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Résumé
Un traumatisme cranio-cérébral dit « léger » n’est pas toujours bénin. Une
part non négligeable des personnes concernées verra son quotidien bouleversé
par l’intrication de troubles somatiques, cognitifs et affectifs. Le diagnostic de cette
pathologie ainsi qu’une évaluation précoce et précise des symptômes associés
éviteraient leur pérennisation dans le temps.
Cette étude cherche à montrer l’intérêt de l’évaluation ergothérapique des
troubles de la cognition et de leur impact dans les activités de vie quotidienne de
ces adultes. Celle-ci est complémentaire avec l’évaluation neuropsychologique des
troubles cognitifs et psychologiques.
Cette recherche est enrichie par une enquête qualitative basée sur des
entretiens semi-directifs réalisés auprès de personnes ayant subi un traumatisme
cranio-cérébral léger, de médecins, de neuropsychologues, et d’ergothérapeute.
La diversité des évaluations utilisées par les différents professionnels ainsi que
l’intérêt des mises en situations écologiques se dégagent de ceux-ci.
Néanmoins, le diagnostic et le suivi de cette population demandent à être
améliorés en réfléchissant à un parcours de soin adapté.
Abstract
A mild traumatic brain injury is not always minor. A significant part of these
people will see their daily lives disturbed by the entanglement of physical, cognitive
and emotional disorders. A diagnosis, as well as an early and specific assessment
of associated symptoms, would help prevent their development.
This study intends to demonstrate the interest of having an occupational
therapist assessing cognitive disorders and their impact in these adults' daily living
activities. This intervention is linked with a neuropsychological assessment of
cognitive and psychological disorders.
This research is further developed with a qualitative investigation, based on
semi-directive interviews carried out with adults with mild traumatic brain injuries,
doctors, neuropsychologists, and occupational therapists. This survey emphasizes
the wide range of assessments used by practitioners and the interest of situation
simulations and real life situation.
Nevertheless, the diagnosis and this population follow-up need to be
improved by further reflexion on a specific continuum of health care.
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Introduction
En France, pas moins de 80 000 personnes par an subissent un traumatisme craniocérébral qualifié de « léger ». Malgré cette apparente absence de gravité, des troubles
somatiques, cognitifs et psycho-affectifs persisteront chez près de 20% de ces personnes.
Ces plaintes constitueront le syndrome post-commotionnel et pourront s’intriquer avec d’autres
symptômes.
Actuellement, c’est dans le milieu sportif que la commotion cérébrale est diagnostiquée
le plus précocement. Cependant cette problématique de santé publique reste encore trop
méconnue dans la société civile. Faute de diagnostic, ces personnes subiront alors des
parcours médicaux compliqués. De plus, cette non-reconnaissance en tant que traumatisé
crânien et la banalisation de leurs troubles favorisent davantage leur persistance.
Il apparait donc important de s’intéresser au diagnostic et au suivi médical précoce de
ces personnes, afin de préserver leur qualité de vie. En effet, cette chronicisation sera source
d’un « handicap invisible » bouleversant la vie quotidienne, familiale et professionnelle de ces
adultes. Ces conséquences nuiront donc à leur participation sociale.
Or, l’objectif de l’ergothérapie est de promouvoir l’indépendance et l’autonomie dans
les activités et les rôles sociaux porteurs de sens pour la personne. Les évaluations en
ergothérapie ont donc pour but de mettre en évidence les difficultés des personnes dans leurs
activités de vie quotidienne, afin de pouvoir leur proposer un accompagnement adapté. Il s’agit
de mesurer l’impact des troubles cognitifs, en lien resserré avec l’évaluation
neuropsychologique. Parmi le large panel de bilans dont disposent les ergothérapeutes et les
neuropsychologues, quels sont ceux qui seraient les plus sensibles pour évaluer les difficultés
des adultes ayant un traumatisme crânien léger (TCL) ?
Cette étude s’intéresse à l’évaluation, en ergothérapie, de l’impact des troubles
cognitifs dans les activités de vie quotidienne de ces personnes. L’utilisation de mises en
situation écologiques pourrait se révéler être un outil pertinent et adapté.
Ce travail de fin d’étude débutera par l’émergence et le cheminement de la
problématique aboutissant à la question de recherche choisie. Une partie théorique viendra
détailler les concepts clés tels que le traumatisme cranio-cérébral léger, son diagnostic et ses
conséquences. Un éclairage sera apporté sur l’évaluation des fonctions cognitives en
neuropsychologie et en ergothérapie en se basant sur la démarche centrée sur le « client » et
sur l’occupation.
Plusieurs entretiens réalisés auprès de personnes ayant subi un TCL, de médecins, de
neuropsychologues, et d’ergothérapeutes s’intègreront dans une enquête qualitative. Enfin,
en s’appuyant sur leurs analyses et sur de nouvelles recommandations, une discussion sera
engagée autour de l’hypothèse énoncée et sur des axes d’amélioration pour
l’accompagnement de ce public.
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1. Problématique
1.1.

Situation d’appel

Mon intérêt pour la thématique de recherche de ce mémoire a émergé lors de mon
stage en début de deuxième année de formation en ergothérapie. J’ai effectué ce stage dans
le service de neurologie d’un centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelles. J’ai alors
eu l’opportunité de participer à l’accompagnement de Madame V. (Mme V) durant l’intégralité
de son séjour.
Mme V est accueillie en hôpital de jour pour quatre semaines dans le cadre d’un
traumatisme crânien léger (TCL) suite à une chute de cheval datant de plus d’un an. Elle
présentait alors un syndrome post-commotionnel. Mme V est une femme de 54 ans,
professeur d’anglais au collège. Elle vit seule avec son mari et fait partie d’une famille
recomposée. Ce couple partage la passion de l’équitation et possède des chevaux d’attelage.
Durant les premières séances d’ergothérapie, Mme V nous a fait part de la complexité
de son retour à domicile suite à son hospitalisation. Elle se sentait très fatiguée, avait de fortes
céphalées et faisait de nombreux cauchemars. De plus, Mme V était hypersensible au bruit,
elle mettait par exemple des boules Quies lorsqu’elle regardait la télévision avec son mari.
Néanmoins, son attention restait de courte durée ce qui écourtait leurs soirées. Il lui arrivait
également de mettre la table à deux endroits à la fois et la préparation des repas était
compliquée voire dangereuse. En effet, elle avait failli enflammer sa cuisine et s’était
renversée un plat sur elle en le sortant du four. Lorsqu’ils recevaient des invités, Mme V ne
parvenait pas à suivre les conversations et elle faisait alors semblant d’être attentive, se
coupant peu à peu d’une vie sociale.
C’est dans ce contexte qu’un premier retour au travail se solda par un échec difficile à
supporter. Très impliquée dans son métier, une de ses principales demandes était donc de
savoir quand elle pourrait retourner auprès de ses élèves. Mme V vivait mal cette situation et
se renfermait sur elle-même, s’efforçant de dissimuler ses difficultés à son entourage et à son
mari. Elle devait également faire face à l’incompréhension de son entourage. Elle en venait
même à craindre de croiser ses collègues au supermarché, pensant qu’on l’accuserait de
fainéantise ou de simulation, puisqu’elle ne travaillait pas alors qu’elle semblait aller bien.
Les objectifs en ergothérapie étaient donc d’évaluer ses troubles cognitifs et de repérer
d’éventuelles difficultés dans sa vie quotidienne. Des mises en situation ont alors été réalisées
à titre de bilans. Mme V ne présentait pas de difficulté pour faire ses courses dès lors qu’elle
emportait une liste de courses. En cuisine, elle mettait en place des stratégies pour compenser
ses difficultés en double tâche. De bonnes compensations, afin de réactiver sa mémoire et de
pallier aux difficultés attentionnelles, furent également observées lors du test des photocopies
et d’une mise en situation écologique dans le centre faisant partie du test des errances
multiples1. En rééducation, la mémoire, l’attention et les fonctions exécutives furent sollicitées
1

Test décrit par Shallice et Burgess et adapté en français par Le Thiec et al. dans lequel le patient doit effectuer
des activités pouvant être routinières mais rendues complexes par des consignes contraignantes.
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par l’utilisation de jeux de société et d’exercices du code Rousseau2. Ses principales difficultés
étaient la concentration, la mémoire immédiate et la double tâche. Mme V ressentait
également une forte fatigue et avait d’importants maux de tête, pouvant jouer sur son potentiel
cognitif et donc la mettre en échec. Des conseils sur la planification de ses activités et
l’utilisation d’un agenda lui furent également fournis.
D’autre part, Mme V était suivie en kinésithérapie afin de travailler sur ses troubles de
l’équilibre persistants, ainsi qu’en neuropsychologie dans le but d’améliorer les fonctions
cognitives déficitaires. Elle a également pu bénéficier d’une séance d’équithérapie qui fit
émaner de nombreuses émotions.
Un travail psychologique fut amorcé en parallèle durant ces quatre semaines puisque
l’accident avait fait ressurgir des traumatismes passés (reviviscence) freinant
considérablement l’évolution de Mme V. En effet, le médecin avait insisté sur l’intrication des
phénomènes somatiques, neuropsychologiques et émotionnels. Le travail primordial durant le
séjour de Mme V consista donc en la prise de conscience et l’acceptation des difficultés
persistantes suite à son accident, mais également en la reprise de confiance et d’estime de
soi.
Sensibilisé au traumatisme crânien léger, ce médecin avait mis en place des
consultations destinées à cette population. Lors de la synthèse de fin de séjour de Mme V, il
fit un rappel très enrichissant expliquant le fonctionnement du traumatisme crânien léger et
introduisant notamment la notion de syndrome post-commotionnel.

C’est dans ce contexte que mon intérêt pour le handicap invisible est né, et plus
particulièrement pour le traumatisme crânien léger dont je venais de découvrir l’existence. Ces
troubles, bien qu’invisibles aux yeux des autres, ont un impact majeur dans la vie quotidienne
de ces personnes.

1.2.

Emergence de la question de départ

En prenant du recul sur cette situation, je me suis interrogée sur l’importance du délai
avant que Mme V bénéficie d’un accompagnement pluridisciplinaire et notamment
ergothérapique. En sachant que c’est dans la souffrance et le repli sur soi qu’elle a vécue cette
année. Quelle solution pourrait pallier ce genre de situation ?
J’ai alors décidé, en deuxième année de formation en ergothérapie, de cibler ma
recherche documentaire, sur les termes « traumatisme crânien léger » et « participation
sociale ».
Le choix du terme « participation sociale » n’est pas anodin. On retrouve cette notion
dans les deux classifications internationales du handicap.

2
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Dans le Processus de production du handicap (PPH, Fougeyrollas, 1998) (Annexe 1),
la participation sociale est définie comme « la possibilité de réaliser pleinement ses habitudes
de vie ». Les habitudes de vie ne se limitent pas aux activités courantes rudimentaires (se
laver, se nourrir…), mais comprennent les activités de la vie quotidienne dans leur globalité
(travail, loisirs…) ainsi que les rôles sociaux valorisés par la personne ou son contexte
socioculturel. Elles résultent de l’interaction entre les facteurs personnels et
environnementaux. D’après le PPH, « les habitudes de vie ou la performance de réalisation
en situation de vie sociale assurent la survie et l’épanouissement d’une personne dans sa
société tout au long de son existence. ». Une réduction de la réalisation des habitudes de vie
de la personne correspond alors à une situation de handicap.
Selon la Classification internationale du fonctionnement du handicap (CIF) (Annexe 2),
la participation, dans le contexte de la santé, « désigne l’implication d’une personne dans une
situation de la vie réelle » (OMS3, 2001). En prenant en compte les caractéristiques
individuelles et l’impact de l’environnement sur le fonctionnement de la personne, le handicap
est alors décrit comme une restriction de participation.
Il apparaît alors évident que notre cœur de métier, en tant qu’ergothérapeute, est bien
de favoriser la participation sociale de chacun. Selon l’ANFE4, « l’objectif de l’ergothérapie est
de maintenir, de restaurer et de permettre les activités humaines de manière sécurisée,
autonome et efficace. ».
Grâce à mes premières lectures, je me suis rendue compte que la situation de Madame
V. était loin d’être un cas isolé, et j’ai pu commencer à mesurer l’enjeu de cette problématique.
Le traumatisme cranio-cérébral léger (TCCL) représente au Canada 75 à 95% de l’ensemble
des traumatismes crâniens (Perroux et al., 2013). La seule étude épidémiologique française a
été réalisée en 1986 en Aquitaine par Tiret et al. Un recensement systémique des
hospitalisations après traumatisme crânien a été effectué sur une cohorte de blessés (dont
141 TCL). L’incidence était de 281/100 000 habitants/an. Si on rapporte ces données globales
d’incidence à la population française actuelle, 160 000 nouveaux traumatismes crâniens
surviendraient chaque année. Il s’agit donc d’un réel enjeu de santé publique, d’autant plus
que ces chiffres sont sous-estimés puisqu’ils prennent en compte seulement les personnes
ayant bénéficié d’une hospitalisation. Ces données sont considérables et appuient l’intérêt
d’approfondir la recherche dans ce domaine, particulièrement en France.
D’autre part, les symptômes observés chez Madame V. sont en fait couramment
rencontrés chez les personnes ayant subi un TCL. Néanmoins, dans la majorité des cas, ils
disparaissent spontanément quelques jours ou semaines après l’accident. Ces troubles sont
regroupés sous les termes de syndrome post-commotionnel, ou syndrome post-traumatique
selon les écoles. Ces symptômes sont polymorphes puisqu’ils peuvent être d’origine physique,
cognitive, comportementale et/ou psychoaffective. Les céphalées, les troubles du sommeil et
de l’équilibre, la fatigue, l’irritabilité, les sentiments d’anxiété et de dépression ainsi que les
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troubles attentionnels et mnésiques sont les symptômes les plus fréquemment rapportés
(Azouvi, 2010). Lorsque ceux-ci persistent, ils engendrent des difficultés dans la vie
quotidienne des personnes. Les ressources cognitives disponibles sont alors consacrées aux
activités de la vie quotidienne jugées primordiales, et ceci au détriment des activités de loisirs
et des relations sociales (Perroux et al., 2013). Ces troubles liés au traumatisme crânien léger
ont donc un impact sur la participation sociale des victimes, ce qui peut engendrer des
répercussions sur leur qualité de vie. La qualité de vie est un concept subjectif
multidimensionnel défini comme « la perception qu’un individu a de sa place dans la vie, dans
le contexte de la culture et du système de valeurs dans lequel il vit, en relation avec ses
objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes » (OMS, 1993).
Plus globalement, à l’issue de l’accompagnement de Madame V, la problématique du
handicap invisible m’a particulièrement interpellée. Celui-ci regroupe les séquelles cognitives
et psycho-comportementales (Serfati, 2014, p. 88-90). Parmi les séquelles cognitives, on peut
trouver des troubles mnésiques et attentionnels, un ralentissement de la vitesse de traitement
de l’information, des troubles spatiaux-temporaux, des troubles des fonctions exécutives…
L’anxiété et l’irritabilité font partie des séquelles psycho-comportementales. On peut donc
corréler certains de ces troubles à ceux formant le syndrome post-commotionnel ou posttraumatique.
De plus, l’invisibilité des troubles renforce le repli sur soi de la personne en souffrance.
Se sentant incomprise ou jugée par autrui, accusée de simulation, elle n’ose souvent pas
poursuivre ses activités sociales habituelles et limite alors ses relations sociales. Les séquelles
du traumatisme crânien léger peuvent donc entraîner de fortes répercussions dans l’équilibre
familial et professionnel de la personne. Il m’a alors semblé nécessaire que ces personnes
souffrant de ces troubles invisibles bénéficient d’un accompagnement adapté afin de favoriser
leur participation sociale.
De ce cheminement a découlé la question de départ suivante :

Comment limiter l'impact des séquelles cognitives et psycho-comportementales
dans la vie quotidienne de personnes adultes atteintes d'un traumatisme crânien
léger ?

1.3.

Emergence de la question de recherche

La lecture de l’ouvrage « Le traumatisme crânien léger ou modéré : un handicap
négligé » (Curalluci et al., 2011) a été révélatrice pour la poursuite de ma réflexion. Une
problématique majeure en est ressortie : le diagnostic. En effet, les lésions cérébrales
provoquées par le traumatisme crânien léger, échappent aux techniques d’imagerie standard.
Les perturbations cognitives relationnelles et psychiques que subissent ces personnes ne sont
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alors pas objectivables ce qui renforce leur souffrance. Effectivement, la non reconnaissance
du traumatisme initial, ou la banalisation de ses effets seraient en partie responsable de la
pérennisation des troubles. Ainsi, pour détecter la présence des troubles cognitifs des tests
neuropsychologiques suffisamment complexes et spécifiques doivent être utilisés.
Afin d’appréhender les répercussions des troubles cognitifs, et notamment des
fonctions exécutives, dans les activités de la vie quotidienne, plusieurs types d’évaluations
existent. Pour une observation plus fine, il est important de réaliser des évaluations plus
concrètes en complémentarité de tests neuropsychologiques standards. Il s’agit de tests
neuropsychologiques dit écologiques, de mises en situations ou d’immersion en réalité
virtuelle. Chacun de ces outils permet de mettre en évidence des difficultés spécifiques. Des
troubles qui n’avaient pas été observés lors de tests « papier-crayon » peuvent être révélés
par des mises en situations concrètes, et inversement. Dans ce contexte, la collaboration entre
le neuropsychologue et l’ergothérapeute est nécessaire et permet une vision plus complète
des difficultés réelles de la personne dans sa vie quotidienne.

Lors de mon stage du cinquième semestre dans un Service d’Accompagnement
Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) spécialisé pour personnes cérébrolésées, j’ai pu réaliser un entretien exploratoire avec EA, psychologue spécialisée en
neuropsychologie, couramment appelée neuropsychologue.
EA a eu l’occasion de rencontrer des personnes ayant subi un traumatisme crânien
léger lorsqu’elle travaillait en consultation externe dans un centre de médecine physique et de
réadaptation. En fonction de leurs bilans respectifs, la neuropsychologue et le médecin
donnaient un avis sur le besoin ou non d’une rééducation pour la personne. Il pouvait s’agir
d’une préconisation pour une prise en charge rééducative en centre de rééducation ou en
libéral (orthophoniste, kinésithérapie…). Ces personnes étaient adressées à ces consultations
principalement par leur médecin traitant.
Selon EA, en France, il y a encore un défaut de prise en charge des traumatisés
crâniens légers en phase initiale, c’est-à-dire aux urgences. Les personnes sont informées
des risques d’aggravation somatique mais encore trop rarement des conséquences à moyen
et long termes sur le plan cognitif et psychique. Or, pour certains les répercussions sociofamiliales et professionnelles sont considérables. De manière générale, on retrouve chez
toutes ces personnes un besoin d’être reconnues comme ayant subi un « vrai » traumatisme
crânien. En effet, elles manifestent une souffrance psychologique importante à travers de
nombreuses plaintes souvent d’ordre cognitif. Paradoxalement, l’entourage et les
professionnels non spécialisés ont tendance à négliger la problématique cognitive pour se
centrer sur les manifestations psychologiques. Il est donc nécessaire qu’à la phase aigüe, les
personnes soient informées qu’après un TCL elles pourront avoir des difficultés, et qu’elles
soient alors renvoyées vers des spécialistes.
Dans son accompagnement en neuropsychologie, EA recueille les plaintes de
personnes, puis repère les difficultés cognitives par des tests neuropsychologiques standards.
Selon elle, les mises en situation risquent d’être biaisées si elles n’ont ni objectif ni sens pour
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la personne. Néanmoins, EA pointe l’existence d’un décalage possible entre les résultats des
tests qui révèlent peu de difficultés, et la réalité qui s’avère plus compliquée, et inversement.
D’après son expérience, l’écoute de la personne et de la perception qu’elle a de ses capacités
au quotidien reste un élément primordial.
De plus, l’information des professionnels non spécialistes, dont les médecins traitants,
ne lui semble pas suffisante. Elle s’interroge sur les préconisations existantes pour la prise en
charge des TCL et pour leur suivi aux urgences. Lorsqu’elle faisait des consultations externes,
il y a une dizaine d’années, l’idée de mettre en place une consultation spécialisée pour les
traumatisés crâniens légers était déjà évoquée. D’après EA, la création de Services
d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) spécialisés pour les personnes cérébro-lésées,
comprenant neuropsychologue, ergothérapeute et travailleurs sociaux, est pertinente. Un
centre de ressources pour traumatisés crâniens serait également nécessaire afin d’orienter
les personnes vers l’accompagnement adapté à leur problématique.
Ces propos convergent bien avec les données relevées dans la littérature. En effet,
une étude québécoise menée par Lefebvre et al. en 2006 a révélé trois grandes catégories de
besoins pour les personnes ayant un TCCL et pour leurs proches :
➢ Un suivi expert, coordonné, précoce, et à long terme.
➢ Une information juste et claire sur la situation actuelle et sur l’évolution des
symptômes, sur les ressources expertes disponibles, et sur le retour au travail.
➢ Un soutien psychoaffectif, centrée sur l’écoute de leurs inquiétudes.
Cet entretien m’a donc conforté dans l’orientation donnée à mes recherches et m’a poussé à
approfondir l’élaboration de solutions.
Au cours de mes recherches, j’ai consulté le site internet de l’association France
Traumatisme Crânien5, réel vivier d’informations. Cette association a mené une campagne
nationale de dépistage et de prévention du TCL. En 2005, leur projet de recherche véhiculait
le message « Mieux dépister les TCL pour prévenir les évolutions défavorables ». Ce travail
se basait sur l’évolution de l’approche des TCL, jusque-là considérés comme « anodins ».
Différentes notions ont été abordées :
➢ Une évolution défavorable chez 10 à 15% des TC initialement légers.
➢ Les progrès de l’imagerie, de la neuropsychologie et de l’approche des troubles
cognitivo-comportementaux permettent de sortir de la polémique sur leur cause
« organique ou psychique ».
➢ L’information initiale immédiate des personnes ayant subi un TCL permet de prévenir
une évolution défavorable.
➢ Le dépistage précoce des blessés à risque, leur écoute, et leur suivi contribuent à
réduire l’intensité des troubles.
➢ L’importance du nombre de TCL recensés aux urgences, estimé à 70 000 en 2005
(sans compter ceux qui n’y vont pas). Parmi eux, plus de 10 000 personnes par an
conserveront des séquelles invalidantes.
5

FTC, http://www.france-traumatisme-cranien.fr/
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La nécessité d’une démarche raisonnée de santé publique en a émanée, avec la
réalisation de dépliants d’information sur le TCL destinés aux blessés, adultes et enfants, et à
leur famille, ainsi qu’aux acteurs de première intention du système de soins (médecins
urgentistes, médecins généralistes et autres). L’action de 2007 à 2009 a consisté en la
validation, l’édition, et la diffusion sur toute la France de ces documents. De 2013 à 2015, une
nouvelle campagne de prévention et d’information ciblait les médecins urgentistes et
généralistes, les professionnels de l’Education Nationale, et certaines fédérations sportives.
Une démarche de modernisation de leurs outils de communication a également été entreprise
avec la mascotte du « Chat » de Geluck et la création d’une rubrique spécialisée au sujet du
TCL intégrée au site de l’association FTC.
D’autre part, j’ai pu avoir accès à la vidéo du colloque sur le TCL du 6 novembre 2015
et aux documents diffusés lors de cet évènement. Une problématique majeure ressort
concernant la filière de prise en charge de ces personnes qui sont très nombreuses à subir un
TCC dit léger mais qui, dans la majorité des cas, reprendront le cours de leur vie sans
perturbation. Alors, dans quelles mesures peut-on proposer un accompagnement précoce et
spécialisé pour cette « malheureuse minorité »6 ?

