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RESUME 
 
PROBLÉMATIQUE :  En Suisse, le nombre de personnes atteintes d’un TCC est estimé à environ 

12'000 par année. Les séquelles résultantes peuvent être physiques, psychologiques et peuvent avoir 

un impact sur la communication. Le rôle infirmier occupe une place primordiale dans le processus de 

soins, car il est présent depuis la phase aigüe, durant la réhabilitation et également au retour à 

domicile.  

QUESTION DE RECHERCHE : Le but de ce travail est d’identifier les interventions favorisant 

l’implication des patients ayant des lésions cérébrales, dans les soins. Ces interventions permettraient 

une meilleure prise en charge afin d’augmenter la qualité de vie des patients. 

MÉTHODOLOGIE :  Les bases de données CINAHL et PubMed ont été utilisées dans la recherche 

d’articles. En tenant compte des critères d’inclusion et d’exclusion, huit articles ont été retenus.  

RÉSULTATS : L’analyse de ces huit articles a permis de mettre en évidence quatre thèmes 

principaux : les outils d’évaluation, l’interdisciplinarité, le ressenti du  patient et l’implication de la 

famille dans la prise en charge. Il en ressort que chacun de ces facteurs a un impact sur la qualité de la 

prise en charge. Cependant, aucune étude ne démontre l’effet bénéfique de leur association.  

DISCUSSION : L’implication du patient dans les soins s’articule autour des outils d’évaluation, de 

l’interdisciplinarité, du patient, ainsi que des familles. Dès lors, les interventions infirmières devraient 

être centrées sur ces relations afin d’aboutir à une prise en charge adaptée et de qualité.  

MOTS-CLÉS : LÉSIONS CÉRÉBRALES – COMMUNICATION – FA MILLE – SOINS 

INFIRMIERS – RESSENTI – PSYCHOLOGIE – PATIENT  
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1 Introduction 
Cette revue de littérature conclut pour les auteurs une formation de trois ans de Bachelor en soins 

infirmiers. Ce travail englobe des concepts centraux en lien avec la discipline infirmière, qui sont la 

communication, l’interdisciplinarité, la prise en charge d’un patient, ainsi que l’inclusion de sa famille 

dans cette dernière.   

L’objectif de ce travail est d’identifier différentes interventions possibles, pouvant avoir un impact 

bénéfique sur l’implication dans les soins des patients ayant des lésions cérébrales. En effet, ces 

interventions pourraient offrir une prise en charge pouvant améliorer la qualité de vie des patients.  

Les différentes recherches, à travers les bases de données, ont permis une sélection de huit articles. 

Ces derniers ont permis d’affirmer et/ou d’infirmer des pensées préexistantes chez les auteurs.  

Cette thématique a été choisie en fonction des différentes expériences vécues par les auteurs, lors de 

leurs formations pratiques. En effet, les différentes prises en charge qui ont pu être observées ont 

suscité des questionnements. Une certaine divergence entre les services a été constatée, ce qui les a 

amenés à s’interroger sur « la bonne manière » de faire.  

A travers ce travail, les auteurs cherchent à savoir s’il pourrait exister une ligne conductrice, afin de 

garantir une prise en charge de qualité, favorisant ainsi l’implication des patients dans les soins. 

Différentes réponses vont être apportées, puis analysées.  
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2 Problématique  
Dans le cadre de ce chapitre, les concepts majeurs vont être définis et mis en lien avec le rôle 

infirmier. Puis, une question de recherche sera exposée dans le but de mener à bien ce travail.  

La première section de ce travail expose la problématique engendrée par une lésion cérébrale acquise 

(LCA) sur les facultés de communication d’un patient. Dans un premier temps, les concepts 

principaux sont développés et explicités. Puis, le rôle infirmier spécifique à cette problématique est 

abordé. Finalement, la question de recherche, à laquelle va répondre ce travail, est exposée.  

Selon l’association Suisse de traumatisé cranio-cérébrales, il y a plus de 130'000 cérébro-lésés en 

Suisse. Cependant, les personnes touchées qui ont retrouvé leur autonomie ne sont pas prises en 

compte dans cette estimation. De plus, le nombre de victimes de lésions cérébrales, en Suisse, s’élève 

à 20'000 personnes chaque année. Concernant la population spécifique de ce travail, c’est-à-dire les 

traumatisés cranio-cérébraux, il y a environ 12'000 personnes touchées chaque année. Ces statistiques 

proviennent du service de centralisation des statistiques de l’assurance-accident (SSAA) et datent de 

2010 (Gustavsson & al. 2011). 

La lésion cérébrale est un dommage au niveau du tissu nerveux-cérébral. Il existe deux formes de 

lésions ; la lésion cérébrale acquise (LCA) et la lésion cérébrale congénitale.  

Les LCA sont des dommages au cerveau qui surviennent après la naissance, et qui ne sont pas reliés à 

des troubles congénitaux, à une déficience intellectuelle, ou encore, à un processus qui endommage 

progressivement le cerveau (Teasell & al. 2007).  

Dans le cadre de ce travail de Bachelor, les recherches sont ciblées plus particulièrement sur les 

lésions cérébrales acquises de type traumatique.  

Selon le Centre Hospitaliser Universitaire Vaudois, (CHUV 2009),  

Un traumatisme cranio-cérébral désigne toute atteinte cérébrale impliquant une destruction ou 

dysfonction (fonctionnement inadéquat) du tissu cérébral suite à un choc (accélération, 

décélération ou rotation) entre le cerveau et la boite crânienne. Il peut également être 

occasionné par une fracture ouverte, un objet pénétrant ou par un mécanisme 

d’accélération/décélération rapide.  

Le TCC peut être occasionné de diverses manières. La forme la plus fréquente (60-70%) est due à des 

accidents de la voie publique. Cependant, d’autres causes, telles que la pratique de sport, les loisirs 

ainsi que des accidents domestiques, peuvent également être à l’origine d’un TCC (Duruz, Ritter & 

Plan 2011).  
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La population la plus à risque regroupe les hommes âgés de 15 à 24 ans. Ces derniers ont deux fois 

plus de probabilités de subir un TCC que les femmes. Cependant, deux autres types de populations 

sont à risque. Il s’agit des enfants de moins de cinq ans, ainsi que des personnes en âge avancé, de plus 

de 75 ans (Brunner, Suddarth, Smeltzer & Bare 2011). Les TCC provoquent 5 millions de décès par 

année (OMS, 2014).  

Les LCA de type traumatique sont reliées à deux types de chocs ; ils peuvent être directs ou indirects. 

Il s’agit de choc direct lorsque la tête heurte un objet, ou quelque chose susceptible de provoquer des 

plaies, au niveau du cuir chevelu ou du visage, ou encore, des fractures du crâne. Le choc indirect se 

fait par accélération-décélération, c’est-à-dire que le cerveau se déplace à l’intérieur de la boite 

crânienne et qu’il heurte les parois à l’intérieur du crâne.  

Il existe différents stades de gravité d’un traumatisme crânien, c’est pourquoi il est primordial pour 

l’infirmière d’établir un recueil de données, complet et précis, des circonstances de l’accident. Par la 

suite, les professionnels de la santé réalisent un examen clinique approfondi, afin de déterminer la 

gravité de la situation. Cet examen clinique comprend une évaluation de l’état hémodynamique, 

respiratoire et neurologique, à l’aide de l’échelle de Glasgow et une évaluation des pupilles (taille, 

réactivité, symétrie). Durant cet examen clinique, d’autres fonctions sont également évaluées, telles 

que la fonction tégumentaire, afin d’évaluer l’intégrité de la peau, ou encore le système 

musculosquelettique,  gastro-intestinale et rénale (Brunner & al. 2011). 

En fonction du résultat de cet examen clinique, le médecin évalue la nécessité de faire des examens 

complémentaires, tels que scanner ou imagerie par résonnance magnétique, afin de déterminer la suite 

de la prise en charge. Une intervention chirurgicale peut être envisagée selon la gravité du 

traumatisme. Une surveillance de l’état de conscience et de l’apparition d’éventuelles complications se 

fait systématiquement les heures suivant le traumatisme (Brunner & al. 2011). 

Les personnes qui survivent à ce traumatisme peuvent garder des séquelles, tant physiques que 

psychologiques, qui affectent leur  qualité de vie (Brunner & al. 2011, p.2462). Les séquelles suite à 

un TCC peuvent être présentes à différents niveaux. Elles peuvent être physiques, cognitives ou 

comportementales. Les atteintes physiques les plus fréquentes sont des pertes sensorielles et/ou 

motrices qui se traduisent par des paralysies pouvant être partielles ou totales. Elles peuvent également 

amener à des troubles de l’équilibre, des mouvements involontaires, des difficultés de coordination des 

membres, des troubles des sens (vue, ouïe, odorat, toucher), ou encore des troubles de l’élocution. Les 

atteintes cognitives peuvent entrainer des difficultés d’apprentissage et de la concentration. Elles 

peuvent également avoir une influence sur la mémoire de la personne touchée. Elles ont un impact au 

niveau relationnel, car elles influencent la communication, la compréhension et les expressions des 

patients. Enfin, au niveau comportemental, il est possible que les lésions cérébrales provoquent un 
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changement de comportement. Ce changement peut être perçu par des variations d’humeur telles que 

l’apparition d’une certaine agressivité ou d’une irritabilité. Il peut également se manifester par une 

diminution du contrôle émotionnel, une dépression ou une désinhibition. 

Selon le CHUV (2009), les conséquences de ce traumatisme peuvent entrainer un isolement social, car 

l’entourage proche du patient, les amis et la famille, éprouvent de plus en plus de difficultés à entrer en 

communication avec le patient traumatisé.   

Afin d’offrir des soins adéquats, il est important de tenir compte des troubles cognitifs, 

comportementaux et physiques qui peuvent survenir suite à un TCC. Dans le cadre de ce travail de 

Bachelor, l’axe sera principalement basé sur les atteintes cognitives, et plus particulièrement celles 

affectant la communication.  

Ces difficultés de communication et d’interaction peuvent se retrouver dans la relation avec le 

soignant. Il est d’autant plus important que le soignant communique de manière adaptée avec chaque 

patient. 

 La communication est un processus de création et de recréation d’informations, d’échanges, 

de partage et de mise en commun de sentiments et d’émotions entre des personnes. La 

communication se transmet de manière consciente ou inconsciente par le comportement verbal 

et non verbal, et de manière plus globale, par la manière d’agir des intervenants. Par son 

entremise, nous arrivons mutuellement à saisir et à comprendre les intentions, les opinions, les 

sentiments et les émotions ressentis par l’autre personne et, selon le cas, à créer des liens 

signifiants avec elle.  (Phaneuf, 2002). 

Afin que la communication soit optimale, il est nécessaire qu’il y ait un climat d’ouverture entre le 

soignant et le patient, et que le langage physique et verbal soit compréhensible. En outre, les 

participants doivent se montrer disponibles et doivent tenter de se comprendre mutuellement (Phaneuf 

2002).  

C’est pourquoi il est important que le personnel soit sensibilisé aux difficultés qui peuvent être 

rencontrées et qu’ils aient des outils adéquats à disposition. Cela va permettre au soignant de prendre 

en charge la situation de façon optimale. De plus, en adoptant un rôle de personne de référence fiable, 

la relation de confiance sera favorisée et facilitera la communication en permettant l’ajustement de la 

prise en charge (Phaneuf, 2002). 

Cette thématique touche directement le rôle infirmier car, lors d’une hospitalisation, l’infirmière est la 

personne la plus proche du patient et son rôle est de trouver des outils afin de répondre de manière 
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ciblée aux besoins de celui-ci. Pour ce faire, elle doit faire preuve d’imagination et de créativité afin de 

trouver un moyen d’interaction avec le patient (Gaskell et Nightingale, 2010). 

Lors de l’hospitalisation, le rôle de l’infirmière est également d’établir une relation thérapeutique 

permettant de soutenir et d’informer le patient au sujet de sa maladie et du traitement qu’il doit suivre. 

Cette démarche sert à inclure le patient dans les soins. Il sera donc plus à même de comprendre ce qui 

lui arrive et l’importance des traitements qui lui sont prodigués. Le fait de l’impliquer va être un 

facteur qui contribue au maintien de son autonomie (Phaneuf, 2011).Cette autonomie va être 

transposable dans les soins et dans le processus de rétablissement.   

En d’autres termes, la communication est la base de la relation aidante entre la soignante et les patients 

(Phaneuf, 2011). Le rôle de l’infirmière est de faire en sorte que celle-ci se développe dans les 

meilleures conditions, en utilisant différents outils permettant de faciliter la compréhension des 

patients afin d’augmenter son niveau d’autonomie (Phaneuf, 2011). 

Dans le but de cibler la question de recherche, nous avons utilisé l’outil PICOT. Ce dernier permet de 

travailler en entonnoir, et ainsi d’obtenir une question de recherche précise. 

Il a ainsi été obtenu :    

P : Personnes adultes ayant subi une lésion cérébrale acquise 

I : Comment impliquer le patient dans les soins à travers la communication avec le soignant.  

O : Implication dans les soins 

T : Pendant l’hospitalisation 

En fonction des éléments qui ont été présentés dans ce chapitre et du PICOT, la question de recherche 

de ce travail de Bachelor est « comment favoriser l’implication des patients ayant des lésions 

cérébrales dans les soins, lors de l’hospitalisation, à travers la communication ? ».   

3 Méthodologie  

La recherche d’article s’est effectuée dans un premier temps au travers de la base de données CINAHL 

(Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature), et dans un second temps par l’utilisation de 

PsychINFO et, pour finir, Medline-PubMed. Ces trois bases de données sont reconnues 

scientifiquement et mises à disposition par le centre de documentation de HESAV.  

La base de données CINAHL inclut différents domaines, tels que les soins infirmiers, les sciences de 

la santé, la santé publique, ainsi que la médecine.  
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La base de données Medline-PubMed, pour sa part, regroupe les soins infirmiers, les sciences 

biomédicales, la psychiatrie et la médecine.  

La base de données PsychINFO regroupe, quant à elle, les sciences du comportement ainsi que la 

santé mentale.  

3.1 Stratégie de recherche  

Les descripteurs choisis sont en lien direct avec les différents concepts issus de la problématique. Il 

s’agit notamment de « Brain Injuries », « Communication » et « Nurses ». Dans la base de données 

CINAHL, ces descripteurs ont été utilisés avec l’opérateur booléen « AND ». L’opérateur « OR » n’a 

pas été utilisé, dans un but d’exclure la comparaison des descripteurs. En effet, l’objectif est d’inclure 

les descripteurs utilisés, afin d’obtenir un article qui regroupe les différents concepts de la 

problématique. L’équation (MH « Communication ») AND (MH « Brain Injuries »), a permis d’avoir 

un résultat de 161 articles. Une seconde équation plus précise, incluant « Hospitalization », ainsi que 

« nurses », a été réalisée. Cependant, les résultats étaient nuls. De ce fait, la première équation a été 

gardée comme base.  

 Les 161 articles ont été triés, dans un premier temps, en parcourant les titres. Par la suite, une lecture 

des résumés a permis de sélectionner les articles qui semblaient pertinents. La lecture de l’article, ainsi 

que le respect des critères d’inclusion et d’exclusion, ont déterminé le choix final.  

Les même descripteurs ont été utilisés sur les bases de données Medline-PubMed et PsycINFO, afin 

d’extraire de nouveaux articles. Cependant, aucun article provenant de la base PsycINFO n’a été 

retenu dans ce travail.  

Par la suite, grâce aux premiers résultats obtenus des deux bases de données, il a été possible d’affiner 

les recherches, car des concepts majeurs qui répondent à la problématique sont ressortis. Ces derniers 

ont permis d’étoffer la liste des descripteurs, permettant ainsi d’élaborer une recherche plus spécifique 

en lien avec les concepts majeurs émergeants.  

De plus, les articles trouvés à travers ces recherches ont permis de mettre à disposition de nouveaux 

descripteurs qui ont été utilisés afin d’offrir un plus grand panel d’article.  

Ces derniers sont « Psychological » ainsi que « Felt ». Une nouvelle équation a ainsi été formée ; (MH 

« Brain Injuries ») AND (MH « Psychological ») AND (MH « Felt »), qui a apporté 14 articles. La 

même méthode de sélection a été utilisée pour cette équation.  
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3.2 Critères d’inclusion 

Les choix d’articles pour ce travail de Bachelor ont été effectués en fonction de certains critères 

d’inclusion et d’exclusion. Comme critère d’inclusion, il y avait notamment le fait que les articles 

devaient être de langue française, anglaise et/ou portugaise. Les articles utilisés sont issus de la 

littérature anglaise, à l’exception d’un article qui est rédigé en français. De plus, les articles devaient 

être parus entre les années 2004 et 2014.  

3.3 Critères d’exclusion 

Les articles qui n’ont pas été retenus étaient notamment des articles qui traitaient d’une population 

d’enfants et/ou d’adolescents. Les articles devaient traiter du rôle infirmier ; si ce n’était pas le cas, ils 

étaient exclus. Finalement, le dernier critère était d’exclure toute atteinte cérébrale autre que les TCC.  

