention.  

Les participants ont été 
recrutés dans leur enfance 
suite à leur TCC selon des 
critères d’inclusions.  
12 sujets ont été recrutés 
selon ces critères mais 
seulement 3 sujets ont pu 
participer à l’étude.  
3 sujets dont 2 garçons (22 et 
20 ans) et une fille (13 ans) 
ayant vécu un TCC dans leur 
enfance.  
 
Méthode d’échantillonnage :  
Elle est de convenance et non 
probabiliste. 
 

Programme composé de 
6 sessions qui consiste à 
mesurer les fonctions 
exécutives à l’aide 
d’outils et d’animation 
groupale dans différents 
domaines tout en étant 
centré sur le TCC.  
 
Saturation des données :  
Elle n’a pas été atteinte.  
 

Une amélioration 
s’est montrée pour 
les 3 cas concernant 
leur participation, 
leur mémoire de 
travail ainsi que leur 
attention.  
Des techniques leur 
ont été proposées 
afin de faciliter leurs 
lacunes.  
 

Des programmes plus adaptés et 
développés devraient être faits afin 
de déterminer à quel meilleur 
moment peut-on intervenir et avec 
quel type de groupe d’enfants peut-
on le faire. L’ultime objectif serait 
d’incorporer plus de programmes 
dans les soins cliniques ce qui 
devrait faciliter les résultats 
fonctionnels.  
 
Discussion :  
La mise en œuvre ainsi que 
l’évaluation du programme 
d’intervention post TCC dans 
l’enfance sont des domaines dans 
lesquels il faut porter une grande 
attention. Les résultats de cette 
intervention suggèrent de faire 
davantage d’interventions. 
 
 

Ethique : Un consentement a été fait signé aux participants.  
Limites : Il est suggéré de prendre un nombre plus important de participants car ceci approfondirait l’étude. Le fait de comparer un groupe jeune à un groupe plus 
âgé favoriserait des résultats différents sur leur investissement, leur comportement et leur attention. 
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LES PERCEPTIONS D’ADOLESCENTS CEREBROLESES, DE LEURS PARENTS ET DES PROFESSIONNELS IMPLIQUES DANS LEUR INCLUSION SOCIALE 
Référence : Jérôme Gauvin Lepage & Rodger (2010), Montréal (Canada) 

Devis et but(s) Echantillon / Participants Méthode/interventions Résultats Recommandations/ 
Discussion 

L’approche est descriptive 
de type exploratoire et 
phénoménologique.  
 
But(s) :  
Explorer les perceptions 
d’adolescents, de leurs 
parents et des 
professionnels quant à 
l’inclusion sociale 
d’adolescents ayant vécu 
un TCC modéré, 
notamment en ce qui 
concerne la reprise des 
rôles sociaux une fois le 
congé définitif du centre 
de réadaptation obtenu.  
 

Par choix raisonné : 
Il y a 3 adolescents dont 2 
filles et un garçon (14 à 15 
ans) ayant vécu un TCC ainsi 
que deux mères et un couple 
de parents.  
De plus, il y a 4 
professionnels de la santé 
dont une infirmière, un 
travailleur social, un 
ergothérapeute et un 
éducateur spécialisé.  
 
Méthode d’échantillonnage :  
Elle est de convenance et non 
probabiliste. 
 

Entretien des parents et 
des adolescents à leur 
domicile, d’environ 45 
minutes.  
Pour les professionnels 
de la santé, un groupe de 
discussion a été proposé. 
Ceci s’est déroulé au 
centre de réadaptation et 
a duré environ 3 heures. 
 
Saturation des données :  
Elle n’a pas été atteinte 
 
Crédibilité :  
Le contenu des dires des 
participants a été validé 
par une chercheuse 
externe.  

Les parents ainsi que les professionnels 
sont d’accord pour dire qu’un TCC à des 
conséquences neurologiques, cognitives, 
comportementales et sociales.  
Ils ont également tous relevé des 
difficultés rencontrées après le 
traumatisme : 
Les adolescents mettent en avant une 
diminution des activités sociales à la suite 
d’un TCC et la perte d’amis. 
De plus les professionnels ainsi que deux 
familles, mettent en avant les 
conséquences sur l’estime de soi vécue 
dans cette période de vie qu’est 
l’adolescence.  
La nécessité de reprise des activités de la 
vie quotidienne (AVQ) rapidement et 
progressivement afin d’éviter un surplus 
de stress ou d’échecs en fonction des 
troubles est également relevée. 
 
 

Il est important que les 
professionnels aient les 
connaissances du début de la 
prise en soin jusqu’à la fin 
afin d’en assurer la qualité et 
la continuité.  
Dans le milieu scolaire, 
mettre en place des stratégies 
avec les adolescents afin de 
maintenir les rôles sociaux.  
Au niveau des centres de 
réhabilitation, l’engagement 
fourni doit être maintenu et 
une sensibilisation au niveau 
des établissements scolaire 
doit être amenée au niveau 
des conséquences d’un TCC.  
Le chercheur émet l’idée de 
développer une intervention 
soutenant l’inclusion sociale 
des adolescents ayant vécu un 
TCC modéré. 

