
Des services pour les 
personnes qui ont subi 
un TCC et leurs proches

Un comité organisateur composé de personnes
TCC consulte les membres, recueille suggestions
et commentaires et propose les activités et services
du Groupe.

Un comité récréatif composé de personnes TCC
oriente et participe à l’organisation des activités
récréatives du Groupe.

Les membres TCC et leurs proches peuvent 
participer aux activités organisées pour les 
membres de l’APHPSSJ, lesquelles sont aussi
mises sur pied grâce à un Comité Loisirs de
l’APHPSSJ, composé de personnes handicapées.

Pour nous joindre :
Courriel : aphpssj@cepap.ca

JOLIETTE
200 rue de Salaberry, Local 134
Joliette (Qc) J6E 4G1

450 759-3322, poste 2
1 888 756-3322, poste 2
Télécopieur : (450) 759-8749

web : www.aphpssj.com

Du lundi au jeudi : 8h30 – 17h
Vendredi : 9h – 12h

TERREBONNE
819 Montée Masson
Terrebonne (Qc) J6W 2C7

450 964-7749, poste 444
1 866 365-4403, poste 444
Télécopieur : 450 964-9778

Groupe TCC
Lanaudière

  
 

 
 

Un programme régional 
de l’Association des 
Personnes Handicapées 
Physiques et Sensorielles 
Secteur Joliette 
(APHPSSJ)

Pour personnes 
qui ont subi un 
traumatisme 

cranio-cérébral 
et leurs proches

JOLIETTE
1 888 756-3322, poste 2

TERREBONNE
1 866 365-4403, poste 444

Ensemble on s’en parle 
et on se comprend !



Qu’est-ce q’un TCC ?
Un traumatisme cranio-cérébral (TCC) 
résulte d’un choc subi à la tête causant
des dommages à certaines cellules du
cerveau.

Les origines d’un TCC
• Accident de la route
• Chute
• Pratique d’un sport
(vélo, planches, ski, véhicules récréatifs, etc.)
• Agression

Les conséquences
d’un TCC
Varient d’une personne à l’autre et affectent
la vie courante dans diverses dimensions :

Physique : douleurs, atteintes motrices, pertes
sensorielles, plus grande fatigabilité, etc.

Cognitive : difficultés d’attention, de
concentration, de mémoire, de résolution
de problèmes, d’apprentissage, etc.

Affective : variation de l’humeur, diminu-
tion de la considération des autres, baisse
de la capacité d’autocritique entraînant :
désinhibition verbale, impulsivité émotive
et comportementale, etc.

Familiale : redéfinition des rôles et tâches,
tensions dues aux changements de per-
sonnalité, épuisement du milieu, etc.

Sociale : victime de préjugés, incom-
préhension et intolérance, bris de liens
significatifs et isolement, etc.

Scolaire et professionnelle : difficultés à
réintégrer le milieu dans un contexte de
marché compétitif et de performance, 
dévalorisation sociale, etc.

Les activités et services
offerts par le groupe TCC
• Accueil et suivis : écoute et référence
à des ressources appropriées

• Soutien individuel et familial

• Cafés-rencontres sur des thèmes variés

• Témoignages, conférences et ateliers  
de formation

• Défense de droits et soutien à l’obtention
de services

• Activités récréatives, sociales et culturelles

• Calendrier d’activités, documentation   
et information.

En plus, on s’y fait des amis!