THÉMATIQUE MOTS-CLÉS 
EN FRANÇAIS 

MOTS-CLÉS EN 
ANGLAIS 

DESCRIPTEURS 
CINHAL 

PUBMED 

Lésions 
cérébrales  

Lésions 
cérébrales 

Brain damage(s) 
Brain injuries  
 

Brain injuries  
Brain concussion 
Head injuries  

Brain injuries 

Traumatisme 
crânien  

Traumatisme 
crânien  
Choc cérébral  

Cranial trauma 
Head trauma  
Brain injury  
Cerebal shock  

  Head Trauma 

Communication Communication  
Échange  
Relation  
Transmission 

Communication  
Relation  
 

Communication  
 
Professional-Client 
Relations 
Professional-
Patient Relations 
 

Communication 

Hospitalisation  Hospitalisation  Hospitalization  
 

Hospitalization  Hospitalization 
 

Infirmière Infirmière 
Soins infirmiers 

Nurse  
Nursing care 

Nurses  Nurse 
Nurses 
Nursing 

Famille Famille Family Family Family  
Aspect 
psychologique 

Psychologique Psychological Adaptation, 
psychological 

Psychological  

Ressenti Ressenti Felt Felt Felt 
Adulte Adulte Adult Adult Adult 
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4 Présentation des articles 

4.1 Article 1 

« Training communication partners of people with severe traumatic brain injury improves everyday conversations : 
 A multicenter single blind clinical trial. » 

AUTEUR BUT POPULATION MÉTHODE RÉSULTATS LIMITES 
Leanne TOGHER 
 
Skye MCDONALD  
 
Robyn TATE 
 
Emma POWER 
 
Rachael RIETDIJK 
 
2013 

• Décrire si les 
patients atteints de 
TCC peuvent 
améliorer leurs 
capacités de 
communication en 
collaborant avec 
des partenaires de 
communication 
ayant reçu une 
formation 
spécifique. 

• 44 participants, 
hommes et femmes, 
séparés en 3 
groupes (« mixte », 
« solo » et 
« contrôle »),  ayant 
tous subi un TCC, 
tous ayant été suivis 
en ambulatoire. 
Pour le groupe 
mixte, les épouses 
et mères des 
participants ont 
également été 
sollicitées. 

 

• Les 44 participants 
ont été répartis en 3 
groupes.  

• « Mixte », 
comprenant les 
femmes et épouses 
des participants, 
tous recevaient les 
informations.  

• « Solo », où seul les 
participants 
recevaient les 
informations.  

• «Contrôle », où les 
participants ne 
recevaient aucune 
information.   

• Le traitement était 
d’une durée de 10 
semaines, avec un 
suivi 
hebdomadaire. 

• Les patients ayant 
reçu l’aide d’un 
partenaire de 
communication ont 
pu améliorer leurs 
capacités 
conversationnelles, 
par rapport aux 
patients évoluant 
seuls face aux 
thérapeutes. 

• Les patients 
évoluant dans le 
groupe « solo » 
n’ont montré que 
peu d’améliorations 
Par rapport au 
groupe contrôle. 

• La petite taille de 
l’échantillon, qui 
s’explique par les 
différents critères 
d’inclusion de 
l’étude.    

• Trouver des 
partenaires de 
communication 
disponibles pour 
chaque séance.  
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L’étude de Togher & al. (2013) est une étude qualitative qui a pour but de déterminer si les patients 

atteints de TCC peuvent améliorer leurs capacités de communication en collaborant avec des 

partenaires de communication ayant reçu une formation spécifique. Pour ce faire, 44 participants, 

hommes et femmes, ont été séparés en trois groupes (« mixte », « solo » et « contrôle »). Le traitement 

était proposé durant 10 semaines, avec un suivi hebdomadaire. Il y a néanmoins plusieurs limites à 

cette étude. D’abord, la petite taille de l’échantillon (44 participants), qui s’explique par différents 

critères d’inclusion requis pour la participation. Il était également difficile de trouver des partenaires 

de communication disponibles pour chaque séance, ce qui a rendu impossible d’exécuter une étude 

randomisée comme prévu initialement. De plus, la répartition non aléatoire des groupes limite la 

validité et la transposition des résultats.  L’auteur recommande d’instaurer un suivi moins contraignant 

pour les partenaires dans une étude ultérieure, afin qu’un plus grand nombre puisse participer. 
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4.2 Article 2 

«The needs of family members of severe traumatic brain injured patients during  critical and acute care: A qualitative study» 
AUTEUR BUT POPULATION MÉTHODE RÉSULTATS LIMITES 

Alanna KEENAN 
 
Lynn JOSEPH 
 
2010 

• Identifier les 
besoins des 
membres de la 
famille d’un 
individu ayant subi 
un TCC sévère à 
travers deux 
périodes.  

• Les membres des 
familles de patients 
entre 16 et 65 ans 
atteints par un TCC 
sévère.  

• Etait considéré 
membre de la 
famille toute 
personne impliquée 
dans les soins, 
besoins physiques, 
sociaux ou 
financiers du 
patient. 

• L’étude comprend 
25 participants 
associés à 15 
patients 

 

• Données recueillies 
sur 29 mois. Des 
entretiens étaient 
réalisés lorsque le 
patient recevait des 
soins de courte 
durée. D’autres, 
lorsque le patient 
quittait l’hôpital et 
retournait à 
domicile ou en 
centre de 
réhabilitation.  

• Trois questions 
ouvertes ont été 
utilisées pour 
obtenir l’expérience 
des membres de la 
famille.  

• La majorité des 
participants étaient 
des femmes (84%) 
et près de 40% 
étaient des mères.  

• A T1, les entretiens  
on permis de faire 
ressortir 4 thèmes.  

• A T2, 4 autres 
thèmes qui sont 
ressortis. 8 thèmes 
comprenant des 
similitudes ont été 
relevés, avec 
différentes 
évolutions. 

• Interroger les 
membres de la 
famille séparément.  

• Les familles qui 
n’ont pas participé 
n’ont pas été 
interrogées.  

• Les participants 
étaient 
majoritairement des 
femmes.   
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L’étude de Keenan & al. (2010) est une étude qualitative qui a pour but d’identifier les besoins des 

membres de la famille d’un individu ayant subit un TCC sévère à travers deux période T1 (pendant 

l’hospitalisation) et T2 (lors du retour à domicile ou d’un séjour en réhabilitation). Pour ce faire, des 

familles de patients entre 16 et 65 ans, atteints par un TCC sévère, ont été sélectionnées.  L’étude 

comprend 25 participants associés à 15 patients. Les données ont été recueillies sur 29 mois grâce à 

trois questions ouvertes lors d’entretiens réalisés à T1 et T2.  

Il y a plusieurs limites à cette étude. D’abord, le fait d’interroger les membres de la famille séparément 

peut avoir un impact sur l’identification des besoins de la famille, besoins qui auraient été différents si 

la famille avait été interrogée ensemble. De plus, les familles qui n’ont pas participé à l’étude peuvent 

avoir des besoins différents non retranscrits dans la présente étude. Par ailleurs, les participants étant 

majoritairement des femmes, les besoins masculins peuvent ne pas être identiques. La façon dans les 

entretiens ont été menés auraient pu être mieux expliquée.  
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4.3 Article 3 

 
« Programme d’intervention familiale interdisciplinaire. Partenariat entre professionnels de la santé, personnes ayant un traumatisme 

craniocérébral et proches soignants.» 
AUTEURS BUT POPULATION MÉTHODE RÉSULTATS LIMITES 

Hélène LEFEBVRE 
 
Diane PELCHAT 
 
Marie-José LEVERT 
 
Claire DAVID 
 
Jérôme GAUVIN-
LEPAGE  
 
2007 
 

Le but de cette étude 
est d’évaluer 
l’impact que peut 
avoir une formation 
des professionnels de 
la santé sur leur 
pratique clinique. 
C’est une formation 
au programme 
d’intervention 
interdisciplinaire et 
familiale (PRIFAM) 
 

• Cette étude comptait 
17 participants, tous 
des professionnels de 
la santé. 

• 2 physiothérapeutes, 
un psychologue, 13 
infirmiers, ainsi 
qu’une personne des 
services sociaux. 

• Les participants 
avaient en moyenne 
entre 26 et 35 ans.  

• Tous les participants 
avaient au moins 2 
ans d’expérience 
auprès de patients 
ayant un TCC.  

 
 
  

• Les données ont 
été collectées lors 
des entretiens 
semi-dirigés à 
l’aide d’un 
questionnaire, 
avant et après la 
formation, durant 
90 minutes. 

• Formation e-
learning du 1er 
mars-15juin 2004 

• 5 rencontres dans 
les milieux 
cliniques 

• 6 participations à 
des forums de 
discussion  

• Un suivi clinique, 
divisé en 3 sous-
groupes. 

• Rédaction d’un 
journal 
d’apprentissage 

• 5 cours de 
discussion 
réflexive  

• Présentation par écrit en 
4 sous-chapitres. 

La formation a permis : 
• aux professionnels de se 

rendre compte de 
l’impact d’un TCC sur 
la famille du patient.  

• de développer le côté 
réflexif des participants  

• de consolider et 
développer le 
partenariat 
interdisciplinaire, ainsi 
qu’avec les proches  

• de rendre les 
participants plus 
empathiques face aux 
familles 

• de tenir plus compte des 
proches, afin de 
travailler avec eux pour 
un but commun  

• aux professionnels de se 
rendre compte que les 
conflits entre eux 
diminuaient car ils 
avaient plus de 
considération les uns 
pour les autres. 

• Dans cet article, 
seul les aspects 
évaluatifs 
(contexte, produits, 
intrants, etc.) sont 
considérés. Ils ne 
tiennent pas compte 
des aspects sur les 
divers types de 
décisions à prendre 
(structuration, 
planification, etc.). 
Leur travail se 
limite à l’évaluation 
des produits.  
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De manière générale, les résultats de l’évaluation du programme PRIFAM sont satisfaisants pour les 

auteurs. Les principaux résultats montrent qu’une évolution de la réflexivité des professionnels de la 

santé, ainsi que l’instauration d’un partenariat dans les milieux de soins sont bénéfiques pour le 

patient, ses proches et les professionnels de la santé. La formation a rendu les participants plus 

empathiques face aux familles.  

Cette étude a également permis une remise en question des professionnels qui, après au moins deux 

ans d’expériences, avaient des automatismes dans leurs interventions. Cette remise en question a 

permis une meilleure analyse de leurs méthodes de travail habituelles. Cette démarche réflexive a 

permis de mieux répondre aux besoins spécifiques des proches et de renforcer leur sentiment 

d’efficacité personnelle.  

Un manque de communication interdisciplinaire a été mis en avant. La formation  PRIFAM a permis à 

chaque professionnel de se rendre compte du travail de l’autre. De ce fait, leurs rôles sont mieux 

identifiés, ce qui permet une certaine reconnaissance du travail de chacun. Les résultats montrent 

également une plus grande satisfaction de leurs interventions et diminue le risque d’épuisement 

professionnel. 

De plus, valoriser les connaissances et les objectifs des proches du patient amène à une meilleure 

communication entre tous les acteurs de la situation, offrant une prise en charge plus adaptée.  

Les limites de cet article ne sont pas très bien définies. Cependant, les auteurs disent tout de même que 

seul le produit de l’étude a été analysé. 
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4.4 Article 4  

 
« The experiences of individuals with a traumatic brain injury, families, physicians and health professionals regarding care provided throughout the 
continuum» 
Auteurs But Population Méthode Résultat limites 
H. LEFEBVRE 
 
D. PELCHAT 
 
B. SWAINE 
 
I. GELINAS 
 
M. J. LEVERT 
 
2005 
 
 
 
 
 

Le but de la présente 
étude est d’examiner 
l’expérience des 
individus atteints de 
TCC, celle de leurs 
proches ainsi que celle 
des professionnels de 
la santé (médecins et 
soignants) depuis la 
prise en charge aigue 
jusqu’à la réadaptation. 

• La population a été 
sélectionnée dans un 
centre tertiaire de 
soins, deux centres 
de réadaptation, une 
organisation 
paramédicale, et une 
association de 
personnes atteintes 
de TCC.  

• L’échantillon est 
composé de 8 
personnes ayant des 
troubles modérés à 
sévères, ainsi que 
des membres de leur 
famille (14 
personnes), des 
professionnels de la 
santé (22 personnes) 
et de 9 médecins.  

• Tous les participants 
parlent français et 
vivent ou habitent 
dans la banlieue de 
Montréal 

• Entretiens conduits 
au domicile des 
personnes atteintes 
de TCC et réalisés 
sur le lieu de travail.  

• Les entretiens durent 
en moyenne 90 
minutes et sont 
enregistrés et 
retranscrits dans un 
deuxième temps.  

• Le programme 
informatique QSR 
NUDIST a été 
utilisé pour 
poursuivre l’analyse 
inductive et 
déductive.  

• La validité interne 
de la catégorisation 
a été validée par 
deux chercheurs. 

• Une adaptation de la 
méthode de Merton 
a été utilisée pour 
l’analyse. 

• Centrés sur les 
circonstances de 
l’événement, 
l’annonce du 
diagnostic, le vécu 
au travers des 
différents stades de 
la prise en charge  

• Echange 
d’information entre 
professionnel de la 
santé et patient/ 
famille parfois 
limité 

• Beaucoup 
d’incertitudes 
ressenties de la part 
du patient, des 
familles et des 
soignants. 

• Relation de 
confiance et travail 
en partenariat 
famille-soignants 
est un élément 
majeur pour une 
bonne prise en 
charge complète 

• Petit échantillon, 
ce qui réduit 
l’ampleur de 
l’analyse  ainsi 
que la conclusion 
de l’étude.  

• Difficultés pour 
les participants de 
se rappeler de ce 
qui leur est arrivé 
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Il ressort de l’étude que le travail en interdisciplinarité est une nécessité dans la prise en charge du 

patient atteint de TCC. L’analyse des données, collectées auprès des patients, des familles ainsi que 

des professionnels de la santé, a fait émerger cinq critères qui relient l’expérience de tous les acteurs 

intervenant dans la prise en charge. 

Ces cinq thématiques sont : l’information, l’incertitude éprouvée par tous les acteurs du processus de 

soin, la relation entre les acteurs et plus spécifiquement entre les patients et l’équipe soignante et entre 

la famille et l’équipe soignante, la continuité des soins et le processus adaptatif des patients atteints de 

TCC ainsi que de leur famille.  

Il en ressort que l’échange d’information entre professionnel de la santé et famille est parfois limité. 

Les professionnels justifient ce manque d’information donné aux familles par la peur de commettre 

des erreurs de pronostics car l’évolution clinique du patient est incertaine. La conséquence est 

l’augmentation de l’incertitude du côté des patients et de la famille, et donc la création de lien de 

confiance plus difficile à réaliser, ce qui peut avoir un impact sur le travail en partenariat. Certains 

médecins et soignants considèrent parfois le patient comme un objet de soin. De ce fait, les liens de 

confiance peinent à s’établir. Cependant, pour d’autres professionnels de la santé, les facteurs qui 

garantissent une relation positive avec la famille sont l’écoute, la sensibilisation à leur histoire en 

s’intéressant et en questionnant leur vécu et leurs besoins.  

Le travail en partenariat nécessite également de la part des soignants une confiance dans les habilités 

de la famille à participer aux décisions de soins.  

Les limites de l’étude sont dues à la petite taille de l’échantillon qui a restreint l’analyse et la 

conclusion de l’étude. Il y a aussi une limitation dans la généralisation des résultats sur une plus 

grande population. Un plus grand échantillon aurait peut-être permis d’identifier d’autres facteurs. Il  a 

également été difficile parfois pour les participants de se remémorer exactement ce qui leur était 

arrivé.  
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4.5 Article 5  

« A comparison of two assessments of high level cognitive communication disorders in mild traumatic brain injury » 
AUTEURS BUT POPULATION MÉTHODE RÉSULTATS LIMITES 

Tanya Blyth 
 
Amanda Scott 
 
Annabelle Bond 
 
Eldho Paul 
 
2012 

Il y a deux buts 
principaux dans cette 
étude.    
Le premier est de 
comparer deux 
méthodes d’évaluation 
des troubles de la 
communication liés à 
un TCC léger.  
Le deuxième but est de 
mettre en lien les 
résultats des éventuels 
troubles avec les 
indicateurs propres à la 
personne, tels que l’âge 
ou le sexe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette étude comptait 83 
participants, âgés de 16 
à 81 ans, 
majoritairement des 
hommes (79.5%).  
Tous les participants 
ont été recrutés suite à 
une hospitalisation au 
centre de traumatologie 
d’Alfred à l’unité de 
neurochirurgie.  

• Les données ont été 
recueillies durant 
douze semaines, 
entre le 1er mars et 
le 31 mai 2009.  

• Les données 
personnelles ont été 
relevées dans les 
dossiers médicaux 
des patients, auprès 
des familles, ainsi 
que sur le rapport 
d’admission.  

• Les deux 
évaluations ont été 
menées avec un 
intervalle de 48h 
Elles se déroulaient 
en moyenne 4.4 
jours après le TCC.  

• Ce sont des 
ergothérapeutes et 
des orthophonistes 
qualifiés qui ont 
mené les 
évaluations au 
chevet du patient.  

• Les résultats de 
l’étude sont 
présentés par écrit, 
et par tableau 
récapitulatif.   

• Ces derniers 
montrent que 
d’avantage de 
troubles sont 
identifiés avec 
l’évaluation CLQT 
19.3%, contre 1.2% 
avec le Cognistat.  

• Cette différence de 
résultats est due au 
fait que l’évaluation 
CLQT est plus 
précise et 
exigeante, par 
rapport au 
Cognistat.  

• Le nombre de 
participants n’est 
pas assez élevé. 

• L’inclusion des 
participants âgés de 
16-17ans.  

• L’échantillon des 
participants est 
comparable à ceux 
des autres études  

• des patients vivent 
de façon 
indépendante  
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Les résultats de cette étude démontrent que d’avantage de patients sont considérés comme ayant des 

troubles de la communication, grâce au CLQT. En effet, le Cognistat indique que 1.2% des 

participants ont des troubles de la communication, contre 19.3% avec le CLQT.  

Cette différence est notamment due au fait que les questions du CLQT sont plus précises et plus 

exigeantes que celles du Cognistat.  

Ces résultats mettent en évidence une sous-identification des patients ayant des troubles de la 

communication. En effet, le Cognistat est l’outil le plus utilisé jusqu’à présent.  