Afin d’éclairer nos propos, il semble pertinent de s’appuyer sur un des modèles
conceptuels de référence pour les ergothérapeutes aux Etats-Unis : The Occupational
Therapy Intervention Process Model ou OTIPM (Annexe 3). Celui-ci a été développé à partir
de 1998 aux Etats-Unis par Anne G. Fischer. Ce modèle a pour vocation de guider le
raisonnement des ergothérapeutes afin de promouvoir, dans l’évaluation et le suivi, une
approche centrée sur le client, « top-down », et basée sur l’occupation (Fisher, 2009 p.1).
Placée au cœur de notre profession, le Cadre Conceptuel du groupe de Terminologie
ENOTHE (CCTE), définit l’occupation comme « un groupe d’activités, culturellement
dénommé, qui a une valeur personnelle et socioculturelle et qui est le support de la
participation à la société. Les occupations peuvent être classées en soins personnels,
productivité ou loisirs ».
De même, pour le CCTE, l’approche centrée sur le « client » est « fondée sur la
collaboration et le partenariat, utilisée pour promouvoir l’occupation auprès de client qui
peuvent être des individus, des groupes, des organismes privés… ». L’ergothérapeute montre
« du respect pour les clients, les encourage à participer au processus décisionnel, défend leurs
droits et leurs besoins et reconnaît la valeur de leurs expériences et de leurs connaissances
» (Meyer, 2013, p. 16-17). Pour Fisher, la démarche d’évaluation « top-down » de l’OTIPM
part des besoins et des désirs de la personne. Le thérapeute aide la personne à identifier ses
points forts et les problèmes de performance occupationnelle qu’elle peut rencontrer dans les
activités de la vie quotidienne et qui limitent sa participation sociale. Il observe ensuite la
performance occupationnelle de la personne, puis l’évalue. Il termine en analysant les raisons
des difficultés rencontrées par le « client ». Cette démarche nécessite au préalable d’établir
6

http://www.france-traumatisme-cranien.fr/
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une relation thérapeutique avec le « client » et de travailler en collaboration avec lui (Fisher,
2009, p.6).
De la réflexion autour de ces diverses informations a émergé la question de recherche
suivante :

Comment l’ergothérapie, en s’inscrivant dans un accompagnement
interdisciplinaire précoce et spécialisé, peut-elle limiter l’évolution défavorable
d’adultes ayant subi un traumatisme cranio-cérébral dit « léger » ?

Hypothèse
Grâce à des mises en situation écologiques, effectuées précocement, l’ergothérapeute
mettrait en évidence des difficultés non repérables par d’autres évaluations, et permettrait ainsi
d’améliorer la participation sociale d’adultes ayant subi un traumatisme cranio-cérébral
« léger ».
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2. Partie théorique et conceptuelle
2.1.

Caractéristiques du traumatisme cranio-cérébral léger
2.1.1. Définition

La première problématique que pose le traumatisme crânien, ou cranio-cérébral, léger
réside en sa définition même. En effet, il n’y a pas de consensus autour de celle-ci, on retrouve
donc plusieurs définitions sensiblement différentes.
Tout d’abord, les traumatismes crâniens dans leur ensemble sont classés par l’OMS
selon leur gravité. Le traumatisme crânien (TC) est défini comme « sévère », « modéré » ou
« léger » selon trois paramètres : le score initial à l’échelle de coma de Glasgow, l’évaluation
de la perte de connaissance (PC) initiale et la durée de l’amnésie post-traumatique (APT).
L’échelle de coma de Glagow, ou Glasgow coma score (GCS), permet de mesurer le
niveau de conscience de la personne à partir de trois critères : l’ouverture des yeux, la réponse
verbale, ainsi que la réponse motrice à un ordre et à une stimulation douloureuse. Un score
global, compris entre 3 et 15, est ainsi obtenu en additionnant les valeurs de chacun des
critères. Il s’agit d’une échelle fiable validée pour son utilisation par des professionnels
médicaux et paramédicaux. L’évaluation de la perte de connaissance, quant à elle, est un
critère peu fiable puisque qu’elle est compliquée à estimer de façon précise. En revanche,
l’amnésie post-traumatique est évaluée grâce à une échelle validée en français, le Galveston
Orientation and Amnesie Test (GOAT). Ces trois critères diagnostiques sont comparés dans
le tableau ci-dessous (Curalluci et al. 2011, p. 37-38).

Sévérité du TC

GCS initial

Durée de la PC

Durée de l’APT
initiale

TC « léger »

13 – 15

< 30 minutes

< 24 heures

TC sévérité
moyenne

9 – 12

1 heure à 5 jours

1 à 7 jours

TC sévère

≤8

> 5 jours (coma)

> 7 jours

Tableau 1 : Critères de classification des traumatismes crâniens selon l’OMS
Plus spécifiquement, concernant le traumatisme crânien léger, différentes définitions
sont retrouvées dans la littérature. En 2004, le WOH Collaborating Task Force on Mild
Traumatic Brain Injury a en effet recensé jusqu’à 38 critères de classification différents du TCL
provenant de 743 publications. Face à cette situation, plusieurs comités d’experts se sont
réunis afin de proposer un consensus sur les critères de diagnostic du TCL.
D’une part, l’European Federation of Neurological Societies (EFNS) a proposé, en
2002, une classification du TCL selon quatre niveaux de sévérité initiale répertoriés dans le
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tableau ci-dessous (Azouvi et al., 2004, p.10-11). Cette échelle très précise pourrait être
utilisée par les urgentistes.
GCS

PC

APT

Facteurs de risque7

Catégorie 0
15
Non
Non
Non
Catégorie 1
15
< 30 minutes
< 1 heure
Non
Catégorie 2
15
Oui
Catégorie 3
13-14
< 30 minutes
< 1 heure
Parfois
Tableau 2 : Critères diagnostiques et de classification des TCL selon l’EFNS
D’autre part, le Mild Traumatic Brain injury Committee de l’American Congress of
Rehabilitation Medicine, en 1993, proposa une définition proche de celle retenue actuellement
par l’OMS et par l’association France Traumatisme Crânien8 (FTC). Le TCCL est défini par un
score de coma Glasgow compris entre 13 et 15 et par la présence d’au moins une des
manifestations suivantes : une désorientation ou une confusion initiale, une perte de
connaissance inférieure à 30 minutes, une amnésie post-traumatique de moins de 24
heures, une crise comitiale ou toute anomalie neurologique transitoire.
D’un point de vue sémantique, différents termes sont employés pour qualifier ce
traumatisme. Couramment, on parle en France de traumatisme « crânien ». Cependant, j’ai
privilégié l’emploi du terme « cranio-cérébral », utilisé par les québécois faisant, selon moi,
davantage référence aux fonctions cognitives. On peut également s’interroger sur la
pertinence d’une classification selon la gravité initiale du TCC et non selon l’importance des
séquelles. Un TCC dit « léger » pourra, en réalité, avoir de « sévères » répercussions dans le
quotidien de la personne.

2.1.2. Epidémiologie
a) Incidence
Une seconde problématique soulevée concerne l’estimation de l’incidence du traumatisme
cranio-cérébral léger. On trouve en effet d’importantes variations selon les études. D’après
une méta-analyse réalisée par Cassidy et al. en 2004, l’incidence globale du traumatisme
crânien serait de 100 à 300 cas pour 100 000 habitants par an (Fayol et al., 2009, p.53). Le
traumatisme cranio-cérébral léger représenterait à lui seul 70 à 90% de l’ensemble des
traumatismes crâniens. L’incidence du TCCL est donc estimée à 80 000 par an en France,
chiffre communiqué par l’association FTC.

Circonstances de l’accident confuses, APT prolongée, amnésie rétrograde de plus de 30 minutes, signes
évoquant une fracture du crâne, céphalées violentes, vomissements, déficit neurologique focal, crise comitiale, âge
inférieur à 2 ans ou supérieur à 60 ans, troubles de la coagulation, accident à haute important
8 http://www.france-traumatisme-cranien.fr
7
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Cependant, ces chiffres sont sous-estimés puisqu’ils ne prennent en compte que les
personnes reçues aux urgences et dont le diagnostic a pu être émis. Une étude, réalisée aux
urgences du Centre hospitalier d’Annecy entre 2006 et 2007, a recensé 1085 TCCL pour
100 000 habitants (Ricard et al., 2013). En projetant ce petit échantillon sur la France, le
nombre s’élèverait à 700 000 TCCL par an ! Malgré ces incertitudes, il apparaît évident que le
traumatisme cranio-cérébral léger constitue bien un problème de santé publique.
b) Etiologie
Un traumatisme cranio-cérébral léger peut être provoqué lors de trois principales
circonstances. Cet écrit se focalisera sur les circonstances civiles. Parmi celles-ci, l’accident
de la voie publique reste la cause la plus fréquente (70% des cas) et touche principalement
les jeunes hommes. Cependant, le nombre de TC provoqués par chute (escalier, lieu élevé,
de sa hauteur) augmente et concerne une population plus âgée (Azouvi et al., 2015, p.3-4).
Enfin, on retrouve des chocs non intentionnels comme les agressions (coup, balle…).
Cependant, des TCCL sont fréquemment retrouvés chez les sportifs et chez les militaires.
Ceux-ci ont fait l’objet de nombreuses études et leurs fréquences élevées en font des enjeux
de santé publique. Dans la population militaire, le TCCL est majoritairement dû au blast lors
d’une explosion (Compère et al., 2013, p.247). De plus, des mesures de prévention et de prise
en charge des conséquences liées aux commotions cérébrales répétées dans les sports à
risques (rugby, équitation, boxe) sont désormais instaurées (Calmat, 2015).
Globalement la population masculine est la plus concernée et l’âge moyen de survenue
d’un TC est de 27 ans chez l’homme et de 32 ans chez la femme (Raphael, 2015).

2.1.3. Mécanismes traumatiques
Comme l’explique le Docteur D. Plantier, il existe deux mécanismes traumatiques
principaux. D’une part, un impact direct sur le crâne pourra produire des lésions cérébrales
focales superficielles par un mécanisme de coup et de contrecoup. Celles-ci engendreront des
contusions hémorragiques au niveau des pôles cérébraux, en regard de l’impact ou à son
opposé. D’autre part, une décélération importante pourra provoquer une déformation
tridimensionnelle et des cisaillements de la masse cérébrale composée d’axones. Ce
phénomène sera à l’origine de lésions axonales diffuses provoquant une perte d’intégrité
neuronale (Curalluci et al., 2011, p.40-43).
Par ailleurs, le Docteur M. Raphael du Service d’Accueil des Urgences du CHU de
Bicêtre, précise que « jusqu’à 8% des traumatismes crâniens légers auraient une lésion
cérébrale sur l’imagerie ». Cependant, une personne victime d’un TCCL peut présenter une
« altération transitoire des fonctions neurologiques » sans qu’aucune lésion cérébrale ne soit
détectable par les techniques d’imagerie standards. On parle alors de commotion cérébrale.
Celle-ci peut être provoquée par un choc sur la tête ou sur une autre partie du corps qui pourra
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alors avoir un impact sur l’encéphale par transmission d’énergie cinétique. On peut citer le
coup du lapin (whiplash) qui correspond à une compression avec une déformation sigmoïdale
du rachis cervical (Curalluci, et al., 2011, p.48).

2.1.4. Diagnostic, imagerie et biologie
Le diagnostic du traumatisme cranio-cérébral léger s’avère compliqué car il n’existe
pas de « parallélisme anatomoclinique » (Compère et al., 2013, p.243). Le Dr. Raphael9 parle
« d’absence de corrélation clinico-lésionnelle formelle ». En effet, l’image n’est pas la lésion,
et l’imagerie cérébrale classique peut s’avérer normale alors que la personne émet de
nombreuses plaintes. Il est donc compliqué d’objectiver ces plaintes avec les techniques
d’imagerie standards, telles que la tomodensitométrie (TDM ou scanner cérébral) et l’IRM
(Imagerie par résonnance magnétique). Pourtant, l’identification de la nature des troubles ainsi
que la reconnaissance du traumatisme sont une étape préliminaire à l’évolution favorable de
ces personnes (Curalluci et al. 2011, p.76).
Des techniques d’imagerie plus perfectionnées se sont donc développées. On peut
retenir l’IRM de tenseur de diffusion qui permet de quantifier la substance blanche et par
conséquent de mettre en évidence les lésions axonales diffuses (Messé, 2015). Par ailleurs,
l’utilisation d’un biomarqueur a été mise en place pour améliorer le diagnostic des TCCL aux
urgences (Sapin et Bouvier, 2015). Il s’agit de la protéine S-100B, marqueur à valeur prédictive
négative, très sensible mais non spécifique10. Sa prescription répond à des critères précis
répertoriés dans des arbres décisionnels (Annexe 4) et dépendant notamment des facteurs de
risques présentés par la personne. L’expérimentation de cette technique au CHU de ClermontFerrand a permis une diminution du nombre de scanner cérébral.

2.1.5. Pronostic et facteurs de risque
Dans la majorité des cas, les symptômes s’estompent et disparaissent dans les
semaines suivant le traumatisme. Le chiffre communiqué par l’association FTC11 correspond
à une récupération spontanée au bout de trois mois chez 80% des victimes d’un TCCL. Mais
là encore, les différentes études ne rapportent pas les mêmes chiffres. Cependant, tous
s’accordent pour préciser qu’un traumatisme cranio-cérébral initialement léger n’est pas
toujours bénin. Ils soulignent l’importance à accorder au 20% restants, c’est-à-dire aux 15 000
personnes qui, chaque année en France, voient leur quotidien perturbé par la présence de
troubles somatiques, cognitifs et psychiques (ou psycho-affectifs) dus au traumatisme craniocérébral. Cet impact pourrait être limité en identifiant précocement les facteurs de risque
d’évolution défavorable.
Dr. Maurice RAPHAEL, service d’accueil des urgences du CHU de Bicêtre
Si le scanner révèle une lésion cérébrale alors le taux de S100B sera positif (taux sérique supérieur à 0,1 µg/L)
mais un taux positif de cette protéine ne sera pas forcément lié à la présence d’une lésion au scanner.
11 France Traumatisme Crânien
9

10
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L’association FTC classe ces facteurs de risque en trois catégories. Tout d’abord, il
existe des facteurs de risque liés au blessé comprenant un âge inférieur à 2 ans ou supérieur
à 60 ans, des troubles de la coagulation, une intoxication (alcool et/ou drogues), un isolement
social, un stress ou une dépression au moment de l’accident. Il semble important d’insister sur
l’influence négative des « stress psychosociaux » et des situations de déséquilibres
environnementaux et personnels dans l’évolution du syndrome post-commotionnel (Fayol et
al., 2009, p.505).
De plus, on retrouve des facteurs de risques liés à la violence du traumatisme. Pour un
automobiliste, il pourra s’agir d’un véhicule roulant à plus de 50 km/h, de la présence de dégâts
importants sur le véhicule ou d’une désincarcération. Pour un cycliste, les risques seront
majorés si sa vitesse est supérieure à 30 km/h, s’il est blessé par une voiture ou s’il est éjecté
de son vélo. Enfin, pour le piéton, une chute de plus de 6 mètres et un choc par une voiture
ou une agression seront défavorisant.
Enfin, les facteurs de risque peuvent être liés à la gravité initiale du TCCL. Cette
dernière est déterminée par la présence d’un déficit neurologique focal, de convulsions, de
vomissements, de maux de tête, d’un score de coma de Glasgow inférieur à 15, d’une perte
de connaissance, d’une amnésie post-traumatique persistante, d’une amnésie rétrograde12 de
plus de 30 minutes, et d’un traumatisme de la tête ou du cou comportant une fracture.
D’autre part, les TCCL répétés seraient un facteur de pronostic négatif. La notion de
récidive est donc à prendre en considération lors de l’anamnèse.

2.2.

Conséquences du traumatisme cranio-cérébral léger
2.2.1. Le syndrome post-commotionnel

Le syndrome post-commotionnel (SPC), longtemps appelé à tort « syndrome subjectif
des traumatisés du crâne », associe, à des degrés variables, différents symptômes
somatiques, cognitifs et psychologiques, manifestés dans les suites d’un TCC. Classiquement,
Le SPC apparaît quelques jours après le traumatisme. Ces symptômes peuvent être
regroupés en trois catégories avec initialement des plaintes somatiques, suivies de plaintes
cognitives et comportementales (Guervin & Le Guiet, 2012). Le détail des différents
symptômes post-commotionnels figure dans le tableau suivant (Guervin & Le Guiet, 2012 et
France Traumatisme Crânien13).

12
13

Difficultés à se remémorer les souvenirs datant d’avant le traumatisme cranio-cérébral
http://www.france-traumatisme-cranien.fr
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Somatiques
•
•
•
•
•
•
•

Céphalées (souvent
dominantes)
Fatigabilité
Troubles du sommeil
Sensations vertigineuses
ou troubles de l’équilibre
Nausées
Troubles visuels (flou)
Hypersensibilité au bruit et
à la lumière

Cognitifs
•
•
•

•

Troubles de l’attention
et de la concentration
Troubles de la mémoire
Troubles des fonctions
exécutives : difficultés
d’organisation et de
planification
Ralentissement du
traitement de
l’information

Psycho-affectifs
•

•

Troubles du
caractère ou de
l’humeur :
irritabilité, anxiété,
dépression, labilité
émotionnelle
Reviviscence de
l’accident,
cauchemars

Tableau 3 : Les principaux symptômes post-commotionnels
Cependant, cette liste de symptômes ne correspond pas à une définition officielle du SPC.
Les classifications internationales les plus utilisées dans la littérature sont la Classification
Internationale des Maladies (CIM-10) et le Manuel Diagnostique et Statistique des troubles
mentaux (DSM-IV). Si chacune demande la présence d’au moins trois symptômes, ces
dernières divergent sur certains critères diagnostiques (Azouvi et al., 2015, p.295). En effet,
l’apparition des plaintes doit se produire au maximum quatre semaines après le traumatisme
pour la CIM-10, alors que, pour le DSM-IV, les symptômes post-commotionnels doivent
perdurer plus de trois mois. De plus, le DSM-IV exige l’objectivation du SPC par des
évaluations neuropsychologiques associées à une « altération significative du fonctionnement
social ou professionnel ». Enfin, la CIM-10 retient la présence d’une perte de connaissance.
Ainsi, la prévalence du TCCL apparaît bien plus élevée en utilisant les critères de la CIM-10
(Azouvi, 2015)14.
En outre, le DSM-V parle de « trouble neurocognitif majeur ou léger dû à une lésion
cérébrale traumatique ». Néanmoins, les caractéristiques diagnostiques et associées, dans le
cas d’un trouble léger, correspondent à ceux du syndrome post-commotionnel résultant d’un
traumatisme cranio-cérébral dit « léger » (Rocq et Guelfi, 2015, p.737-740). Cette nouvelle
dénomination proposée par le DSM-V pourrait devenir une base de travail intéressante.

