
TRAUMATISME CRANIOCÉRÉBRAL (TCC) Trouble neurologique 

Définition Stratégies pédagogiques gagnantes 
Le traumatisme craniocérébral (TCC) est un traumatisme causant une 
destruction ou une dysfonction du système nerveux intracrânien suite au fait 
que le cerveau ait été secoué ou frappé directement. On en distingue trois 
types : Léger (aussi appelé « commotion cérébrale »), modéré  ou grave.  

Généralement, le TCC léger laisse peu de séquelles cognitives permanentes 
alors que les modérés et graves sont susceptibles de laisser des séquelles 
cognitives, affectives et comportementales permanentes.  

Même s’il existe certains traits communs chez les étudiants touchés par un 
traumatisme crânien, chacun doit être considéré comme un cas unique, 
possédant des caractéristiques qui lui sont propres puisque les séquelles 
peuvent varier selon la zone du cerveau affectée, la gravité du traumatisme 
craniocérébral, l'âge de la personne, ses antécédents, les soins reçus, etc.  

 Respecter le rythme de progression de l’étudiant et sa
capacité à s’adapter lentement aux situations nouvelles

 Donner des pauses régulièrement (10 minutes/heure)

 S’assurer d’avoir obtenu son attention avant de lui parler.

 Éviter de considérer les décharges d’agressivité et
d’irritabilité de l’étudiant comme étant dirigées contre vous.
Exprimer clairement la non-acceptation d’un tel
comportement

 Donner une consigne à la fois (courte et précise)

 Aider l’étudiant à faire des liens ou des associations

 Graduer du plus simple au plus complexe, du concret à
l’abstrait

 Demander à l’étudiant d’utiliser un agenda

 Encourager l’étudiant à s’exprimer, verbalement ou autrement.
Ne pas l’interrompre et lui laisser le temps de finir ce qu’il veut
communiquer

 Segmenter les lectures et travaux à faire

 À la fin du cours, faire une synthèse des éléments importants
à retenir (favorise la mémorisation)

IMPORTANT – Réadaptation et réintégration 

Il faut également prendre conscience que l’étudiant a souvent été (ou est 
encore) dans un processus de réadaptation qui peut durer plusieurs mois, 
voire même plus d’un an. Il peut alors éprouver de la difficulté à réintégrer le 
cégep après une aussi longue absence. 

Difficultés et caractéristiques 

 Séquelles possibles sur le plan physique :
Paralysie (totale ou partielle), pertes d'équilibre, fatigabilité, mouvements
involontaires des membres, difficulté de coordination des membres,
diminution ou perte sensitive (vue, ouïe, odorat), diminution de la tolérance
aux stimuli (ex. : bruits), difficulté d'élocution, maux de tête,
étourdissements, perte de dextérité, etc.

 Séquelles possibles sur le plan cognitif :
Difficulté d'apprentissage, difficulté d’attention et de concentration, difficulté
à mémoriser les informations, difficulté de compréhension (ex. : consignes,
lectures), difficulté d'expression, difficulté de planification et d’organisation,
flexibilité limitée dans la recherche de solutions, lenteur psychomotrice, etc.

 Séquelles possibles sur les plans affectif et
comportemental :
Impatience, colère, excitabilité, irritabilité, impulsivité,
agressivité, désinhibition, labilité émotionnelle, diminution de
l'initiative, apathie, diminution de la capacité d'autocritique,
diminution du jugement, diminution de l'empathie, etc.

 Les impacts sociaux :
L'ensemble des séquelles peuvent modifier la personnalité de
la personne traumatisée et affecter ses habiletés sociales, ce
qui peut influencer ses relations avec son entourage et parfois
entraîner du rejet et de l'isolement social.
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