Les auteurs de cet article mettent en avant différentes limites. La première concerne le nombre de 

participants qui, selon eux, n’est pas assez élevé. De plus, ils ont inclus des participants âgés de 16-17 

ans. Les tests qui ont été utilisés ne sont pas standardisés pour ce type de population, mais uniquement 

pour la population adulte.  

Les auteurs estiment également que le fait que la plupart des patients vive de façon indépendante est 

une limite de cette étude.  

Finalement, l’échantillon des participants est comparable à ceux des autres études, au niveau de l’âge, 

du sexe et des mécanismes de blessure. 
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4.6 Article 6 

« Treating underlying attention deficits as a means for improving conversational discourse in individuals with closed head injury : A preliminary 
study. » 

AUTEUR BUT POPULATION MÉTHODE RÉSULTATS LIMITES 
Kathleen M. YOUSE 
 
Carl A. COELHO 
 
2009 

• Prouver qu’en 
améliorant les 
déficits d’attention 
des patients ayant 
un TCC, il serait 
possible 
d’améliorer les 
difficultés que ces 
derniers peuvent 
rencontrer lors des 
discours/conversati
ons.  

• Comptait 
uniquement deux 
personnes. 

• Le premier était âgé 
de 43 ans.  Il a subi 
un TCC 16 ans 
auparavant. Il a 
bénéficié de 11 
mois de traitement 
et de réhabilitation. 
Il vit dans un 
appartement 
protégé.  

• Le second est âgé 
de 25 ans. Il a subi 
un TCC 7 ans 
auparavant. Il a 
bénéficié de 22 
semaines de 
traitement et de 
réhabilitation, ainsi 
que de 16 semaines 
de thérapie à la 
maison. Il a été 
suivi durant 39 
mois en 
ambulatoire.  

 

• Des entretiens de 
dix minutes qui se 
déroulaient en deux 
parties.  

• La première était un 
entretien entre le 
patient et deux 
examinateurs.  

• La deuxième partie 
était également un 
entretien mais avec 
deux partenaires 
inconnus.  
Une liste était à 
disposition des 
examinateurs, ainsi 
que des deux 
inconnus, afin de 
commencer 
l’entretien de la 
même manière.  

• Les résultats ont été 
évalués par des 
experts, puis mis 
sur des graphiques.  

• Au sujet du premier 
patient, âgé de 43 
ans, les 
examinateurs 
semblaient observer 
des effets positifs.  
Les effets variaient 
d’une session à 
l’autre.  

• Les partenaires 
inconnus 
expliquaient qu’il y 
avait une 
augmentation 
relativement stable 
de l’attention.  

• Les examinateurs 
ont pu observer le 
même résultat avec 
le second patient.  

• L’échantillon 
n’était pas assez 
large.  

• La méthode n’était 
pas assez sensible 
aux changements 
de performance.  

• La méthode n’était 
pas assez précise 
pour constater une 
amélioration.  

 
 



 

19 
 

L’étude de Youse & al. (2009) est une étude quantitative qui a pour but de prouver qu’en améliorant 

les déficits d’attention des patients ayant un TCC, il serait possible de réduire leurs difficultés lors de 

discours ou de conversations. Pour ce faire, deux participants atteints de TCC ont été sélectionnés, afin 

de participer à 11 mois de traitement de réhabilitation, composé d’entretiens de dix minutes, se 

déroulant avec un expert, puis un partenaire inconnu. Il y a néanmoins plusieurs limites à cette étude. 

Tout d’abord, l’échantillon utilisé n’était pas assez large, car composé uniquement de deux 

participants. De plus, la méthode n’était pas assez sensible aux changements de performance des 

participants et donc pas suffisamment précise pour constater les changements. Enfin, l’auteur 

considère les participants comme ‘’trop parfaits’’. Toutefois, malgré des résultats peu probants, 

l’auteur estime que la méthode est adéquate. Il serait donc nécessaire de reproduire une étude avec un 

échantillon plus large et des motivations différentes. Les résultats étaient peu compréhensibles et ne 

s’appuyaient pas sur des études antérieures.  
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4.7 Article 7 

« Client’s perspectives of rehabilitation in one acquired brain injury residential rehabilitation unit  : A thematic analysis» 
AUTEURS BUT POPULATION MÉTHODE RÉSULTATS LIMITES 

Ian J.  GILL 
 
Gemma WALL 
 
Jane SIMPSON  
 
2012 

La question de 
recherche de cette 
étude est « How do 
people with an ABI 
experience 
community 
residential 
rehabilitation ? » 
C’est un article qui 
se base sur les 
expériences et les 
ressentis des patients 
ayant des lésions 
cérébrales acquises. 

• Au départ de l’étude, 
il y avait 10 
participants. Cela 
correspondait aux 10 
résidents de l’unité de 
réhabilitation. 
Cependant, trois 
d’entre eux ont refusé 
de participer à 
l’étude. De ce fait, il 
y a sept participants. 

• Les sept participants 
sont majoritairement 
des hommes (6/7). Ils 
sont âgés de 24 à 50 
ans. 

• Tous les participants 
ont résidé dans 
l’unité durant au 
moins quatre 
semaines.  

• Durant l’étude, quatre 
participants vivaient 
encore dans l’unité, 
et trois étaient déjà 
partis.  

• Tous les participants 
présentent des lésions 
cérébrales acquises.  

 

• Les données ont 
été collectées lors 
des entretiens 
semi-structurés, 
d’une durée de 40-
90 minutes.  

• La première 
question consistait 
à raconter leur 
expérience en 
arrivant dans 
l’unité, ainsi que 
donner leurs avis 
sur l’unité en 
arrivant.  

• Les participants 
exposaient les 
facteurs 
influençant leur 
expérience. 

• Finalement, 
raconter 
l’expérience de 
manière générale.  

• Les entretiens se 
déroulaient chez 
eux pour diminuer 
les distractions 
possibles autour 
d’eux.  

• Les résultats sont 
présentés par écrit, en 4 
sous chapitres 

• Le premier est 
«reconstruire la 
confiance en soi ». 

• Le deuxième thème 
abordé est « la 
reconnaissance de 
l’identité personnelle. » 

• Le troisième thème est 
« l’acceptation et le 
changement ».  

• Le dernier thème est 
« le sens de 
l’atmosphère de la 
communauté ». 

• Chacun des thèmes a 
été analysé en se 
focalisant sur les 
ressentis des patients.  

 

• Les participants 
n’ont pas tous les 
mêmes capacités 
cognitives. De ce 
fait, cela a pu 
biaiser l’étude en 
favorisant les 
patients ayant des 
troubles moins 
sévères.  

• Les participants ont 
tous été informés de 
l’objectif de l’étude 
à l’avance  

• Ils ont également 
pu ajouter d’autres 
points de vue à la 
fin de l’entretien, et 
certains participants 
ont bénéficié de 
plus de temps.  

• Les opinions ne 
représentent pas la 
vérité des faits, 
mais une 
perspective 
subjective 
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De manière générale, les résultats de cette étude montrent que l’unité de réhabilitation a été bénéfique 

pour les participants. En effet, grâce à cette unité, ainsi qu’à l’équipe soignante, les patients ont eu la 

possibilité de reconstruire la confiance qu’ils avaient en eux, d’avoir une reconnaissance de l’identité 

personnelle, ainsi que d’accepter et d’amorcer un changement au niveau de leurs habitudes de vie.  

La présence de l’équipe soignante a été bénéfique à différents niveaux et n’a pas été perçue de la 

même manière pour tous les participants. Concernant la reconstruction de la confiance en soi, les 

participants ont apprécié que les professionnels leur montrent qu’ils sont encore capables de faire des 

choses de manière indépendante, ce qui leur a permis de se rendre responsables de leurs besoins.   

De plus, les soignants leur parlaient sur un pied d’égalité et les encourageaient dans leurs démarches.  

Au niveau de la reconnaissance de l’identité personnelle, les auteurs mettent en évidence le fait que 

l’identité du patient ne se résume pas uniquement à leurs lésions.  Les participants ont apprécié la 

disponibilité de l’équipe soignante. Ils se sentaient reconnus en tant que personnes car les soignants les 

considéraient comme des personnes normales, sans lésions.  

Cependant, un participant a tout de même trouvé que l’équipe soignante devait montrer plus de 

compréhension vis-à-vis des patients. De plus, selon lui, il aurait eu besoin de parler d’avantage avec 

les professionnels.  

Concernant l’acceptation et le changement, les auteurs expliquent qu’il est important pour la personne 

soignée d’accepter que les choses aient changé, et qu’elle aura une vie différente à l’avenir. De plus, il 

est expliqué que le changement passe par l’apprentissage d’une nouvelle organisation de la vie.  

Cette acceptation et ce changement dépendent de la motivation du patient et de la confiance qu’il a en 

lui, selon les auteurs. Le facteur relationnel a un impact sur la motivation, relèvent les participants.  

En effet, le fait d’être en communauté a été un élément bénéfique pour certains, car les interactions 

étaient facilitées. De plus, chaque participant avait un rôle attribué, ce qui renforçait leur sentiment 

d’auto-efficacité. L’équipe de professionnels n’était pas uniquement considérée comme des soignants ; 

de ce fait, les patients pouvaient avoir avec eux des conversations basées sur autre chose que les soins.  

Les limites de l’article sont bien définies. De manière générale, les auteurs disent que tous les 

participants n’avaient pas les mêmes capacités cognitives, ce qui a pu influencer l’étude. En effet, les 

patients ayant des troubles moins sévères ont pu s’exprimer plus facilement. Les patients ont tous été 

informés du but de l’étude ainsi que des questions qui allaient leur être posées afin de pouvoir se 

préparer.   
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4.8 Article 8 

« The Meaning of Living with Traumatic Brain Injury  in People with Moderate or Severe Traumatic Brain Injury article » 
Auteurs But Population Méthode Résultat limites 

Eija JUMISKO 
 
 Jan LEXELL 
 
Siv SÖDERBERG 
 
2005 
 
 
 
 

Le but de la présente 
étude est de 
comprendre comment 
les personnes atteintes 
de TCC modéré à 
sévères vivent avec le 
TCC et les 
conséquences du 
traumatisme. 

• Echantillon de 12 
personnes, habitant 
toutes en suède.  

• Le critère de 
participation est la 
gravité du trouble, 
de modéré à sévère 
et la capacité, 
l’intérêt, et le désire 
des participant à 
raconter leur 
expérience.  

• Population de 23 ans  
à 50 ans.  

• 2 femmes/10 
hommes.   

• Le traumatisme est 
survenu il y 7 en en 
moyenne. 

• Entretiens conduits 
au domicile des 
personnes ayant un 
TCC  et un entretien 
réalisé sur le lieu de 
travail d’un des 
interviewer.  

• Les entretiens durent 
en moyenne pour les 
premiers, 75 
minutes et  pour  les 
secondes 60 
minutes. Tous les 
entretiens ont été 
enregistré et 
retranscris sur 
papier. 

• Les questions sont 
centrées sur la vie 
avant/après 
traumatisme. 

• L’analyse 
structurelle a fait 
émerger deux 
thèmes principaux 
et sept sous thèmes.  

• l’égarement et la 
lutte pour atteindre 
une vie nouvelle 

• Sous-thèmes:  
• Se lever avec 

l’inconnu/la perte 
des proches/vivre 
avec un corps 
ennemi/la recherche 
d’une explication/ 
reconquête de soi/ 
souhaite de 
rencontre 
respectueuse et 
trouver un nouveau 
mode de vie 
 

• La taille de 
l’échantillon est 
relativement 
petite. 
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L’apparition du traumatisme a rapidement changé le cours de la vie de chacun des participants. La 

maladie gouverne la vie de tous les jours, et crée des nouvelles contraintes qui changent le sens de la 

vie de chacun. Il y a un phénomène de lutte qui s’installe afin de retrouver la vie précédant le 

traumatisme, mais le plus grand obstacle est physique. Le corps semble agir comme un ennemi, avec 

des douleurs qui ne sont pas couvertes par des antalgiques classiques et qui empêchent la personne de 

mener une vie normale.  

Le besoin qui ressort est celui d’être entouré de la famille. Cependant, certains participants ont perdu 

des proches, famille et amis, qui n’ont pas supporté ce changement d’état. Le handicap résultant du 

traumatisme signifie que la personne souffre car elle ne peut pas retrouver son corps et, suivant la 

gravité des séquelles, elle peut être dépendante d’une aide médicale. Bien qu’il y ait un facteur 

sécuritaire avec cette aide apportée, les libertés d’avant le traumatisme sont clairement réduites. La 

personne doit s’adapter à cette nouvelle situation et à ses nouvelles contraintes. Pour certains, il faudra 

des années avant d’admettre qu’ils ont besoin d’aide et d’accepter que les conséquences du TCC soient 

permanentes. Un sentiment d’être enfermé avec les idéaux du passé mêlé à de l’amertume, de la honte 

et de la peine, rend plus difficile l’acceptation de cette vie, et en perturbe le sens. Il y a également un 

sentiment de fierté et de plaisir qui peut être ressenti lors des moments où des progrès se font ressentir.   

Les limites de l’article ne sont pas clairement définies, et ceci peut être une limite en soi. La petite 

taille de l’échantillon est aussi un élément limitant. En effet, seulement 12 personnes ont participé à 

l’étude. Les auteurs disent également ne pas avoir la certitude que cette étude puisse aider les 

participants à acquérir une meilleure compréhension et une amélioration de leur qualité de vie.  
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5 Résultats  
Dans le cadre de ce chapitre, les résultats obtenus après l’analyse des articles ont été répertoriés en 

quatre sous-chapitres. Ces derniers sont la famille, l’interdisciplinarité, l’outil de communication et, 

finalement, le patient. Ces quatre sous-chapitres correspondent aux quatre thèmes principaux des 

résultats. En effet, il y a différentes réponses possibles à la question de recherche. Néanmoins, ce sont 

quatre éléments qui sont apparus de manière récurrente.  

5.1 Outil d’évaluation 

Les outils d’évaluation sont des éléments importants afin d’évaluer, de dépister, voire d’améliorer la 

détection des conséquences des lésions cérébrales au niveau de la communication. Dans un premier 

article, il s’agit de comparer deux outils d’évaluation, le Cognistat ainsi que le Cognitive Lingustic 

Quick Test (CLQT). Les deux outils évaluent les cinq mêmes domaines cognitifs ; cependant, le 

CLQT présente des questions plus précises et plus exigeantes (Blyth, Scott, Bond & Paul, 2012).  

Les patients ayant des lésions cérébrales peuvent subir des répercutions de différents degrés, au niveau 

de la communication. En effet, cette étude montre que suivant la complexité des questions, la capacité 

des patients à répondre varie. D’avantage de troubles de la communication sont identifiés chez les 

patients à l’aide du CLQT, en raison de ses questions plus précises. Ces mêmes troubles n’ont pas été 

identifiés avec le Cognistat, qui lui se base sur des questions plus générales (Blyth & al. 2012). 

Il existe différents outils d’évaluation ; cependant, ils n’ont pas tous les mêmes fonctions. En effet, les 

deux premiers outils présentés évaluent le trouble de la communication. D’autres outils sont plus 

ciblés sur les causes qui peuvent influencer ces troubles.  

Selon l’article de Youse et Coelho (2009), travailler sur les déficits d’attention des personnes atteintes 

de TCC pourrait améliorer leur discours conversationnel. L’étude se base sur deux traitements, 

l’Attention Process Training Test (APT-Test), ainsi que l’Interpersonal Process Recall (IPR) (Youse & 

al. 2009).  

L’APT-test a été administré en fonction des zones de déficits de chaque participant. Ce test exige un 

contrôle attentionnel croissant, en utilisant, manipulant et répétant des stimuli auditifs. L’IPR, quant à 

lui, se base sur un coaching à l’aide de bande vidéo, qui permet aux participants de prendre du recul 

sur leur performance en visionnant cette dernière. Les entretiens ont été menés en deux parties. La 

première était menée par un examinateur, et la seconde, avec un partenaire inconnu (Youse & al. 

2009).  
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Les résultats de l’étude de Youse et al. (2009) sont divergents. En effet, les examinateurs voient des 

effets positifs. Cependant, ils ne sont ni constants ni stables. Les partenaires inconnus, quant à eux, 

voient une augmentation relativement stable de l’attention (Youse & al. 2009). 

5.2 Interdisciplinarité 

Selon les médecins et les soignants, le respect du rôle de chacun et la reconnaissance des compétences 

de chaque membre de l’équipe est synonyme de satisfaction dans les relations interpersonnelles. 

Cependant, certains éléments peuvent entraver les relations entre les membres de l’équipe, tels que les 

divergences d’opinons, la confusion des rôles, le manque d’expérience du personnel, ainsi que les 

nombreux changements de personnel au sein de l’équipe soignante (Lefebvre, Pelchat, Swaine, 

Gélinas & Levert, 2004). 

Au vu de la complexité de la prise en charge qui demande l’intervention de nombreux professionnels 

de la santé, une étude montre que pour favoriser une prise en charge optimale, il faut s’accorder sur un 

but commun (Lefebvre, Pelchat, Levert, David & Gauvin-Lepage, 2007). En outre, il est primordial 

pour une équipe soignante d’être ouverte à de nouvelles approches et d’acquérir des savoirs 

individuels qui enrichissent les compétences de l’équipe (Lefebvre & al.2004). Il s’est avéré bénéfique 

pour les soignants de recevoir une formation dont le but était d’acquérir de nouvelles compétences 

interdisciplinaires, ainsi que le développement d’habiletés, afin de travailler en partenariat avec les 

familles (Lefebvre & al. 2007). 

Selon l’étude de Lefebvre et al. (2004), des conflits hiérarchiques empêchent les soignants de mettre 

leurs compétences à contribution. La formation PRIFAM a permis aux professionnels de comprendre 

le rôle de chacun, ce qui a diminué les rapports de force présents auparavant (Lefebvre & al. 2007). 

Les résultats de l’étude montrent une satisfaction plus importante des soignantes vis-à-vis de leurs 

interventions, ainsi qu’une diminution de l’épuisement professionnel  (Lefebvre & al. 2007). 