Une autre difficulté soulevée par le SPC est son manque de spécificité, puisque ses
symptômes peuvent être retrouvés dans des situations autres qu’à la suite d’un traumatisme
cranio-cérébral léger. Cependant, ce qui caractérise le TCCL est davantage « l’association de
symptômes sévères » mais cette intensité symptomatique ne figure pas dans les
classifications internationales (Curalluci et al., 2011, p. 91).

14

Boake et al. 2005. Prévalence du SPC après un TCC léger ou modéré : 64% selon la CIM-10 et 11% selon le
DSM-IV
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2.2.2. Evaluation
globale
commotionnel

du

syndrome

post-

Le recueil des plaintes de la personne lors de l’anamnèse permet une première
évaluation du syndrome post-commotionnel. Néanmoins, ce profil doit être complété par des
outils d’évaluation sous forme de grilles ou d’auto-questionnaires. On retrouve notamment le
Rivermead Postconcussion Symptoms Questionnaire (RPQ) de King et al. (1995) qui permet
d’évaluer la sévérité du SPC. La personne côte l’intensité des problématiques rencontrées et
l’impact de ces troubles (somatiques, cognitifs et psychologiques) dans sa vie quotidienne. De
plus, Le Rivermead Head Injury Follow Up Questionnaire (RHFUQ) de Crawford et al. (1996)
permet de questionner la personne sur l’importance des changements fonctionnels et sociaux
dans ses activités de la vie quotidienne (Meulemans et al., 2004, p. 158). Enfin, la qualité de
vie est essentielle à mesurer en utilisant par exemple le questionnaire QOLIBIRI (Qualité de
vie après un traumatisme crânien) développé par Truelle et al.

2.2.3. Diagnostics différentiels
commotionnel

au

syndrome

post-

La fréquente présence de « facteurs parasites » (confounding factors) tels que des
syndromes d’anxiété et de dépression, complique l’objectivation d’un syndrome postcommotionnel (Fayol et al., 2009, p.505).
En effet, un syndrome dépressif serait retrouvé dans 17 à 20% des TCCL à trois
mois. Celui-ci peut aggraver les plaintes liées au SPC mais aussi être la conséquence du
TCCL (Levin et al., 2001). De plus, il existe un recouvrement symptomatique entre dépression
et SPC, puisque l’on peut retrouver notamment des troubles attentionnel et mnésiques, une
irritabilité, et de l’anxiété dans les deux cas. Cependant, la dépression se distingue par une
tristesse de l’humeur de façon quasi-permanente et entraine une altération du fonctionnement
(Curalluci et al., 2011, p.93-94).
Les troubles anxieux manifestés dans les suites d’un TCCL correspondent à l’état de
stress post-traumatique (post-traumatic stress disorder) dont le taux serait de 13% à trois
mois (Fayol et al., 2009, p.505). Il s’agit d’un trouble névrotique manifesté en réaction à un
événement traumatique aigu. Le DSM-V parle de « trouble de stress post-traumatique » et
propose différents critères diagnostiques. Celui-ci se manifeste suite à une exposition à la
mort, à une blessure grave ou à des violences sexuelles. Il se caractérise par l’apparition de
symptômes envahissants associés à l’évènement traumatique tels que des souvenirs et des
rêves répétitifs provoquant un sentiment de détresse. De plus, on retrouve un évitement
persistant des stimuli associés à cet événement ainsi qu’une altération négative de la cognition
et de l’humeur limitant la participation sociale. Enfin, une altération de l’éveil et de la réactivité
est mise en évidence avec notamment une irritabilité, des troubles de la concentration et du
sommeil. Ces perturbations engendrent une souffrance et une altération du fonctionnement
social (Rocq et Guelfi, 2015, p.320-331).
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Ainsi, les frontières entre les différents troubles conséquents à un TCCL peuvent
paraitre floues. Le schéma présenté en Annexe 5 permet d’éclaircir la situation en différenciant
les troubles communs et les troubles spécifiques des principaux tableaux cliniques pouvant
résulter d’un TCCL (Compère et al., 2013, p. 244).

2.3.

Accompagnement des personnes ayant subi un traumatisme
cranio-cérébral léger
2.3.1. Phase aigue

Les différents intervenants du colloque sur le traumatisme crânien léger, organisé en
novembre 2015 par la Direction Générale de la Santé et l’association FTC, s’accordent sur la
nécessité d’améliorer la prise en charge aux urgences. En effet, selon le Dr. Raphael, ce sont
les urgentistes qui voient le plus de personnes ayant subi un TCCL, mais ils sont pourtant
encore mal informés sur les conduites à tenir. Différentes propositions ont alors été émises,
mais il ne semble pas encore exister de consensus établi concernant la prise en charge aux
urgences en France.
L’évaluation initiale réalisée dans les premières 24 heures aux urgences sera
composée de plusieurs étapes essentielles. Pour le Dr. Raphael, les urgentistes devront
d’abord détecter les facteurs de gravité en réalisant l’anamnèse du patient. Il s’agit d’évaluer
la cinétique du choc, le score de coma de Glasgow, la durée de l’amnésie post-traumatique,
et une perte de connaissance associée. Le terrain sera également analysé (intoxication,
anticoagulant, AVK15). Ensuite, un examen somatique sera réalisé pour rechercher des
céphalées, des nausées, des vomissements ou des vertiges. Un examen physique du rachis
cervical, du cuir chevelu et des lésions associées sera aussi passé. Enfin, il sera nécessaire
de prendre le temps pour effectuer un rapide examen neuropsychologique et ainsi repérer les
patients à risque de complications cognitives.
C’est ensuite que l’utilité d’un scanner cérébral pourra être discutée et que le dosage
de la protéine S-100B pourra être envisagé. Pour le Dr Raphael, une hospitalisation sera
recommandée si différents critères sont présents : score de coma de Glasgow inférieur à 15,
TDM anormale, convulsions, ou coagulation anormale.
Suite à cette phase diagnostique, le rôle des urgentistes sera d’informer, d’expliquer la
pathologie et de rassurer sur la régression habituelle des symptômes. Une réduction transitoire
des activités sera prescrite tant que la personne est symptomatique (arrêts de travail, des
activités scolaires ou sportives). Il sera également important d’informer sur les risques de
complications possibles et les symptômes pouvant persister. La plaquette réalisée par
l’association FTC, sera distribuée afin d’avoir un support fiable d’informations. Une orientation
15
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vers la consultation d’un médecin spécialiste sera donnée si les symptômes persistent au-delà
d’un mois. Ces diverses informations figurent sur la plaquette réalisée par la FTC à destination
des médecins urgentistes.

2.3.2. Phase précoce
Il est important de réfléchir à la filière post-urgence pour accompagner les personnes
qui, après trois mois, restent symptomatiques et voient leur vie quotidienne perturbée. Ces
personnes pourraient être alors aiguillées par leur médecin traitant vers des consultations
spécialisées effectuant des évaluations plus poussées.
D’une part, le groupe de travail « GREPAM TC »16 a élaboré un bilan clinique et
paraclinique multidisciplinaire destiné aux personnes ayant subi un traumatisme craniocérébral léger ou modéré (Belio et al., 2014). Ce parcours diagnostique permet d’identifier la
nature des troubles correspondant aux plaintes des personnes. Leur inclusion se fait par un
médecin neurologue ou rééducateur. Ensuite, des évaluations neuropsychologique et
orthophonique sont réalisées et seront détaillées dans la partie suivante. Un bilan
neurophysiologique composé d’un électroencéphalogramme quantifié et de potentiels
évoqués multimodalitaires17, ainsi qu’un bilan par résonance magnétique associé à des
séquences spécifiques seront effectués. Enfin, une consultation psychologique ou
psychiatrique peut être proposée (Curalluci et al., 2011, p. 65-76).
D’autre part, le service de neurochirurgie du CHU de Bicêtre a ouvert en 2015 un
centre d’évaluation des traumatismes crâniens légers. Cette création fait suite à des
études réalisées par l’IRME18 et le Pr. Aghakhani. Celles-ci ont permis d’élaborer « une grille
diagnostique prédictive en phase précoce pour proposer une prise en charge adaptée à des
patients jugés comme étant à risque de mauvaise évolution » et de démontrer l’intérêt de cet
accompagnement. Cette consultation est composée d’un examen clinique et neurologique et
d’un examen neuropsychologique et psychologique basé sur des tests et des questionnaires
évaluant les fonctions cognitives et l’état psychologique de la personne. De plus, un bilan
ergothérapique sous forme d’entretien est réalisé. Un accompagnement adapté en fonction
des résultats sera ensuite proposé sous forme d’un suivi simple, d’examens complémentaires
ou de séances de rééducation (Blancho, 2015). Ce centre d’évaluation des traumatisés
crâniens légers entre parfaitement dans le cadre de ma problématique. En effet, des
évaluations des fonctions cognitives en neuropsychologie mais aussi en ergothérapie sont
proposées. Les évaluations pouvant être utilisées dans ce domaine vont être maintenant
détaillées.

Groupe d’Etude des Professionnels des Alpes-Méditerranée sur les Traumatismes Crâniens
Les potentiels évoqués multimodalitaires (visuels, auditifs, somesthésiques et cognitifs) permettent de calculer
la vitesse de conduction intracérébrale des voies sensorielles et motrices.
18 Institut pour la recherche sur la moelle épinière et l’encéphale
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2.4.

Evaluation des fonctions cognitives en neuropsychologie
2.4.1. Troubles cognitifs et TCC léger

Les troubles cognitifs, perdurant au-delà de trois mois après un traumatisme craniocérébral « léger », sont souvent subtils. Une étude de Mittenberg et al. (1993, cité dans
Meulemans et al., 2004, p.205) montre que les personnes ayant subi un TCCL présentent le
même type de plaintes que des sujets sans TC, mais de manière beaucoup plus fréquente.
Ces troubles ont alors une véritable incidence dans la vie quotidienne de ces personnes, en
particulier lors du retour au travail.
Les fonctions cognitives correspondent aux fonctions mentales supérieures et
regroupent les fonctions instrumentales composées du langage, des gnosies et des praxies,
de l’attention, de la mémoire et des fonctions exécutives. D’après d’anciennes études menées
par Binder, Rohling et Larrabee, (1997, cité dans Meulemans et al., 2004, p.206) un
traumatisme cranio-cérébral « léger » aurait un effet significatif sur les fonctions attentionnelles
et mnésiques.
Les capacités mnésiques sont la faculté de conserver et de rappeler des états de
conscience passés et ce qui s’y trouve associé. Le processus de mémorisation est composé
de la mémoire immédiate permettant l’encodage. Puis la mémoire de travail, système à
capacité limitée dédié au stockage temporaire et à la manipulation d’information, permet le
codage. La mémoire à court terme permet la consolidation de l’information en mémoire. Enfin
la mémoire à long terme permet le stockage d’un grand nombre d’informations. Un système
de récupération en mémoire est nécessaire pour accéder aux informations.
L’attention est la sélection d’une information et son maintien dans la conscience. Il
existe des processus attentionnels automatiques (vigilance, attention soutenue, alerte) dirigés
par l’environnement et des processus attentionnels volontaires (concentration et attention
sélective) dirigés par le sujet. Selon une étude de Mateer (2000, cité dans Meulemans et al.,
2004, p. 206). des déficits aux niveaux supérieurs et complexes de l’attention sont observés
chez les victimes d’un TCCL. Il s’agit de troubles de l’attention soutenue et de l’attention
divisée. L’attention soutenue correspond à la capacité à résister à un stimulus attractif mais
non valide pour l’action en cours. Alors que l’attention divisée est la capacité à distribuer ses
ressources attentionnelles entre différentes tâches exécutées simultanément.
Cependant, ces déficits attentionnels sont à relier avec des troubles de la mémoire de
travail et des fonctions exécutives. En effet, d’après une étude de Cicerone (2002 cité dans
Meulemans et al., 2004, p. 206), les plaintes des personnes suite à un TCCL sont
principalement liées à un déficit de l’administrateur central de la mémoire de travail. Selon le
modèle de Baddeley et Hitch (1974), celui-ci permet de maintenir les informations à court
terme, de les manipuler, de partager les ressources attentionnelles et de coordonner la
régulation du flux d’information. Cet administrateur est relié à la boucle phonologique et au
calepin visuo-spatial.
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Enfin, les fonctions exécutives constituent les fonctions cognitives les plus élaborées.
Elles correspondent aux processus permettant l’adaptation de la personne à des tâches non
routinières ou nouvelles. On y retrouve notamment les capacités de planification, d’inhibition,
de flexibilité mentale, d’attention divisée, mais aussi les capacités de prise de décision,
d’abstraction, de stratégie de récupération en mémoire à long terme et de mémoire
prospective. La planification correspond aux différentes étapes nécessaires à la mise en
œuvre d’une stratégie. La flexibilité mentale permet d’adapter le plan d’action en fonction des
contraintes de l’environnement. Enfin, l’inhibition est la capacité de résister aux interférences
et à tout comportement inadapté ou automatique.

2.4.2. Evaluations en neuropsychologie des TCC légers
La neuropsychologie fonde sa pratique sur la connaissance, la compréhension et
l’évaluation des déficits cognitifs. Ainsi, elle s’intéresse aux effets des perturbations des
processus cognitifs sur le fonctionnement cérébral. Les évaluations ont pour but de mettre en
évidence les déficits de ces processus (Sorita, 2009).
L’évaluation des troubles cognitifs des personnes victimes d’un TCCL est complexe
puisque ceux-ci sont généralement discrets. Il est donc nécessaire d’utiliser des batteries
exhaustives composées d’épreuves spécifiques et complexes. Les épreuves doivent être
validées et l’étalonnage adapté aux populations de référence. Le niveau antérieur de la
personne est aussi important à prendre en compte dans l’interprétation des résultats
(Meulemans et al., 2004).
Le GREFEX19 a réalisé une batterie d’évaluation des fonctions exécutives dans le but
de mettre à disposition des cliniciens des outils spécifiques et normalisés pour définir le profil
de déficit exécutif d’un patient. Cette batterie est composée des épreuves cognitives
suivantes :

19

•

Le test de Stroop, épreuve la plus utilisée en neuropsychologie, évalue les capacités
d’inhibition et d’attention sélective. Le sujet doit d’abord nommer la couleur des carrés
puis lire le nom des couleurs et enfin nommer la couleur d’impression de noms de
couleurs (interférence). D’après plusieurs études, les patients TC seraient plus lents que
les sujets contrôles.

•

Le Trail-Making test évalue la rapidité perceptivo-cognitivo-motrice et les capacités de
flexibilité mentale. D’après Azouvi et al., chez les patients TC, ce test mettrait davantage
en avant la lenteur de traitement de l’information.

•

La double tâche de Baddeley évalue les capacités de coordination de deux taches
simultanées faisant intervenir l’administrateur central de la mémoire de travail.

Groupe de Réflexion pour l’Evaluation des Fonctions Exécutives
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•

Une épreuve de classement de cartes, le Winsconsin Card Storing Test permet
notamment d’évaluer la flexibilité mentale, et met en avant des erreurs de persévérations
chez des TC manifestant une bonne récupération (Stuss et al., 1985)

•

Le test de Brixton (Burgess et Shallice, 1996) évalue les capacités de déduction de règles
opératoires.

De plus, des évaluations dites écologiques viennent apporter plus de sensibilité grâce à
des tâches plus proches de situations concrètes. Par exemple, le Test des six éléments20 est
un test « papier-crayon » destiné à évaluer les capacités de planification. La personne doit
réaliser trois épreuves (dénomination d’images, calcul, dictée d’un trajet) divisées en deux
parties, en respectant des contraintes (temps, alternance, nombre d’items). Enfin, les
troubles comportementaux sont évalués par l’Inventaire du Syndrome dysexécutif
comportemental. Ce questionnaire est complété par une observation du comportement de la
personne au cours des tests (Godefroy et les membres du GREFEX, 2008, p.179).
Le GREPAM TC propose un bilan neuropsychologique composé d’épreuves
finement choisies. La Batterie d’Evaluation de la Mémoire de Weschler (MEM 3) évalue la
mémoire de travail et la mémoire à court terme. Le Trail Making Test évalue ici l’attention
sélective et divisée. La vitesse de traitement des informations est évaluée grâce à deux
subtests de la Batterie d’intelligence de Weschler (WAIS 3). De plus les capacités de contrôle
et d’inhibition sont évaluées par la Batterie Rapide d’Efficience Frontale (BREF) et par le Test
de Stroop. Le Test des six éléments est lui destiné à évaluer les capacités d’organisation et
de gestion des règles. Ce bilan est complété par une échelle d’évaluation de la dépression
(BDI II) et par un questionnaire d’anxiété (STAI A et B). Enfin, les plaintes cognitives et
comportementales sont quantifiées par le Questionnaire des Plaintes Cognitives (QPC).
D’autre part, un bilan orthophonique est proposé pour compléter ce diagnostic avec
des épreuves concernant le langage et la communication. Tout d’abord, le déficit d’accès au
langage, est évalué par des épreuves de fluence verbale. Ceci répond à une plainte de
« manque du mot » des personnes victimes de TCCL. Ensuite, l’analyse de la pragmatique du
discours et des troubles de la formulation est évaluée. En effet, suite à un TCCL, les personnes
peuvent être en difficulté pour « décoder le langage figuratif nécessitant une flexibilité
d’interprétation (ironie, sarcasme, métaphores…) et à comprendre des mécanismes de
langage indirect et subtil ». Enfin, sont évalués les troubles du discours et du comportement
dans la communication, pouvant se manifester sous forme de digressions ou de remarques
inadaptées socialement après un TCCL (Curalluci et al., 2011, p. 66-69).
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2.4.3. Cognition sociale
Les deux dernières épreuves abordées dans le bilan orthophonique renvoient à la
notion de cognition sociale. Il s’agit de « l’ensemble des aptitudes et expériences
émotionnelles et sociales régulant les relations entre les individus ». « La cognition sociale
implique l’acquisition de savoirs sociaux, la perception et le traitement des signaux sociaux
ainsi que la représentation des états mentaux d’autrui » (Allain et al., 2012, p.7). Cette notion
regroupe la Théorie de l’esprit, l’empathie, les capacités pragmatiques du langage… D’après
Decety (2007, cité dans Allain et al., 2012, p.67), la Théorie de l’Esprit désignerait plus la
capacité d’attribution d’un état mental à autrui, et l’empathie le ressenti des expériences
émotionnelles d’autrui. La qualité de notre vie sociale est donc liée à notre capacité à
reconnaître et comprendre actions, sensations et émotions d’autrui, afin d’y répondre de façon
adaptée. Cette capacité dépendrait de l’utilisation de nos propres perspectives et
représentations, Jeannerod parle de représentations partagées (1994, cité dans Allain et al.,
2012, p.33).
L’étude de Spikman et al. (2012, cité dans Allain et al. 2012, p.164) met en avant
l’intérêt d’évaluer, chez les personnes victimes d’un TC, les composantes de la cognition
sociale. En effet, les processus socio-émotionnels dépendraient de processus cognitifs plus
généraux en lien avec les fonctions mnésiques, attentionnelles et exécutives.

2.4.4. Evaluation des troubles anxieux et dépressifs
Les plaintes cognitives suite à un TCCL sont souvent influencées par des facteurs
psychologiques tels que les troubles anxieux et dépressifs. Ils sont donc importants à prendre
en considération dans l’évaluation. Les troubles d’anxiété aigue correspondent à l’état de
stress post-traumatique et peuvent être évalués par l’Echelle Révisée d’Impact de l’Evénement
(IES-R)21 (Meulemans et al., 2004, p. 161-162). De plus, l’impact d’un trouble dépressif sur les
fonctions cognitives (mémoire, attention, résolution de problèmes) des personnes TCL n’est
pas négligeable (Levin et al., 2001). Il existe ainsi de nombreuses échelles de dépression pour
les traumatisés crâniens comme l’Inventaire de l’intensité de la dépression de Beck (BDI,
1996).

2.5.

Evaluation des fonctions cognitives en ergothérapie
2.5.1. Mises en situations écologiques

L’ergothérapie s’intéresse à l’impact concret des troubles cognitifs dans la vie
quotidienne des personnes, c’est-à-dire dans l’interaction de la personne avec son
21

Créée par Weiss et Marmar et traduite en français par Brunet et al. (1998).
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environnement (humain et matériel) et ses activités signifiantes et significatives (Sorita, 2009).
Une activité signifiante possède un sens particulier pour la personne alors qu’une activité
significative reflète le sens social attribué à cette activité.
Afin de promouvoir l’ergothérapie, il est important de développer en France des outils
validés pour réaliser des mises en situation dans les activités de la vie quotidienne. Mais un
paradoxe se crée entre la standardisation des évaluations avec des propriétés
psychométriques valides et la volonté d’être au plus près des habitudes de vie de la personne
observée (Sorita, 2016).
Enfin, l’utilisation de la réalité virtuelle dans l’évaluation des aptitudes cognitives des
patients cérébro-lésés se développe. D’après Josman et al. (2008, cité dans Azouvi et al.,
2015), celle-ci correspond à l’ « ensemble de techniques informatiques permettant d’immerger
les individus dans des environnements interactifs simulés, qui peuvent être similaires à ceux
de la vie réelle ». Selon Rizzo et al. (2004, cité dans Azouvi et al., 2015), cette méthode permet
une évaluation objective dans un environnement écologiquement valide et stable grâce à un
contrôle expérimental des stimuli délivrés et des mesures recueilles.