Ethique : Les consentements à l’étude ont été signés avant le début des entretiens au domicile des familles. De plus, l’étude a été validée par le comité d’éthique 
de la recherche dont le centre de réadaptation est associé. 
Limites : La petite taille de l’échantillon en est une (3 adolescents, 2 mères, un couple de parents et 4 professionnels de la santé). De plus, il y a plus de filles dans 
l’étude que de garçons alors que le TCC touche plus le sexe masculin. Concernant les professionnels, il n’y a pas de médecin. Il aurait pu amener une vision 
différente et une expertise plus complète. 
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« IN MY BEFORE LIFE » RELATIONSHIPS, COPING AND POST-TRAUMATIC GROWTH IN ADOLESCENT SURVIVORS OF TRAUMATIC BRAIN INJURY 
Référence : Ashley Di Battista et al. (2014), Melbourne (Australie) 

Devis et but(s) Echantillon / Participants Méthode/interventions Résultats Recommandations/ Discussion 
Devis 
phénoménologique 
 
But(s) :  
Explorer la 
phénoménologie 
individuelle de 
l’adolescent après un 
TCC en utilisant de 
manière approfondie 
un model qualitatif.   
 

10 adolescents entre 10 et 25 
ans ayant eu un TCC il y a un 
an au moins. Les dossiers 
médicaux sont convenables 
afin de déterminer la gravité 
de la lésion. Selon les critères 
d’inclusion : Aucun 
antécédent neurologique, 
développemental ou 
psychiatrique avant la lésion, 
doivent parler l’anglais et 
avoir un QI > 70.  
 
Méthode d’échantillonnage :  
Elle est de convenance et non 
probabiliste. 
 

Interviews basées sur le 
TCC en adéquation avec 
l’adolescent pour le 
contenu.  
 
Voici les thèmes :  

− Comprendre et 
communiquer 

− Se déplacer 
− Les soins 

personnels 
− L’entente avec les 

personnes 
− Participer à la 

société 
− La performance 

scolaire 
− Comment vous 

sentez-vous ? 
 
Saturation des données :  
La saturation des données 
a été atteinte lors de la 
dixième entrevue 

Le TCC n’a pas 
automatiquement un 
impact sur la qualité de 
vie. Lorsqu’un 
changement est relevé 
après le TCC, il peut être 
dû à la blessure ou au 
changement dans la 
maturité de la personne.  
 
Transférabilité :  
Les résultats sont 
bénéfiques pour les 
domaines de 
réhabilitation. Les 
cliniciens pourraient 
prendre ces résultats en 
compte afin de mieux 
cibler la trajectoire de la 
prise en soin et de la 
réhabilitation.  
 

Les auteurs n’ont pas différencié les divergences 
qui pourraient y avoir entre les filles et les 
garçons après le TCC et si les méthodes de coping 
sont identiques.  
De plus, il serait important de faire une étude sur 
les adolescents ayant réussi leur vie après le TCC 
et les moyens qu’ils ont utilisés et ceci afin de 
pouvoir d’en aider d’autres.  
Des études pourraient s’intéresser sur le potentiel 
de changement en ce qui concerne la qualité de 
vie en fonction de l’évolution des besoins, des 
désirs et des responsabilités au fil du temps. 
 
Discussion :  
Il est important d’avoir un réseau de soutien chez 
les parents et les adolescents.  La nécessité de 
maintenir une vie sociale et des activités sont 
primordiales après un TCC. L’étude met 
également l’accent sur une forte résilience et une 
croissance à la suite d’un TCC. Ensuite, les 
facteurs sociaux et la croissance post-traumatique 
d’un TCC ne sont généralement pas pris en 
compte dans les modèles sur la qualité de vie. 

Ethique : Les chercheurs ont d’abord pris contact avec l’hôpital pédiatrique à Melbourne. Ils se sont basés aux dossiers médicaux ayant les critères d’inclusions 
nécessaires à leur étude. Les consentements ont été signés par les participants. Il y a tout de même un manque d’informations par rapport à la manière dont ces 
consentements ont été amenés et approuvés. L’étude a été validée par des instituts canadiens de santé et de recherche (CIHR = Canadian Institutes of Health 
Research).  
Limites : Tous les adolescents ont subi leur TCC un an avant leur interview. Il n’y a donc pas de comparaison au niveau du temps écoulé après le TCC et les 
changements qu’ils pourraient y avoir.    
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SOCIAL ENGAGEMENT AMONG COMMUNITY COLLEGE STUDENTS WITH TRAUMATIC BRAIN INJURY  
Référence : Lisa Anne Carulli et al. (2018), Etats-Unis 

Devis et but(s) Echantillon / Participants Méthode/interventions Résultats Recommandations/ 
Discussion 

Devis phénoménologique 
 
But(s) :  
Permettre aux étudiants 
ayant vécu un TCC, à leur 
proche, aux professionnels 
de la réhabilitation et ceux 
qui y sont apparentés, de 
comprendre l’expérience 
de l’engagement social de 
ces étudiants dans un 
environnement d’études 
secondaire.   
 
 

12 étudiants ont participé à 
l’étude.  
Tous ces étudiants sont 
inscrits à un programme de 
soutien spécialisé dans le 
traitement des lésions 
cérébrales offert dans un 
collège communautaire.  
La lésion cérébrale est de plus 
de 6 mois et jusqu’à 5 ans au 
maximum. Il y avait 8 
hommes et 4 femmes. Les 
étudiants sont âgés de 18 à 36 
ans.   
 
