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• CA TCC des Deux Rives

Déclaration d’intérêts



« Pour savoir où on va, faut savoir par où on est allés … »

Au Québec, l’influence de la Société d’assurance Automobile du Québec 
a fortement influencé l’organisation 

du continuum de services en traumatologie.

« Pour savoir où on va, faut savoir par où on est allés… »



Le visage du TCC en 1997….
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Des changements à l’horizon

▪ Une population de plus en plus âgée, admise suite à des 
chutes
▪ Sans agent payeur

▪ Ayant des atteintes cognitives plus sévères

▪ Ayant un fonctionnement plus faible requérant plus d’aide                                                

humaine

Ouellet et al. 2018

▪ Quels impacts pour les services ?
▪ Corridor de services plus flous

▪ Besoins en services différents

▪ Soutien communautaire à explorer



Le visage féminin du TCC

▪ Plus de femmes âgées
▪ Femmes victimes de violence conjugales
▪ Différences dues au mécanisme et au genre dans 

la réponse au TCC
(Valera et al,  2021)

Conséquences pour les services
▪ Trajectoires et besoins moins connus

▪ Reconnaissance inégale du besoin en services

▪ Support des proches incertain



Co-occurrence des problématiques

• Santé mentale
• Abus de substances
• …

Conséquence pour les services:
• L’œuf ou la poule ???

• Double expertise

• Maintien dans le milieu complexifié



Et pendant ce temps, Kevin vieillit

Les jeunes traumatisés crâniens (et les jeunes chercheurs…) 
vieillissent

• Les signes du vieillissement apparaissent plus tôt
• De nouveaux besoins émergent
• Les proches vieillissent aussi
• Les intérêts changent

(Turcotte et al., 2022)

Conséquences sur les services…
• Demeurent à définir !!!!
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Les défis des prochaines années

1. Embrasser et faire reconnaitre 
la diversité des visages du TCC;

2. Affermir les nouvelles 
trajectoires de services;

3. Permettre à toutes les 
personnes vivant avec un TCC 
de faire entendre leurs besoins 
et leurs voix.



MERCI !!!