2.5.2. Démarche d’évaluation des troubles cognitifs
centrée sur le « client » et sur l’occupation
En réponse à l’importance pour les ergothérapeutes d’évaluer l’impact des troubles
cognitifs dans la vie quotidienne des personnes, la proposition d’une démarche d’évaluation
centrée sur le « client » et sur l’occupation s’est développée. Il s’agit du CFE process ou
Cognitive Functional Evaluation process dont le but est de clarifier la démarche de
l’ergothérapeute dans l’évaluation du fonctionnement cognitif de la personne. Les fonctions
cognitives étant intégrées à la performance occupationnelle, cette démarche se centre ainsi
sur l’occupation. La performance occupationnelle est définie par le CCTE22 comme « le choix,
l’organisation et la réalisation d’activités en interaction avec l’environnement » (Meyer, 2013,
p.16). Selon Fischer, quatre critères principaux permettent de mesurer la performance
occupationnelle dans les activités de la vie quotidienne (AVQ) : l’efficacité, la sécurité, les
efforts et le besoin d’aide (Sorita, 2016, p.16).

Le processus CFE se déroule en six étapes, chacune proposant un panel de bilans
utilisés en ergothérapie (Criquillon-Ruiz & Morel-Bracq, 2016). Ainsi, en choisissant les bilans
les plus pertinents et en adaptant certains critères, ce processus pourrait, selon moi, être utilisé
auprès de personnes présentant des troubles cognitifs suite à un traumatisme cranio-cérébral
« léger ».
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a) Etape 1 : Profil occupationnel et conscience de soi
La première étape consiste d’abord à élaborer le profil occupationnel de la personne
concernée avec elle et son entourage. L’ergothérapeute recherche, en utilisant différents
bilans, l’histoire occupationnelle de la personne, ses rôles et habitudes actuels, ainsi que ses
projets (Criquillon-Ruiz & Morel-Bracq, 2016, p.25).
L’Occupational Questionnaire (OQ) de Smith et Kielhofner (1986) est un autoquestionnaire concernant chaque activité réalisée par la personne dans son quotidien. Ces
critères concernent la façon dont la personne considère l’activité (travail, tâche quotidienne,
loisir ou repos), la qualité de sa réalisation, l’importance de l’activité, et le plaisir qu’elle lui
procure.
La Mesure Canadienne du Rendement Occupationnel (MCRO) développée par Law
(1998) permet de déterminer et d’ordonner les difficultés que rencontre la personne dans sa
vie quotidienne. Ainsi, il s’agit d’un processus centré sur la personne faisant ressortir des
objectifs significatifs à travailler et permettant de mesurer les changements perçus dans la
performance occupationnelle. Lors d’un entretien, la personne est amenée à identifier les
problèmes de performance qu’elle rencontre dans son quotidien, puis à prioriser ces
problèmes selon leur degré d’importance. Elle choisit ensuite cinq problèmes majeurs qu’elle
cote chacun selon son degré de performance (capacité à réaliser l’activité) et de satisfaction.
Cette évaluation présente une fidélité inter-juge, une validité de contenu et une fiabilité.
La Mesure des Habitudes de Vie (MHAVIE) créée par Fougeyrollas et al, et issue du PPH
permet d’évaluer la qualité de la participation sociale d’une personne. Sa quatrième version
date de 2014. Ce questionnaire répertorie douze grandes catégories d’habitudes de vie
comportant chacune des activités et rôles sociaux détaillés. La personne doit déterminer pour
chacune de ses habitudes de vie, le niveau de réalisation, le type d’aide requis et le niveau de
satisfaction.
Cette première étape consiste ensuite à déterminer le niveau de conscience de soi
(métacognition) de la personne et de ses difficultés. L’ergothérapeute pourra utiliser le SelfAwarness of Deficit Interview (SADI), développé par Fleming et al. (1996). Celui-ci distingue
la conscience des troubles, la conscience des répercussions de troubles et la capacité de la
personne à se projeter dans un délai de six mois.

b) Etape 2 : Dépistage cognitif
La deuxième étape permet de dresser une ébauche du profil cognitif de la personne.
L’ergothérapeute peut alors utiliser des outils validés, standardisés et normés de dépistage
rapide des troubles cognitifs, appelés outils de screnning. On retrouve notamment le Mini
Mental State Examination (MMSE), évaluation brève des fonctions cognitives très utilisée ou
le Montreal Cognitive Assessment (MoCA), plus sensible (Criquillon-Ruiz & Morel-Bracq,
2016, p.26). Cependant, ces bilans ne sont pas des outils spécifiques de l’ergothérapie et ils
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seront substitués par une évaluation neuropsychologique. Celle-ci parait davantage pertinente
au vu de la finesse des troubles cognitifs présentés par les victimes de TCCL.
c) Etape 3 : Impact fonctionnel dans l’occupation
La troisième étape a pour but de mesurer de façon globale l’impact des troubles
cognitifs dans les activités de la vie quotidienne de la personne. En termes plus québécois, il
s’agit de mesurer la cognition dans la performance. Cette étape, située au cœur de la pratique
en ergothérapie, a donné lieu à de nombreux bilans. Il s’agit de mises en situation centrées
sur la performance. Hartman-Maier et al. ont recensé : l’Executive Function Performance Test
(EFPT, Baum et al., 2003), le Routine Task Inventory Expanded (RTI-E, KATZ, 2006), le
Cognitive Performance Test (CPT, Burns, 2006), le Kettle Test23 (Hartmain-Maeir et al., 2007),
le Profil des AVQ (Dutil et al., 1990, 2005 4e édition) et l’Assessment of Motor and Process
Skills (AMPS, Fischer, 2004, 8ème édition 2014) (cités dans Criquillon-Ruiz & Morel-Bracq,
2016, p.26).
Le Profil des AVQ est un outil francophone normé et validé pour les TCC dont le but
est d’évaluer l’indépendance de la personne dans la réalisation des activités de la vie
quotidienne. La participation de la personne est analysée en lien avec ses habitudes de vie et
son environnement. Ce bilan se base sur un questionnaire réalisé lors d’un entretien semidirigé et d’observations lors de mises en situation. Les dimensions personnelle, domiciliaire et
communautaire sont évaluées. Pour chacune des vingt tâches, la formulation du but, la
planification, l’exécution et la vérification de l’atteinte du but sont observés. Le niveau
d’indépendance est ensuite coté. Il s’agit d’analyser la nature de l’aide et l’étape de la tâche
ou celle-ci est nécessaire. Il est préférable de réaliser ce bilan dans l’environnement habituel
de la personne. Cette évaluation possède de bonnes qualités métrologiques mais demande
un temps de passation allant de trente minutes à sept heures (Sorita, 2009).
Le AMPS est très utilisé et validé internationalement, sa traduction française est en
cours. Il s’agit d’un outil d’évaluation observationnel phare de l’OTIPM (Occupational Therapy
Intervention Process Model). Il a pour but de mesurer l’impact des troubles sur le
fonctionnement de la personne, dans ses activités de la vie quotidienne. Il est composé de
120 tâches standardisées classées par ordre de difficultés. Celui-ci permet donc d’évaluer
qualitativement le comportement de la personne en interaction avec son environnement lors
d’une activité. Il permet d’observer les habiletés motrices et opératoires, les interactions
sociales. La performance occupationnelle est ensuite analysée selon les critères de Fisher :
effort, efficacité, sécurité et besoin d’aide. La capacité de la personne à vivre à domicile en est
ainsi déduite. Il est donc préférable de réaliser cette évaluation à domicile ou dans un
environnement connu. Cependant, il suffit à un ergothérapeute formé d’observer la réalisation
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Le Kettle Test a été traduit en français en 2014 par le Test de la Bouilloire.
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de deux tâches habituelles sélectionnées avec la personne. Ceci limite la durée de passation
(Sorita, 2009).
En outre, le Profil des Activités Instrumentales de la vie quotidienne (PAI) a récemment
été développé par Bottari et al. (2010) et validé pour les personnes cérébrolésées avec des
troubles des fonctions exécutives par Poncet et al. (2011). La performance occupationnelle et
le besoin d’aide dans la vie quotidienne y sont mesurés (Sorita, 2016, p.16).

d) Etape 4 : Tests écologiques de laboratoire
Dans cette quatrième étape, il s’agit d’évaluer des composantes cognitives spécifiques
en utilisant des bilans non spécifiques de la neuropsychologie (Criquillon-Ruiz & Morel-Bracq,
2016, p.27). Selon Chaytor et al., ces bilans présenteraient une meilleure sensibilité que les
tests neuropsychologiques traditionnels et une validité écologique24. On retrouve le Rivermead
Behavioral Memory Test (RBMT, Wilson et al, 1985) qui évalue les différentes formes de
mémoire en lien avec des tâches proches de la vie quotidienne. De plus, le Behavorial
Assessment of Dysexecutive Syndrom (BADS), créé par Wilson en 1996, et adapté en 2001
par Allain et al, est l’outil d’évaluation en situation des fonctions exécutives le plus abouti. Il
comporte six épreuves : le test d’alternance des règles, le test du programme d’action, le test
de la recherche des clés, le test de jugement temporel, le test du plan du zoo et le test des six
éléments modifiés. Ce dernier test a été évoqué précédemment et sa passation par un
neuropsychologue parait plus pertinente. Selon les établissements, la répartition de ces tests
écologiques entre neuropsychologue et ergothérapeute peut être discutée.
e) Etape 5 : Mesures cognitives dans l’activité
L’objectif de cette cinquième étape est la même que la précédente étape mais elle
s’appuie sur des outils différents. Des questionnaires spécifiques sont d’abord utilisés. Pour
les traumatismes cranio-cérébral légers, le Questionnaire dysexécutif ou DEX, retrouvé
également dans la BADS, pourrait être approprié. Celui-ci s’intéresse aux difficultés
émotionnelles, motivationnelles, comportementales et cognitives correspondant aux plaintes
les plus évoquées par les personnes ayant des troubles des fonctions exécutives. Les vingt
questions sont remplies par la personne concernée et par un évaluateur externe.

Ensuite, des mises en situation sont effectuées afin de mettre en évidence les
fonctions cognitives déficitaires. En se basant sur des consignes précises ou sur un contexte
nouveau, des difficultés, non repérées dans des situations familières, peuvent être mises en
évidence.
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Le Test des errances (commissions) multiples ou TEM (Multiple Errands Test) a été
créé par Shallice et Burgess en 1991 et adapté en français par Le Thiec et al. en 1998. La
personne observée doit effectuer six achats dans différents magasins d’un quartier inconnu et
recueillir plusieurs informations. Il faut respecter des règles précises, et être le plus rapide en
dépensant le moins possible. Ainsi l’examinateur peut observer comment de la personne
s’organise et intègre les stimuli de l’environnement (Poncet et al., 2009). Ce test est très
sensible aux difficultés des personnes puisque les consignes fournies sont artificiellement
contraignantes (Laurent-Vannier et al., 2010). Mais de ce fait celui-ci s’éloigne d’une situation
réelle de vie quotidienne (Poncet et al., 2009). Alderman et al., ont adapté ce test afin qu’il
corresponde à un public ayant des troubles cognitifs légers et des performances normales
dans les tests neuropsychologiques (Sorita, 2009), soit à des personnes victimes d’un TCC
léger.
De plus, on trouve l’Evaluation des Fonctions Exécutives en Ergothérapie ou EF2E (ou
Cooking Task) développé par Chevignard et al. en 2008. Il s’agit d’une observation de la
réalisation de 2 recettes de cuisine, une omelette et un gâteau au chocolat. L’examinateur
recueille d’abord les actions et les comportements de la personne. Il classe ensuite les erreurs
de façon descriptive puis selon des critères neuropsychologiques. Cette épreuve est très
sensible aux dysfonctionnements exécutifs et elle met en évidence des difficultés d’adaptation
du comportement aux contraintes de l’environnement. Ce tests s’apparent plus à une situation
de vie quotidienne, les contraintes étant moins explicites que pour le TEM (Laurent-Vannier et
al., 2010).

f) Etape 6 : Evaluation environnementale
Cette démarche se termine par une évaluation de l’environnement et du contexte dans
lesquels vit la personne (Criquillon-Ruiz & Morel-Bracq, 2016, p.28). Il existe quelques outils
peu connus tels que le Home Ocupational Environmental Assessment (HOEA, Baum et
Edwards, 1998), le Safety Assessment of Function and the Environment for Rehabilitation
(SAFER tool, Chui et al, 2006), le Home Environmental Assessment Protocol (HEAP, Giltin et
al, 2002) On retrouve aussi la Mesure de la Qualité de l’Environnement, ou MQE,
développée par Fougeyrollas en 1999 à partir du PPH. Son but est de mettre en évidence
« l’influence de l’environnement sur la réalisation des activités courantes d’une personne en
relation avec ses capacités et ses limites (Fougeyrollas et al., 2008, p.4).
Enfin, une équipe bordelaise s’est basée sur la CIF pour créer la Grille de Mesure de
l’Activité et de la Participation ou G-MAP, destinée à évaluer le handicap d’origine cognitive.
Celle-ci est remplie au cours d’un entretien dirigé et se compose de 24 items regroupés en six
catégories. Pour chaque item, les limitations d’activités, les restrictions de participation et les
facteurs environnementaux (soutien social, attitudes, systèmes et politiques) sont cotés par la
personne (Belio et al., 2014). Une étude effectuée sur un groupe de traumatisés crâniens met
en évidence des limitations d’activités considérables pour la gestion du budget et les
déplacements à l’extérieur. Les répercussions sur les relations familiales sont également
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considérables, ainsi que sur la vie sociale et professionnelle. En effet, 10 à 25% des personnes
ne reprennent pas leur travail après un TCCL (Azouvi et al., 2015). Ce bilan semble pertinent
puisqu’il met en exergue la participation sociale, notion fondamentale dans la problématique
du TCCL.

2.6.

L’interdisciplinarité
2.6.1. Définition

« L’interdisciplinarité est une méthodologie commune aux différentes disciplines pour
décrire une même réalité. » (Gouley de Rugy, 1997). Ainsi les différents professionnels sont
en interaction, échangent leurs connaissances et leurs analyses. La transmission des
informations est favorisée par l’utilisation d’un dossier médical partagé. La personne
accompagnée fait également partie de ces échanges et ensemble ils déterminent un projet de
soin et des objectifs communs. Cette dynamique favorise, selon moi, un accompagnement de
qualité face à l’hétérogénéité des symptômes présentés par des personnes ayant subi un
TCCL.

2.6.2. Complémentarité
des
approches
neuropsychologue et ergothérapeute

entre

Comme nous l’avons remarqué précédemment, les évaluations des fonctions cognitives
en neuropsychologie et en ergothérapie sont complémentaires. La neuropsychologie
s’intéresse aux processus impliqués en recherchant les processus cognitifs déficitaires.
L’ergothérapie se focalise davantage sur les comportements observables en évaluant les
performances en vie quotidienne (Sorita, 2009). Ainsi, l’interdisciplinarité est ici nécessaire afin
d’analyser les difficultés de la personne victime d’un TCCL.
Cependant cette articulation entre neuropsychologue et ergothérapeute nécessite d’être
réfléchie. Certaines évaluations à la frontière entre les deux disciplines (la BADS par exemple)
se doivent d’être réparties en totalité, ou selon les subtests. Même si certains bilans peuvent
se recouper, l’ergothérapeute doit cerner les objectifs propres à sa discipline afin de préserver
son identité professionnelle. Il s’agit donc d’évaluer l’impact des troubles sur la mise en œuvre
des activités signifiantes et significatives des personnes afin de garantir la participation sociale
des personnes.
Afin d’apporter des éléments concrets permettant d’enrichir la réflexion et la recherche
effectuées précédemment, une enquête qualitative a été réalisée sous forme d’entretiens. La
méthode de recueil de ses données complémentaires et leur analyse vont être détaillées dans
la partie suivante.
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3. Recueil et analyse des données complémentaires
3.1.

Méthode de recueil des données complémentaires

La suite de ce travail d’initiation à la recherche tente de confronter la théorie à la
pratique par l’apport de données complémentaires. L’objectif de cette étude est de vérifier la
question de recherche et l’hypothèse posées précédemment. Cette dernière stipule que des
mises en situation écologiques effectuées précocement par l’ergothérapeute mettraient en
avant des difficultés chez des adultes ayant subi un traumatisme cranio-cérébral dit « léger ».
Ce diagnostic permettrait ainsi d’améliorer leur participation sociale.
Une approche qualitative a été privilégiée, celle-ci permettant d’identifier et de
comprendre un problème de façon approfondie (Morel-Bracq, 2015). Le choix d’entretiens a
semblé le plus judicieux afin d’effectuer ce recueil d’informations. Ceux-ci sont en effet adaptés
à la « complexité du contexte dans lequel interviennent les ergothérapeutes » (Morel-Bracq,
2015). Plus précisément, des entretiens semi-dirigés permettent d’orienter l’interlocuteur sur
les thématiques escomptées tout en laissant une liberté d’expression. Des consultations
d’experts ont également été visées dans le but de recueillir un point de vue pointu concernant
le traumatisme cranio-cérébral léger. D’autant plus que cette pathologie reste peu connue.
Cette expertise peut se traduire par des publications, des formations, l’engagement ou
l’expérience des professionnels interrogés. Enfin, face au peu de professionnels de santé
accompagnant ces personnes, l’approche qualitative a été préférée à une étude quantitative.
Le choix de la population interrogée s’est tourné vers des médecins, des
neuropsychologues et des ergothérapeutes, tous ayant une expérience auprès de personnes
ayant subi un TCC léger. En effet, les évaluations cognitives réalisées par ces professionnels
de santé ont été précédemment détaillées. Ergothérapeutes et neuropsychologues exerçant
sous prescription médicale, le point de vue de médecin était indispensable. De plus, il était
essentiel de donner la parole aux personnes directement concernées puisqu’ayant ellesmêmes subi un TCC léger. Ainsi, cette démarche se veut interdisciplinaire.
De plus, le terrain investigué correspond à des structures pluridisciplinaires regroupant
les trois professions interrogées, et évaluant, assez précocement, des TC légers. C’est
pourquoi des centres de rééducation et de réadaptation fonctionnelles ont été privilégiés.
Enfin, les différentes personnes interrogées sont toutes localisées en Bretagne, à l’exception
de N3 exerçant dans la région parisienne. Ainsi une réflexion sous forme de réseau a pu être
menée tout en prenant un exemple extérieur à celui-ci.
Un guide d’entretien a été réalisé comme outil d’investigation (Annexe 6) comportant
une première partie à destination des professionnels de santé. Celle-ci est composée d’une
trame de six à huit questions pour chaque discipline. Ces questions sont adaptées aux
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spécialités tout en respectant des thématiques communes développées dans la partie
théorique et conceptuelle, et présentées ci-dessous :
➢ Plaintes principales des personnes ayant subi un TCCL
➢ Réalisation du diagnostic, évaluations cognitives
➢ Rôle de l’ergothérapeute dans l’évaluation des troubles cognitifs des TCCL.
Complémentarité avec les évaluations neuropsychologiques. Utilisation de mises en
situations dans les activités de la vie quotidienne et à domicile.
➢ Accompagnement actuel de ces personnes et suggestions d’amélioration.
Deux autres questions viennent introduire l’entretien et concernent une brève présentation de
la personne et son expérience auprès de cette population.
La deuxième partie de ce guide est à destination des personnes ayant subi un TCCL.
Elle aborde globalement les thématiques précédentes, ainsi que les circonstances de
l’accident et le parcours médical suivi.
Au total dix entretiens ont été menés, auprès de deux médecins spécialisés en
médecine physique et de réadaptation (MPR), de trois psychologues spécialisés en
neuropsychologie, de deux ergothérapeutes, et de trois personnes ayant subi un traumatisme
cranio-cérébral léger. Un premier contact par mail ou par téléphone a permis d’aborder les
personnes concernées. Les entretiens ont ensuite été menés par téléphone, sauf deux d’entre
eux effectués en stage. Ils ont duré entre 20 minutes et plus d’une heure, et ont tous été
enregistrés puis retranscrits de façon anonyme (Annexes 7 à 10).

3.2.

Recueil et analyse des données complémentaires

Afin d’alimenter la qualité scientifique de la recherche, les entretiens réalisés se doivent
de bénéficier d’une analyse rigoureuse (Morel-Bracq, 2015). Au préalable, une analyse à plat
a été réalisée, regroupant les verbatims de chaque personne par thématique (Annexe 11).
L’analyse croisée qui en résulte est détaillée ici, confrontant les points de vue des différentes
disciplines et des différentes personnes interrogées. Des tableaux récapitulatifs et des
graphiques viendront éclairer cette analyse.