Méthode d’échantillonnage :  
Elle est de convenance et non 
probabiliste. 
 

Des flyers ont été distribués aux étudiants 
bénéficiant du programme spécialisé sur les 
lésions cérébrales. Ce document donne les 
informations concernant l’étude, le rôle des 
participants et les critères d’inclusions. Les 
étudiants pouvaient alors contacter le premier 
auteur.  Les thèmes émergeant des entretiens 
ont été comparé aux précédentes données 
analysées.  
Les résultats de la recherche ont été comparés 
aux recherches antérieures. Cette manière de 
procéder a permis de se questionner, légitimer, 
et valider sur les pratiques de recherche par 
rapport aux connaissances actuelles. 
 
Transférabilité :  
Les professionnels en réhabilitation ont besoin 
de prendre en compte cette étude. La vie 
professionnelle ou académique est importante 
et bénéfique dans la réhabilitation  
 
Saturation des données :  
Aucune information n’est donnée là-dessus.  

Les participants ont 
perdu des amis mais ont 
également changé de 
vision quant à leur 
manière de voir la vie. Le 
manque de connaissance 
de la société mène à des 
comportements 
inappropriés et une 
diminution dans 
l’engagement social.  
 
La participation scolaire 
avec des groupes de 
paires similaires ou 
différents sont 
bénéfiques à la 
réintégration sociale.  
 

Fournir des services 
ciblés par rapport aux 
besoins de la personne. 
 
Faire des enseignements 
au niveau social. 
 
Fournir une assistance 
personnalisée. 
 
Aider dans la gestion du 
stress. 
 

Ethique : Le directeur des défenses des droits des patients ayant des lésions cérébrales de la région a pris connaissance de l’étude ainsi qu’une thérapeute 
matrimoniale qui l’ont acceptée. Un comité d’examen universitaire a également révisé l’étude.  
Limites : Le premier auteur peut influencer son analyse dû à ces compétences au niveau professionnel et personnel. Les thèmes ont pu être interprétés et biaisés 
par ses propres expériences. Les étudiants choisis faisaient part d’un programme spécialisé dans la prise en charge des lésions cérébrales. Les étudiants ayant vécu 
un TCC et qui n’ont pas recourt à ces programmes n’ont pas forcément les mêmes avis et peuvent avoir une vision différente. 



22 
 

7. SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 

7.1  Synthèse des résultats en lien avec le cadre théorique de McGill 

Thèmes du cadre de référence Coco 
et al. 

Green 
et al. 

Harvey 
et al. 

Galbiati 
et al. 

Catroppa 
et al. 

Gauvin 
Lepage 

et al. 

Di 
Battista 

et al. 

Carulli 
et al. 

Concepts Attributs 

Personne/famille 

Influence de la famille       X   
Changement des rôles      X X  
Diminution de l’estime de soi  X X X X X X X 

Santé 
 

Connaissances suffisantes/insuffisantes X    X X  X 
Participation active      X X   

Changements physiques, psychiques et 
comportementaux X X X X X X X X 

Coping     X  X  
Promotion de la santé X    X    

Apprentissage 
Encouragement à la personne/famille         
Communication  X X X X X X  X 

Environnement 

Changements de la qualité de vie post-TCC en lien 
avec les AVQ   X X X X X X X 

Impact social (scolarité, loisirs, relations)  X X X X X X X 

Encourager l’inclusion sociale     X X  X 

Soins infirmiers et 
collaboration 

Alliance thérapeutique X        

Mise en place d’un projet de soins à l’aide 
d’objectifs communs X    X    
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7.2  La personne/famille 
Le changement des rôles dans la famille, les conséquences psychiques, physiques ou comportementales 

et la perturbation de la qualité de vie de la personne à la suite d’un TCC sont discutés. La personne ne 

dépend plus d’elle-même mais des autres, bien que dans la plupart des situations ceci soit temporaire 

(Di Battista, Godfrey, Soo, Catroppa, & Anderson, 2014). La culpabilité ressentie par les parents à la 

suite de l’accident pousse également ces derniers à vouloir surprotéger leur enfant (Di Battista et al., 

2014). Cependant, la famille influence le bien-être et constitue une force pour l’adolescent. Pour finir, 

la conception de soi est fragilisée et nécessite un travail important dans l’acceptation des modifications 

à la suite de l’accident (Gauvin Lepage & Lefebvre, 2010). 

 

Gauvin Lepage et Lefebvre (2010), ont exploré le microsystème de la famille. La surprotection des 

parents a été relevée. En effet, les craintes des parents ont un impact sur l’adolescent. Néanmoins, le 

soutien parental ou fraternel est bénéfique dans la reconstruction de l’adolescent. Les professionnels 

affirment également que ces tragédies peuvent renforcer les liens de la famille. « On voit des grands 

frères, des grandes sœurs… plusieurs deviennent comme un parent pour leur jeune frère ou sœur, qui 

s’en occupent beaucoup ».  

 

Les résultats de l’article de Di Battista et al. (2014), mettent en évidence les conséquences sur la 

dynamique familiale. L’enfant ou l’adolescent dépend de ses proches menant à une réorganisation 

familiale. Les rôles et leurs perceptions au sein de leur famille ont changé. L’indépendance de 

l’adolescent est modifiée à la suite d’un TCC. Selon un adolescent, sa mère a pris un rôle différent à la 

suite de son accident. Elle l’aide davantage dans ces AVQ. Pour un autre, son indépendance est accrue 

car il a dû apprendre à se débrouiller seul étant souvent à la maison.  

