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Conférences scientifiques du

Trajectoires de participation sociale des personnes ayant subi un TCC 
et recevant des services de réadaptation : le projet MPAI-4

Le programme de recherche, mis en place depuis 2001 par Michelle McKerral au Laboratoire de recherche clinique RÉAC-TCC 
du CRIR—URDPM, porte sur l’amélioration de l’efficacité de la réadaptation (i.e. implantation d’interventions cognitives et 
interdisciplinaires fondées sur les données probantes) et le suivi de la récupération des fonctions cognitives et de la participation 
sociale (i.e. utilisation de méthodes mixtes: neuropsychologiques, imagerie cérébrale électrophysiologique, résultats rapportés 
par les cliniciens, usagers, proches) chez les adultes ayant subi un traumatisme craniocérébral ou autres lésions cérébrales 
acquises (p. ex. accident vasculaire cérébral), afin d’influencer positivement leur devenir à court et long termes (p. ex. retour au 
travail, qualité de vie)..

Cette présentation s’inscrit dans le cadre d’une démarche novatrice de 
transfert de connaissances en traumatologie, maillant clinique, gestion 
et recherche, jetant les bases d’une culture de mesure systématique de 
l’évolution en réadaptation et de la participation sociale des adultes 
ayant subi un TCC. À partir de plus de 1000 mesures du Mayo-Portland 
Adaptability Inventory – MPAI-4, recueillies depuis 2016 par les 
Programmes TCC des CIUSSS CSMTL et COMTL, et du CISSS de 
Laval, un portrait de l’évolution fonctionnelle de la clientèle TCC léger, 
modérée et grave sera présenté. Les prédicteurs du niveau de 
participation sociale en fin de réadaptation seront également discutés. 
La prise systématique de mesures communes à l’aide du MPAI-4 dans 
plusieurs sites de réadaptation nous permet de mieux comprendre 
l’évolution fonctionnelle des adultes TCC et les facteurs qui y sont 
reliés, et permettra de soutenir la prise de décisions à l’égard des 
pronostics de récupération et des interventions à privilégier.
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