La consolidation des liens dans l’équipe interdisciplinaire amène le professionnel à se sentir plus en 

confiance dans ses propos, car ils travaillent dans un but commun. Ces changements au niveau 

relationnel favorisent une vision holistique et commune, permettant ainsi une conception de la prise en 

charge plus ciblée par rapport aux besoins du patient et de ses proches (Lefebvre & al. 2007). 

Cependant, certains professionnels n’accordent pas de considération à la personne comme une entité 

holistique. De plus, il est exposé par les médecins et soignants que les premières interventions sont 

discutées entre professionnels, puis exposées au patient et à la famille (Lefebvre & al. 2004).  

Le partenariat avec le patient, ainsi que sa famille, est efficace lorsque ces derniers ont pu être 

entendus et reconnus par les professionnels, tant au niveau des souffrances et des difficultés qu’ils 
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peuvent rencontrer, qu’au niveau de la reconnaissance des compétences dont ils disposent. Certains 

patients sentent qu’ils sont considérés seulement comme objet de soins, et que la dimension humaine 

qui devrait conditionner les soins est absente de la relation. Ceci tend à un effet négatif sur l’estime du 

patient et à un effet délétère sur la relation de confiance qui n’est pas établie avec les soignants 

(Lefebvre & al. 2004).  

La relation soignant-soigné peut être entravée par le fait que les patients ayant un TCC ne sont pas 

habiletés à être à même de retenir certaines informations lors des réseaux interdisciplinaires, car une 

multitude d’informations est apportée par chaque professionnel. De ce fait, il est rare que le patient 

expose ses idées lors de ces rencontres (Lefebvre & al. 2004).  

De plus, cette relation peut être péjorée par le fait que les soignants manquent de temps pour être 

auprès du patient, dans le but de consolider une relation de confiance (Lefebvre & al. 2004).  

5.3 Patient 

Dans le cadre des résultats en lien avec le patient, deux articles se sont avérés pertinents. Dans le 

premier article de Jumisko, Lexell et Söderberg, (2005), il s’agit de retracer l’expérience vécue des 

patients ayant un TCC, allant de la phase d’hospitalisation aigüe à la phase de réhabilitation. Le 

second article de Gill, Wall et Simpson (2012), traite, quant à lui, du ressenti des patients lors de la 

phase de réhabilitation.  

Lors de la phase d’hospitalisation aigüe, les patients relatent la façon dont ils se sont réveillés à 

l’hôpital, ignorant où ils étaient et les raisons de leur hospitalisation. Ils n’étaient  pas en mesure de 

reconnaitre les membres de leur famille. Ceci est une conséquence de leur traumatisme, qui a engendré 

des pertes de mémoire sur plusieurs mois ou plusieurs années de leur vie. Le seul facteur identifiable 

était la douleur physique ressentie, ainsi qu’un sentiment d’anxiété et de peur. Cependant, en raison de 

leurs lésions, ils étaient incapables de verbaliser leurs pensées (Jumisko & al. 2005).  

La phase de réhabilitation est une étape de reconstruction qui nécessite du temps. Dans la seconde 

étude, les résultats montrent que l’unité de réhabilitation a été bénéfique pour les participants. En effet, 

grâce à cette unité, ainsi qu’à l’équipe soignante, les patients ont eu la possibilité de reconstruire la 

confiance qu’ils avaient en eux, d’avoir une reconnaissance de l’identité personnelle, ainsi que 

d’accepter et d’amorcer un changement au niveau de leurs habitudes de vie (Gill & al.2012).  

Il ressort que la relation au corps devient sensible. Les patients souhaitent retrouver leur vie et leur 

corps d’avant l’accident. Les patients acceptent difficilement ce nouvel état et disent se sentir honteux 

d’être dépendants de l’aide d’une tierce personne. De plus, de nombreuses douleurs, parfois trop 

intenses, obligent les participants à être alités sur une longue durée, ou à être ralentis dans leurs 
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activités. Ceci ne fait que de leur rappeler que le corps est un élément contraignant, qui empêche la 

personne de vivre normalement (Jumisko & al. 2005).  

Les soignants encouragent les patients, en mettant en évidence le fait que leur identité ne se résume 

pas uniquement à leurs lésions. Ceci a un effet positif sur la reconnaissance de l’identité personnelle, 

car ils se sentent reconnus comme des personnes normales, sans lésions. La présence de l’équipe 

soignante a été bénéfique à différents niveaux et n’a pas été perçue de la même manière par tous les 

participants. Un participant a trouvé que le personnel soignant devait se montrer plus compréhensible 

vis-à-vis des patients (Gill & al. 2012). Cependant, au travers des expériences reportées par les 

patients, il s’avère que leur besoin est de communiquer avec l’équipe soignante (Jumisko & al.2005).   

Additionné à cela, dans l’autre étude  de Jumisko et al. (2005), il ressort que pour les patients, il s’est 

avéré important de recevoir des informations claires et honnêtes de la part des infirmières. Avoir accès 

aux résultats des examens effectués avec des explications s’est averé être bénéfique pour comprendre 

le traumatisme. Ils ont également effectué des recherches dans les revues médicales, afin d’aller 

chercher de l’information.  

Les participants ont ressenti parfois un manque de qualification de la part du personnel soignant. En 

effet, les patients devaient souvent demander des informations et de l’aide, afin de répondre à leurs 

besoins. Lorsqu’ils n’avaient pas suffisamment d’aide, ils se tournaient vers leur famille, l’église, ou 

des alternatives aux traitements (Jumisko & al.2005).  

La participation à des thérapies ayant pour objectif de stimuler la mémoire, ainsi que la rencontre avec 

des personnes ayant eu un TCC a été un moyen mis en place par les participants afin de chercher de 

l’aide et de comprendre le traumatisme (Jumisko & al. 2005). Selon Gill et al. (2012), la communauté 

a pu renforcer le sentiment d’auto-efficacité car chaque participant avait un rôle qui lui était attribué et 

l’équipe de professionnels avait comme approche des conversations basées sur d’autres thématiques 

que les soins. Les interactions ont pu être facilitées et ces rencontres ont pu être bénéfiques pour 

certains participants (Gill & al. 2012).  

5.4 Famille 

Le thème ‘’famille’’ fait partie intégrante des interventions pour soutenir les personnes atteintes d’un 

TCC. La famille permet de soutenir les proches et de faire face à leur nouveau quotidien rempli de 

questionnements, de doutes et de difficultés. Il est important de connaître les difficultés que 

rencontrent les familles lorsque l’un de leurs proches est atteint d’un TCC. De plus, il est nécessaire de 

savoir comment intégrer les familles dans la prise en charge du patient et surtout comment elles 

peuvent favoriser la communication chez le patient. Il est également important d’identifier leurs 

besoins au travers de ce processus qui va bouleverser la dynamique familiale.  
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Selon l’étude de Keenan et Joseph (2013), le besoin d’accès à l’information permet de comprendre 

l’évolution de l’atteinte et les complications possibles, mais également de créer une relation de 

confiance avec le personnel soignant (Lefebvre & al. 2004). Il est relevé que les proches ressentent 

beaucoup d’incertitude tout au long des différentes étapes du processus de soin, et un manque 

d’informations peu exacerber l’incertitude éprouvée par le patient et sa famille (Lefebvre & al. 2004). 

De plus, le besoin fondamental de certaines familles est de soutenir le proche au travers d’une 

participation active dans les soins, allant de la phase d’hospitalisation aigu à celle de réadaptation.  

En effet, l’étude de Togher et al. (2013) se déroulant lors d’une phase de prise en charge ambulatoire 

explique comment les patients ayant subi un TCC peuvent améliorer leurs capacités de communication 

en collaborant avec un partenaire, majoritairement des épouses ou des mères de patient, ayant reçu une 

formation spécifique. 

Dans cette étude, les participants étaient divisés en trois groupes, un groupe mixte composé des 

patients et de leurs partenaires recevant tous deux une formation, un groupe solo composé des patients 

recevant la formation en solitaire, et un groupe contrôle ne recevant pas de formation. Le contenu de la 

formation portait sur la base de techniques comportementales adaptées pour des personnes ayant subi 

un TCC, ainsi que de la théorie sociologique de communication, du principe de la théorie de Vygotski 

d’apprentissage et de jeux de rôles structurés, et de mises en situations relatives aux activités de la vie 

quotidienne (par ex. faire des achats). Cette étude a permis de mettre en avant que les patients inclus 

dans le groupe mixte, c’est à dire ceux qui ont participé en partenariat avec un membre de leur famille, 

ont de meilleurs résultats en terme d’apprentissage, de compréhension et de communication, que ceux 

faisant partie du groupe solo.  

Pour finir, l’étude indique que le groupe mixte maintient ses performances six mois après le traitement 

avec une légère diminution. Cette diminution est toutefois infime par rapport au stade initiale de 

prétraitement. 

6 Discussion 

6.1 Vue d’ensemble 

Les études qui constituent ce travail ont été réalisées dans des pays différents. Trois de ces études 

proviennent du Canada (Québec) (Keenan & al. 2010; Lefebvre & al. 2004; Lefebvre & al. 2007). Les 

autres études sont respectivement américaine (Youse & al. 2009), australiennes (Togher & al. 2013 ; 

Blyth & al.2012), suédoise (Jumisko & al. 2005), ainsi que britannique (Gill & al. 2012).   

Les thèmes de ces différents articles divergents ; cependant, la majorité répond à un but commun, qui 

est de favoriser l’implication des patients dans les soins. L’article d’ Keenan et al. (2010) fait 
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exception, car il traite des besoins de la famille des patients, tout comme l’article de Jumisko et al 

(2005), ainsi que l’article de Lefebvre et al (2007), qui eux se basent sur les ressentis des patients.  

Deux articles sont centrés sur les outils d’évaluation des troubles de la communication ou des troubles 

de l’attention sur de la communication (Blyth & al.2012 ; Youse & al. 2009).  

Les articles suivant traitaient, quant à eux, de l’importance de l’interdisciplinarité dans les soins 

(Lefebvre & al. 2004; Lefebvre & al. 2007). Deux autres articles se penchent sur les ressentis des 

patients ayant subi un TCC (Jumisko & al. 2005 ; Gill & al. 2012).  

Finalement, les deux derniers articles se basent sur l’importance de l’implication et les besoins des 

familles des patients ayant un TCC (Keenan & al. 2010 ; Togher & al. 2013).  

6.2 Résumé des résultats 

6.2.1 Outils d’évaluations 

Deux articles traitent des outils d’évaluations. Le premier est celui de Blyth & al. (2012), dont les 

moyens d’évaluation visent à dépister les troubles de la communication. L’article de Youse & al. 

(2009), quant à lui, vise une amélioration des facteurs ayant un impact sur la communication. Dans ce 

cas de figure, il s’agit notamment des déficits d’attention.  

L’article de Blyth & al. (2012), présente deux outils d’évaluation, se basant sur cinq domaines 

cognitifs. Cependant, le Cognistat détecte un nombre de patients ayant des troubles de la 

communication plus faible que le CLQT. Ceci s’explique par le fait que les questions du Cognistat 

sont moins précises et moins exigeantes (Blyth & al.2012).  

Le Cognistat reste l’outil le plus utilisé. Cependant, au vu des résultats, cela peut avoir comme 

conséquence un plus grand nombre de patients ayant des troubles de la communication non dépistés. 

De ce fait, il ne sera pas possible de mettre en place les moyens disponibles, afin de palier à leurs 

troubles. 

L’article de Youse et al. (2009) propose deux méthodes, ATP-test et l’IPR, ayant pour but d’améliorer 

la communication. Même si les résultats n’ont pas pu démontrer l’efficacité de ces deux outils de 

manière significative, les experts s’accordent à dire que des progrès ont tout de même été constatés. 

A long terme, un patient mal orienté dans le système de soins ne bénéficiera pas de la prise en charge 

la plus adéquate à sa situation, et donc ne pourra pas améliorer ces déficits de communication. 

En outre, selon l’article de Youse et al. (2009), ces déficits de la communication ont un impact négatif 

sur les compétences sociales, ce qui va limiter les interactions avec d’autres individus. De ce fait, son 

intégration dans la société se fera plus difficilement. 
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Les conséquences des troubles de la communication ne sont pas négligeables ; cela montre 

l’importance d’avoir des outils d’évaluations adaptés.  

6.2.2 Interdisciplinarité  

Le travail en équipe implique de nombreuses personnes. De ce fait, certains compromis doivent être 

faits de la part de chacun. En effet, le risque qu’il y ait des conflits, dus aux divergences d’opinions, 

n’est pas un élément négligeable. Cependant, la reconnaissance des compétences et le respect du rôle 

de chacun peuvent mener à une satisfaction des relations interpersonnelles, comme le mentionne 

l’article de Lefebvre et al, (2004).  

Cette reconnaissance, ainsi que la consolidation des liens entre professionnels, apportent  une 

confiance plus importante chez le soignant. De ce fait, il participe d’avantage, en osant donner son 

point de vue. Il sera en mesure de proposer plus d’interventions qui seront prises en considération 

(Lefebvre & al. 2007). 

Dans l’optique de travailler dans la même direction, il est important de fixer un but commun, ce qui 

favorise une prise en charge optimale. De plus, cela permet une vision holistique et commune de la 

prise en charge. En outre, l’étude de Lefebvre et al. (2007) démontre qu’il a été bénéfique pour les 

professionnels de la santé de suivre une formation, dont le but était d’acquérir de nouvelles 

compétences interdisciplinaires et le développement des habiletés, afin de travailler en partenariat avec 

la famille.  

Le partenariat avec la famille est bénéfique, à partir du moment où ils sont reconnus, tant au niveau de 

leurs souffrances et de leurs difficultés, que de leurs compétences (Lefebvre & al. 2004).  

Finalement, les résultats d’une étude mettent en évidence une diminution de l’épuisement 

professionnel, ainsi qu’une satisfaction plus importante des soignants vis-à-vis de leur pratique 

professionnelle (Lefebvre & al. 2007).  

6.2.3 Le ressenti du patient 

Selon l’étude de Jumisko et al. (2005), lorsque les patients ont repris conscience à l’hôpital, ils 

ignoraient tout de leur situation et étaient incapables de le communiquer.  Cette situation stressante a 

fait naître en eux de l’angoisse et de la peur. Les participants de l’étude ont reconnu avoir ressenti des 

sentiments de honte en étant tributaire de l’aide d’autrui. Dans l’étude de Turner et al. (2010), il ressort 

que la phase hospitalière a été vécue difficilement, car ce le lieu  rappelle aux participants qu’ils ont 

été proches de la mort. Certains participants ont même comparé l’hôpital à un milieu carcéral, où ils se 

sentaient isolés, contrôlés et confinés.  
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Ajoutées à cette souffrance morale découlant de cette nouvelle situation difficile à vivre, de 

nombreuses douleurs somatiques intenses issues du traumatisme ont eu des répercussions sur la qualité 

de vie de la personne, ce qui la contraint et lui rappelle qu’elle ne peut pas vivre normalement, en 

profitant simplement de l’instant présent, en partageant des moments en famille ou en planifiant le 

futur. 

Il est mentionné dans l’étude de Jumisko et al. (2005) qu’une source de soutien fondamentale est celle 

apportée par la famille qui offre aide, écoute et réconfort à leur proche. Cependant, les conséquences 

du traumatisme ont eu un impact important sur le comportement de la personne atteinte de TCC 

(Turner & al. 2010). Les participants ont pu exprimer à quel point il leur a été difficile d’accepter ce 

qui leur était arrivé et que ce processus d’acceptation a souvent pris des années. Ils ont dû passer par 

de nombreuses phases de fluctuation émotive. Dans l’article de Turner et al. (2010), il est amené que 

les émotions évoluent et sont très variées tout au long du processus de soins. Les patients expriment 

avoir eu des phases d’excitation ressenties lors de la phase de réadaptation car ils ont pu ressentir des 

sentiments de réussite au regard des progrès réalisés. De plus, les unités de soins spécialisés et 

l’équipe soignante ont pu apporter de l’aide au patient dans leur quête d’une nouvelle identité 

personnelle. En outre, cela leur permet également d’avoir un regain de confiance en eux (Gill & al. 

2012). 

Il y a également des sentiments de tristesse, de frustration et de colère suite à la notion de dépendance 

qui est devenue plus évidente au cours du temps, après la phase de réadaptation. La personne peut se 

montrer agressive ou en colère à l’égard de ses proches et ceci a grandement affecté le bien-être de la 

famille (Turner & al, 2010). En conséquence, il ressort que parfois, il est devenu trop difficile pour les 

familles, les conjoints principalement, de rester avec une personne devenue totalement différente de la 

personne qu’ils ont aimée (Jumisko & al. 2005). Aussi, les personnes se retrouvent isolées et certaines 

disent qu’il ne leur reste plus comme moyen de consolation que la télévision et la nourriture. Selon 

Turner et al, (2010), les participants sont devenus plus renfermés et ont adopté une vie sédentaire avec 

un sentiment d’ennui. Cependant, la participation à des groupes de soutien pour personnes ayant des 

TCC, ainsi que la participation à des thérapies, ont été des ressources pour accepter ce qui leur arrive, 

mieux comprendre leur nouvelle situation et ainsi regagner confiance en eux (Gill & al. 2012). 

6.2.4 Famille 

L’article de Togher et al. (2013) a montré que les patients atteints d’un TCC ont amélioré leurs 

capacités de communication après avoir travaillé avec des partenaires. Ces partenaires étaient 

majoritairement des membres de la famille ayant suivi une formation spécifique sur des techniques de 

communication. Cet article a mis en avant l’impact positif de la famille dans l’amélioration et 

l’investissement des patients dans leur processus de soin. Les progrès se sont avérés significatifs dans 

des discussions formelles et informelles pratiquées pendant l’étude. De plus, l’efficacité de 
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l’expérience s’est montrée concluante car les acquisitions ont été maintenues six mois après la 

réalisation des entretiens.  