3.2.1. Présentation des personnes interrogées
Les caractéristiques des sept professionnels de santé interrogés apparaissent dans le
tableau suivant. Les binômes travaillant ensemble ont un fond de trame de même couleur.
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Médecins MPR

Neuropsychologues

Ergothérapeutes

M1

M2

N1

N0

N3

E0

E2

Années
d’exercices

20

35

2,5

23

1

4

10

Années dans
le lieu actuel

8

35

2,5

17

1

3

6

CRRF +
libéral

CHU

Lieu actuel

Centre de rééducation et de
réadaptation fonctionnelles
(CRRF)

CRRF

Tableau 4 : Présentation des professionnels interrogés
Les deux médecins interrogés sont spécialisés en médecine physique et de
réadaptation (MPR). Formés en neuropsychologie, ils travaillent en rééducation neurologique
depuis le début de leur carrière. Ces deux médecins sont donc bien « experts » en ce qui
concerne le traumatisme crânien. N3 exerce lui au sein d’un centre hospitalier universitaire
(CHU) parisien, où il participe au centre d’évaluation des TC. Aussi, il était intéressant d’avoir
le point de vue de professionnels ayant récemment terminé leur formation, tels que N1 et N3,
et maitrisant le sujet. De plus, E0 exerce en tant que remplaçante sur différents services, et
voit ainsi un large panel de personnes. Elle a peu d’expérience mais ces réponses sont
partagées avec le reste de l’équipe d’ergothérapie de neurologie. E2 a davantage d’expérience
et la complémentarité médecin - ergothérapeute est intéressante.
Enfin, trois personnes ayant subi un traumatisme crânien dit « léger », « P1 »,
« P2 », et « P3 », ont accepté de témoigner. P1 a 72 ans, il est retraité et vit avec sa
compagne. Au moment de son accident de voiture, il y a quatorze ans, il était directeur d’une
entreprise de conseil. Aujourd’hui, P1 est un membre actif de l’AFTC 2225 et le fondateur du
site internet casse-tête2226 dans lequel il partage son expérience et sensibilise sur le handicap
invisible. Lors de son accident en 2000, P2 avait une fille de deux ans qu’elle a rapidement dû
élever seule. P2 a actuellement 46 ans et est très investie à l’AFTC 22 aux cotés de P1 et P3.
Enfin, P3 a 50 ans et est en invalidité depuis 2012. Suite à son TC causé par un mauvais
plongeon dans une piscine en 2000, il parle de « descente aux enfers », puisqu’il a perdu son
travail, sa femme et sa maison.

P1 et P3 ont été dans le centre de rééducation dans lequel exercent E0 et N0. Il était
donc intéressant de recueillir le point de vue des soignants et des patients. Ces trois
personnes, qu’on pourrait qualifier de « patients experts » sont toutes membres de l’AFTC 22.
Leurs traumatismes crâniens ont eu lieu il y a plus de quinze ans ce qui ne reflète pas
forcément le parcours médical actuel. Cependant, ces personnes ont du recul sur leur vécu et
ont conscience de leurs difficultés. Grâce à l’association, elles sont également au contact de
25
26

Association des Familles de Traumatisés Crâniens du département des Côtes d’Armor
https://www.cassetete22.com/
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personnes plus récemment accidentées et promeuvent ainsi la pair-émulation27. En effet, P1,
P2 et P3 apportent leur expérience et leurs conseils.

3.2.2. Parcours médical des personnes ayant eu un
traumatisme cranio-cérébral « léger »
Les différentes informations recueillies auprès des trois personnes ayant eu un
traumatisme cranio-cérébral léger sont synthétisées dans le tableau ci-dessous.

Date
accident
Nature

P1

P2

P3

Début 2003

2000

2000

Accident de la voie Accident de la
publique (voiture)
publique (piéton)

Diagnostic

« Problèmes
psychologiques »

Diagnostic
TCL

2012 par IRM de
2006
tenseur de diffusion

IRM,
scanner

Polytraumatisme,
psychologique

« Psychologie
psychiatrie »

vie
voire

2012 par IRM de
tenseur de diffusion

Lésion
rocher)

Rien

voie Accident de
la
privée (plongeon)

(fracture

du

Rien

Rééducation
Date
Orientation
Lieu
Suivi pluridisciplinaire

Mi 2004 et 2005
Rhumatologue

2006

2012

AFTC

AFTC
Hôpital de jour dans le
centre de rééducation
de E0 et N0

Centre de rééducation Centre hospitalier (CH)
où exercent E0 et N0
Kinésithérapie
et Ergothérapie
ergothérapie,
séances)
exercices fonctionnels neuropsychologie

Reprise du
travail

Arrêts
répétés

Statut actuel

Retraité

de

(10 Kinésithérapie,
et neuropsychologie
ergothérapie

travail 2002-2005
« Catastrophique »
Invalidité
80%
Accident travail 66%

et

Licenciement
conventionnel
-

Invalidité depuis 2012

Tableau 5 : Présentation des trois personnes interrogées ayant un TCCL
Un parcours assez similaire est retrouvé avec un TC lié à un accident datant de plus
de quinze ans. Il leur a fallu se battre pendant environ dix ans pour être reconnu en tant que
traumatisé crânien. Entre-temps, les soignants justifiaient leurs difficultés par des troubles
psychologiques. Chacun a consulté de nombreux professionnels de santé dont des
27

La pair émulation consiste en la transmission de connaissances et d’expériences entre pairs
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psychologues. P3 dit n’avoir eu « que des erreurs de parcours, des absences de diagnostic
ou des diagnostics erronés ».
Le diagnostic de traumatisme crânien léger de P1 et P3 a été posé par un
neurochirurgien du service d’imagerie d’un CH parisien, grâce aux résultats de l’IRM de
tenseur de diffusion. Selon P3, « c’est grâce à cet examen qu’on a pu mettre des mots sur
des maux ». C’est d’ailleurs suite à un article publié dans la presse par P1 en 2012, que P3 a
pris contact avec lui pour être informé sur les démarches qu’il avait entrepris.

P1 est allé dans un centre de rééducation un an et demi après son accident. L’objectif
était alors de limiter ses contractures pour retrouver une mobilité du cou, puis, en 2005, de
favoriser l’usage de ses bras. Pour P2, ce sont uniquement ses fractures qui ont été soignées
précocement à l’hôpital. C’est six ans après, et douze ans après pour P3, orientés grâce à
l’AFTC, qu’ils ont pu bénéficier d’une reconnaissance et donc d’une prise en charge de leurs
troubles cognitifs. Tous déplorent un accompagnement inexistant ou inefficace et encensent
les biens-faits de la manipulation de l’atlas qu’ils ont réalisé en 2014 en Suisse. P3 en est le
précurseur et a vu ses vertiges disparaitre suite à cette intervention.
Le traitement de leurs troubles somatiques a pour tous été précoce et peu efficace,
contrairement à la très tardive prise en compte de leurs troubles cognitifs.

3.2.3. Expérience des professionnels concernant le TCC
léger
Les données récoltées concernant l’expérience des professionnels auprès de
traumatisés crâniens légers sont présentées dans le tableau ci-dessous. La participation à une
consultation dédiée au TCL est manifesté par « X », la fréquence de prise en charge (PEC) et
la distance du TC à laquelle ces personnes sont vues sont également précisées.

M1

M2

N1

N0

N3

E0

E2

Expérience
auprès de
TCL

Environ
20 ans

35 ans

2 ans et
demi

1 an

1 an

3 ans

5 ans

Consultation
dédiée TCL

X

X

Fréquence de
PEC de TCL

Souvent

Très
souvent

Peu

Très
peu

Très
souvent

1 mois à 1 mois à
plus
plus

>6
mois

?

<6
mois

Distance du
TCL

X

X
Peu

Souvent

3 mois à 6 mois à
plus
> 1 an

Tableau 6 : Expérience des professionnels interrogés concernant le TCC léger
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M1 a participé au début de sa carrière à un consultation dédiée au traumatisme
cranio-cérébral léger. Il s’agissait d’une « consultation de dépistage en systématique » lors
de laquelle la personne rencontrait médecin, assistante sociale et neuropsychologue sur une
journée. Suite à l’arrêt de cette consultation en 2009, M1 et un autre médecin du réseau ont
défini un délai d’un mois du TC pour voir ces personnes. De plus, M2 et ses collègues du
service de rééducation neurologique se sont toujours intéressés à cette population. De cette
constance a résulté la création d’une filière sur le traumatisme crânien léger. D’après M2, ce
« service est repéré depuis très longtemps comme susceptible de répondre autant au
diagnostic qu’à la prise en charge de ces patients », avec notamment de la rééducation
vestibulaire. Ces deux médecins ont donc tous deux une expérience conséquente auprès de
ce public.
Enfin, N3 travaille depuis un an avec des traumatisés crâniens légers au sein d’une
consultation post TC léger ouverte depuis mai 2015. Les patients sont vus, dans l’idéal la
première fois avant six mois par un médecin neurochirurgien, un ergothérapeute et un
neuropsychologue. « Elle est issue d’un projet de recherche dont l’objectif était d’arriver à
mettre en place une grille permettant de prédire les patients TCL qui allaient risquer de
développer des troubles à plus long terme ».
Les médecins « experts » apparaissent comme les professionnels de santé recevant des
traumatisés crâniens légers le plus souvent et le plus précocement. La différence avec
l’accompagnement des thérapeutes est notable, sauf lorsque ceux-ci appartiennent à une
consultation spécialisée (N3).

3.2.4. Plaintes principales des personnes
Pour M1, M2 et N3 les plaintes précoces des personnes sont celles décrites dans le
syndrome post-commotionnel (SPC). Celui-ci regroupe, d’après N3, « des plaintes
somatiques, cognitives et émotionnelles ». M1 décrit lui « une symptomatologie plutôt
physique, de vertiges, de céphalées, de trouble de l’équilibre, d’acouphènes etc., et puis des
troubles sensoriels avec une intolérance au bruit, des modifications comportementales, de
l’irritabilité etc., mais qui sont liés souvent à leurs troubles cognitifs et à la charge mentale, aux
déficits attentionnels, mnésiques et exécutifs qu’ils ont ». En effet, dans leur quotidien P1, P2
et P3 mettent en avant leur fatigabilité, soulignée par les thérapeutes, et l’irritabilité qu’elle
entraîne. Ils s’accordent aussi avec M2 sur l’apparition des plaintes cognitives en lien avec un
retour au travail. N1 et E2 décrivent les mêmes plaintes que N3 sans citer le SPC. Pour E2
sur le plan somatique on retrouve des troubles de l’équilibre et une hypersensibilité à la lumière
et au bruit. N3 relève aussi l’hétérogénéité des personnes sur « le lien entre plaintes et
existence de troubles et entre les causes de ces troubles ». En outre dans la vie quotidienne,
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selon N1 « les patients vont se sentir très gênés dans pleins de choses différentes et à la fois
ils ne vont pas être précis sur ce qui les gênent ».
Les thérapeutes relèvent tous des plaintes cognitives majoritairement
attentionnelles et mnésiques. Au niveau émotionnel, N1 et N3 mentionnent l’intrication de
troubles anxieux et E2 ajoute l’association d’un « syndrome dépressif réactionnel » avec une
dévalorisation et une perte d’estime de soi. E2 s’accorde avec P1, P2 et P3 pour relever les
difficultés relationnelles engendrées par le TCL. P2 se sentait en effet incomprise du fait de
l’invisibilité de ses difficultés.

Nombre d'entretiens

Plaintes principales retrouvées suite à un TCC léger
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Plaintes:

physiques

cognitives

émotionnelles

globales

Figure 7 : Plaintes principales retrouvées suite à un TCC léger
Cet histogramme relève la diversité des plaintes citées lors des entretiens. Celles-ci
sont regroupées en plaintes physiques ou somatiques, cognitives et émotionnelles et
d’autres sont plus globales. La fatigue ressort majoritairement, suivie des troubles
attentionnels et mnésiques, symptômes qu’il faudra « expertiser » selon M2.

Confrontation des entretiens avec la partie théorique
Le syndrome post-commotionnel décrit dans la littérature est peu cité en tant que tel, et
différemment selon les professions. La problématique de sa définition évoquée dans la
littérature (Curalluci et al., 2011) ressort donc ici. Globalement, ces symptômes
somatiques, cognitifs et émotionnels sont cités. Enfin, la fatigue cognitive n’apparait pas
aussi significativement dans la littérature que dans les témoignages.
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3.2.5. Evaluations réalisées
a) Médecins
M1 et M2 préconisent une consultation médicale à un mois du traumatisme crânien,
dont le but principal est de donner des conseils, informer et rassurer. En effet, l’enjeu
majeur pour M2 est « la réassurance du patient ». Celle-ci peut être obtenue en l’écoutant,
en lui expliquant le lien causal entre ses symptômes et l’accident, ainsi que les mécanismes
pathologiques de la commotion cérébrale. Il faut aussi prendre en compte le contexte de
survenue du TC. Ainsi, M1 réalise un interrogatoire afin de repérer et de cibler les difficultés
concrètes des personnes.
Ensuite, M1 et M2 proposent une évaluation clinique neuropsychologique de
« débrouillage » des troubles attentionnels, mnésiques et exécutifs. M1 a conçu une batterie
« d’examen de débrouillage » mais qui selon elle ne dépiste « que des choses grossières ».
M1 évalue également l’amnésie rétrograde et l’amnésie post-traumatique en se basant sur la
GOAT. Les bilans réalisés sont décrits dans le tableau suivant.

Mémoire

Mémoire
de travail

Fonctions
exécutives

M1

Extraits
BEC 96

MoCA

BREF

TMT

BADS

M2

5 mots de
Dubois

BREF

Questionnaires
Questionnaires des plaintes cognitives
(QPC), questionnaire DEX, HAD (anxiété
et dépression), Rivermead
HAD (anxiété et dépression), Rivermead

Tableau 8 : Bilans de « débrouillage » utilisés par les deux médecins interrogés

Ce tableau met en évidence l’utilisation de quelques bilans semblables, à la différence
d’une trame commune, au réseau Bretagne par exemple.

Confrontation des entretiens avec la partie théorique
Le seul bilan utilisé par les médecins interrogés et cité dans l’évaluation du syndrome postcommotionnel est le Rivermead Postconcussion Symptoms Questionnaire (King et
al.,1995). En revanche, le MoCA, la BADS et les questionnaires DEX et QPC sont
répertoriés dans le processus CFE (Criquillon-Ruiz & Morel-Bracq, 2016). La BREF et le
TMT sont eux décrit dans le GREPAM TC.

Le but pour M2 est ainsi d’avoir accès au profil cognitif de la personne et d’avoir
« perçu le retentissement émotionnel ». Il faut aussi, selon lui, intégrer « cet événement dans
leur histoire personnelle ou familiale », « à travers la systémie familiale ». M2 privilégie, à la
phase précoce, une approche psychothérapique, en particulier si des éléments de stress post-
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traumatique sont repérés. Ensuite, à trois mois, un bilan plus complet pourra être proposé par
des kinésithérapeutes pour les troubles vestibulaires, ainsi que par des psychologues, des
neuropsychologues et des ergothérapeutes pour les troubles cognitifs. M1 détermine aussi à
trois mois du TC si la personne a besoin d’être revue ou d’effectuer un bilan
neuropsychologique.

b) Neuropsychologues
Les différents bilans validés utilisés par les trois neuropsychologues pour
l’évaluation des troubles cognitifs des traumatisés crâniens sont répertoriés dans
l’histogramme suivant. Ces bilans évaluent la mémoire, la mémoire de travail, l’attention,
l’attention soutenue, et les fonctions exécutives. N0 et N1 utilisent aussi des tests plus
écologiques pour évaluer notamment la planification.

Nombre de neuropsychologues

Bilans réalisés par les neuropsychologues
3

2

1

0

Figure 9 : Bilans réalisés par les trois neuropsychologues interrogés
L’hétérogénéité des épreuves est remarquable puisque seulement trois bilans sont
utilisés par tous, ceux-ci évaluant les plaintes cognitives principales citées. De plus, N0 et N1
utilisent aussi des bilans papiers-crayons plus écologiques.
Pour N1 et N3 ces bilans ne permettent pas toujours de mettre en évidence les troubles
fins de ces patients. Ainsi, il est important d’avoir un regard qualitatif dans l’analyse des
résultats chiffrés, de déceler des troubles autres que ceux explicitement évalués avec une
consigne précise et de questionner sur le ressenti des personnes.
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Confrontation des entretiens avec la littérature
Des tests répertoriés dans le GREFEX sont utilisés par les neuropsychologues
interrogés tels que le test de Stroop, le Trail Making Test (TMT), une épreuve de Baddeley
et la version modifiée du Winsconsin Card Storing Test. N2 se sert justement de cette
batterie d’évaluation pour composer la sienne. Des épreuves répertoriées dans le
GREPAM TC sont également retrouvées, telles que, le test de Stroop, la MEM 3, le TMT
ainsi que des subtests de la WAIS 3. La BREF est en revanche citée par les médecins
interrogés.
Il est à noter que chaque neuropsychologue interrogé utilise une trame ou une batterie
d’évaluation personnelle composée de nombreux bilans validés et sélectionnés de par
leur expérience. Meulemans et al., soulignent l’importance d’utiliser des batteries
exhaustives composées d’épreuves spécifiques et complexes afin de mettre en évidence
les troubles fins des traumatisés crâniens légers. Les neuropsychologues interrogés font
également par de cette finesse qu’ils n’arrivent pas toujours à mettre en évidence avec
leurs batteries.

Cependant, le bilan réalisé par N3 diffère des deux autres à cause des contraintes de
temps et de sa spécialisation. L’objectif de la consultation est d’évaluer les difficultés cognitives
et leur intensité par rapport à une courbe de récupération. De plus, N3 évalue l’aspect affectif
et psychologique en utilisant la STAIY, inventaire d’évaluation d’anxiété de Spielberg, et un
inventaire de dépression classique. Il s’intéresse aussi à l’association d’un stress posttraumatique et aux stratégies d’adaptation par rapport aux difficultés.
Confrontation des entretiens avec la partie théorique
Même si certains bilans cités dans la partie théorique diffèrent de ceux utilisés par N3,
plusieurs auteurs (Meulemans et al., Levin et al.) soulignent l’importance d’évaluer les
troubles anxieux (stress post-traumatique) et dépressifs.

P1 a réalisé plusieurs évaluations neuropsychologiques qui lui ont permis de
comprendre et d’interpréter le lien entre les évaluations et ses « soucis ». En revanche, P2 et
P3 n’ont effectué un bilan neuropsychologique que tardivement lors de leur séjour de
rééducation. Pour P1 et P2, ces bilans « faisaient apparaître une évolution de la baisse de
performance avec le temps » tout en restant dans la moyenne. P1 juge les résultats obtenus
non représentatifs de ses difficultés, puisqu’après avoir fourni cet effort cognitif, P1 comme P2
n‘étaient plus « capable de le reproduire dans la journée ».
Les personnes ayant subi un TC léger, mettent en évidence les limites des bilans
neuropsychologiques, puisque la fatigue cognitive y est peu évaluée.

38

c) Ergothérapeutes
Les deux services d’ergothérapie de neurologie réalisent les mises en situation
écologiques suivantes, à titre de bilans, pour évaluer les troubles cognitifs :
•
•
•
•

Le test du café
Le test des errances multiples
L’EF2E correspondant au bilan du gâteau au chocolat et de l’omelette
Le test des photocopies, plus rarement

Pour E2, il s’agit d’une observation se basant sur des grilles de lectures validées.
Néanmoins, elle s’appuie aussi sur des grilles non validées lors de mises en situation courses
et cuisine, ou plus ponctuellement, à domicile ou s’apparentant au milieu professionnel de la
personne. Une évaluation de conduite, peut également venir enrichir ces observations. E0 et
ses collègues réalisent aussi parfois des mises en situation à domicile, mais ils utilisent
davantage l’appartement thérapeutique à leur disposition. Dans le service de E3, les tests
papier-crayon sont réalisés par les neuropsychologues. En revanche, comme M1 et M2, E0
réalise la BEC 96, qui permet d’avoir une vision globale et rapide des difficultés cognitives. E2
utilise également la MCRO en bilan d’entrée permettant de cibler des problématiques de vie.
A l’inverse des neuropsychologues, les ergothérapeutes interrogés basent leur évaluation
sur les mêmes bilans écologiques, et ceux-ci sont peu nombreux.