 

L’estime de soi est souvent perturbée suite à un accident. Elle fait partie des perceptions qu’a la personne 

d’elle-même en se basant sur ses valeurs et ses convictions (Kozier et al., 2012).  

Suite aux conséquences du TCC, la personne ne se perçoit plus comme avant et a moins confiance en 

elle. Il y a donc un impact sur sa sociabilisation et sur son épanouissement. Les relations avec autrui 

sont affectées (Di Battista et al., 2014; Gauvin-Lepage & Lefebvre, 2010).  

  

7.3  La santé 
La santé est reprise dans la théorie de McGill comme étant l’élément central. C’est un processus qui 

évolue et qui touche l’ensemble de la famille (Paquette-Desjardins et al., 2015).  

 

Les changements physiques, psychiques et comportementaux à la suite d’un TCC sont repris par tous 

les articles (Carulli, Degeneffe, Olney, & Conrad, 2018; Catroppa C, Anderson V, & Muscara F, 2009; 
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Coco, Tossavainen, Jääskeläinen, & Turunen, 2012; Di Battista et al., 2014; Galbiati S et al., 2009; 

Gauvin-Lepage & Lefebvre, 2010; Green, Godfrey, Soo, Anderson, & Catroppa, 2013; Levin, Hanten, 

& Li, 2009).  

Plusieurs études reprennent les conséquences vécues par la personne/famille à la suite d’un TCC. Il y a 

des conséquences neurologiques, cognitives, comportementales et sociales. La fatigue, les difficultés 

d’apprentissage, de communication et de concentration sont mises en avant par les adolescents. Elles 

ont été analysées selon la gravité du TCC, les complications à la suite de l’accident et les troubles 

permanents. Les perceptions des adolescents, de leurs familles et des professionnelles de la santé ont été 

explorées. De plus, les études sont souvent en accord pour mettre en avant l’impact dans la 

sociabilisation et dans la réalisation de soi. La qualité de vie est perturbée mais dans certains cas la prise 

de conscience est bénéfique pour les familles. Les émotions (peurs, craintes) et les sentiments 

(inquiétudes, culpabilités) sont présents chez les familles. Le traumatisme reste présent dans les 

mémoires et ceci malgré le temps écoulé (Di Battista et al., 2014; Gauvin-Lepage & Lefebvre, 2010).  

Les connaissances ou le manque de connaissances ont un impact sur la santé pour quatre études : en 

effet, la pauvreté des informations possédées par la société à ce sujet mène à des comportements 

inappropriés et une diminution dans l’engagement social. Les connaissances des infirmières, des 

professionnels de la santé, de la communauté et de la famille ont une importance dans le bien-être de 

l’adolescent (Catroppa C et al., 2009; Coco et al., 2012; Galbiati S et al., 2009; Gauvin-Lepage & 

Lefebvre, 2010). 

De plus, les interventions mises en place par les professionnels sont bénéfiques lorsqu’elles sont 

comprises et ont du sens pour les adolescents. Les milieux scolaires ou universitaires peuvent aider à 

mener à bien les apprentissages comme ils peuvent les rendre difficiles ; ainsi, tout dépend des moyens 

qui sont mis en oeuvre par ces établissements (Carulli et al., 2018; Gauvin-Lepage & Lefebvre, 2010).   

 

La participation de la personne et de sa famille dans la santé a un impact positif, et la collaboration de 

la personne/famille dans la mise en place d’interventions est nécessaire. La responsabilisation de chacun 

mène à des bénéfices considérables : selon Allen, l’infirmière facilite l’intégration des interventions en 

proposant des outils et en incluant la famille dans la planification des objectifs (Catroppa C et al., 2009; 

Gauvin-Lepage & Lefebvre, 2010).  

 

Le coping est repris par deux articles (Catroppa C et al., 2009; Di Battista et al., 2014). Selon le modèle 

de McGill, le coping est un ensemble de moyens (stratégies) mis en place par la personne/famille afin 

de faire face aux épreuves de la vie. Ces stratégies sont apprises et évoluent dans le temps selon le vécu 

des familles. Elles sont influencées par les croyances, la motivation et les forces des individus. Dans ce 

contexte, l’infirmière facilite le processus de résolution de problème en amenant des solutions et en se 

basant sur les besoins des adolescents.   
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Les deux articles mettent en avant l’importance de la définition d’objectifs afin d’améliorer la qualité 

de vie. Les ressources internes et externes sont également reprises. Une amélioration du bien-être de 

l’adolescent est perçue lorsqu’il met en avant ses ressources (Catroppa C et al., 2009; Di Battista et al., 

2014).  

 

Deux articles ont permis d’argumenter la promotion de la santé (Catroppa C et al., 2009; Coco et al., 

2012). A la suite des interventions proposées par les deux articles, la personne et sa famille comprennent 

la nécessité des actions mises en place par les soignants et une amélioration dans l’état de santé de 

l’adolescent est observée.  

Selon le modèle de McGill, demeurer en bonne santé ou agir pour son bien-être est un apprentissage 

constant qui nécessite une implication de toutes les parties (Paquette-Desjardins et al., 2015).  