Cette étude démontre donc la qualité des progrès effectués en intégrant la famille. Toutefois, la 

survenue imprévisible du TCC chez le patient a de fortes répercussions sur la dynamique familiale. En 

effet, deux articles, Keenan et al. (2013) et Lefebvre et al. (2005), mettent en évidence que le TCC 

provoque chez la famille un bouleversement, des inquiétudes et des nouveaux besoins. Une des 

premières sources d’incertitude concerne le pronostic vital et les séquelles possibles à plus ou moins 

long terme. Les familles vivent un événement stressant et ont besoin de beaucoup d’informations pour 

répondre à leurs questionnements. Cependant, dans l’article de Lefebvre et al. (2005), le ressenti 

général des familles ainsi que des patients est que l’information est très limitée de la part des soignants 

et des médecins. Ceux-ci se justifient par le fait que la diffusion d’informations sur le pronostic peut 

être source d’erreur, étant donné que l’évolution clinique du patient reste incertaine. Les incertitudes, 

tant du côté des professionnels de la santé que du côté de la famille, peuvent entraver la création d’une 

relation de confiance nécessaire à une bonne prise en charge. 

Ajouté à cela, il ressort de l’article qu’il est important pour les familles que leurs besoins, leurs 

difficultés, leurs expériences et leurs connaissances soient prises en compte, afin qu’elles se sentent 

écoutése, comprises et intégrées dans la prise en charge de leurs proches. Cependant, l’étude de 

Lefebvre et al. (2005) montre que les familles ne se sentent parfois pas soutenues et mises à l’écart, 

ajoutant un facteur douloureux à leur expérience.  

Pour finir, le travail en partenariat avec la famille est une nécessité, car ce sont eux qui vont gérer les 

soins et veiller à maintenir une qualité de vie acceptable pour leurs proches. L’objectif est de travailler 

conjointement entre les professionnels, la famille et les patients, afin d’atteindre un but commun. 

Ainsi, les facteurs d’incertitude et de stress peuvent être diminués. Considérer uniquement la famille 

comme une ressource sans leur donner la parole déboucherait sur une prise en charge inadéquate et 

inadaptée.  

6.3 Limites du travail 

Dans le cadre de ce travail de Bachelor, différentes limites ont pu être identifiées. Toutes les études 

sont rédigées en anglais, à l’exception d’un article. L’anglais a pu mener à des erreurs lors de la 

compréhension et de la traduction, ce qui peut potentiellement fausser les analyses et les 

interprétations, étant donné qu’il ne s’agit pas de la langue maternelle des auteurs.   

De plus, la difficulté a été augmentée lors de la lecture des statistiques et de certains tableaux. En effet, 

les cours sur la rédaction d’une revue littérature ont été bénéfiques pour les auteurs. Néanmoins, ces 

derniers restent novices dans ce domaine et la fiabilité des analyses peut en être diminuée.  
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Lors des premières lectures, quatre thèmes principaux ont été mis en évidence. Ces derniers ont permis 

une certaine orientation dans la recherche d’articles. Toutefois, ils ont également limité la diversité des 

interventions pouvant répondre à la problématique.  

Cette orientation dans les recherches était tout de même nécessaire. En effet, la thématique de ce 

travail de Bachelor est un sujet d’actualité, ce qui amène un certain nombre d’articles. Cependant, la 

plupart d’entre eux étaient des recensions des écrits, et peu d’études qualitatives ou quantitatives.  

Huit articles répondant aux critères de ce travail de Bachelor ont tout de même été trouvés. 

Néanmoins, certains auteurs apparaissent de manière récurrente, ce qui aurait pu  influencer les 

résultats, si les rédacteurs de ce travail s’étaient fixés sur un unique point de vue. Cependant, ils restent 

des auteurs incontournables dans cette thématique. 

De plus, certains articles relatent des ressentis des patients plusieurs années après leur TCC, car durant 

la phase aigüe de la prise en charge, il est difficile de les interroger, au vu de leur état de santé.  

Finalement, ce travail de Bachelor ne se base sur aucune théorie de soins infirmiers, ce qui aurait pu 

amener une ligne conductrice différente à cette revue de littérature.  

6.4 Caractère généralisable des résultats  

Les résultats des différentes recherches s’appliquent à des patients adultes ayant subi des lésions 

cérébrales et se trouvant dans une phase aiguë ou de réadaptation. 

Les résultats sont généralisables à une population plus large que celle définie pour les thèmes de 

l’interdisciplinarité et de la famille. En effet, la participation des familles et la prise en charge 

interdisciplinaire  sont applicables à d’autres pathologies. Il est important que les différents membres 

des équipes soignantes travaillent en collaboration, afin d’atteindre un but commun, qui doit être établi 

entre les différents corps de métiers, mais aussi avec le patient et sa famille.  

De plus, une bonne collaboration entre les professionnels de la santé, tendant au respect et à la 

reconnaissance des compétences de chacun, permet une meilleure participation et un meilleur 

investissement de tous les individus, diminuant ainsi les risques d’épuisement professionnel. 

Le thème famille peut également être généralisé à une autre population, car lorsqu’un proche est 

touché par une pathologie, c’est toute la dynamique familiale qui est bouleversée. De plus, les proches 

ont besoin de se sentir investis dans les soins et dans la prise en charge. La prise en considération de 

leurs craintes et leurs questionnements permet de diminuer l’incertitude ressentie.  
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Le thème « outils », quant à lui, ne peut pas s’appliquer à une autre population. En effet, les outils 

utilisés dans les différentes études sont spécifiques et adaptés aux patients ayant des TCC, afin de 

dépister les lésions et améliorer les déficits de communication en lien avec ces dernières. Une 

application chez des patients touchés par une autre pathologie ne pourrait donc pas se faire. De plus, le 

thème « patient » n’est pas non plus applicable à une autre population, car les différentes recherches 

effectuées pour ce travail s’axent principalement sur le ressenti des patients ayant vécu un TCC.  

Ce travail n’est, toutefois, qu’une recension des écrits qui est limitée. De ce fait, il est important de 

comprendre que ce ne sont que des pistes et non des réponses concrètes qui y sont apportées.  

6.5 Répondre à la question  

La question de recherche de ce travail de Bachelor est « Comment favoriser l’implication des patients 

ayant des lésions cérébrales dans les soins, lors de l’hospitalisation, à travers la communication ? ».  

Les recherches menées dans le cadre de ce travail, ont permis de mettre en évidence quatre thèmes 

principaux, qui sont les outils d’évaluations, l’interdisciplinarité, les ressentis des patients, ainsi que la 

famille. Ces quatre concepts favorisent l’implication des patients dans les soins à travers la 

communication. Cependant, chaque concept a des facteurs limitant.  

Dans le concept des outils d’évaluation, il a été constaté que d’évaluer le degré d’atteinte 

communicationnelle est un élément important. Cependant, le choix de l’outil est primordial, afin 

d’obtenir une évaluation correspondant à la réalité. En effet, l’étude de Lefebvre et al. (2007) montre 

que la pertinence de l’outil va influencer les résultats des évaluations. Ces derniers vont donc avoir un 

impact sur la qualité de la prise en charge.  

Le second concept est l’interdisciplinarité. Le fait de travailler en collaboration avec d’autres 

professionnels de la santé implique de déterminer un but commun, afin d’avancer dans la même 

direction. L’étude de Lefebvre et al. (2007) démontre l’importance de connaître le rôle de chaque 

intervenant, ainsi que ses compétences afin d’améliorer la collaboration et la pertinence des 

interventions. Le travail interdisciplinaire apporte une vision holistique des soins prodigués au patient.  

Le patient, quant à lui, a besoin de la présence de l’équipe, qui lui apporte des informations concernant 

sa prise en charge et un soutien dans les différentes étapes qu’il va traverser. Cependant, comme le 

mentionne l’article de Jumisko et al. (2005), les patients ayant un TCC peuvent avoir des variations au 

niveau des émotions en raison des séquelles du traumatisme, mais également du fait qu’ils doivent 

accepter leur nouvelle situation. Ces variations doivent être prises en considération par l’équipe 

soignante.  
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Finalement, le concept « famille » induit une implication active de cette dernière dans la prise en 

charge du patient. En effet, comme le démontre l’article de Togher et al, (2013), la participation des 

familles a un impact positif sur l’amélioration de la communication suite aux traitements apportés. 

Toutefois, même s’il est important de considérer la famille comme une ressource, il ne faut pas 

négliger que celle-ci a des besoins et des attentes de l’équipe soignante. En effet, selon l’article de 

Keenan et al. (2010), ne pas répondre aux questionnements de la famille peut avoir un impact négatif 

sur son incertitude. 

Finalement, il n’y a pas une unique manière de favoriser l’implication des patients dans les soins. Les 

quatre concepts ayant un impact, leur association pourrait, en effet, optimiser une prise en charge 

adaptée et de qualité. 

6.6 Implication pour la pratique et la recherche 

Les quatre thèmes approfondis dans ce travail sont des facteurs influençant positivement l’implication 

des patients ayant des TCC dans les soins. Les articles sélectionnés ont démontré une efficacité de 

chacun dans la prise en charge. Cependant, aucun article ne démontre quel impact peut avoir l’addition 

de tous ces facteurs. De plus, des recherches dans le domaine du TCC devraient être poursuivies, afin 

d’obtenir un plus grand nombre d’articles appuyant l’efficacité de ces méthodes, comme le mentionne 

l’article de Gill et al. (2012).  

Selon Togher et al. (2013), des recherches devraient être faites en matière de télésanté, ceci dans un 

but de rendre plus accessible un programme adapté pour les partenaires de communication. De ce fait, 

d’avantage de personnes pourraient être formées afin de communiquer efficacement avec les patients 

ayant subi un TCC.  

Concernant la pratique actuelle, il est ressorti dans un article que la formation continue des 

professionnels a un effet bénéfique sur la pratique. En effet, cette dernière a permis aux soignants de 

se rendre compte qu’ils peuvent avoir des automatismes et/ou une certaine routine dans les soins. De 

ce fait, il ont été amenés, à travers la formation, à se réapproprier une certaine réflexivité concernant 

leur pratique (Lefebvre & al. 2007). 

De plus, une intervention possible serait, à titre préventif, de donner de l’information concernant les 

différentes infrastructures permettant d’apporter du soutien aux personnes atteintes de TCC, telles que 

les associations, les groupes de soutien, etc. Il a été vu que la famille peut être une ressource possible. 

Cependant, tous les patients ne disposent pas forcément d’un réseau social, et certains se retrouvent 

isolés (Jumisko & al. 2005). 
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Le fait d’organiser des réseaux interdisciplinaires en partenariat avec les familles pourrait permettre de 

répondre à certains besoins de celles-ci. En effet, ces dernières pourraient partager leurs 

questionnements avec tous les membres de l’équipe, qui deviendraient des personnes ressources. 

L’équipe pourrait ainsi identifier des déficits d’information, menant à des fausses représentations chez 

les familles. En diminuant ces déficits, il serait possible de diminuer l’incertitude, et donc de rassurer 

la famille et de donner plus de poids à la relation de confiance qui existe entre cette dernière et les 

soignants. Tout cela permettrait un travail interdisciplinaire en partenariat avec la famille (Lefebvre & 

al. 2004).  

Ce travail a permis de mettre en avant plusieurs possibilités d’intervention pouvant favoriser 

l’implication des patients dans les soins par la communication. Cependant, comme mentionné dans le 

travail, il y a des limites qui contraignent les auteurs à se focaliser sur quatre thèmes principaux. Il faut 

être attentif au fait que les interventions pour la pratique ne s’arrêtent pas à ce qui est proposé ci-

dessus. 

7 Conclusion  

Le but de ce travail était de réaliser une revue de littérature qui permettrait d’identifier des 

interventions pouvant favoriser l’implication des personnes atteintes de lésions cérébrales dans les 

soins et ceci à travers la communication.  

Pour ce faire, il a été nécessaire d’entreprendre de multiples recherches sur le sujet, qui ont permis de 

faire émerger huit articles qui s’avéraient pertinents pour une meilleure compréhension du sujet. De 

ces huit articles, quatre thèmes ont été sélectionnés, car il est apparu au cours des recherches que les 

interventions s’articulaient autour des outils d’évaluation, de l’interdisciplinarité, du ressenti du patient 

et de l’intégration de la famille. Les auteurs n’étant pas experts dans le domaine, ils ont choisi de 

délimiter les recherches à ces quatre thématiques.  

L’infirmière est en première ligne dans la prise en charge du patient. Elle a un rôle de coordinatrice 

entre le patient et les divers intervenants. Cependant, seule une expérience pratique offre une vision 

correspondant à la réalité du terrain et des possibilités de prise en charge réalisables.  

Il paraît alors vraisemblable qu’il y ait d’autres pistes à suivre dans la recherche d’interventions pour 

favoriser l’implication du patient dans les soins. Afin d’étoffer les recommandations pour la pratique, 

il est nécessaire de continuer les recherches sur la problématique des patients ayant des lésions 

cérébrales. 

A travers ce travail, les auteurs ont cherché à identifier les facteurs pouvant favoriser l’implication des 

patients dans les soins. Cependant, des questions se posent quant à la réalité qu’offre le terrain. En 
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effet, les attentes toujours plus exigeantes en termes de qualité des soins conduisent l’infirmière à 

avoir un cahier des charges plus conséquent. Cela engendre  une prise de position face à la réalisation 

concrète des interventions s’articulant autour du patient, de la famille et des différents professionnels 

de la santé, tout en respectant ces exigences.   
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ANNEXE I  

«Training communication partners of people with severe traumatic brain injury 
improves everyday conversations : A multicenter single blind clinical trial » 

TITRE  Le titre explique que l’article va traiter d’une population atteinte de TCC 
associée à des partenaires de communications, afin d’améliorer  leurs 
capacités de communication. 

RÉSUMÉ  • Problème : Le but de l’article est de déterminer si les patients 
atteints de TCC, peuvent améliorer leurs capacités de 
communication  en collaborant avec des partenaires de 
communications ayant reçu une formation spécifique. 



 

 

• Méthode : 44 patients ayant subi un TCC et étant suivis en 
ambulatoire ont été sélectionnés. Le traitement était composé de 10 
semaines avec un suivi hebdomadaire pour les patients. Les patients 
étaient répartis en 3 groupes. Un groupe mixte, composé des 
patients et de partenaires, un groupe solo, ne comprenant que les 
patients et un groupe contrôle, spectateur de la situation. 

• Résultat : Les résultats montrent que les patients ayant eu l’aide 
d’un partenaire de communication ont pu améliorer leurs capacités 
conversationnelles, par rapport aux patients évoluant seuls face aux 
thérapeutes. 

• Discussion : La discussion explique qu’il y a une différence 
significative entre les patients ayant reçu l’aide d’un partenaire de 
communication et ceux ayant travaillé seuls. La discussion amène 
aussi différents éléments pouvant expliquer pourquoi les progrès 
étaient plus difficiles à atteindre pour les patients seuls. 

 
INTRODUCTION 

Problème de 
recherche 

Le phénomène est défini, l’article explique que les patients ayant un TCC, 
ont des difficultés à communiquer pouvant provoquer une perte d’emploi, 
isolement social ou des problèmes dans leur famille. De plus, cette 
communication difficile donne des interactions moins gratifiantes pour la 
personne ayant subi un TCC, la réinsertion communautaire peut donc être 
plus difficile. Ici, il s’agit d’étudier l’amélioration de la communication 
entre des patients recevant de l’aide et ceux évoluant seuls. 
L’article met en avant, qu’il y a un manque de recherche au niveau du 
fonctionnement de la communication auprès des personnes atteintes de 
TCC. 
Le problème a une signification pour la discipline infirmière, car 
l’implication des proches peut avoir un impact bénéfique dans la prise en 
charge du patient atteint de TCC, ce qui faciliterait l’interaction, la 
compréhension des nouvelles tâches et la collaboration entre soignant et 
soignés. 

Recension des écrits L’article évoque deux études, dont une randomisée sur un programme 
d’habilitée sociale pour les personnes souffrant de TCC, qui suggère que 
l’effet d’un traitement axé sur les habilitées sociales et sur la perception est 
trop limité. Une autre étude randomisé soutient qu’il est plus efficace 
d’acquérir des habilitées sociales au travers d’un groupe. Cette étude prêtant 
que la communication est un ensemble de comportement pouvant être 
acquis par l’apprentissage. En revanche, les sociologues la communication 
est un processus qui varie en fonction des interactions vécus. Toutefois, ses 
deux études s’accordent à dire que l’amélioration de la communication, est 
plus efficace avec un partenaire. 
Il n’y a pas de réelle synthèse par rapport au problème de recherche, mais 
l’article explique qu’il y a une pénurie de recherche sur l’efficacité sur la 
formation des partenaires de communication, collaborant avec les patients. 

Cadre de recherche Le cadre est conceptuel, car l’article se base sur d’autres études portant sur 
le même domaine de connaissances. Il est lié au but de l’étude, car il 
reprend l’idée d’un partenariat avec les patients. Il est explicite, car les 
différentes théories mentionnées parlent de l’importance d’intégrer des 
partenaires conversationnels aux patients. 
 

But, questions de 
recherche.  

Le but de l’étude est précis, car il s’agit d’améliorer la communication des 
patients atteints de TCC, en intégrant des partenaires ayant suivi une 
formation axée sur la communication. 



 

 

La population de l’étude est énoncée. Les questions de recherches ne sont 
pas clairement énoncées. 