3.2.6. Rôle de l’ergothérapeute
Les différents propos recueillis auprès des professionnels de santé au sujet du rôle de
l’ergothérapeute et des mises en situations peuvent être répertoriés en trois catégories.
a) Apports de l’ergothérapie
Les professionnels appartenant à une consultation spécialisée post TCL dans laquelle
l’ergothérapie est intégrée, c’est-à-dire M2 et N3, mettent en avant l’intérêt du regard de
l’ergothérapeute. C’est pour eux, le professionnel le plus à même d’évaluer l’impact des
troubles des personnes dans leur vie quotidienne. En effet, selon M2 : l’ergothérapeute « par
la finesse de son interrogatoire » repère « que les personnes peuvent avoir des difficultés dans
leur vie domestique ». Pour M3, l’objectif de l’ergothérapie est de « donner du sens » à ce qui
est plus invisible et subjectif, « d’éclairer sur l’impact concret, et surtout de conseiller ». Pour
lui, « l’ergothérapeute est le seul avoir le regard juste et les connaissances, sur la gestion de
la fatigue et de tous les symptômes post-commotionnels ».
Enfin, d’après les ergothérapeutes, la mise en situation, se déroulant dans un
environnement associant de multiples facteurs, est un outil révélateur des troubles fins de ce
public.
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b) Complémentarité avec la neuropsychologie
Tous les professionnels de santé interrogés appuient la complémentarité des
évaluations en neuropsychologie et en ergothérapie. Selon M1, les ergothérapeutes utilisent
« des outils plus proches du quotidien, à la différence de ce que peuvent utiliser les
neuropsychologues qui s’avèrent plus être apparentés à des outils scolaires ». N0 la rejoint en
ajoutant que les bilans neuropsychologiques papier-crayon ne « reflètent pas forcément la
réalité du quotidien », « il faut un complément pour voir comment ça se passe au niveau
écologique ». Pour N3, le « regard pratique » de l’ergothérapeute permettra d’apporter des
« solutions adaptées ».
Cependant, N1 et M1 nuancent l’intérêt d’une évaluation systématique en ergothérapie.
Pour elles, il faut que les personnes manifestent des difficultés dans leur vie quotidienne, ce
qui n’est pas toujours le cas. A ce moment-là, pour N1, « c’est en les mettant en situation qu’on
peut se rendre compte comme s’expriment les troubles ». Les ergothérapeutes de ce service
voient donc très peu de traumatisés crâniens légers.
Enfin, les ergothérapeutes soulignent la dissociation pouvant exister entre les
résultats des tests neuropsychologiques et ceux des mises en situation. Pour E0 : « Il arrive
souvent que le bilan analytique de la neuropsychologue ne mette pas en évidence de troubles
alors qu’on va en retrouver en écologique ».
c) Evaluations réalisées par les ergothérapeutes
L’« évaluation écologique » en ergothérapie des troubles cognitifs prescrite par M1
sera composée des bilans suivants : le RBMT, la BREF, la GOAT, la BADS et l’EF2E. Le test
des errances multiples pourra aussi être réalisé ponctuellement par un binôme
neuropsychologue – ergothérapeute. Cette trame de bilans est la même pour tous les
traumatisés crâniens.
Selon M2, l’approche en ergothérapie doit être basée sur la réassurance et sur
l’évaluation d’éventuels troubles exécutifs par une « batterie d’évaluation des fonctions
cognitives, et notamment exécutives, en situation écologique aussi ». Cependant, N0
soulignent que les ergothérapeutes disposent de peu de tests écologiques et qu’ils sont
chronophages.
D’après E0, les mises en situation dans les activités de la vie quotidienne sont les
évaluations les plus pertinentes avec cette population. De plus, M2 et les ergothérapeutes
appuient l’intérêt des mises en situation à domicile. Pour ce médecin, celles-ci peuvent avoir
lieu « même à une phase précoce », en utilisant des grilles d’observation de situations
écologiques pouvant être reproduites dans le service d’ergothérapie. E2 précise que l’idéal
reste de « comparer milieu de la personne et milieu nouveau », puisque la vie quotidienne
combine automatismes et adaptations à des milieux nouveaux.
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Cependant, restreint par le temps, l’ergothérapeute exerçant dans la consultation
spécialisée de N3 ne réalise pas d’évaluations écologiques ou de mises en situation. Il mène
un entretien avec le patient et utilise des outils validés tels que la MCRO ou le questionnaire
QOLIBRI. En revanche, N3 souligne la création d’ « une consultation post TCL chronique »
qui prévoit de faire des « évaluations chez le TCL en situation concrète, écologique » sur 24
heures.
Enfin, M2 soutient l’importance d’évaluer « les difficultés dans l’activité » à l’aide de
questionnaires tel que le AMPS. Une formation des ergothérapeutes à ce bilan est d’ailleurs
prévue.
Comparaison des bilans en ergothérapie évoqués et ceux du processus CFE
•
•
•
•

MCRO : étape 1 - profil occupationnel
AMPS : étape 3 - Impact fonctionnel dans l’activité
BADS et le RBMT : étape 4 - tests écologiques de laboratoire
Test des errances multiples et l’EF2E : étape 5 - mesures cognitives dans l’activité

Les mises en situation à domicile pourraient s’intégrer dans l’étape 6 d’évaluation
environnementale. Ainsi, les différentes étapes du processus CFE sont toutes
représentées (sachant que la deuxième étape se substitue à une évaluation
neuropsychologique), mais seulement en combinant les différents services. Les
ergothérapeutes interrogés inscrivent majoritairement leur évaluation dans l’étape des
mesures cognitives dans l’activité.

Au final, si l’évaluation des deux ergothérapeutes interrogés est similaire, on retrouve
de nettes différences avec la trame suivie dans les services de M1 et N3.
d) Avis des personnes TCL
L’accompagnement en ergothérapie des troubles cognitifs de P2 et P3 a été trop tardif,
selon eux, pour avoir un réel impact. Cependant, cela a permis à P2 de prendre conscience
de ses difficultés. P3, « pense que l’ergothérapie peut être efficace dans ce domaine
d’accident quand c’est pris dans les six mois, voire maximum dans l’année, qui suit
l’accident ». P3 ajoute : « je pense que si j’avais été prise en charge tout de suite en
ergothérapie, je n’aurais pas perdu six ans de ma vie ». Selon P2, le rôle de l’ergothérapeute
est de faire prendre conscience aux personnes de leur fatigue mentale, et d’utiliser des
supports tels que l’agenda. P1 préconise un accompagnement au retour au travail, puisque
c’est là qu’il a été confronté à la réalité de ses troubles cognitifs.
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En résumé
•
•
•
•
•

Le regard de l’ergothérapeute est nécessaire pour évaluer l’impact des troubles des
personnes dans leur vie quotidienne.
Les bilans écologiques des ergothérapeutes sont complémentaires des tests « papiercrayon » des neuropsychologues.
Des mises en situation en milieux habituel et nouveau seraient révélatrices.
L’accompagnement en ergothérapie doit se faire dans l’année suivant le TCL.
Son rôle est de faire prendre conscience aux personnes leurs difficultés concrètes et
notamment de leur fatigabilité. Puis de leur apporter des conseils.

3.2.7. Amélioration de l’accompagnement
Globalement, toutes les personnes interrogées pensent que l’accompagnement des
personnes ayant subi un TC dit léger se doit d’être amélioré. Les différents axes d’amélioration
proposés de façon éparse sont regroupés dans l’histogramme suivant.
Ax e s d ' a m é l i o r a t i o n d e l ' a c c o m p a g n e m e n t a p r è s T C L
7

7
5

CONSULTATIONS
SPÉCIALISÉES

INFORMATION

FORMATION DES
PROFESSIONNELS

4

4

DIAGNOSTIC

ASSOCIATIONS

Nombres d'entretiens où l'idée est citée

Figure 10 : Axes d’amélioration concernant l’accompagnement après TCL
a) Suivi, consultations spécialisées
Les sept professionnels mentionnent tous un manque concernant le suivi des
personnes dans les suites d’un TC léger. N3 parle de « patients en errance médicale totale »,
pour N0 et E0 ces personnes « sont lâchées dans la nature après leur TC ». P1 et P3
manifestent en effet leur solitude dans les démarches médicales entreprises.
Selon M2 et N1, aux urgences les personnes présentant des facteurs de risques,
doivent être repérées, informées des complications possibles et, si les troubles perdurent à un
mois, orientées vers des consultations spécialisées. Or c’est actuellement peu le cas. Pour
y pallier, M1 propose de créer des « parcours types », M2 parle d’une « filière ». E0 et E2
pensent que ces consultations pluridisciplinaires post-TC devraient associer médecin,
neuropsychologue et ergothérapeute. A trois mois du TC, celles-ci pourraient proposer un
examen d’imagerie cérébrale en systématique ainsi que des bilans écologiques
complémentaires aux bilans analytiques des neuropsychologues. N3, acteur d’une telle
consultation, propose d’inclure des professionnels centrés sur le corps ainsi qu’un médecin
MPR et un psychologue clinicien.
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b) Information des patients et du grand public
Lors de ces consultations, l’information donnée correspond à de la
« psychoéducation », pour reprendre N3. N2 pense qu’il faut, en informant, être vigilant à ne
pas « inquiéter », et trop « focaliser ». Pour N3, il s’agit en fait de normaliser les troubles des
personnes tout en les informant. En effet, d’après M1, E0 et N3, ce qui a été prouvé comme
bénéfique aujourd’hui pour les traumatisés crâniens légers est de recevoir précocement des
« informations sur la normalité des symptômes qui leur arrivent, sur un retour à la normale
présumé en un maximum de six mois, et surtout sur des stratégies pour faire face aux
difficultés pendant ce laps de temps où les symptômes sont réellement induits par les
conséquences neurophysiologiques du traumatisme crânien léger. ». N1 les rejoint en
préconisant un suivi systématique sous forme d’entretien, au moins téléphonique, comme cela
émerge dans certains services d’urgence. D’après E2 et le vécu de P1 et P2, des pistes pour
gérer la fatigue et les difficultés au quotidien sont à apporter. P2 constate, chez les TCL
récents, un manque de conscience de leurs difficultés et une non application des conseils
donnés. Pour E2, ces consultations permettront d’expliquer aux personnes ce qu’elles ont pour
qu’elles puissent « mettre des mots sur ce qu’elles vivent au quotidien ».
En amont, l’information transmise aux personnes suite à un TC léger doit être
améliorée aux urgences. M1 conseille l’utilisation des plaquettes d’informations créées par
l’association FTC, alors que N3 propose un document plus détaillé sur les symptômes.
Enfin, E2 et P3 mentionnent l’utilité de « spots d’informations » auprès du grand
public, pour que la population et ainsi les familles des victimes connaissent les symptômes et
les difficultés probables dans les suites d’un TC dit « léger ».

c) Formation des professionnels de santé
Pour M1, N0, N3, P1 et P3, l’amélioration de l’accompagnement passe aussi dans la
formation des professionnels de santé, et principalement des médecins urgentistes,
généralistes et neurologues. P1 pense aussi que l’impact des troubles cognitifs devrait être
mieux connu. N0 a elle-même suivi une formation l’année dernière au cours de laquelle M2
intervenait sur le TC léger et montrait que ces personnes étaient « très peu prises en charge
en général ».

d) Diagnostic
Selon N0, P1, et P3, la problématique majeure réside dans le diagnostic initial. Pour
P1 et P3 l’usage de l’IRM de tenseur de diffusion est à développer. N3 pointe l’hypothèse
récemment posée par Giza et Hovda, sur l’existence d’un « mécanisme neurobiologique à la
base » des symptômes du TCL, et de leur réversibilité. D’autre part, plusieurs déplorent
l’utilisation du terme « léger » qui ne reflète pas les difficultés que peuvent rencontrer ces
personnes.
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e) Associations
Enfin, E3, P1, P2 et P3 soulignent les ressources essentielles qu’apportent les
associations de traumatisés crâniens. L’AFTC et son groupe de parole ou GEM (Groupe
d’Entraide Mutuelle) ont permis à P1, P2 et P3 de se sentir compris et moins seuls. Il est
également important d’inclure les familles dans l’accompagnement.

3.3.

Limites rencontrées

Au cours de cette investigation, j’ai été confrontée à plusieurs difficultés. D’une part,
concernant la population interrogée. En réalité, peu de professionnels de santé
accompagnent les personnes ayant subi un traumatisme craniocérébral léger, en particulier
dans l’année suivant l’accident. En effet, de nombreux établissements bénéficiant d’un service
de neurologie ou de SSR28 accueillant des traumatisés crâniens ne reçoivent pas de TC
« léger ». Ce manque est d’autant plus flagrant en ce qui concerne l’ergothérapie. Il s’est donc
avéré compliqué de sélectionner des thérapeutes « experts » dans ce domaine. De plus, un
entretien avec un trio médecin – neuropsychologue – ergothérapeute travaillant ensemble n’a
pas été possible. Il n’y avait actuellement plus de neuropsychologues travaillant avec E2 ou
d’ergothérapeute travaillant avec N3, et les ergothérapeutes du service de M1
n’accompagnaient pas ces personnes. En outre, la population de traumatisés craniocérébraux légers ciblée dans la question de recherche correspondait à de jeunes adultes
récemment accidentés. Les personnes interrogées ne répondent pas à ces critères, mais leur
recul et la conscience de leurs difficultés ont été enrichissants. En revanche, il aurait été
intéressant qu’elles aient réalisés des mises en situation écologiques en ergothérapie. Il a
aussi été compliqué pour ces personnes de se souvenir précisément de leur suivi en
ergothérapie. Enfin, il s’agit d’un échantillon non exhaustif, des avis divergents auraient donc
pu être retrouvés en interrogeant d’autres personnes ayant subi un TCC léger.
D’autre part, l’outil d’investigation aurait pu être amélioré. Dans la phase de contact
(mail, téléphone), il aurait été bien de préciser la définition du traumatisme crânien « léger »
retenue dans cet écrit. En effet, cette question a été posée à plusieurs reprises. De plus, la
notion de participation sociale, citée dans mon hypothèse, n’a pas été abordée. Celle-ci était
attendue dans la question concernant les plaintes des personnes mais il aurait fallu être plus
explicite à ce sujet. En effet, certaines questions, peut-être trop ouvertes, ont permis d’aborder
divers sujets mais ont aussi compliqué leur analyse. J’ai aussi souvent dû demander des
précisions sur la distance à laquelle les personnes suivies se trouvaient de leur traumatisme
crânien.
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4. Discussion
4.1.

Constats sur la question de recherche et l’hypothèse posées

Le but de l’étude menée était de confronter la pratique des professionnels de santé
avec les données bibliographiques, afin de répondre à la question de recherche suivante :
comment l’ergothérapie, en s’inscrivant dans un accompagnement interdisciplinaire
précoce et spécialisé, peut-elle limiter l’évolution défavorable d’adultes ayant subi un
traumatisme cranio-cérébral dit « léger » ? L’hypothèse posée était que, grâce à des
mises en situation écologiques, effectuées précocement, l’ergothérapeute mettrait en
évidence des difficultés non repérables par d’autres évaluations, et permettrait ainsi
d’améliorer la participation sociale d’adultes ayant subi un TCCL.
Lors de cette investigation, il est apparu que peu de personnes ayant récemment eu
un traumatisme cranio-cérébral qualifié de léger bénéficiait d’ergothérapie. Ceci confirme
l’absence de sources littéraires défendant le rôle de l’ergothérapeute auprès de cette
population. Néanmoins, sur le terrain, des ergothérapeutes exerçant au sein de services de
neurologie en centre de rééducation accompagnent des personnes ayant subi un TCC léger.
Cependant, ce suivi s’oriente-t-il aussi sur les troubles dit « invisibles » de ces personnes,
c’est-à-dire leur fatigabilité, leurs troubles cognitifs et émotionnels ? Ce sont en effet ces
plaintes qui ressortent majoritairement lors des entretiens, et sont regroupées dans la
littérature au sein du syndrome post-commotionnel.
Les ergothérapeutes interrogés répondent à ces critères, mais reçoivent ces personnes
majoritairement à un an de l’accident. Cette intervention tardive est contradictoire avec l’avis
des personnes ayant un TCC léger, ainsi qu’avec les recommandations émergentes. En effet,
les guides de bonnes pratiques au Canada préconisent une évaluation plus complète dans
une consultation spécialisée si les symptômes cognitifs persistent au-delà de trois mois après
la lésion cérébrale traumatique. Après trois mois, les symptômes seront considérés comme
chroniques et l’évolution « atypique » (Marshall et al., 2012, p.136).
En revanche, les médecins « experts » reçoivent souvent ces personnes avant trois
mois. Un écart est donc manifeste entre le suivi médical et thérapeutique en centre de
rééducation et de réadaptation fonctionnelles. Toutefois, la consultation spécialisée post TCL
permet de réduire cet écart et favorisent un dépistage précoce en associant médecin,
neuropsychologue et ergothérapeute.
En France, il existe peu de consultations pluridisciplinaires dédiées au traumatisme
cranio-cérébral léger. Celle présentée dans cet écrit semble être actuellement la seule. Une
évaluation en ergothérapie y est proposée, sous forme d’entretien et s’appuyant sur des bilans
tels que la MCRO et le questionnaire QOLOBRI. Néanmoins, d’autres centres hospitaliers de
la région parisienne tentent de pallier ce manque. J’ai pu interroger la cadre de santé de l’un
d’entre eux dont le projet venait d’être validé par l’ARS29. Il s’agira d’une évaluation puis d’une
29
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prise en charge courte en hôpital de jour réalisée par les professionnels suivants : médecin,
orthophoniste, neuropsychologue et psychologue. L’évaluation sera orientée sur les troubles
cognitifs (mémoire, attention) et le syndrome de stress post-traumatique. Le psychologue
proposera des entretiens de soutien, ainsi qu’une psychoéducation avec une gestion de la
reprise d’activité. Même si l’équipe est persuadée de l’intérêt que l’ergothérapie pourrait avoir,
celle-ci n’est pas intégrée au projet, pour des questions de logistique et de financement.
Cependant, un autre centre hospitalier développe une consultation post TCL chronique qui
prévoit de faire des évaluations en situation écologique et intègre donc l’ergothérapie. Pour ce
faire, cet établissement bénéficie notamment d’un appartement « intelligent » ou « Smart
Flat » 30 qui permet, au sein du service de neurologie, d’évaluer les patients en temps réel lors
d’une mise en situation, grâce à la présence de capteurs audios, vidéos et oculométriques.
L’ergothérapie semble donc avoir sa place au sein d’une consultation dédiée au
traumatisme cranio-cérébral léger, en collaboration avec d’autres professionnels de santé.
Mais la pertinence de cette intervention est confrontée à des instances supérieures,
budgétaires et organisationnelles. Lors des entretiens, tous défendent l’apport du regard de
l’ergothérapeute dans l’impact des difficultés dans la vie quotidienne des traumatisés crâniens
légers. La question est ensuite de déterminer les bilans les plus appropriés.

Un large panel de bilans est recensé dans la littérature et lors des entretiens pour le
diagnostic du traumatisme cranio-cérébral léger. Toutefois certains professionnels se sont
regroupés pour élaborer des trames d’évaluation composées de bilans précis. Par exemple,
le GREPAM TC est décrit pour l’évaluation globale du traumatisme crânien léger à modéré, et
le GREFEX cible l’évaluation des fonctions exécutives. Mais en réalité, les professionnels
interrogés confectionnent, en accord avec les médecins, leur trame d’évaluation personnelle.
Cette diversité d’épreuves utilisées est particulièrement retrouvée chez les
neuropsychologues, même si des bilans incontournables restent communs. La batterie du
GREFEX est néanmoins citée comme ressource en pratique neuropsychologique. Les deux
médecins sondés effectuent également des évaluations différentes mais ils utilisent tous deux
le Rivermead Postconcussion Symptoms Questionnaire (King et al.,1995), recommandé pour
l’évaluation du syndrome post-commotionnel (Meulemans et al., 2004 et Marshall et al., 2012).
A l’inverse des consultations spécialisées, dans les centres de rééducation et de
réadaptation fonctionnelles, un consensus semble se dégager concernant les bilans
écologiques choisis par les ergothérapeutes. Ces derniers correspondent aux quelques mises
en situation validées : le test des errances multiples, l’EF2E (bilan du gâteau au chocolat et de
l’omelette) et le test des photocopies. Le processus CFE, voué à proposer une démarche claire
aux ergothérapeutes pour l’évaluation du fonctionnement cognitif, cite aussi le test des
errances multiples et l’EF2E au sein de l’étape 5 de mesure cognitive dans l’activité (CriquillonRuiz & Morel-Bracq, 2016). Lors des entretiens, l’importance de ces mises en situations a
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également été relevée afin de mettre en évidence la finesse des troubles. Celles-ci doivent
s’appuyer sur des grilles d’observation validées. De plus, l’idéal est d’associer milieux de vie
habituel et non familier. Cette complémentarité est prônée pour l’évaluation des fonctions
exécutives en associant des « tests de simulation d’une situation de vie quotidienne » tels le
test des errances multiples et l’EF2E, avec des « tests de situations de la vie quotidienne dans
l’environnement du patient » tels que le AMPS ou le Profil des AVQ (Poncet et al., 2009). Ces
deux derniers bilans sont décrits dans l’étape 3 du processus CFE évaluant l’impact
fonctionnel dans l’occupation (Criquillon-Ruiz & Morel-Bracq, 2016). Cependant, en pratique
les ergothérapeutes réalisent également des mises en situations basée sur des grilles
d’observation « maison » pour repérer les difficultés les personnes dans leurs activités de vie
quotidienne, tels que les courses et la cuisine.
Avant tout, il est essentiel pour une pratique « top-down » centrée sur l’occupation, que
l’ergothérapeute recueille les habitudes de vie de la personne et définisse avec elle ses
objectifs et ses activités signifiantes. Pour mener cet entretien semi-dirigé, l’ergothérapeute
pourra se baser sur la MCRO. Ce bilan est défini dans le processus CFE pour déterminer le
profil occupationnel de la personne. Ensuite, c’est préférentiellement ces activités qui seront
observées lors d’une mise en situation, en utilisant, par exemple, le AMPS comme support
d’observation. En effet, le AMPS, actuellement, en cours de validation en France, semble être
un bilan pertinent dans le cadre du traumatisme crânien léger. Celui-ci permet une évaluation
qualitative précise de la performance occupationnelle basée sur 36 items observables moteurs
et opératoires. En choisissant une activité signifiante, posant des difficultés à la personne,
l’impact dans la vie quotidienne des troubles éprouvés suite au TCC léger pourrait être mis en
évidence. Ces résultats s’exprimant sous forme de diagrammes, ceux-ci seraient facilement
interprétables par les autres professionnels de santé intervenant auprès de la personne.
En effet, pour les professionnels interrogés, ces observations concrètes dans l’activité
se complètent avec les tests neuropsychologiques. Cette discipline s’intéresse davantage aux
causes, c’est-à-dire aux déficits des processus cognitifs, alors que l’ergothérapie évalue la
performance occupationnelle, c’est-à-dire l’impact de ces déficits en situation réelle. Les
résultats de leurs bilans peuvent se recouper ou parfois montrer des dissociations entre
l’identification des processus déficitaires et les comportements observables (Sorita, 2013, p.
21.). Il semble important que l’évaluation se fasse dans la durée pour repérer la fatigue
cognitive et qu’elle tienne compte de la multiplicité des facteurs environnementaux auxquelles
sera confrontée la personne dans son quotidien. Pour s’inscrire dans un accompagnement
interdisciplinaire, une bonne communication est donc nécessaire entre les différents acteurs.
Ainsi, l’hypothèse posée semble être partiellement validée par cette enquête. En
pratique, l’apport des mises en situation dans l’évaluation des personnes ayant eu un
traumatisme crânio-cérébral léger est défendu, mais celles-ci ne sont pas réalisées
précocement. En effet, bien que leur intérêt soit manifeste, celles-ci sont chronophages, en
particulier si elles se déroulent à l’extérieur de l’établissement. De plus, dans la littérature, le
lien entre TCC « léger » et mises en situation écologiques ne semble pas étudié. Enfin, l’impact
sur la participation sociale mériterait d’être plus investigué. En effet, la question du diagnostic
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est primordiale pour la reconnaissance de ces personnes. Toutefois, la mise en lumière de
l’impact sur leur participation sociale, notion phare de l’ergothérapie, permet aussi de justifier
l’importance du diagnostic.