   

7.4  Apprentissage  
Des modifications se manifestent lorsque la personne est en lien avec son environnement ; ce rapport se 

développe tout en se déclinant en plusieurs éléments comme :  

− L’utilisation d’un nouveau comportement ; 

− Un changement dans les habitudes ; 

− Une modification des réactions ; 

− Un développement de la perception dans les situations ; 

− Une croyance ; 

− Des sentiments.  

 

Lors de chaque rapport entre la personne et son environnement, plusieurs modifications physiques et 

chimiques apparaissent, affectant tous les systèmes de la personne (système immunitaire, neurologique, 

cardiologique, digestif) (Gottlieb, Dalton, & Feeley, 2006).  

Dans un environnement de soins, lorsque des rapports se créent entre la personne et l’infirmière, un 

changement se fait dans l’apprentissage de la personne tout en englobant son savoir, savoir-être et 

savoir-faire. Ces changements sont quelquefois réalistes et observables, mais occasionnellement trop 

fins pour que l’infirmière puisse les remarquer – voire imperceptibles. En effet, le concept 

d’apprentissage permet à la personne/famille de développer des aptitudes en lien avec son/leur 

environnement afin d’accéder à une qualité de vie favorable (Paquette-Desjardins et al., 2015).  

Selon le modèle de McGill, les soins infirmiers représentent une interaction ayant pour but la promotion 

de la santé. Cette interaction se développe dans un environnement biologique, psychologique, social et 

physique de la personne en créant de nombreux apprentissages. L’apprentissage est considéré comme 

un « concept-pont » car il représente chacun des concepts du métaparadigme : santé, personne, 

environnement et soins infirmiers (Paquette-Desjardins et al., 2015).  
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L’importance de fournir un enseignement thérapeutique à la famille du patient favorise une interaction 

avec l’infirmière, ce qui lui permet de développer son savoir, savoir-être et savoir-faire en lien avec son 

environnement. Ensuite, ceci mène à une responsabilisation de la famille et lui fera expérimenter une 

qualité de vie élevée tout en atteignant ses objectifs (Paquette-Desjardins et al., 2015).  

 

En Finlande, une étude met en avant la notion de prise en soins infirmière d’un patient ayant vécu un 

TCC car elle demande de multiples savoirs et une certaine expérience de la part de l’infirmière. Elle 

montre que les infirmières ne présentent que des informations aux familles du patient sur le traitement 

ainsi que sur la responsabilisation à avoir avant le retour à domicile. Parfois, aucune information n’est 

donnée sur la notion de prévention en lien avec les lésions secondaires suite à un TCC (Coco et al., 

2012).  

 

Une seconde étude avance que des difficultés apparaissent dans les fonctions exécutives et cognitives 

suite à un TCC. Ces perturbations deviennent complexes dans le processus de développement durant 

l’adolescence et restent primordial car l’apprentissage de la personne ainsi que ses interactions avec 

l’infirmière et son environnement de soins s’en trouvent déséquilibrés (Levin et al., 2009).  

C’est pour cela qu’il est nécessaire de jouer un rôle dans la promotion de la santé au niveau de toutes 

les conditions biopsychosociales et environnementales dès la prise en soins, qui permettront d’améliorer 

la qualité de vie de ces personnes vulnérables ainsi que d’encourager la famille (Paquette-Desjardins et 

al., 2015).  

 

7.5  Environnement  
Le modèle de McGill définit l’environnement comme une situation sociale dans laquelle se réalisent les 

apprentissages en rapport avec la santé et aux comportements étant favorables pour la qualité de vie de 

la personne. L’environnement comporte plusieurs éléments comme : le lieu de travail, les loisirs, 

l’enseignement, la communauté et le milieu des soins de santé. Tout d’abord, la famille hérite de la santé 

ainsi que des stratégies de coping qui évoluent par des rapports durables avec un environnement étendu. 

Dans leur environnement, la personne/famille développe des apprentissages influençant les échanges 

(Paquette-Desjardins et al., 2015).  

 
Selon Green et al. (2013), les adolescents ayant vécu un TCC sévère montrent des difficultés dans la 

participation aux loisirs ainsi que dans leur scolarité. En effet, ils ont tendance à être peu actifs suite à 

leur accident. Les déficiences psychosociales persistent et la qualité de vie reste plus médiocre comparé 

à une population saine. De plus, les relations amoureuses restent complexes suite à ces séquelles, ce qui 

perturbe le développement de l’identité. 
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Les compétences cognitives sont fortement liées à l’intégration sociale : si des troubles sociocognitifs 

se présentent, la socialisation s’avère complexe pour l’adolescent. Ceci engendre également une 

diminution de l’estime de soi ainsi que des comportements de solitude et d’agressivité (Levin et al., 

2009).  

 

7.6  Notion d’affinité entre la famille et l’environnement 
La famille et l’environnement consolident les comportements bénéfiques à la santé ou, au contraire, les 

déstabilisent. Ces deux concepts permettent à la personne de se développer avec plusieurs systèmes qui 

interagissent (Paquette-Desjardins et al., 2015).  

Deux outils permettent à la personne/famille de représenter leurs relations à leur environnement ainsi 

que les liens entre les divers membres de la famille : ces outils sont l’écocarte et le génogramme 

(Paquette-Desjardins et al., 2015).  