Méthode 
Population et 
échantillon 

Nous savons que la population utilisée est atteinte de TCC. De plus, il y a un 
tableau démographique regroupant la moyenne d’âge participants, leurs 
niveau de scolarité, l’âge des partenaires, ainsi que le genre des participants 
(homme ou femme),  pour les trois groupes (mixte, solo et groupe contrôle).  
L’auteur a prévu des moyens d’accroitre la représentativité de l’échantillon, 
puisque l’étude est passé de randomisé à non randomisé, afin d’avoir un 
nombre de participant avec partenaire suffisant. De plus, les participants ont 
été attribués à des groupes en fonction de leur disponibilité. 
106 participants ont été initialement recrutés. 62 ont été exclus, 19 n’ont pas 
pu être recevables car ils participaient déjà à une recherche et 16 ne 
répondaient pas aux critères d’inclusions. 27 ont refusés de participer ou 
n’étaient pas atteignables. Les 44 participants restants ont été répartis dans 3 
groupes. 
 

Considérations 
éthiques 
 

Le consentement a été obtenu de tous les participants provenant des 3 sites 
de recrutements, ainsi que celui de leurs partenaires de communication.  

Devis de recherche Il s’agit d’une étude quantitative. 
Mode de collecte des 
données.  

Une approche intitulé: TBI express a été utilisé pour structurer le 
programme des groupes. Les participants, recevaient un magnétophone 
utilisé à domicile sur la durée du programme. Les interactions étaient 
enregistrées chaque semaine, puis analysé par des thérapeutes. Une nouvelle 
tâche de conversation était rajoutée de façon hebdomadaire. 

Conduite de 
recherche 

Oui, les exercices étaient enregistrés grâce à un magnétophone, afin d’être 
analysé par des thérapeutes. Des exercices de communication étaient ensuite 
ajoutés chaque semaine.  

Analyse des données. Pas compris même avec fortin 
 

Résultat 
Présentation des 
résultats 

Les résultats sont présentés sous forme de graphique et également expliqué 
grâce à un texte narratif. 
Chaque participant devait avoir suivi 80% des séances en groupe et 
individuelle pour entrer dans les critères d’inclusion. 
Les résultats montre que le groupe mixte a fait des progrès significatif par 
rapport au groupe contrôle et au groupe solo. 
Par contre il n’y avait pas une grande différence entre le groupe contrôle et 
le groupe solo. 
 

Discussion 
Interprétations des 
résultats 
 

Les résultats confirment les études déjà faites. Car ils montrent que les 
participants ayant collaborés avec un partenaire de communication ont fait 
plus de progrès que les autres groupes. Les résultats sont interprétés en 
fonction du cadre de recherche, puisqu’il se base sur d’autres études. 
La randomisation n’a pas été possible dans cette étude due au nombre 
insuffisant de participants pouvant avoir un partenaire de communication 
pouvant suivre la formation. Les partenaires devaient être très impliqués 
dans la formation. Une étude future pourrait rendre la formation plus 
accessible au partenaire ne vivant pas avec les participants. De ce faite, cela 
à rendu plus petit l’échantillon d’étude. La non répartition des groupes en 
fonction des partenaires était aussi une limite. 
Les conclusions découlent des résultats. Les résultats démontrent une 



 

 

efficacité dans la formation de partenaire de communication pour les 
personnes atteintes de TCC. 

Concéquences et 
recommandations  
 

Les résultats montrent une nette amélioration de la communication. Mais 
ces améliorations peuvent encore être augmentées par une participation 
active des partenaires. Il est donc important de rendre plus accessible cette 
formation en la rendant moins contraignantes en terme de participation. Ces 
améliorations pourront permettre aux soignants de mieux collaborer avec les 
patients mais également avec leurs partenaires afin de fournir de meilleurs 
soins. 
Oui, il recommande de rendre la formation plus accessible, et d’adapter la 
formation pour les partenaires de communication en utilisant par exemple la 
télésanté. 
 

 
 

ANNEXE II 
«The needs of family members of severe  traumatic brain injured patients during  critical and acute 
care: A qualitative study » 
TITRE  Le titre explique que l’article va sur les besoins de la famille. Lorsque un 

membre de celle-ci est atteint d’un TCC et se trouve en phase aiguë.  
RÉSUMÉ  • Problème : Le but de l’article, est d’identifier les besoins exprimés 

par les membres des familles de patients atteints d’un TCC sévère, 
lors d’une hospitalisation. 

• Méthode : Une étude qualitative a été réalisée auprès de 25 
membres de la famille de 15 patients ayant subi un TCC. Les 
données ont été récoltées lors de 44 entrevues réalisées en 2 parties. 
T1 qui correspond à la période d’hospitalisation et T2 qui 
correspond au retour à domicile ou à la réadaptation. 

• Résultat : Les résultats ont permis d’identifier 4 thèmes pour la 
période T1, 4 thèmes pour  la période T2 et également identifier les 
besoins des familles lors de ses périodes. 

• Discussion : La discussion explique qu’il y a une différence 
significative entre les priorités de la famille entre T1 et T2, surtout 
au niveau de la période d’incertitude. Par contre dans ces deux 
phases les ressources utilisées par la famille restent semblables. 

 
INTRODUCTION 

Problème de 
recherche 

Le phénomène est défini, l’article explique que les TCC touchent chaque 
année un grand nombre de patients nécessitant une hospitalisation et que 
l’idée de cette étude, est venue de l’observation des différents besoins et 
phases par lesquelles passent les familles lors des hospitalisations de leurs 
proches. 
Le problème a une signification pour la discipline infirmière, car il concerne 
la prise en charge des proches de patients atteints de TCC. Un TCC est un 
événement important pour la famille qui voit son environnement perturbé. Il 
est donc important de connaître les besoins et attentes de la famille afin de 
réaliser une bonne prise en charge globale et diminuer le stress des familles. 

Recension des écrits L’article reprend différentes études. Celle de Duff (2002) explique que suite 
à un TCC, la famille vie dans l’incertitude et que donc la famille à un besoin 
d’information intensive, de soutien affectif et d’une implication dans les 
soins. Duff appel ce processus ‘’négociation incertitude’’. Les études de 
johnson (1995), Engli et Kirsivali-Farmer (1993), et Mathis (1984), 
explique que la famille veut recevoir des informations réalistes sur le 
pronostique du patient, mais également que les professionnels de la santé 



 

 

leur donne l’espoir pour l’avenir du patient. A l’inverse, l’étude de Bond 
(2003), montre que la famille veut des informations réalistes, peu importe le 
résultat. Il explique également le besoin de la famille d ‘être impliqué dans 
les soins physiques du patient et de la prise de décision.  

Cadre de recherche Le cadre conceptuel est décrit, car il s’agit d’étudier les besoins des familles 
de patient ayant subi un TCC dans deux contextes différents. T1, lors de 
l’hospitalisation, et T2 lors du retour à domicile ou de la réadaptation.  
De plus, l’auteur se base sur différentes études axées sur le sujet. Tel que 
par exemple Bond, Johnson, Duff, Mathis, Kirsivali-Farmer. Ses bases 
théoriques sont adaptées, car elles reprennent la même problématique, à 
savoir les besoins des familles. 

But, questions de 
recherche.  

Le but est clairement énoncé. En effet, il s’agit d’identifier les besoins des 
membres de la famille d’un individu ayant subi un TCC sévère. La question 
de recherche est clairement énoncée et elle se base sur l’expérience et le 
vécu des participants, lorsque leurs proches sont hospitalisés. De plus, la 
question s’appuie sur des recherches antérieures de différents auteurs cités 
plus haut.  

Methode  
Population et 
échantillon 

Nous savons que l’étude utilise des membres de famille de patients entre 16 
et 65 ans ayant subies un TCC sévère. Pour ce faire, le patient devait 
présenter un score de Glasgow inférieur ou égale à 9 dans les premières 24h 
de son hospitalisation et une amnésie post-traumatique au-delà d’une 
semaine. Ici un membre de la famille est défini comme une personne 
s’occupant des besoins physiques, sociaux et financiers. Cela peut être un 
parent, conjoint, ou autre personne. L’étude comprend 25 membres de 
famille avec une moyenne d’âge de 44 ans. La plupart des familles choisies 
pour la participation présentaient deux membres sélectionnés. De plus, il y a 
3 tableaux permettant de connaître quel membre de la famille a participé à 
l’étude (femme, mère frère etc.), leurs besoins, le type de blessures subit par 
le patient, l’âge du  patient, du proche et le langage parlé. L’étude et 
qualitative, mais elle comprend également une partie quantitative, ce qui en 
fait donc une étude mixte. 
 

Considérations 
éthiques 
 

L’étude a été construite de façon à repérer les principales difficultés des 
familles et donc à maximiser les bénéfices des participants. Les données ont 
été récoltées lors d’entretien, puis les thèmes sélectionnés ont été 
développés en fonction de ce qui avait été retenu lors des entretiens. 

Devis de recherche Le devis de recherche est clairement explicité. Nous savons qu’il s’agit 
d’une étude qualitative. 

Mode de collecte des 
données.  

Une analyse thématique a été utilisée pour examiner les données 
qualitatives. Une méthodologie de codage qualitatif tel que décrit par 
Streubert et Rinaldi Carpenter (2007) a été utilisée. Un système de crochet a 
été établi, afin que les réponses des familles soient repérées.  
Trois questions ouvertes ont été posées après une récolte de données d’une 
durée de 24 mois. 

Conduite de 
recherche 

Nous savons qu’il y a eu une entrevue lorsque les patients étaient en soins 
de courte durée. Des entretiens ont également été organisés dans les centres 
de réhabilitation. Il n’y a pas d’autre information par rapport à la collecte de 
données.  

Crédibilité des 
données 

L’auteur se base sur différentes études déjà réalisées, avant de commencer 
sa propre étude.� 

Analyse des données. L’analyse des différents entretiens a permis de dégager 4 thèmes au temps 
T1 et 4 thèmes au temps T2. Le résumé des résultats est compréhensible, par 
contre l’organisation et l’analyse des données ne sont pas décrites de façon 



 

 

détaillée. 
 

Résultat  
Présentation des 
résultats 

Les résultats sont présentés dans différents tableau et également expliqués 
par écrit. Une explication a ensuite été rédigée pour les thèmes sélectionnés. 
Par contre, les résultats ne sont pas analysés par des experts. 

Discussion  
Interprétations des 
résultats 
 

Les résultats permettent de mettre en avant les étapes par lesquelles passent 
les familles en T1 et en T2, comment ses étapes évoluent et de quoi ont 
besoins les familles en fonction du stade de l’accident dans lequel se 
trouvent leurs parents lésés. 
L’auteur fait également le lien entre ses résultats et les recherches déjà 
effectuées par d’autres auteurs tel que par exemple Duff, Bond et al. Ou 
encore Engli et Kirsivali 

Conséquences et 
recommandations  
 

Les résultats permettent de comprendre comment les familles s’impliquent 
selon le stade de guérison de leurs proches, ce qui permet de mieux 
comprendre leurs réactions, mais aussi leurs besoins qui diffèrent entre le 
moment de l’hospitalisation et le moment de la sortie de l’hôpital. L’auteur 
explique donc que la progression du patient influençait énormément les 
réponses et besoins des familles. L’auteur fait ressortir comment la famille a 
besoin de se sentir impliqué, mais également qu’elle a besoin d’un soutient 
professionnel. etc. 
 

 
 

ANNEXE III 

«Programme d’intervention familiale interdisciplinaire. Partenariat entre professionnels 
de la santé, personnes ayant un traumatisme craniocérébral et proches soignants.» 

TITRE  Dans le titre, il est déjà mentionné le type de population. 
De plus, il est déjà mentionné le fait qu’il s’agit d’un programme 
d’intervention avec la famille, les patients ayant un TCC, ainsi que les 
membres de l’équipe interdisciplinaire.  

RÉSUMÉ  • Problème : Le problème est exposé, ainsi que le but de cette étude.  
Il est question d’évaluer l’impact d’une formation des 
professionnels au programme d’intervention interdisciplinaire et 
familiale (PRIFAM) 

• Méthode : Il s’agit de prendre 17 professionnels de la santé de 
différentes professions, qui travaillent auprès des patients ayant eu 
un TCC. Ils ont été formés à l’application du programme PRIFAM, 
à l’aide de cours e-learning. Les impressions des participants, 
concernant l’expérience et la formation, ont été recueillies avant et 
après la formation, lors d’un entretien semi-dirigé.  

• Résultat : Les résultats montrent une évolution de la pensée 
réflexive des participants, ce qui favorise la mise en place d’un 
partenariat interdisciplinaire. Un impact positif sur la 
communication entre tous les acteurs, ainsi que les proches du 
patient, a également été mis en évidence. Ce dernier favorise le 
sentiment d’auto-efficacité chez le personnel soignant.   

• Discussion : Il n’y a pas de discussion. Cependant, il y a une 
conclusion qui dit que les résultats montrent les bénéfices d’une 
approche centrée sur la famille et le patient, qui est bénéfique pour 
toutes les personnes impliquées dans la situation.  



 

 

INTRODUCTION 
Problème de 
recherche 

Le phénomène est introduit et définit. L’état actuel est décrit. Il est dit que la 
communication avec la famille du patient n’est que peu utilisé. En effet, les 
soignants ne prennent pas assez en compte les savoirs et les ressources de la 
famille, et les placent plus souvent de manière passive dans la prise en 
charge.  
Dans l’introduction de cet article, il est également expliqué l’origine du 
programme PRIFAM. Dans un premier temps, il était utilisé avec les parents 
des enfants ayant une déficience. Au vu des résultats encourageants, le 
programme a ensuite été adapté pour des patients adultes ayant un TCC.  
Le problème a un impact direct sur la discipline infirmière, étant donné, 
qu’il remet en question la prise en charge actuelle des patients ayant un 
TCC.   

Recension des écrits Les auteurs de l’article font référence à des études qui montrent 
l’importance de prendre en compte la famille lors des prises en charges. 
Cependant, ils ne mentionnent pas le nom de ces études. Les sources sont 
toutes fois référenciées dans la bibliographie.  

Cadre de recherche Le cadre conceptuel de cette étude est celui développé par le groupe de 
«Stufflebeam », CIPP (Contexte, Intrant, Procesus, Produit). Ce modèle a 
pour but de recueillir les informations qui peuvent améliorer l’efficacité 
d’un programme de formation. Ce modèle s’appuie sur des éléments à 
évaluer (contexte, intrants, produits, processus), ainsi que sur les différents 
types de décisions à prendre (planification, structuration, etc.). Dans cet 
article, les éléments pris en considération sont les aspects à évaluer.  
 

But, question de 
recherche 

Il n’y a pas de question de recherche clairement énoncée. Cependant, ils 
disent que cet article présente les résultats d’une étude, qui évalue les 
bénéfices d’inclure les familles dans une prise en charge interdisciplinaire, à 
l’aide d’une formation des professionnels à distance (e-learning).  
C’est un article qui se base sur les expériences et les ressentis des 
professionnels de la santé.  

MÉTHODE 
Population et 
échantillon  

Dans cette étude, il y a 17 professionnels de la santé de différentes 
professions. Il y a 13 infirmiers, 2 physiothérapeutes, 1 psychologue, ainsi 
qu’une personne des services sociaux. Sur ces 17 participants, 13 d’entre 
eux travaillent à temps plein, 14 possèdent un diplôme universitaire. En 
moyennes, ils sont âgés de 26 à 35ans.  
Tous les participants ont plus de deux années d’expérience avec des patients 
ayant un TCC.  
La taille de l’échantillon a été faite en fonction par rapport au principe de 
saturation des données qualitatives, ainsi qu’en fonction des contraintes 
institutionnelles (faisabilité).  
 

Devis de recherche C’est une étude qualitative descriptive, qui s’inscrit dans le paradigme 
constructiviste.  

Considération 
éthique 

Les comités d’éthiques de l’Université de Montréal et des centres 
hospitaliers et de réadaptation ont donné leur approbation concernant le 
protocole de cherche de l’étude.   

Mode de collecte des 
données 

Les données ont été collectées lors des entretiens semidirigés pré et post-
formation. La durée de l’entretien était d’environ 90minutes. Les entretiens 
ont été menés grâce à un guide comprenant des questions ouvertes. Les 
questions portaient sur la pratique clinique des participants, le soutien à 
l’adaptation, le développement du partenariat, ainsi que sur le travail 
interdisciplinaire.  



 

 

Le guide a été basé sur les écrits scientifiques et des études préalables faites 
dans le cadre de l’évaluation du PRIFAM en pédiatrie.  
Les entretiens étaient enregistrés sur une bande audio, puis retranscrit dans 
les journaux de réflexion.   

Conduite de la 
recherche  

Avant de débuter la formation, une rencontre d’introduction a eu lieu, dans 
le but de présenter le programme et d’expliquer le déroulement des cours.  
La formation au PRIFAM s’est déroulée sur 15 semaines (1er mars au 15 
juin 2004). Les participants bénéficiait de différents soutiens (forum de 
discussion, rencontre d’introduction, journaux d’apprentissage, suivi 
clinique, etc.) afin d’atteindre les compétences visées.  
Les modules théoriques, ainsi que les outils cliniques, étaient disponibles 
sur internet. En plus des modules, des rencontres dans les milieux cliniques 
ont été mis en place. Les participants ont bénéficié de 5 rencontres.  
Les professionnels ont également participé à 6 forums de discussion, afin de 
discuter de leurs attitudes avec les familles et les autres professionnels.  
Un suivi clinique a également été mis en place. Les participants ont été 
divisés en 3 sous-groupes. 
Durant le déroulement des cours, les participants devaient remplir un journal 
d’apprentissage, afin de favoriser la réflexion sur eux-mêmes. 
Finalement, ils ont participé à 5 cours, durant lesquels ils discutaient des 
situations cliniques, après avoir bénéficié des cours théorique.  

Crédibilité des 
données  

Résultats ont été validés par les participants à l’étude.   

Analyse des données  Une première analyse a permis de mettre en avant les principaux thèmes des 
différents discours, puis faire ressortir les particularités de chaque discours.  
Les données qui provenaient de différentes sources (journaux, entretiens et 
les guides d’analyses) ont été triangulées pour construire une synthèse de 
l’impact de la formation.  
Finalement, les résultats ont été présentés aux participants, qui les ont 
validés. Cette validation avait pour but de s’assurer que les résultats étaient 
représentatifs des différentes expériences.   

