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Introduction

Jusqu’à 65% des personnes en situation d’itinérance ont 
un historique d’avoir subi un traumatisme crânien (TCC) avec 
perte de conscience (Topolovec-Vranic, et al., 2012).

Prévalence des TCC, 400 fois plus élevée chez 
les personnes sans abri chroniques et ayant des problèmes 
d’alcool que ceux de la population générale au Canada
(Svoboda & Ramsey, 2014) .

Causes fréquentes:
Agressions physiques
Sports et loisirs 
Accidents de voiture 
Chutes 



Les dysfonctionnements neuropsychologiques et les 
problèmes de comportement qui découlent du traumatisme 
crânien peuvent interférer avec la capacité de la personne à réaliser ses soins 
personnels et à maintenir un logement, un emploi et des relations stables.

impulsivité, problème de jugement, manque de flexibilité mentale,
comportements désinhibés, problème de mémoire, difficulté à prendre 
des décisions, difficulté à formuler des buts, difficulté à planifier des 
activités, peu conscient de ses déficits,…



Les services offerts en réadaptation physique
doivent être adaptés à la réalité des personnes en situation 
d’itinérance. 

Contexte:
- Durée de séjour très courte
- Mandat de retourner la personne à ses activités et 

à son milieu de vie antérieur

ET, les personnes acceptent difficilement les services
offerts.

Introduction



Introduction

Au congé, 
plusieurs retournent vivre dans la rue avec déficits 
physiques et cognitifs :

Quelle est la réalité d’une personne en situation 
d’itinérance?

Aura-t-il les habiletés requises pour vivre dans ce 
milieu de vie qui est méconnu pour moi? 

Peut-il y retourner sans trop de risque? 

Est-ce que mes évaluations m’offrent des 
information pertinentes pour prendre les 
meilleures décisions?



But de l’étude

Illustrer des nuances entre 
l’évaluation de l’indépendance 
dans les AVQ réalisée en milieu 
clinique à celle réalisée dans le 

milieu de vie de la personne, soit 
dans la rue si tel est le cas.



Méthodologie

Entrevues et mises en situation 
(centre de réadaptation physique et 
milieu de vie) avec le Profil des AVQ 
auprès d’une personne ayant subi un 
TCC (dans la rue depuis  7 ans)

Étude exploratoire /
cas unique
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Permettre un retour à 
l’autonomie

dans les activités
quotidiennes

L’apport de l’ergothérapie

Évaluer l’impact
des déficits
cognitifs et 
physiques

sur le quotidien
de la personne

Considérer son 
environnement

physique et social

Accompagner les  
personnes en
situations 

d’itinérance
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Le Profil des AVQ: un 
instrument qui préconise 
l’évaluation dans le milieu 
de vie réel

• But: Évaluer l’indépendance dans les AVQ 
en considérant les habilités de la 
personne en interaction avec 
les demandes environnementales

• Modes d’évaluation: Entrevue et mise en 
situations

• Approche: non-structurée

• Grille d’analyse: Basée sur les fonctions
exécutives

• Développé et validé pour les personnes 
ayant subi un TCC
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L’histoire de Gaston

Hi sto i re  m é d i ca l e

• Battu/inconscient
• TCC modéré
• Incapacités cognitives: attention, 

orientation dans les millieux non 
familiers

• Admis en centre de réadaptation

Hi sto i re  p e rs o n n e l l e
• Vit dans la rue depuis 7 ans
• Problème de consommation de 

drogue et d’alcool 
• Plusieurs traumatismes antérieurs 

par assaut
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L’histoire de Gaston

Co ntex te  et  d i l e m m e  ét h i q u e

• Ne veut pas demeurer au centre malgré les risques 
sur sa santé et sécurité

• Pas conscient des conséquences de son TCC sur son 
fonctionnement

• Équipe doit orienter ses évaluations vers une 
réintégration rapide dans la rue car Gaston risque 
de fuguer



Application du Profil des 
AVQ – ENTREVUE dans le 
milieu clinique avec Gaston

Peu à l’aise de 
répondre aux 
questions

Niveau d’indépendance difficile à 
cerner (manque de cohérence, 
invraisemblance des réponses)

Parait minimiser les 
contraintes et sous-
estimer les problèmes: 
ses solutions d’avant sont
elles réalistes et efficaces
avec TCC? 



Application du Profil des 
AVQ – MISE EN SITUATION 
dans le milieu clinique avec 
Gaston

Indépendance avec difficulté 
mais dans un milieu 
complètement différent que 
son milieu de vie.

Plusieurs questions demeurent sans 
réponses (sécurité pour traverser les 

rues)…

Dans son milieu de vie, 
Gaston retrouvera-t-il ses
repères?

Aura-t-il les capacités requises pour 
s’alimenter, se laver, prendre
possession de son chèque au bon 
moment, prendre le métro, se 
défendre, circuler sécuritairement?
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Approche écologique 
extrême

Quelques  m inu tes  avec  Gas ton  
dans  son  m i l i eu  de  v ie



Application du Profil des 
AVQ dans le milieu de vie de 
Gaston

Dimension personnelle

Hygiène et 
soins de santé S’habiller Sommeil Prendre repas

Toilette, organismes
communautaires Derrière ou dans

un «container»

À l’extérieur à partir 
de dons, 

Récupération 
poubelles, 
organismes

communautaires

Dons , organismes 
communautaires



Application du Profil des 
AVQ dans le milieu de vie de 
Gaston

Dimension communautaire

Faire courses
Prendre

transport
en commun

Gestion
financière Déplacements

Très rare, 
S’alimente à partir
dons, organismes
communautaires

Chèque mensuel
retiré au Centre

Emploi et échange
bar, cachettes,

quête

Marche et vélo
Pas sécuritaire,

Non respect feux 
de circulationNe paie pas

billets



Application du Profil des 
AVQ dans le milieu de vie de 
Gaston – LES DÉFIS

Dimension communautaire

Faire courses
Prendre

transport
en commun

Gestion
financière Déplacements

Niveau 
d’indépendance?

Critères de réussite?

Aspects sécuritaire? 
Comportements 

socialement 
acceptables?

Changement du pré-
traumatique?
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Conclusion
Quelques constats sur les besoins 

documentés

• Évaluation pertinente pour déterminer les 
besoins des personnes en situation 
d’itinérance ou à risque de le devenir. 

• Vivre dans la rue implique d’avoir à se se 
déplacer sur de grandes distances pour 
répondre à des besoins de base (toilette, 
douche, nourriture).

• Ces personnes beaucoup de temps 
directement dans la rue (risques d’accident 
le plus élevés).
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Conclusion
Ce qui aide à la mise en place 

du plan d’intervention

Un réseau social qui est informé des 
séquelles et des stratégies pour 
faciliter la reprise des rôles;

Un environnement physique qui facilite 
la reprise de routines quotidiennes.
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Conclusion

Nécessité de créer des liens 
Centre de réadaptation 
physique ↔ ressources 

communautaires (milieu de 
l’itinérance)

afin de rendre possible la mise en 
place du plan d’intervention et des 

recommandations en découlant.
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Points de discussion

• Comment intervenir une fois la 
personne retournée vivre dans la 
rue? 

• Situation de risque imminent. 
Comment réduire ces risques? 

• Quels types de formation sur le TCC 
pourrait être aidante pour 
l’ensemble des intervenants 
œuvrant auprès des personnes en 
situation d’itinérance?
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