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Introduction Objectif

Résultats 

Discussion et conclusion Remerciements
Nous tenons à remercier les 
intervenants et les membres de 
l’Association des Traumatisés 
Crânio-Cérébraux Mauricie et 
du Centre-du-Québec (TCC-
MCQ)

vLe traumatisme crâniocérébral (TCC) de degré modéré à sévère entraîne des séquelles permanentes 
et invalidantes, notamment sur le plan cognitif (Draper & al., 2008).

vLe TCC affecte majoritairement les adolescents et les jeunes adultes (15-30 ans), qui sont ou 
deviendront parents (Rutland-Brown & al., 2006). 

vCes personnes doivent assumer leurs rôle et responsabilités parentales et composer avec les 
impacts du TCC sur leur fonctionnement quotidien (Michallet & Hamelin, 2016; Kieffer-Kristensen & al., 2011).

vÀ notre connaissance, peu de programmes existent pour soutenir ces parents, et aucun au Québec.
vDonc, un programme de soutien au développement des habiletés parentales a été conçu en 

collaboration avec le département d’ergothérapie et offert à l’hiver 2017 aux membres de l’Association 
TCC-MCQ qui sont parents d’enfants âgés entre 6 et 12 ans. 

Évaluer les changements perçus par 
les parents ayant subi un TCC quant 
à leurs habiletés parentales à la 
suite de leur participation au 
programme de soutien. 
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Analyse quantitative Analyse de contenu qualitative

Test de Wilcoxon signé / bilatéral:

vSentiment de compétence: p = .24
Sentiment d’efficacité: p = 1.00
Sentiment de satisfaction: p = .07

Différences non-significatives

1ère et 8e rencontres

Sentiment de compétence parental
v Mesuré à l’aide du Questionnaire d’auto-

évaluation de la compétence éducative 
parentale (QAECEP; Terrisse &Trudelle,1988)

v 2 sous-échelles :
o Sentiment d’efficacité (7 items)
o Sentiment de satisfaction (10 items)
o Mesurées à l’aide d’une échelle de 

Likert en 6 points.

9e rencontre

Groupe de discussion (2h)

Sexe
Homme
Femme

2
5

Âge des participants
Moyenne (ÉT) 39 ans (4.43)

Délai post-accidentel
Moins de 5 ans
Plus de 15 ans

3
4

Naissance des enfants
Pré-TCC
Post-TCC

3
4

Âge des enfants
Moyenne (ÉT) 10 ans (4.11)

Nombre d’enfants à charge 1 à 4
Situation familiale

Présence d’un conjoint
Monoparentale

5
2

Caractéristiques démographiques des participants

Ateliers Thèmes
1 Les responsabilités familiales

2 Le développement des habiletés 
sociales et affectives de l’enfant

3 Le développement des habiletés 
cognitives de l’enfant

4
5 L’éducation à la maison

6 Les besoins sociaux et affectifs du 
parent

7 Les relations familiales

8 Synthèse et retour sur les thèmes 
proposés par les participants

Contenu des ateliers Devis séquentiel explicatif (Creswell, 2009) 

Pratique 
parentale

Explication 
du TCC à 
son enfant

↑	Encadrement 
et discipline

Support 
scolaire

Relation 
parent-
enfant

Prise en 
compte de 

ses 
besoins

↑	Gestion 
des 

émotions

Responsabilités 
familiales

Expérience 
parentale

Sentiment 
d'être 

soutenu

↑	
Connaissances 

du 
développement 

de l'enfant

↑	Émotions 
positives 

↑	
Confiance 

en soi

« […] en lui donnant du
feedback positif à lui, on

dirait que ça m’a convaincue
moi aussi qu’il pouvait y
avoir du positif. » P5

« […] ça aide à nous
donner confiance, à
nous motiver.» P4

« Je dirais de respecter les conséquences » P7

« […] Être logique dans les conséquences
aussi. » P5

« Apprendre à
respirer. Les 3 
R… Reculer, 
respirer, 

réfléchir… » P2

« […] prendre du temps pour
chaque enfant. Ma fille l’a

remarqué […]. Dire du positif à
mes enfants ça aide beaucoup

leur attitude aussi. » P2 

« Justement, en
échangeant, on se
rend compte qu’on
n’est pas les seuls et

qu’on n’est pas
mauvais en tant que
tel. On fait des essais, 
des erreurs, mais on
s’améliore et il ne faut

pas lâcher. Il faut
persévérer. » P6

v Les résultats obtenus suggèrent une expérience parentale plus positive vécue par les parents et la mise en œuvre 
de certaines pratiques parentales suggérées par le programme.

v Certaines limites de l’étude sont liées aux atteintes de la mémoire, de l’auto-perception et du jugement des 
personnes ayant subi un TCC.

v Ce projet permet le développement, l’intégration et l’évaluation d’un programme de soutien novateur destiné aux 
parents ayant subi un TCC et l’amélioration de l'expertise clinique des intervenants de l'Association TCC-MCQ.  