RÉSULTATS 
Présentation des 
résultats  

Les résultats sont présentés par écrit et séparés en 4 sous-chapitres, « une 
compréhension enrichie de l’expérience familiale dans la situations de 
santé », « développement de la pratique réflexive », développement du 
partenariat avec les familles » et «  développement du partenariat 
interdisciplinaire ».  
De manière générale, le PRIFAM permet aux soignants de mieux 
comprendre l’influence d’un TCC sur les proches du patient. De plus, il 
permet de développer une pratique plus réflexive, qui permet de favoriser le 
développement du partenariat interdisciplinaire avec les proches.   

DISCUSSION 
Interprétation des 
résultats 

Dans la discussion il n’y a pas de comparaison des résultats avec d’autres 
études. Cependant, les conclusions des résultats montrent que l’application 
de cette formation peut être bénéfique dans d’autres services et pour 
d’autres situations. 

Conséquences et 
recommandations  

Les résultats montrent que la formation PRIFAM fait évoluer le côté réflexif 
des professionnels, vis-à-vis de leurs expériences personnelles, 
professionnelles et interprofessionnelles. Grâce à la pratique réflexive, le 
professionnel arrive à identifier les problèmes qu’il peut rencontrer avec les 
patients ayant un TCC.  
De plus, les résultats montrent que pour mettre en place un partenariat, le 
personnel soignant doit remettre en question les pratiques actuelles, afin de 
changer leur vision.  



 

 

Finalement, l’étude montre qu’un partenariat apporte une plus grande 
satisfaction des participants et qu’il diminue le risque d’épuisement 
professionnel. 
De manière générale, la communication interdisciplinaire ou avec les 
proches, n’est à ce jour pas suffisante. De ce fait, les qualités de chacun ne 
sont que peu exploitées.  

 

ANNEXE IV 

« The experiences of individuals with a traumatic brain injury, families, physicians and health 

professionals regarding care » 

TITRE  Le type de population est mentionné dans le titre, il s’agit des personnes 
atteintes de TCC, leur famille, et les professionnels de la santé. Il s’agit de 
comprendre l’expérience des différents acteurs qui interviennent dans le 
processus de soin.  

RÉSUMÉ  Problème: Il est question d’identifier le vécu tant au niveau du patient  et de 
ses proches que des différents intervenants professionnels dans la prise en 
charge.  
Méthode: Entrevues semi-dirigés de 90 minutes avec des personnes qui 
ont subi un TCC, ainsi que leur famille, les médecins et les 
professionnels de la santé qui ont fourni des soins.  
Résultat : Le résultat principal révèle les difficultés encourues par les 
personnes atteintes par un traumatisme cérébral,  en tenant compte 
également des difficultés éprouvées par la famille de la personne. Les 
résultats mettent également en avant l’importance des différents 
acteurs  (soignants, médecins) qui interviennent dans la prise en 
charge, ainsi que l’importance de la continuité des soins (structures 
adaptées, etc) 
Discussion: Met en lumière l’importance de l’implication de la 
famille dans le processus de soins ainsi que l’importance d’avoir une 
structure de soins adaptée afin de travailler en partenariat pour 
effectuer une prise en charge optimale de la personne atteinte de TCC.  

INTRODUCTION 



 

 

Problème de recherche Le phénomène est défini au travers de l’exposition  du nombre d’accident de 
la route en diminution.  Mais malgré cela, les troubles cranio-cérébraux 
relèvent d’un problème majeur de santé publique au Québec en raison du 
taux de prévalence et d’incidence qui reste élevé. L’état actuel de l’avancée 
technologique dans le domaine médical a un impact sur le taux des 
personnes survivant à des lésions cérébrales traumatiques. En effet, celui-ci 
est croissant et certaines des séquelles qui résultent de tels accidents peuvent 
être invisibles, comme la souffrance psychologique, se manifestant par des 
comportements de colère et de mécontentement qui mène les familles à être 
impuissante et à bout de certaines situations. Mais il est important que le 
patient soit accompagné de famille soit dès les premiers instants de 
l’hospitalisation, et jusqu’à la réadaptation. Le partenariat entre les différents 
intervenants des soins, le patient et la famille est fondé sur le respect mutuel 
et le partage des compétences, l'expertise et la reconnaissance des ressources 
de l'autre. 

Récension des écrits 

But, questions de 
recherche.  

Il est important pour le patient et les familles que dès les premiers instants de 
l’hospitalisation et ce jusqu’à la réadaptation qu’il y ait un partenariat établit 
afin d’utiliser les ressources des différents intervenants.  

Méthode 

Population et 
échantillon 

Les participants ont été sélectionnés par des responsables d’un centre 
tertiaire de traumatologie, dans deux centres de réadaptation, une 
organisation paramédicale, et une association pour les personnes atteintes de 
TCC.  Huit individus ont été sélectionnés ayant subi un TCC de modéré à 
sévère (sans lésions médullaires diagnostiquée). 

Devis de recherche étude qualitative  

Considérations 
éthiques 

Etude conforme aux normes éthiques établies par le comité de l’université de 
Montréal. L’approbation éthique a été obtenue pour l’étude. 

Mode de collecte des 
données.  

Les entretiens ont été passé en simultané avec les patient atteint de TCC et 
les proches, dans leurs maisons. Les médecins et les professionnels de la 
santé ont été interviewés dans leur bureau. Ce sont des entretiens semi-
structurés, enregistré durant 90 minutes en moyenne. Puis l’entretien a été 
retranscrit mot à mot.  

Conduite de recherche  

Crédibilité des données les critères suivants: crédibilité, transférabilité, cohérence, permettent 
d’assurer la rigueur de l’étude.  
Crédibilité par le montage des transcriptions des entrevues, transférabilité 
dans la description détaillée du contexte de l’étude, et cohérence par la mise 
à jour au travers de la recension  

Analyse des données. Une adaptation de la méthode utilisée par Merton et a été utilisée pour 
l’analyse 
 
Utilisation du logiciel QSR NUDIST pour l’analyse inductive et déductive 

Résultat 



 

 

Présentation des 
résultats 

Le codage des données a fait émerger 5 thèmes qui sont caractéristiques de 
l’expérience des personnes atteintes de TCC, ainsi que leur famille, les 
médecins, et les professionnels de la santé.  
Un tableau regroupe les éléments les plus intéressants concernant ces 5 
thèmes soit information-incertitude-relation entre le patient/famille du 
patient et l’équipe soignante-la continuité des soins-processus d’adaptation 
des personnes TCC et leur famille. 

Discussion 

Interprétations des 
résultats 

Petite taille d’échantillon qui peut avoir une portée limitée. Mais il y a une 
limite à la généralisation des résultats avec une population plus grande.  

Conséquences et 
recommandations  

Pour que le travail en partenariat soit efficace, il est important que les 
professionnels de la santé aient les compétences nécessaires au travers de 
leur formation ou des compétences acquises dans le cadre de leur travail. La 
relation professionnel, patient, et famille doit être basée sur la confiance, 
l’appréciation des compétences de l’autre, des limitations et doivent 
communiquer avec lucidité afin de fixer des objectifs réalistes et commun. 

 

ANNEXE V 

«A comparison of two assessments of high level cognitive communication disorders in 
mild traumatic brain injury» 

TITRE  Le titre ne précise pas la population. Cependant il est dit que c’est une 
comparaison entre deux évaluations des troubles de la communication liés à 
un traumatisme crânien.  

RÉSUMÉ  • Problème : le problème est expliqué dans le résumé, ainsi que 
l’objectif principal. Dans cet article, il est question de comparer 
deux méthodes d’évaluations des troubles de la communication 
qu’une personne, ayant subi un traumatisme crânien, peut avoir 
comme complication. Ces troubles peuvent être subtils, mais ils 
peuvent également empêcher une personne à atteindre ses objectifs 
dans la vie.  

• Méthode : Dans le résumé, il est uniquement indiqué qu’il y avait 
83 participants, ayant eu un traumatisme crânien, de 16-81ans et 
qu’il y avait 79.5% d’hommes.  

• Résultat : Les résultats montrent que l’évaluation à l’aide du 
Cognitive Lingustic Quick Test (CLQT) met en avant plus de 
personne ayant des troubles de la communication, que le Cognistat. 
Il n’y pas de variables cliniques qui ont été trouvées chez les 
participants, qui peuvent être associés aux troubles de la 
communication.  

• Discussion : Il n’y a pas de discussion à proprement dit. Il y a une 
conclusion, où il est mentionné que le CLQT identifie plus de 
personnes ayant des troubles de la communication que le Cognistat.  

 
INTRODUCTION 

Problème de 
recherche 

Le phénomène est introduit et défini. Il est expliqué les différentes 
complications suite à un TCC, notamment les troubles de la communication, 
ainsi que l’influence de ces derniers sur la vie quotidienne des patients.  
Dans l’introduction de cet article, le rôle de l’infirmière n’est pas 
mentionné. Après avoir introduit la thématique, une explication sur les deux 



 

 

méthodes d’évaluation est donnée.  
Recension des écrits Les auteurs basent leurs informations sur d’autres études référenciées dans 

la bibliographie. Cependant, nous ne connaissons pas ces sources.  
Les connaissances sont actuelles, car les dates des différentes sources sont 
récentes.  
 

Cadre de recherche Etude qualitative.  
 

But, question de 
recherche 

Il n’y a pas de question de recherche clairement énoncée.  
Cependant, les deux buts principaux de l’étude sont expliqués de manière 
précise. Le premier est de comparer les deux méthodes d’évaluation des 
troubles de la communication lié à un TCC léger. Dans un deuxième temps, 
ils veulent examiner le lien qu’il peut y avoir entre les résultats des troubles 
et d’autres indicateurs propre à la personne, tels que l’âge, le sexe, 
l’éducation, etc. Une compréhension des facteurs  permettrait d’améliorer la 
qualité des soins.  

MÉTHODE 
Population et 
échantillon  

C’est une étude faite avec 83 participants, âgés de 16 à 81 ans, 
majoritairement des hommes (79.5%). Dans cette étude il y a des critères 
d’inclusion et d’exclusion.  
Tous les participants ont recruté suite à leur admission au centre de 
traumatologie d’Alfred à l’unité de neurochirurgie. Les données ont été 
recueillies durant douze semaines, entre le 1er mars et le 31 mai 2009.  
 

Devis de recherche  
Considération 
éthique 

L’étude a été approuvée par le comité d’éthique Alfred (The Alfred Ethics 
Committee).  
De plus, les patients avaient reçu des informations avant de participer, et ont 
donné leur consentement éclairé.  
Le but premier de l’étude était une comparaison entre deux moyens 
d’évaluation. Cependant, les résultats sont utilisés pour améliorer les 
prestations fournies aux patients. De ce fait, améliorer la qualité des soins, 
ce qui est bénéfique pour les participants.  

Mode de collecte des 
données 

Les données personnelles (âge, sexe, etc.) concernant les patients ont été 
relevées sur les dossiers médicaux, auprès des familles, et sur le rapport 
d’admission.   
Les deux évaluations ont ensuite été menées. Si les participants n’étaient pas 
dans les normes, leurs capacités étaient évaluées comme réduites.  
 
Le Cognistat : cette méthode évaluait 5 domaines cognitifs. 119 participants 
sans TCC et sans problème médicaux ont participé, ainsi que 30 patients 
avec des TCC. Le score final se fait en additionnant les scores obtenus pour 
la compréhension, la répétition et la désignation des tâches.   
 
CLQT : Cette méthode évaluait 10 tâches qui correspondantes à 5 domaines. 
Il y avait 28 patients présentant un TCC, AVC ou la maladie d’Alzheimer, 
ainsi que 64 participants sans troubles. Cette méthode est considérée comme 
plus vaste et plus fiable que la première.    
 
Ce sont des ergothérapeutes et des orthophonistes qualifiés, au chevet du 
patient.  

Conduite de la 
recherche  

Les évaluations ont été faites 48h d’intervalle entre les deux. Elles se 
déroulaient en moyenne à 4.4 jours après la lésion.  

Crédibilité des Une « échelle » a été faite concernant les deux méthodes d’évaluation, afin 



 

 

données  de déterminer si les résultats étaient douteux ou non.  
Sur les 83 participants, 16 d’entre eux présentent des résultats douteux. Ceci 
est expliqué à l’aide d’un tableau.  

Analyse des données  Les données ont été analysées par le logiciel SAS version 9 (SAS Institute, 
Cary, NC).  
Une valeur de P-value à 0.05 a été considérée comme significative 
statistiquement.  

RÉSULTATS 
Présentation des 
résultats  

Les résultats sont expliqués par écrit, mais également sous forme de tableau, 
de manière relativement précise.  

DISCUSSION 
Interprétation des 
résultats 

Les résultats montrent que d’avantage de trouble de la communication sont 
dépistés grâce au CLQT (19.3%) par rapport au Cognistat (1.2%). Les 
cliniciens accordent une importance particulière à ces résultats, car jusqu’à 
présent, seul le Cognistat était utilisé pour identifier les troubles.  
Cette différence de résultat est due au fait que le CLQT est plus précis et 
exigeant.  
Les auteurs ont comparé leur étude à deux autres études. Les résultats ne 
sont pas semblables avec toutes les études. Cependant, le type de population 
ne l’était pas non plus.  

Conséquences et 
recommandations  

Les auteurs mettent en avant le fait que le CLQT permet une détection 
précoce des troubles de la communication. De ce fait, des mesures de 
réadaptation adaptées peuvent être mise en place plus rapidement, ce qui 
permet une meilleure récupération.  
De plus, ils insistent sur le fait que les mesures actuelles pour identifier les 
problèmes de communication, ne sont pas assez fiables. Dans la clinique, il 
est important qu’il y ait un dépistage, fait par un orthophoniste, lorsque le 
patient ne présente pas de facteurs prédictifs associés, dans le but 
d’améliorer la détection des déficits cognitifs de communication dans le 
cadre aiguë.  
 

 

Annexe VI 

«Treating underlying attention deficits as a means for improving conversational 
discourse in individuals with closed head injury: A preliminary study » 

TITRE  Le titre explique que l’article va essayer de prouver qu’en améliorant les 
déficits d’attention sur une population présentant un traumatisme crânien. Il 
sera possible d’améliorer le discours de ses patients. 

RÉSUMÉ  • Problème : l’article explique que les patients ayant eu un 
traumatisme crânien fermé, présente plus de difficultés à tenir un 
récit ou discours. Car pur cela il est nécessaire de mettre en lien des 
compétences linguistiques, cognitives et sociales.  

• Méthode : Deux sujets ayant eu un TCC ont été sélectionnés. Deux 
traitements sur les performances conversationnel on ensuite été mis 
en place, puis des statistiques ont été établies en fonction des 
réponses apportés par les sujet lors d’entretiens.  

• Résultat : Les résultats montrent un changement minime et 
n’appuie que partiellement les hypothèses de recherches.  

• Discussion : Il n’y a pas de discussion à proprement dit. Toutefois, 
la conclusion que les deux traitements ont eu un effet sur les 
participants et que des interventions sont discutées. 

 



 

 

INTRODUCTION 
Problème de 
recherche 

Le phénomène est défini, car l’article explique que les personnes ayant subi 
un TCC ont des difficultés à tenir une conversation, il est donc nécessaire 
que le partenaire lors de la discussion assume une plus grande responsabilité 
du point de vue de la structure de la conversation, pour répondre aux 
besoins de l’auditeur, gérer le sujet et maintenir une cohésion dans la 
conversation. Donc une conversation avec une personne atteinte d’un TCC 
peut-être moins enrichissante et moins gratifiante. Les déficits subis par la 
personne, réduisent à la rapidité 
et à l’efficacité de la compréhension du langage. Donc en améliorant 
l’attention de la personne il sera possible d’améliorer la capacité 
conversationnelle de la personne, ainsi que la compréhension d’informations 
complexes ou encore l’organisation des pensées. 

Problèmes de 
recherches 

L’auteur se base sur différentes sources inconnues pour nous. Par contre, il 
utilise des résultats de recherches effectués par le département de la santé. 
Le problème à une signification pour la discipline infirmière, car sans une 
communication adéquate avec ses patients, une bonne prise en charge est 
plus difficile. 

Recension des écrits L’auteur utilise des études récentes tiré du programme APT (attention 
process training program.) qui organise de façon hiérarchique différents 
composant, afin d’améliorer la capacité d’attention. 
 

Cadre de recherche  
 

But, questions de 
recherche.  

Le but est d’améliorer l’attention, afin d’améliorer le discours et entrer plus 
facilement en conversation avec une personne atteinte d’un TCC. 
Les questions de recherchent ne sont pas clairement énoncé. Mais elle se 
base sur les expériences des patients atteints de TCC par rapport à leur 
trouble de la communication. 
L’article, ce base sur le programme APT et propose deux ‘’traitement’’ l’un 
se basant sur les compétences sociale, l’autre sur l’attention. 
 

Méthode 
Population et 
échantillon 

Deux individus ont été sélectionnés. L’un ayant 43 ans et ayant été blessé il 
y a 16 ans, l’autre a 25 ans et a été blessé il y a 7 ans. Chacun d’entre eux, 
ont reçus un traitement préalable et aucun d’entre eux n’a participé à un 
programme de réadaptation cognitive au moment de l’étude. La sélection 
des participants c’est fait à travers leurs dossiers médicaux. 
Un tableau permet également de savoir ou se situait les blessures, combien 
de temps de traitement les patients ont eu ou encore leur degré de 
scolarisation. 
Méthode d’échantillon : 
Saturation des données : étude faite avec 2 participants, recrutés en fonction 
de leur trouble, ici TTC. 
 