 

Selon plusieurs études, des perturbations cognitives et comportementales apparaissent chez l’adolescent 

ayant été victime d’un TCC. Les interactions entre la personne/famille peuvent alors être déstabilisées 

et ainsi avoir une incidence sur leur environnement. En effet, les troubles de l’attention ainsi que la 

difficulté à traiter plusieurs sources d’informations deviennent problématiques pour l’adolescent étant 

en interaction avec la société (Catroppa C et al., 2009; Galbiati S et al., 2009; Gauvin-Lepage & 

Lefebvre, 2010).    

 

7.7  Les soins infirmiers et la collaboration 
Le rapport de collaboration forme un élément central dans la démarche des soins infirmiers. Selon le 

modèle de McGill, les soins infirmiers ont pour objectif d’entrer en collaboration avec la 

personne/famille pour que cette dernière puisse se procurer des ressources ainsi que des connaissances 

afin de satisfaire ses activités de la vie au quotidien. La collaboration est primordiale et s’appuie sur la 

compréhension du contexte de santé qu’a la personne/famille (Paquette-Desjardins et al., 2015).  

La fonction de l’infirmière consiste en l’accompagnement de la personne/famille tout en tenant compte 

de ses attentes, ses objectifs, ses priorités ainsi que ses désirs. Cet accomplissement commun permet 

également que les actions et les astuces soient retenues par la personne/famille. Il est important 

d’appliquer la notion de « readiness », définie comme l’ouverture, de s’investir activement dans les 

modifications en lien avec la santé, en coopération avec une équipe de soins. Afin de prendre 

connaissance de cette notion, l’infirmière examine continuellement la position de la personne/famille 

dans l’expérience de sa situation, et modifie les stratégies en cas de nécessité. En effet, elle s’assure que 

la personne/famille ait des connaissances suffisantes à l’aide des objectifs mis en place (Paquette-

Desjardins et al., 2015).  
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L’infirmière se doit d’accepter la perception qu’a la personne/famille de sa situation ainsi que de leurs 

choix élaborés. Elle partage sa bienveillance, ses idées, ses conseils, ses connaissances, ses inquiétudes 

ainsi que les facteurs péjorant la qualité de vie, pour que la personne et la famille comprennent les 

informations, garantissant alors un contexte de vie bénéfique. La personne/famille collabore activement 

dans le développement de la promotion de la santé. Ses forces et ses ressources sont appuyées par 

l’infirmière, contrairement à ses difficultés. Cet environnement de soins facilitant l’apprentissage 

développe le coping de la personne/famille : dans ce cadre, l’infirmière occupe une fonction de 

facilitatrice (Paquette-Desjardins et al., 2015).  

 

Gottlieb et al. (2006), classent l’avancement de la collaboration infirmière-personne comme « d’égal à 

égal » grâce à l’importance accordée à la promotion de la santé. Dans une démarche collaborative, 

l’infirmière est capable de faire participer la personne et la famille dans le contexte de soins, 

d’appréhender les problèmes de leur situation, de connaître leurs demandes et de déterminer leurs 

connaissances indispensables au contexte de vie.  

 

Deux études mettent en avant le niveau de connaissances de la part du personnel infirmier lors de la 

prise en soins de patients cérébrolésés ainsi que de leur famille. L’infirmière se doit d’être à jour avec 

sa pratique avant de pouvoir fournir des informations et un enseignement thérapeutique satisfaisants. 

Tous ces savoirs, qui sont des facteurs clés lors de la prise en soins d’un patient ayant vécu un TCC, et 

le souci d’apporter du réconfort aux membres de la famille pour les prochaines étapes atténuent leur 

anxiété. De plus, le fait de fixer des objectifs avec la personne/famille permet à l’infirmière d’évaluer 

leurs progrès afin d’atteindre des résultats correspondants à leurs besoins. Tous ces aspects permettent 

à l’infirmière de créer une alliance thérapeutique avec la personne/famille dès le début de la prise en 

soins (Catroppa C et al., 2009; Coco et al., 2012).  
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8. DISCUSSION 
La discussion est une étape indispensable qui reprend les résultats des articles en lien avec le cadre 

théorique de McGill. L’ensemble des éléments abordés dans le travail sont repris en les mettant en lien 

avec les résultats à la question de recherche. Les limites méthodologiques, le caractère généralisable des 

résultats ainsi que les recommandations pour la pratique sont également discutés.   

 
8.1  Perspectives des principaux résultats en lien avec le modèle de McGill  

Le cadre de référence de McGill est idéal pour la prise en soin de la famille. Les concepts de ce modèle 

sont centrés sur l’apprentissage, la santé et la collaboration de l’infirmière avec la famille.  De plus, les 

outils de ce modèle (génogramme et écocarte) qui donnent une idée de la structure familiale et 

environnementale de la personne/famille sont utilisés dans les établissements de santé. La situation 

globale de la famille est alors comprise avec la mise en évidence de forces ou de faiblesses dont il faut 

tenir compte pour la réalisation du projet de soin (Paquette-Desjardins et al., 2015).  

 

Les conséquences bio-psycho-sociales à la suite d’un TCC sont reprises par beaucoup de recherches 

ainsi que par l’apport théorique amené dans le travail. Ces conséquences affectent la qualité de vie de la 

personne et de sa famille.  

L’approche écosystémique met en évidence l’influence des différents systèmes de la personne. Lors 

d’une maladie ou d’un accident, chaque sphère autour de la personne se retrouve altérée (Gauvin-Lepage 

& Lefebvre, 2010).  