4.2.

Préconisations et axes d’amélioration

L’objectif de ce travail était de répondre à une problématique donnée, cependant celui-ci
a aussi permis d’aborder d’autres points clés concernant la prise en charge précoce du
traumatisme cranio-cérébral léger. Pour réfléchir à un parcours de soin adapté à ces
personnes en France, il est intéressant de s’appuyer sur le modèle canadien. Le guide de
pratique clinique pour lésions cérébrales traumatiques légères et les symptômes persistants
publié par Marshall et al. en 2012, et cité lors des entretiens, semble être un support
intéressant.
C’est d’abord aux urgences, premier maillon de la chaîne, que l’intervention doit être
améliorée. Le diagnostic se base sur une évaluation médicale des facteurs cliniques, des
symptômes, ainsi que sur le dépistage des facteurs de risques. Puis une intervention
d’éducation et de prévention, sous forme de psychoéducation, est primordiale. Son rôle
principal est la réassurance, en expliquant, à la personne concernée et à sa famille, les
symptômes se manifestant couramment en phase aigüe, et leur disparition spontanée
attendue dans les semaines suivantes. Des conseils concrets sur la gestion des symptômes,
du stress et sur la reprise graduelle des activités quotidiennes seront ajoutés. Ces informations
transmises à l’oral devront être accompagnées d’un support papier. Un suivi régulier
(téléphonique par exemple) pourra être proposé en complément. Ainsi cette réassurance
permet d’éviter la création une boucle réactionnelle qui créera une détresse chez l’individu et
entretiendra la présence des symptômes (Audrit et al., 2014).
Dans la majorité des cas, la personne verra ses symptômes disparaitre dans un délai de
trois mois, favorisé par la psychoéducation et le soutien. Toutefois, lorsque les personnes
manifestent des facteurs de risques contextuels ou médicaux, ou lorsque les symptômes postcommotionnels persistent au-delà de trois mois, elles doivent être orientées vers une
consultation dédiée à la lésion cérébrale traumatique légère, pour réaliser une évaluation
complète. En ce qui concerne les difficultés cognitives persistantes, il n’existe pas encore
d’évaluations spécifiques, mais le Rivermead Post-Concussion Symptoms Questionnaire peut
être utilisé. Des stratégies de réadaptation cognitive pourront ensuite être proposées, avec,
par exemple, la mise en place de dispositifs de mémoire externe (agendas…) dans le quotidien
des personnes. Si la fatigue persiste, un accompagnement sur la répartition et le séquençage
des activités dans la journée pourra être apporté. Ainsi, la place de l’ergothérapie se distingue
dans ces domaines. Cependant, dans ce guide canadien, cette discipline n’est citée en tant
que telle qu’au sujet du retour au travail (Marshall et al., 2012, p.137).
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Une organisation et des moyens permettant de répondre à une offre de soin et
d’accompagnement systématique est donc à développer en France. Il pourrait s’agir de
consultations spécialisées composées de médecin, de neuropsychologues, de psychologues
cliniciens, de kinésithérapeutes, d’orthophonistes, de travailleurs sociaux et
d’ergothérapeutes. Les équipes mobiles et les UEROS (Unité d'Évaluation, de
Réentraînement et d'Orientation Sociale et/ou professionnelle pour personnes cérébro-lésées)
pourraient également répondre à ce besoin. Ainsi, le développement d’un réseau, sur la région
Bretagne par exemple, pourrait favoriser un continuum dans le parcours de santé des
traumatisés crâniens légers.
En parallèle, la formation des professionnels de santé, et notamment des médecins
urgentistes et des médecins généralistes, est à envisager. A celle-ci s’ajoute un besoin de
campagnes d’information auprès du grand public, pouvant passer par divers médias.
Enfin, le développement des associations de pairs, ou groupes d’entraide mutuelle (GEM),
est à promouvoir puisqu’il s’agit de ressources primordiales pour les personnes ayant subi un
traumatisme cranio-cérébral léger ainsi que pour leur famille.

4.3.

Intérêts personnels

C’est dès mon deuxième stage, avec la rencontre de Mme V., que mon intérêt pour le
traumatisme crânien léger a émergé. J’ai alors commencé à interroger ma pratique
professionnelle. Mme V. a été l’une des premières personnes que j’ai pu accompagner au
cours de sa rééducation, et avec qui une relation thérapeutique s’est installée. Cette
problématique du « handicap invisible » m’a suivi pendant le reste de ma formation.
J’ai pu acquérir des connaissances sur cette pathologie, et m’informer des actualités à son
sujet. Mes lectures concernant les bilans des fonctions cognitives et de leur impact dans la vie
quotidienne me seront utiles dans ma future pratique d’ergothérapeute. Celles-ci ont suscité
l’envie de me former, notamment au AMPS. De plus, mes recherches sur le diagnostic médical
ainsi que sur les évaluations en neuropsychologie seront favorables à une meilleure
compréhension et donc à une meilleure communication avec ces praticiens. Ainsi, l’intégration
dans une équipe interdisciplinaire sera plus aisée. De plus, l’écoute des personnes
confrontées à ce handicap invisible et l’échange avec des professionnels experts ont été très
enrichissants. Enfin, ce mémoire de fin d’étude a permis de m’initier à la démarche de
recherche et d’en saisir l’utilité pour faire évoluer les pratiques.
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Conclusion
Dans la majorité des cas, après un traumatisme crânien dit « léger », les personnes
concernées pourront, au bout de quelques jours, reprendre le cours naturel de leur vie. C’est
à la minorité restante, relevant d’un problème de santé publique, que s’intéresse ce travail. La
persistance de troubles somatiques, cognitifs et affectifs viendra en effet perturber la vie
quotidienne, professionnelle et familiale de plus de 15 000 personnes par an en France. Si
l’objectif de l’ergothérapie est de favoriser la participation sociale, en m’informant sur le sujet
et en réalisant un entretien exploratoire, d’autres problématiques ont émergé en amont.
Globalement, les personnes ayant un traumatisme cranio-cérébral léger (TCCL) pâtissent d’un
manque de consensus et d’études autour de cette pathologie, qu’il s’agisse de sa définition,
de son épidémiologie ou de son diagnostic.
Ce mémoire a donc été l’occasion de faire un point sur ces éléments, puis de s’intéresser
aux évaluations permettant de mettre précocement en évidence les difficultés des personnes
ayant un TCCL. Le rôle de l’ergothérapeute, en collaboration avec d’autres professionnels de
santé a alors été interrogé.
Grâce à des entretiens menés auprès de « patients experts », de médecins « experts »,
de neuropsychologues et d’ergothérapeutes, un recueil et une analyse de données
complémentaires qualitatives ont été entrepris. Au vu de l’hétérogénéité et de la nature des
plaintes présentées par les personnes ayant un TCCL, un bilan précis des fonctions cognitives,
et de la fatigue cognitive, est nécessaire. Celui-ci sera réalisé par un neuropsychologue. De
plus, les mises en situation dans les activités de vie quotidienne et écologiques, se sont
révélées pertinentes. Elles permettent de mettre en évidence les difficultés qu’éprouvent ces
personnes lorsque la finesse de leurs troubles passe parfois inaperçue lors de bilans « papierscrayons ». L’évaluation de la réalisation de ces activités au domicile des personnes, bien que
chronophage, s’inscrit dans un idéal ergothérapique. La neuropsychologie et l’ergothérapie
sont manifestement complémentaires et pourraient s’inscrire dans un accompagnement
interdisciplinaire. Une batterie d’évaluations regroupant les bilans validés les plus adaptés à
cette population et incluant l’ergothérapie, serait, selon moi, à concevoir. Celle-ci serait
réalisée lorsque le TCCL devient chronique, soit dans les 3 à 6 mois suivant l’accident.
Néanmoins, le lien entre évaluation en ergothérapie et TCCL ne semble pas encore avoir fait
l’objet d’études.
Cette recherche a fait émerger des axes d’améliorations plus globaux. Le développement
de consultations spécialisées serait une solution pour lutter contre la pérennisation des
difficultés liées aux TCCL. Celles-ci s’intègreraient dans une approche multi-dimensionnelle,
précoce, adaptée à chaque personne et à sa problématique. Ces consultations nécessitent,
au préalable, la réalisation d’un diagnostic précis aux urgences. D’autre part, la formation des
professionnels (médecins urgentistes et généralistes) et l’information du grand public
pallieraient à la méconnaissance de cette problématique. Enfin, j’aimerai m’intéresser
davantage aux ressources que sont les groupes d’entraides mutuelles ou de pair-émulation.
Ceux-ci ont-ils un impact sur la qualité de vie des personnes après un TCCL ?
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Annexe 6 : Guide des entretiens
Introduction
Je me présente si la personne ne me connait pas : Marion Lainé, étudiante en 3ème année d’ergothérapie à Rennes

Dans le cadre de mon mémoire de fin d’étude portant sur les traumatismes crâniens légers, je souhaiterais
m’entretenir avec vous. Cela vous convient-il si j’enregistre notre discussion ? Cela me permettra de retranscrire
au mieux notre échange qui restera cependant anonyme.
Légende
Question posée
➢ Infos attendues ou recentrage de la question si besoin
Professionnels de santé
Médecin MPR
-

Tout d’abord, pouvez-vous vous présentez brièvement ?
➢

-

-

Ancienneté dans la profession, Lieux d’exercices

Quel est votre expérience professionnelle avec les personnes ayant subi un traumatisme crânien-léger ?
➢

Depuis combien de temps accompagnez-vous des TCL ?

➢

Réalisation du diagnostic ? si oui expliciter  Quels bilans effectuez-vous avec ces personnes ?

D’après-vous quelles sont les plaintes principales des TCL ?
➢

Participation sociale

-

Quelles évaluations réalisez-vous auprès de ces personnes afin d’établir un diagnostic ?

-

Que préconisez-vous pour l’évaluation des personnes ayant subi un TCL ?
➢

Accompagnement interdisciplinaire précoce

-

Que pensez-vous du rôle de l’ergothérapeute dans l’évaluation des troubles cognitifs des personnes ayant
subi un TCL ?

-

Selon vous, l’utilisation de mises en situation dans les activités de la vie quotidienne ou écologiques peutelle être pertinente avec cette population ?

-

Que pensez-vous de l’accompagnement actuel des personnes dans les suites d’un TCL ? Comment celuici pourrait-il être amélioré ?

Ergothérapeute
-

Tout d’abord, pouvez-vous vous présentez brièvement ?
➢

-

-

Ancienneté dans la profession, lieux d’exercices

Quel est votre expérience professionnelle avec les personnes ayant subi un traumatisme crânien-léger ?
➢

Depuis combien de temps accompagnez-vous des TCL ?

➢

Expert

D’après-vous quelles sont les plaintes principales des personnes TCL ?
➢

Participation sociale

-

Réalisez-vous des bilans auprès de ces personnes pour évaluer leurs troubles cognitifs ? Si oui, quels
sont-ils ?

-

Selon vous, l’utilisation de mises en situation dans les activités de la vie quotidienne peut-elle être
pertinente avec cette population ?

-

Pensez-vous qu’il est pertinent d’évaluer la personne dans son environnement de vie habituel ?
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-

Que pensez-vous de l’accompagnement actuel des personnes dans les suites d’un TCL ? Comment celuici pourrait-il être amélioré ?

Neuropsychologue
-

-

-

Tout d’abord, pouvez-vous vous présentez brièvement ?
➢

Ancienneté dans la profession

➢

Lieux d’exercices

Quel est votre expérience professionnelle avec les personnes ayant subi un traumatisme crânien-léger ?
➢

Depuis combien de temps accompagnez-vous des TCL ?

➢

Expert

D’après-vous quelles sont les plaintes principales des personnes TCL ?
➢

-

-

-

Participation sociale

Quels bilans réalisez-vous auprès de ces personnes pour évaluer leurs troubles cognitifs ?
➢

Noms des bilans

➢

Difficultés potentiellement rencontrées

Pensez-vous que vos résultats pourraient être complétés par des évaluations en ergothérapie ?
➢

Complémentarité des approches, interdisciplinarit

➢

Mises en situation, tests écologiques

Que pensez-vous de l’accompagnement actuel des personnes dans les suites d’un TCL ? Comment celuici pourrait-il être amélioré ?

Personnes ayant subi un TCC « léger », membres de l’AFTC
-

-

Tout d’abord pouvez-vous rapidement vous présenter ?

-

-

-

Situation socio-professionnelle (âge, célibataire/ en couple, enfants, métier), loisirs

➢

Identification facteurs de risques

Pouvez-vous me raconter dans quelles circonstances s’est produit votre traumatisme crânien ?
➢

-

➢

Cause / violence, date, gravité (perte de connaissance)

Pouvez-vous succinctement revenir sur votre parcours médical suite à votre traumatisme cranio-cérébral
léger ?
➢

Urgences (Score de coma de Glasgow, amnésie post-traumatique, perte de connaissance,
imagerie, polytraumatisme, négligence du TCL et des possibles troubles cognitifs ?)

➢

Centre de rééducation

Si centre de rééducation : Lors de votre séjour au centre de rééducation, quelles évaluations ont été
réalisées ? Qu’en avez-vous pensé ?
➢

Evaluations neuropsychologiques

➢

Professionnels rencontrés

➢

Objectifs du séjour

Si pas d’ergothérapie mentionnée : Avez-vous suivi des séances d’ergothérapie lors de votre séjour au
centre de rééducation ?
➢

Oui : Contenu de l’accompagnement, mises en situation

➢

Non : Connaissez-vous l’ergothérapie ?

Pensez-vous que des mises en situations d’activités de votre vie quotidienne à votre domicile auraient pu
être utiles ?

VII

-

Avez-vous eu des difficultés dans votre vie socio-familiale à la sortie du centre de rééducation et si oui,
lesquelles ?

-

Avec le recul, comment votre accompagnement aurait-il pu être amélioré ?

-

Plus globalement, d’après vous comment le suivi des personnes à la suite d’un TCCL pourrait être
amélioré selon vous ?