Devis de recherche Il s’agit d’une étude quantitative. 
Considérations 
éthiques 

Chaque entretien a été filmé, que ce soit avec un expert et avec un 
interlocuteur inconnu. Les participants, ont ensuite pu examiner les bandes 
vidéos avec les examinateurs, afin d’améliorer leur performances. Les 
participants pouvaient avancer et arrêter la bande selon leur volonté et 
pouvaient identifier les parties inefficaces de leur communication, pour 
ensuite pouvoir les travailler. 
 

Mode de collecte des Les outils sont décrits, on apprend que les participants étaient filmés lors de 



 

 

données.  leur entretien et pouvaient visionner les bandes vidéos. 
La question de recherche n’était pas clairement établie. 
Les bandes ont ensuite été conservées, puis retranscrite mot à mot par 
l’expert de l’étude et mis sous forme de tableau. Les experts ont ensuite pu 
analyser les différentes séquences. 

Conduite de 
recherche 

On sait que des vidéos ont été utilisées afin d’enregistrer les entretiens, les 
entretiens ont ensuite été retranscris par écrit, afin d’être analysé et posé 
sous forme de tableau.  

Crédibilité des 
données 

10% des échantillons ont été ré-analysé point par point, afin que la fiabilité 
soit augmentée. Passant ainsi de 80% à 95% jusqu’à 85% à 97% 

Analyse des données. Elles sont représentées sous forme de graphique.  
Les résultats ne sont pas facilement compréhensibles et les thèmes ne font 
pas ressortir adéquatement la signification des données. 
 

Résultat 
Présentation des 
résultats 

Les données ont été évaluées par des experts.  
Ils ont été représentés sous différents graphique afin de pouvoir analyser si 
les entretiens étaient plus efficace avec les experts ou inconnu. Chacun 
pouvant donner son avis. Il y a donc un lien entre le thème traité et l’analyse 
des résultats car une analyse a été faite pour les différents participants 
utilisés. 
 

Discussion 
Interprétations des 
résultats 
 

Les résultats ne sont pas discutés en fonction d’études antérieures. Il se base 
sur les deux participants. C’est à dire quel type de participant ils étaient et 
comment s’est déroulée l’étude. 

Conséquences et 
recommandations  
 

Les données ne sont pas suffisamment riches pour pouvoir appuyer une 
conclusion. Car l’échantillon sélectionné est trop petit est surtout l’auteur 
considère les deux participants comme des participants ‘’parfait’’. Mais le 
traitement étant considère comme suffisamment adéquat pour être poursuivi, 
il serait nécessaire pour une étude future de prendre un plus grand nombre 
d’individu avec des motivations différentes. 
Comme conséquence : l’auteur estime que les deux mesures retenues 
peuvent ne pas être suffisamment sensible pour détecter les changements et 
performances des participants. 
 

 

ANNEXE VII 

«Client’s perspective of rehabilitation in one acquired brain injury residential 
rehabilitation unit : A thematic analysis.» 

TITRE  Le titre mentionne les concepts principaux. En effet, il précise le type de 
population, personnes avec les lésions cérébrales acquises, ainsi que le lieu 
de l’étude, un centre de réhabilitation.  
De plus, il est également mentionné qu’il s’agit du point de vue des patients.  

RÉSUMÉ  • Problème : Le problème n’est pas exposé. Cependant, le but 
principal de l’étude est énoncé. Il s’agit d’examiner le point de vue 
des patients, concernant le centre de réhabilitation pour des 
personnes ayant des lésions cérébrales acquises.  

• Méthode : Dans cette étude, sept patients qui résidaient dans l’unité 
de réhabilitation, ont été interrogé durant des entretiens semi-
dirigés. Ensuite, une analyse des réponses a été faite, ce qui a 
permis de faire ressortir quatre thèmes principaux.  



 

 

• Résultat : L’analyse des entretiens a permis de mettre en évidence 
quatre thèmes principaux. Il s’agit de la reconstruction de la 
confiance en soi, la reconnaissance de l’identité personnelle, 
l’acceptation et le changement, ainsi que le sens de l’atmosphère de 
la communauté.  

• Discussion : Il n’y a pas de point sur la discussion. Cependant il y a 
une conclusion. Il est dit que les résultats permettent de comprendre 
comment les patients perçoivent leur expérience dans l’unité de 
réhabilitation.   

INTRODUCTION 
Problème de 
recherche 

Le phénomène est introduit et définit. Il est expliqué l’importance des 
services de réhabilitation. En effet, le taux de survie des personnes ayant des 
lésions cérébrale est en augmentation, de ce fait, les services de 
réhabilitation sont d’avantage recherchés. De plus, ces centres permettent 
une amélioration de la qualité des patients atteint de lésions cérébrales, en 
augmentation leur niveau autonomie.  
 
L’étude est basé sur le ressenti des patients. Cependant, le rôle infirmier 
peut être adapté, en fonction de leurs ressentis et de leurs remarques.  

Recension des écrits Les auteurs de l’article font références à différentes études, qui ne 
présentent pas les mêmes résultats. Les études sur lesquelles les auteurs se 
basent sont référenciée dans la bibliographie.  
Les auteurs ont ciblés leur étude en fonction des résultats des études 
précédentes.    

Cadre de recherche  
But, question de 
recherche 

La question de recherche de cette étude est « How do people with an ABI 
experience community residential rehabilitation ? » 
C’est un article qui se base sur les expériences et les ressentis des patients 
ayant des lésions cérébrales acquises.  

MÉTHODE  
Population et 
échantillon  

Au départ de l’étude, il y avait 10 participants qui résidaient dans l’unité de 
réhabilitation. Cependant, trois d’entre eux ont refusé de participer. 
De ce fait, il y a 7 participants. Six d’entre eux sont des hommes et une 
femme. Ils sont âgés de 24 à 50 ans, en moyenne. Deux participants ont de 
20-29ans, 4 participants de 40-49ans et un participant de +50ans.  
Tous les participants avaient résidé dans le centre de réhabilitations. Lors 
des entretiens, les patients avaient passé au moins 4 semaines dans le centre. 
Sur les 7 participants, 4 vivaient encore dans le centre, et 3 étaient déjà 
partis.  
Tous les participants ont des lésions cérébrales acquises.  
 

Devis de recherche  C’est une étude qualitative descriptive.  
Considération 
éthique 

L’approbation éthique a été accordée par le service de santé du Royaume 
Uni.  
De plus le consentement des participants a également été donné.  

Mode de collecte des 
données 

Les données ont été collectées lors des entretiens semi-structurés. Chaque 
entretien était individuel. La première question consistait à demander au 
patient de raconter leur expérience en arrivant dans l’unité, ainsi que donner 
leur avis sur l’unité en arrivant. Ensuite, ils devaient expliquer les facteurs 
qui ont influencés leur expérience. Finalement, les patients ont raconté leur 
expérience de manière plus générale.   

Conduite de la 
recherche  

Avant de commencer l’étude, chaque patient a reçu des informations et a 
signé un consentement.  
Les patients qui résidaient dans l’unité, ont été interrogés dans leur 



 

 

appartement, afin de diminuer toutes les distractions autour d’eux. 
Concernant les patients qui ne vivaient plus dans l’unité, les entretiens ont 
été menés chez eux.  
Chaque participant a eu un entretien, qui a duré entre 40-90 minutes. Les 
entretiens ont été enregistrés afin de pouvoir les analyser.   

Crédibilité des 
données  

L’analyse des données a été faite en fonction de la procédure décrite par 
Braun et Clarke.  
Ces deux auteurs sont répertoriés dans la bibliographie.  
Afin d’éviter les biais, chaque partie de l’analyse a été contrôlé par un autre 
membre de l’équipe de recherche,   

Analyse des données  Toutes les données ont été recueillies puis analysées. Une analyse 
thématique a été faite, afin de mettre en avant les thèmes principaux. Les 
résultats ont été contrôlé par plusieurs personnes de l’équipe de recherche, 
afin d’éviter les biais.  
Les auteurs estiment que l’analyse et les résultats sont une façon 
d’interpréter les réponses des participants. L’auteur principal, ne pense pas 
qu’il s’agit d’un compte rendu objectif des expériences des patients.   

RÉSULTATS 
Présentation des 
résultats  

Les résultats de cette étude sont présentés par écrit et séparés en quatre 
thèmes principaux, « reconstruire la confiance en soi », «  reconnaissance de 
l’identité personnelle », « l’acceptation et le changement » et «  le sens de 
l’atmosphère de la communauté ».  
Dans chaque sous-chapitre, il y a une partie d’analyse des auteurs, mais 
également des citations provenant des participants.   

DISCUSSION 
Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont comparés à des études précédentes, référenciées dans la 
bibliographie. Les auteurs utilisent les autres études, afin d’appuyer leurs 
résultats.  
De plus, les avis des participants sont pris en compte.  
Les résultats répondent, de manière générale, à la question de recherche.  
Le caractère transférable n’est pas clairement exposé. Cependant, les auteurs 
tirent des conclusions générales, de ce fait, les résultats peuvent être 
transférables.  

Conséquences et 
recommandations  

Les résultats de l’étude montrent que le centre de réhabilitation a été 
bénéfique pour les participants. De plus, une approche centrée sur la 
personne, ainsi que les interactions avec les professionnels de la santé sont 
bénéfiques pour la personne.  
De plus, qu’il n’y ait pas de hiérarchie entre les soignants et les patients est 
un élément bénéfique pour les patients. Grâce à cela, après le départ des 
patients, les soignants gardent un contact avec eux, et peuvent ainsi avoir un 
suivi, quant à leur retour dans la communauté.  
Le centre de réhabilitation a également été bénéfique pour les patients 
concernant l’acceptation de leur nouvelle situation.  
 
Les auteurs relèvent le fait qu’il n’y a pas encore énormément d’études qui 
ont été faites.  

 



 

 

Annexe VIII 

« The Meaning of Living with Traumatic Brain Injury in People with Moderate or Severe Traumatic 
Brain Injury article » 

TITRE  Le titre expose le type de population qui va être étudiée, soit des personnes 
attentes de TCC modéré à sévère et nous apporte le but de la recherche, qui 
est la signification du vécu de cette population relativement aux séquelles du 
TCC. 

RÉSUMÉ  • Problème: Un manque de compréhension des familles, des 
soignants amènent les patients à ressentir beaucoup de 
solitude. Le but de l’étude qui est de comprendre la signification de 
l’expérience du TCC vécue par les participants. 

• Résumé: synthétise les grandes lignes de l’étude, en posant comme 
introduction que les personnes atteintes de TCC sont affectées par 
des séquelles tant au niveau psychologique que social.  

• Méthode : soit des entretiens réalisés avec 12 personnes ayant été 
atteinte de TCC remontant de 4 à 13 ans.  

• Résultats: démontrent que les conséquences du TCC sont encore 
bien présent,  des années plus tard après la survenue de l’accident. 
Les participants semblent être bien seul dans leur souffrance et ont 
besoin de plus de soutien et d’informations de la part des 
professionnels de la santé. 

INTRODUCTION 

Problème de recherche Le phénomène est défini, car l’article expose que les personnes vivant avec 
un TCC doivent vivre avec des séquelles physiques, cognitives, 
émotionnelles ou avec la perte de l’entourage pour qui le traumatisme s’est 
révélé trop difficile à gérer et ses conséquences surviennent ou perdurent des 
années après le traumatisme. Il a été souvent présenté, au travers différentes 
études, que les personnes atteintes de TCC souffrent du manque de 
compréhension de la part des proches ainsi que des professionnels de la santé 
quant à la signification et l’implication de vivre avec un TCC dans la vie de 
tous les jours. Cette étude aurait donc comme intérêt de se pencher sur 
l’expérience vécue par les personnes atteintes de TCC afin d’acquérir de 
nouvelles connaissances et de soutenir de façon plus optimale les personnes 
en besoin d’aide.  

Recension des écrits L’auteur se base sur un bon nombre d’études qui ont été réalisée et qui 
mettent en avant les conséquences qui découlent du TCC et résume que la 
littérature montre que les personnes atteintes de TBI ont un besoin de soutien 
et de support longtemps après la survenue du traumatisme.  

But, questions de 
recherche.  

Le but étant d’améliorer la compréhension de l’expérience vécu par les 
participants des années plus tard.  
Les questions de recherche ne sont pas clairement énoncées. Mais elles se 
basent sur les expériences des patients atteints de TCC et des résultats issus 
d’autres articles. 

Méthode 



 

 

Population et 
échantillon 

La population est décrite de façon suffisamment détaillée: Il s'agit d’un 
échantillon de 12 personnes 
qui ont été recrutés par une infirmière travaillant dans deux hôpitaux 
différents de Suède, un psychologue, et une association pour les personnes 
atteintes de TCC. Le critère de participation est la gravité du trouble, de 
modéré à sévère et la capacité, l’intérêt, et le désir des participant à raconter 
leur expérience. La population a de 23 ans, pour le plus jeune, à 50 ans. Les 
participants sont composés de deux femmes et de 10 hommes.  Deux des 
participants habitent chez leur parent. Deux habitent avec leur conjoint. 8 
personnes vivent seules ou avec leur enfant. 5 participants ont un assistant 
personnel. Le traumatisme est survenu dans 7 situations lors d’un accident de 
la route, dans 3 situations lors d’une chute, et dans deux situations lors d’une 
agression. Les participants vivent avec le TCC depuis 4 à 13 ans. La 
moyenne étant de 7 ans.  
 
Un tableau permet également de savoir ou se situait les blessures, combien 
de temps de traitement les patients ont eu ou encore leur degré de 
scolarisation. 
Méthode d’échantillon : 
Saturation des données : étude faite avec 2 participant, recruté en fonction de 
leur trouble, ici TCC. 

Devis de recherche Etude qualitative  

Considérations 
éthiques 

Les différents recruteurs ont appelé les participants et après avoir reçu leur 
permission, ils leur ont envoyé de la documentation avec des informations 
ainsi qu’un document que le participant devait remplir et renvoyer signifiant 
son consentement. Ils ont également consenti verbalement avant de 
commencer les entretiens.  Il leur a été garanti la confidentialité et 
l’anonymat lors de la recension des résultats. Les interviewers ont été 
sensibles au bienêtre et confort des patients durant les entretiens. Après 
chaque entretien, les interviewer restaient encore un moment discuter avec 
les participants afin de partager leur ressenti durant l’entretien. Le comité 
éthique de l’université a validé l’étude.  

Mode de collecte des 
données.  

Dans le but d’obtenir des données aussi complètes et riches, les participants 
ont été interviewés deux fois. Lors du premier entretien, il leur a été demandé 
de raconter leur vie d’avant et d’après leur traumatisme. La technique 
d’interview est utilisée selon le modèle de Paterson et Scott-Findlay. Les 
questions posées étaient de l’ordre de : pouvez-vous raconter la plus belle/ la 
pire expérience ? Pouvez-vous me donner un exemple de quand est-ce que ça 
vous est arrivé? Ces questions avaient pour but d’encourager le participant 
dans sa narration. Avant le second entretien, les interviewers ont écouté les 
enregistrements afin de les compléter dans un second temps avec des 
nouvelles questions à poser. Le second entretien est basé sur un rappel de ce 
qui a été dit lors du premier entretien. 11 participants ont voulu que les 
entretiens se déroulent à domicile, et un participant a voulu s’entretenir sur le 
lieu de travail de l’interviewé. Tous les entretiens ont été enregistrés et ont 
une durée moyenne pour le premier entretien de 75 minutes et pour le second 
de 60 minutes.  

Conduite de recherche  Les enregistrements des entretiens ont été utilisé pour la recension des 
données puis ont ensuite été retranscris par écrit, afin d’être analysé et posé 
sous forme de tableau.  



 

 

Crédibilité des données 10% des échantillons ont été ré-analysé point par point, afin que la fiabilité 

soit augmentée. Passant ainsi de 80% à 95% jusqu’à 85% à 97% 

Analyse des données. Les données ont été analysées en utilisant une méthode phénoménologique 
herméneutique inspirée de la philosophie de RIOCOEUR (1976) 

Résultat 

Présentation des 
résultats 

L’int errelation des résultats s’est déroulée en trois phases: la première est 
une phase «  naïve » de compréhension, ou l’interprétation est superficielle 
pour donner un sens à l’ensemble des éléments recueilli. La seconde phase 
est une analyse structurée où le texte est divisé en partie significative et 
analysée en détail dans le but d’expliquer la compréhension de la phase 
d’interprétation globale.  
La troisième phase, la phase complète de compréhension est l’interprétation 
du texte comme un ensemble basé sur la compréhension des auteurs par 
rapport à leur expérience de professionnels (infirmières, médecins, et 
chercheur dans le domaine) de la compréhension naïve, de l’analyse 
structurée et de l’apport de la littérature.  

Discussion  

Interprétations des 
résultats 

Les résultats sont recensé linéament, et ne font pas référence à des études 
antérieurs.   

Conséquences et 

recommandations  

Cette étude démontre que vivre avec un TCC signifie vivre avec un corps 
altéré et cause des souffrances profondes. Bien qu’ils aient passé beaucoup 
de temps dans les hôpitaux et les centres de réadaptations, cette étude montre 
que les participants se sentent seul dans leur souffrance et ils semblent avoir 
d’avantage besoins du support des professionnels de la santé. Bien que les 
professionnels aient toujours la volonté d’alléger les souffrances, ils n’ont pas 
toujours le savoir ou le courage pour se confronter à la souffrance de l’autre. 
Il est primordial que les professionnels de la santé ne minimisent pas les 
pertes qui affectent les personnes atteintes de TCC, et qu’au contraire, ils 
doivent faire un travail d’identification de ces pertes et comprendre le mode 
de pensée de ces personnes, d’identifier leur but, et quel défi ils rencontrent 
chaque jour.  
Cette étude espère mettre en lumière chez les soignants une nouvelle 
réflexion sur leur pratique afin de mieux accompagner les personnes atteintes 
de TCC et de l’aider à alléger ses souffrances. 

 