Dans les études précédentes, les adolescents reprennent la plupart du temps l’impact du TCC dans leur 

vie sociale. Ainsi, les différences ne sont pas comprises par l’ensemble des individus : le manque de 

connaissances des établissements scolaires, de la société et des soins dépersonnalisés sont repris par les 

adolescents. En conséquence, il y a un retrait social dans les activités et les relations avec autrui. Malgré 

cela, l’encouragement à l’inclusion sociale sont soulevés par trois des articles.  

De plus, l’adolescence est une période de vie complexe avec de nombreuses transitions. L’estime de soi 

se construit tout au long de cette phase et la comparaison aux autres est inévitable.  

Selon l’étude de Di Battista et al. (2014), lorsqu’un changement apparaît, il peut être dû à la blessure ou 

au développement dans la maturité de la personne, ce qui montre la complexité de la prise en soin de 

cette population.  

La communication est l’un des points qui a également émergé des résultats. Pour comprendre ce que 

vivent ces familles, la notion la plus efficace est l’écoute. Les besoins et les attentes de la 

personne/famille sont explorés et les interventions sont ajustées en fonction afin d’être appropriées (Di 

Battista et al., 2014).  
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Les soins infirmiers sont une ressource primaire selon la théorie de McGill. Cependant, les résultats des 

articles abordent peu l’encouragement à la personne et à sa famille et l’alliance thérapeutique. De plus, 

les stratégies de coping ne sont traitées que par deux études. Selon le cadre théorique de McGill, 

l’infirmière doit renforcer et maintenir les comportements positifs au sein de la famille. La santé est un 

processus qui s’apprend et qui nécessite la participation et la mise en place d’actions afin de faire face 

aux défis. Il est donc important de ne pas oublier ces dimensions pour la réponse à la question de 

recherche (Paquette-Desjardins et al., 2015).  

 

8.2  Réponse à la question de recherche  
L’aboutissement de ce travail était de comprendre les perceptions des adolescents ayant vécu un TCC 

dans l’enfance sur leur qualité de vie et d’y amener des interventions infirmières. Les recherches 

empiriques et la lecture des articles scientifiques ont permis de mettre en avant des interventions 

bénéfiques et adaptées à la pratique des soins infirmiers.  

 

Selon Coco et al. (2012), les infirmières ayant de l’expérience dans la prise en soin des patients 

cérébrolésés ont plus d’aisance dans les soins à fournir aux familles. Dans cette étude, il est relevé que 

le fait de fournir un enseignement thérapeutique complet aux familles est important et bénéfique pour 

la suite. Pour finir, les infirmières doivent avoir des compétences de base afin d’amener des informations 

et d’accompagner les familles. La difficulté dans la prise en soin des infirmiers est perçue.  

Ceci démontre l’écart qu’il peut y avoir dans les autres professions qui ne sont pas présentes dans les 

soins : c’est pourquoi il est nécessaire de sensibiliser la société et d’amener de l’information dans 

différents domaines touchant les adolescents. De plus, les professionnels de la santé manquant de 

connaissances ou d’informations devraient pouvoir les combler en s’informant ou en recevant des 

brochures de l’institution de soin de l’enfant.  

Dans l’étude de Green et al. (2013), le suivi de l’adolescent dès son accident amènerait les professionnels 

à proposer des interventions personnalisées. Cicerone et al., suggèrent un programme d’intervention 

cognitif intense qui induirait une intégration sociale plus favorable pour ces jeunes.  

Harvey S. Levin et al. (2009), mettent également en avant que l’entraînement cognitif intensif 

permettrait d’atténuer les effets négatifs qu’à le TCC sur les fonctions exécutives et montrerait des effets 

positifs sur le langage et la fonction motrice des enfants afin d’avoir une amélioration significative dans 

l’adolescence. De plus, l’accompagnement des enfants par des professionnels de la santé dès l’accident 

serait bénéfique dans l’inclusion sociale et la qualité de vie. 

La réhabilitation neuropsychologique permet aux enfants/adolescents de les aider à adopter un mode de 

vie plus simple et qui contribue à l’adaptation des compétences dans leur AVQ (Galbiati S et al., 2009).   

De plus, des programmes d’interventions post TCC dans l’enfance sont importants non seulement pour 

l’atténuation des séquelles mais également pour leur AVQ. La participation et l’engagement demandés 
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aux enfants leur permettent de mieux comprendre l’impact du TCC et de trouver, grâce aux interventions 

proposées, des ressources internes et externes (Catroppa C et al., 2009).  

Ces études sont en accord pour dire que la prise en soin dès le début du traumatisme est primordiale. 

Puis, la réhabilitation permet d’améliorer la qualité de vie et d’amener des outils à ces enfants pour vivre 

avec leur handicap.  

 

Les trois derniers articles reprennent quant à eux les perceptions et le vécu des adolescents à la suite 

d’un TCC. Les adolescents expriment les changements vécus et les attentes concernant leur futur. Ils 

soulignent la perte d’amis et le manque de sociabilisation et mettent en avant le manque de soutien des 

établissements scolaires à la suite d’un TCC. Le manque de connaissances des professionnels de la santé 

par rapport aux conséquences à la suite d’un TCC est en outre soulevé, ainsi que celui de la société, qui 

ne permet pas à l’entourage d’adopter des attitudes appropriées et entraîne une diminution dans 

l’engagement social (Carulli et al., 2018; Di Battista et al., 2014; Gauvin-Lepage & Lefebvre, 2010).  

L’étude de Gauvin Lepage et Rodger (2010), propose de mettre en place des stratégies dans les milieux 

scolaires avec les adolescents afin de maintenir les rôles sociaux. Les infirmières scolaires pourraient se 

perfectionner afin de pouvoir donner des recommandations aux professeurs et aux écoles ce qui, selon 

la problématique du travail, amène à une réflexion de perfectionnement.  

De plus, l’étude de Carulli et al. (2018), montre que la participation scolaire avec des groupes de pairs 

similaires ou différents sont bénéfiques à la réintégration sociale. Pour finir, le chercheur émet l’idée de 

développer une intervention soutenant l’inclusion sociale des adolescents ayant vécu un TCC modéré.  

Le soutien des amis a un impact positif avant et après le TCC. Le coping est également mis en avant par 

l’étude. L’adolescent a les capacités pour trouver des moyens afin de faire face à ses handicaps. Selon 

l’étude, la fixation d’objectifs, la sociabilisation, les projets futurs, et la conscience de soi sont à travailler 

avec ces adolescents. En effet, la nécessité de maintenir une vie sociale et des activités sont primordiales 

après un TCC : l’estime de soi sera alors améliorée et le jeune pourra entreprendre d’autres activités 

sans se sous-estimer (Di Battista et al., 2014).  

Carulli et al. (2018) conseille également de fournir des services ciblés par rapport aux besoins de la 

personne, de faire des enseignements au niveau social, de fournir une assistance personnalisée et d’aider 

les jeunes dans la gestion du stress.  

 

8.3  Limites méthodologiques du travail  
Seuls les articles en anglais ou en français ont été retenus pour le travail. Deux études reprennent les 

perceptions de jeunes ayant vécu un TCC dans l’adolescence ; des indications concernant leur vécu 

aident à répondre à la question de recherche. Cependant, le travail est ciblé sur les enfants ayant eu un 

TCC, ce qui peut être représenté différemment. Les articles utilisés dans ce travail ne constituent pas 
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une littérature complète concernant le sujet : il y a bien entendu des recherches qui n’ont pas été prises 

en considération selon les limites et qui auraient pu amener d’autres perspectives d’amélioration.   

 

8.4  Caractère généralisable des résultats  
Le contenu des résultats est bénéfique pour la population choisie dans le travail. Malgré cela, des pistes 

mises en avant par ces résultats peuvent être bénéfiques pour des prises en soin dans d’autres pathologies 

comprenant cette population. De plus, les enfants ont des besoins similaires (un encouragement à 

l’inclusion sociale, une acquisition de connaissances, une assistance personnalisée, etc.) aux adolescents 

ainsi que des attentes vis-à-vis des milieux scolaires. L’infirmière a le devoir de faciliter la prise en soins 

de la personne/famille lorsqu’elle subit des transitions. C’est pour cela que ce rôle est transférable pour 

l’ensemble de la population.  

 

8.5  Recommandations pour la pratique et la recherche  
Les articles utilisés pour le travail proviennent de pays industrialisés et sont donc des recommandations 

applicables pour la Suisse. Les études ont repris le rôle infirmier chez les personnes cérébrolésées, les 

conséquences chez les enfants ayant eu un TCC et les perceptions des adolescents à la suite de leur 

accident. Le travail a été grandement exploré afin de répondre à la problématique et d’y amener de 

nouvelles approches dans la pratique infirmière. Malgré le fait d’avoir repris quelques études sur les 

perceptions des adolescents ayant vécu un TCC dans l’adolescence, le travail s’est focalisé sur l’accident 

dans l’enfance et les perceptions dans l’adolescence. Il serait donc également judicieux de reprendre 

plus en profondeur l’accident dans l’adolescence.  
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9. CONCLUSION 
Ce travail a permis de poser un questionnement sur les pratiques actuelles en y amenant, selon nos 

compétences, des stratégies d’amélioration en vue de se centrer sur les besoins des patients et de leur 

famille. Tout au long de la réalisation du travail, la réflexion concernant la prise en soins infirmière a 

été éclaircie et mieux comprise par notre binôme. A la suite de cela, nos interrogations ainsi que 

l’analyse des études scientifiques ont permis d’enrichir le travail afin d’amener des éléments concrets 

pour l’amélioration des pratiques.  

Nous nous sommes rendues compte que l’infirmière possède des compétences diversifiées et que 

l’actualisation des connaissances permet une amélioration dans les soins afin de répondre aux besoins 

de la personne/famille. Les soins centrés sur les besoins de la personne et non sur les désirs des soignants 

développent la mise en place d’objectifs communs et réalisables. Le partage d’informations permet aux 

différents individus de développer une prise de conscience en donnant une signification à ce qu’ils 

perçoivent.  

En conclusion, les adolescents et leur famille possèdent les capacités pour faire face aux imprévus de la 

vie en mettant en avant leurs ressources. En effet, ils apprennent à vivre en adoptant des stratégies. 

L’infirmière joue un rôle primordial afin de faciliter la mise en place de ces différents éléments en 

répondant aux attentes de la personne/famille tout en veillant au maintien d’une collaboration de qualité. 
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