Merci de m’avoir accordé de votre temps et d’avoir partagé votre expérience

Annexe 7 : Retranscription de l’entretien avec E2
Étudiante : Alors d’abord est-ce que tu peux te présenter rapidement ?
E2 : Alors MLP, ergothérapeute depuis 10 ans, travaillant dans le service de neurologie adulte au centre de K. J’ai
quasiment que fait de la neurologie sur mon parcours. Ça fait six années pleines que je suis à K.
D’accord, et quelle est ton expérience auprès des personnes ayant subi un traumatisme crânien léger ?
E2 : On en accueille dans le service, généralement en hospitalisation de jour, par le biais du Dr LG qui est sensibilisé
puisqu’il a beaucoup étudié sur le traumatisme crânien. Et donc on reçoit des gens ayant subi un traumatisme
crânien léger et ayant des séquelles ayant perduré dans le temps. Normalement les séquelles doivent disparaitre
en peu de temps, et y a un pourcentage minime de personnes qui gardent des symptômes sans lésion avérée aux
IRM. Et donc on les reçoit pour essayer de comprendre leur situation et leur problématique quotidiennes,
professionnelles, pouvoir les accompagner.
D’accord, du coup ça fait à peu près combien de temps que tu en vois ?
E2 : Ça doit bien faire cinq ans à peu près.
Ok, et d’après toi quelles sont les plaintes principales de ces personnes ?
E2 : Alors les plaintes principales, généralement d’un point de vue moteur on retrouve souvent des troubles de
l’équilibre. On retrouve souvent au niveau sensorialité une hypersensibilité à la lumière et au bruit, c’est des choses
qu’on retrouve régulièrement. Et après au niveau cognitif, des troubles de l’attention, de la distraction, parfois des
troubles de la mémoire, globalement c’est le profil des gens. Et au niveau émotionnel, du coup c’est des gens qui
se sentent dévalorisés, il y a souvent un syndrome dépressif associé.
D’accord, et est-ce que toi et les autres ergothérapeutes, vous réalisez des bilans auprès de ces personnes pour
évaluer les troubles cognitifs ?
E2 : Alors oui, nous en ergothérapie on réalise des mises en situation de vie quotidienne ou des mises en situation
à titre de bilan comme les errances multiples, le test des photocopies. En tout cas des tests complexes au niveau
fonctions exécutives qui nous permettent de voir dans la vie quotidienne s’il y a des difficultés ou pas. On fait aussi
des tests courses et cuisine, voilà pour voir un petit peu au niveau exécutif comment les personnes se débrouillent.
D’accord, donc pour revenir aux bilans tu disais le test des photocopies…
E2 : Alors le test des errances multiples, le test des photocopies et après les tests café, gâteau au chocolat donc
de PRADAT-DIEHL. Et des mises en situation courses et cuisine. Souvent il y a une évaluation de conduite aussi,
car ça n’a souvent pas été fait, qui nous donne un avis sur la capacité à gérer les doubles tâches, la distractibilité,
l’attention. Voilà au niveau mises en situation. Après, selon la profession, on essaye de faire des mises en situation
qui s’apparentent, quand on peut, au milieu professionnel.
D’accord, donc ma question d’après c’était si selon toi l’utilisation de mises en situation dans les activités de la vie
quotidienne était-elle pertinente…
E2 : Oui, oui c’est réellement pertinent puisque ça arrive régulièrement qu’on voit une dissociation entre les tests
neuropsychologiques et les mises en situation. Les tests neuropsychologiques peuvent être corrects ou alors avec
des difficultés vraiment très modérées, et pour autant les mises en situation qui vont être complexes, qui vont être
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dans un environnement, qui vont associer justement lumière, bruit, distractibilité, vont amener des difficultés aux
personnes. Et du coup on va vraiment montrer les difficultés, les troubles qu’ont les gens dans leur vie quotidienne.
D’accord, et vous faites des tests plus papier-crayon en ergothérapie ?
E2 : Non, ce sont les neuropsy qui font les tests papier-crayon. Nous on fait que les mises en situation pratiques
pour voir en situation comment la personne réagit. En fait c’est de l’observation dans la mise en situation avec des
grilles de lecture, soit qui sont validées dans les tests gateau, café de PRADAT-DIEHL, errances multiples les
grilles sont validées. Et puis sinon c’est des grilles propres qu’on a pour repérer les difficultés.
Vous utilisez des bilans maison ?
E2 : Oui oui, parce que la mise en situation course et cuisine forcément c’est une observation d’une situation.
Est-ce que tu penses qu’il est pertinent d’évaluer la personne dans son environnement de vie habituel ?
E2 : Je pense, parce que c’est toujours mieux d’évaluer quelqu’un dans son milieu de vie puisque déjà il y a moins
de stress. D’être dans un milieu connu, on a mémorisé où étaient placés les affaires, on va avoir toujours des
capacités meilleures dans son milieu de vie. Puisqu’à l’extérieur il y a le stress, il y a le milieu qu’on connait pas,
des endroits qu’on a pas mémorisés, on ne sait pas forcément où sont les choses. Nous si on change de
supermarché dans la vie de tous les jours, et d’aller dans une ville qu’on connait pas, on va mettre deux fois plus
de temps à faire nos courses. Alors que dans notre supermarché à nous on est très automatisé. En fait dans notre
quotidien et dans notre environnement on a des automatismes. Alors les deux peuvent être bien, parce que parfois
on a besoin d’automatismes pour fonctionner. Mais la vie de tous les jours ce n’est pas que des automatismes, on
doit être capable aussi de s’adapter à des milieux nouveaux. Donc l’idéal ça serait de comparer milieu de la
personne et milieu nouveau, pour voir si déjà il a des automatismes, si dans ses automatismes il est en difficulté,
s’il a déjà aménagé son quotidien, est-ce que dans une nouvelle situation il y a des choses qui se déclenchent…
Et du coup vous faites des mises en situation à domicile ?
E2 : Ça arrive oui quand on sent une réelle nécessité, quand la personne va être en réelle difficulté sur une situation
nouvelle, on peut aller à domicile quand le domicile n’est pas très loin.
Et qu’est-ce que tu penses plus globalement de l’accompagnement actuel des personnes dans les suites d’un
traumatisme crânien léger ?
E2 : Alors dans les suites d’un traumatisme crânien léger, moi j’ai pas vécu l’expérience donc je peux pas dire. En
fait ils arrivent aux urgences, aux urgences ils sont pris en charge. Avant on sait qu’ils avaient peu d’information.
Ils ont des symptômes, ces symptômes vont régresser dans on va dire 90% des cas. Donc normalement il faut
informer les personnes du pronostic, du devenir. A priori il y a des plaquettes qui ont été faites par une association
il me semble, France trauma crânien, qui doivent être données aux urgences. Après, la question c’est si les troubles
persistent, quel est le chemin après. Donc ces gens-là, ils sont amenés à voir… Souvent ils ne sont pas au courant,
c’est le discours qu’ils nous tiennent quand ils arrivent, que les troubles peuvent persister. Donc quand ça se
poursuit dans le temps, ils commencent à se poser des questions. Les médecins traitant parfois sont pas toujours
bien au courant. Maintenant, de plus en plus, ils envoient justement vers des consultations spécialisées. C’est-àdire Dr LG reçoit les patients en consultation externe, c’est pas pluridisciplinaire, il les revoit à distance. Il donne
souvent une rééducation orthophonique avec des pistes de prises en charge en libéral. Il les revoit, si vraiment ça
n’a pas évolué souvent nous on les reçoit.
Mais il les reçoit à quel moment du coup la première fois ?
E2 : C’est quand les troubles persistent donc généralement c’est quelques mois après. Je dirais au bout de six
mois ou un an. Après je ne sais pas bien quels sont les chemins médicaux, mais je sais que les gens étaient peu
informés, qu’on a quand même compris la gravité du traumatisme crânien léger. Les gens banalisaient, c’est
d’ailleurs pour ça qu’ils ne veulent plus trop utiliser le terme « traumatisme crânien léger » mais plutôt « syndrome
post-commotionnel ». Voilà en disant que oui effectivement d’un point de vue neuro, au niveau IRM, il n’y a plus de
lésion mais il peut rester des troubles qui ont un impact sur la vie sociale, la vie quotidienne, un arrêt de la vie
professionnelle. Il y a quand même plus d’information je pense ces derniers temps.
Comment cela pourrait-être amélioré d’après toi ?
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E2 : Souvent c’est par le biais des associations de patients que ça passe. Je ne sais pas si aux urgences ils donnent
vraiment des prospectus, il avait été en cours d’élaboration. Après les milieux du sport ils ont aussi beaucoup
travailler là-dessus, au niveau du rugby, du foot. Avant c’était banalisé les traumatismes sportifs, aujourd’hui on fait
beaucoup plus attention. Même au hand les gens sont sortis du terrain, ils ont pas le droit de reprendre le match. Il
y a des médecins du sport. L’information est quand même beaucoup plus importante. Après c’est toujours des
spots d’information auprès du grand public, comme il peut y avoir par exemple pour les AVC. Que ça devienne
dans les mœurs des gens de savoir qu’un traumatisme crânien léger, il peut persister des difficultés, dans ce caslà il faut consulter une équipe spécialisée. Et surement aussi qu’il y ait plus de consultations spécialisées. Parce
que je pense que sur le territoire c’est disparate les consultations qui sont proposées. Est-ce que les neurologues
les rencontrent ? Franchement, je ne crois pas trop. Je sais pas bien mais les neurologues il n’y en a déjà pas
beaucoup, alors est-ce qu’ils ont le temps ? Parce que la population qui a un traumatisme crânien léger elle est
importante aussi. Mais bon c’est pas négligeable.
Et au niveau de la temporalité, c’est plutôt à six mois que vous les recevez ?
E2 : Moi je dirais entre six mois et un an… voire plus d’un an. Souvent il faut vraiment que ça persiste. Pour moi,
souvent ils commencent par une consultation, ils sont orientés vers du libéral, les gens reviennent et dans ce caslà ils viennent chez nous. Mais l’idée c’est qu’ils puissent être soignés à l’extérieur aussi, de trouver des personnes
relais qui puissent prendre en charge aussi des traumatismes crâniens légers.
Mais alors une consultation spécialisée avec de l’ergothérapie ou plutôt en second recours ?
E2 : Nan parce que je pense que pour faire le diagnostic… Les tests papier-crayon en neuropsychologie ils sont
importants parce qu’ils sont validés au niveau de la médecine du travail, ça a une importance. Mais il faut toujours
lancer les deux en même temps, parce que la mise en situation te montre autre chose. Rien que la mise en situation
conduite tu as un cadre légal, si t’as des troubles persistants tu es censé faire une régularisation. Mais c’est sur
qu’à l’extérieur il faudrait des consultations pluridisciplinaires. C’est très important de leur expliquer ce qu’ils ont. Et
aussi de pouvoir mettre des mots sur ce qu’ils vivent au quotidien. Je pense que c’est le rôle réel de
l’ergothérapeute, c’est de mettre des mots, de pouvoir trouver des compensations aussi au quotidien. Ah oui aussi
la fatigue c’est souvent aussi un symptôme qu’on retrouve. La fatigue c’est souvent quelque chose qui perdure à
distance. Donc comment composer avec cette fatigue, comment gérer un planning de vie quotidienne, c’est
l’occupation au sens global du terme. Souvent ils parlent aussi de réentrainement à l’effort, c’est des gens qui se
déconditionnent. Quelles sont les activités qui pour moi sont importantes ? Les mettre en valeur. De pouvoir
échanger avec quelqu’un sur ton quotidien, ta manière de procéder. Est-ce qu’il ne faudrait pas expliquer aux
familles aussi. Pouvoir comprendre ce que t’as déjà, puis pouvoir l’expliquer aux autres, pouvoir composer. Poser
des mots aussi : « je sens que je me suis enfermé ». C’est travailler aussi avec le système familial : comment est
votre famille, comment vous vous organisez, quels rôles vous aviez avant… (…)
Et est-ce que tu trouves que c’est souvent un tableau un peu similaire ou ça dépend vraiment des personnes ?
E2 : Oui c’est souvent un peu similaire avec des troubles cognitifs, des troubles sensoriels, un peu de moteur, de
la fatigue énormément. Du coup les gens ils ne bossent plus, ils n’ont pas repris, tout le monde leur dit qu’ils vont
bien, qu’ils ont échappé à quelque chose de grave. Mais en même temps ils ne supportent plus plein de trucs donc
ils se coupent de leur famille. C’est des gens qui tombent dans des syndromes dépressifs réactionnels avec une
dévalorisation, une perte d’estime de soi, qui se coupent de leurs activités. Et après les gens n’arrivent même plus
à sortir et ils ne comprennent pas comment ils en sont arrivés là.
Et dans les bilans que vous faites, vous arrivez à faire ressortir des choses ou ils sont plutôt bons ?
E2 : Nan, nan on arrive souvent à faire ressortir des choses puisque les gens expriment des difficultés. Alors il faut
des mises en situation complexes pour pouvoir mettre en évidence des difficultés. Je t’ai dit le test du café tout à
l’heure, c’est parce qu’il est validé, mais c’est rare qu’ils aient des difficultés à faire du café. Le test des photocopies
et des errances multiples ils sont assez complexes (…). Après on va de plus en plus utiliser la MCRO en bilan
d’entrée pour que les gens puissent cibler des problématiques de vie. On a aussi pour projet d’être formé au AMPS,
c’est des activités complexes donc ça serait pertinent.
D’accord, merci beaucoup d’avoir répondu à mes questions.
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Annexe 8 : Retranscription de l’entretien avec E0
Étudiante : Tout d’abord est-ce que vous pouvez vous présentez ?
E0 : Je suis diplômé de juin 2013. J’ai travaillé 6 mois dans centre de rééducation dans un hôpital, et 3 ans au
centre de rééducation à T. en tant que remplaçante sur les différents services (neurologie, locomoteur, hôpital de
jour, pédiatrie).
Et quelle est votre expérience professionnelle auprès des personnes ayant subi un traumatisme crânien léger ?
E0 : Depuis 3 ans j’en vois régulièrement sur les plannings de mes collègues. Dans le service ils en voient depuis
longtemps.
Et quelles sont les plaintes principales de ces personnes d’après vous ?
E0 : on observe principalement une lenteur dans leurs activités de la vie quotidienne, des troubles de la mémoire,
de la concentration, et de l’attention. La fatigue revient très souvent, ils disent souvent qu’ils sont fatigués dès
qu’ils font quelque chose, qu’ils sont obligés de faire des temps de repos, que ça prend plus de temps, et que la
fatigue reste quand même un long moment. Dès qu’ils vont faire à manger, ils vont dire que c’est beaucoup plus
lent, qu’ils ont oublié des choses comme des rendez-vous, dès qu’ils vont faire des choses à la maison il va y
avoir une fatigue qui va s’installer rapidement en fait.
Et quelles évaluations des troubles cognitifs réalisez-vous auprès de ces personnes ?
E0 : Nous sommes sous prescription, donc c’est selon ce que le médecin nous a prescrit à la base et ensuite
avec discussion avec lui aussi on peut effectuer d’autres bilans. On fait la BEC 96, qui ressemble au RFC, bilan
rapide des fonctions cognitives qui reprend différents items : orientation temporelle, mémoire, visuo-constructif,
l’apprentissage, la fluence verbale. Ce bilan nous permet de « dégrossir ». Après on a le bilan des scripts, il s’agit
d’un bilan écologique sur le café. Cela se déroule en trois étapes : première étape où le patient doit dire toutes les
étapes pour réaliser un café, la deuxième étape où le patient a des étiquettes reprenant les différentes étapes
pour réaliser le café avec des intrus, et en dernier on lui fait faire le café dans notre appartement thérapeutique.
Après on fait le test des errances multiples. On fait également le EF2E qui est le bilan du gâteau au chocolat et
de l’omelette et un bilan des photocopies plus rarement. Ces bilans sont validés et mettent en évidence des
difficultés de double tache, d’attention et de planification.
Et réalisez-vous des mises en situation dans les activités de la vie quotidienne ?
E0 : Pour nous c’est ce qu’il y a de plus pertinent pour cette population-là, c’est d’aller dans l’écologique et dans
les AVQ en fait. Puisque c’est là où ils vont avoir le plus de gênes. Il arrive souvent que le bilan analytique de la
neuropsychologue ne mette pas en évidence de troubles alors qu’on va en retrouver en écologique.
Et vous faites aussi des mises en situation à domicile ?
E0 : Oui parfois. Après nous on a un appartement thérapeutique qui nous permet de mettre les personnes en
situation de vie quotidienne. Après c’est sûr qu’il y a toujours des aléas, comme par exemple ça va être des
plaques électriques et la personne a des plaques au gaz ? et dans leur contexte de vie quotidienne tu vois déjà si
eux dans leur environnement arrivent à s’adapter et sinon toi comment faire pour adapter leur environnement à
leurs difficultés.
D’accord, et que pensez-vous de l’accompagnement actuel des personnes ayant subi un traumatisme crânien
léger ?
E0 : Dans le service, on remarque que beaucoup de personnes sont lâchées dans la nature après leur TC du fait
justement que ça soit léger et que le handicap soit invisible et cognitif. Ça nous arrive que les patients suite à leur
accident ou autre soient envoyés à l’hôpital, qu’il n’ y ait pas forcément de troubles moteurs et qui du coup soient
lachés dans la nature sans avoir de bilan cognitif. Et du coup, ils vont reprendre l’école, les études ou le travail et
c’est là qu’ils vont se rendre compte qu’il y a un souci, et là ils sont ré-adressés vers nous. Mais c’est vrai qu’il y a
un laps de temps où ils étaient tout seul dans la nature.
Vous les voyez à combien de temps du traumatisme crânien ?
E0 : Ca dépend en fait, on a pas trop de moyenne parce qu’on va avoir des TC qui vont arriver suite à leur
hospitalisation mais après ça va dépendre s’il y a des complications ou pas, et d’autres qui arrivent six mois après
parce qu’ils ont eu des difficultés dans la reprise de leur quotidien, et le temps que le processus se remettent en
place. Et oui ça arrive qu’on les voie à trois mois du TC aussi dans un parcours plus classique. Globalement nous
notre ressenti c’est quand il n’y a pas de troubles moteurs et que c’est un handicap invisible et cognitif ils sont vite
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relâchés dans la nature. Et je pense qu’il y en a même qui passent à la trappe et qu’on ne voit pas et que certains
arrivent quand même à revenir dans le parcours mais assez tardivement.
Et comment cet accompagnement pourrait être amélioré d’après vous ?
E0 : Par des consultations post-traumatisme crânien, similaires à celles post-AVC. Par exemple, à J+3 mois pour
vérifier que tout est ok, pour faire un examen d’imagerie cérébrale en systématique pareil à un, deux ou trois mois
selon l’avis du médecin. Mais faire des choses plus systématiques pour éviter qu’il y ait des gens qui se
retrouvent un peu lâchés dans la nature et sans suivi. Des bilans écologiques précoces seraient aussi réalisés,
on remarque vraiment des différences avec les bilans analytiques des neuropsychologues. Dans ces
consultations il y aurait médecin, ergothérapeute et neuropsychologue.

Annexe 9 : Retranscription de l’entretien avec N1
Etudiante: Tout d’abord est-ce que tu peux te présenter rapidement ?
N1 : Je suis neuropsychologue et je travaille au centre depuis plus de deux et demi maintenant. Et je travaille en
libéral à côté.
Et quelle est ton expérience avec les personnes ayant subi un traumatisme crânien léger ?
N1 : Je rencontre des personnes avec traumatisme crânien léger principalement depuis que je travaille ici au centre.
C’est pas forcément la population que je rencontre le plus, mais ça m’arrive de temps en temps.
Depuis combien de temps à peu près ?
N1 : Du coup depuis deux ans et demi à peu près mais il n’y a pas beaucoup de patients qui présentent ce
trouble là en fait. La plupart des fois on est sur des traumatismes crâniens grave. Et donc ponctuellement on
rencontre des personnes qui ont eu un traumatisme crânien léger.
Et en libéral ?
N1 : En libéral, moi actuellement j’ai une patiente qui présente un traumatisme crânien léger. Mais je ne rencontre
pas beaucoup de personnes avec des traumatismes crâniens en libéral. C’est la seule personne que j’ai rencontrée
mais je suis en libéral depuis octobre.
D’accord, et d’après toi quelles sont les plaintes principales de ces personnes ?
N1 : On va dire qu’au niveau neuropsychologique on retrouve des plaintes attentionnelles, et des plaintes
en mémoire de travail surtout. Après, du coup les plaintes ça dépend… Dans la vie quotidienne, je trouve que
ce n’est pas toujours très précis justement. Je trouve que c’est des patients qui décrivent être gênés, mais
c’est sur des choses subtiles. Et du coup, c’est des patients qui, je trouve, ont beaucoup de plaintes qui
concernent un peu tous les domaines et qui sont difficiles à accepter. Je trouve que c’est très diffus, les patients
vont se sentir très gênés dans pleins de choses différentes et à la fois ils ne vont pas être précis sur ce qui
les gênent. Par exemple, comme on est souvent sur des capacités attentionnelles qui sont gênantes, ils vont plus
souvent oublier des choses, ils vont être fatigués plus rapidement. Après tous les problèmes plus d’ordre médical
avec les vertiges, des problèmes de sommeil, de la fatigue. En gros, on va avoir ce type de problèmes qui vont se
mêler aux troubles cognitifs. Donc quand je suis plus fatigué, j’ai plus souvent telle ou telle difficulté. Quand j’ai des
migraines, quand j’ai des maux de tête, j’ai du mal à me concentrer. Je trouve que c’est toujours des symptômes
qui s’intriquent. C’est difficile de faire la part des choses dans le discours de la personne.
Ça ne sera pas des problématiques précises au travail ou…
N1 : Peut-être parce moi comme ils sont vu par le médecin avant et qu’elle s’y connait bien, elle débroussaille bien
ces domaines-là. En général moi c’est le médecin qui m’envoie les patients et c’est des questions qui ont déjà
été posées. Elle a une analyse fine des difficultés donc elle est assez précise dans ses prescriptions et elle
oriente déjà la réflexion. Ce qui fait que moi après je reprends ces éléments là avec le patient mais c’est prémâché
quoi. J’ai beaucoup de jeunes ici, donc par exemple ils ne sont pas encore dans la vie professionnelle. Ceux que
j’ai rencontré ce sont plutôt des jeunes qui sont en cours et qui vont soit avoir du mal suivre tous les cours, à être
attentif pendant longtemps. Ou alors qui vont ressentir une grande fatigue après les cours avec des difficultés de
mémoire de travail, des choses comme ça, qui s’associent.
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D’accord, et quels bilans tu réalises auprès de ces personnes pour évaluer les troubles cognitifs ?
N1 : Je réalise un bilan un peu classique, j’évalue toutes les compétences cognitives. En gros j’évalue la
mémoire de travail, et j’utilise toutes les séries de chiffres, mémoire des chiffres. J’utilise le PASAT qui est une
épreuve d’attention soutenue qui évalue la mise en mémoire de travail aussi. J’utilise le Brown Peterson pour
évaluer la sensibilité à l’interférence. J’utilise aussi « arithmétique » qui permet de voir comment ils peuvent
manipuler des données un peu verbales plus complexes que des chiffres par exemple, raisonner en même temps
que retenir les informations. Et sinon ici on a une épreuve informatique dans la TAP qui est une épreuve de mise
à jour en mémoire de travail. Et puis après la mémoire de travail ça se remarque aussi dans d’autres épreuves.
S’ils perdent le fil dans d’autres épreuves, dans la Tour de Londres ou dans le Winsconsin card sorting test. En
gros les troubles de mémoire de travail se retrouvent dans d’autres épreuves cliniquement. J’évalue aussi
l’attention. Pour l’attention soutenue, on peut retrouver aussi le PASAT en attention soutenue, avec le test de
barrage de Zazo par exemple, le D2, on a aussi des épreuves informatiques sur la TAP. J’utilise la double tâche
aussi du GREFEX qui évalue l’attention divisée. Et puis c’est pareil au niveau attentionnel on peut avoir des
épreuves correctes et puis à la fois des patients qui dans d’autres épreuves vont décrocher. Dans les épreuves de
mémoire de travail par exemple, on va avoir des décrochages attentionnels en cours d’évaluation. Finalement sur
une consigne ça va pouvoir fonctionner parce qu’ils vont être concentré et puis en fait ça va se répercuter dans
d’autres épreuves où on insiste moins sur le fait d’être concentré dans la consigne finalement. J’évalue les fonctions
exécutives aussi. Je reprends pas mal d’épreuves du GREFEX, on a le Stroop, le TMT, le Modify card sorting test.
On a une épreuve de flexibilité et d’inhibition sur l’ordinateur. Il y a la Tour de Londres pour les capacités de
planification. Ça c’est ce que j’utilise principalement. Et puis après on a tout ce qui est test des six éléments qu’on
peut utiliser. Le test des priorités qui n’est pas vraiment une épreuve normée mais qui reprend un peu le Six
éléments, avec des questionnaires à remplir en fonction de l’ordre des priorités à établir, avec des questions à
points, des questions obligatoires. Et puis le test des commissions aussi, qui permet d’avoir une idée un peu plus
écologique même si on reste dans le bureau. Donc voilà au niveau exécutif en général. Puis j’évalue la mémoire
avec le Grober et Buschke, c’est une liste de mots avec des rappels. J’utilise les histoires aussi de la MEM 3, la
figure de Rey, un rappel différé de la figure de Rey. Et le test des portes de Baddeley qui est une épreuve où le
patient doit regarder et mémoriser des portes et puis les reconnaitre après, ça s’est de la reconnaissance. En
général, voilà j’utilise ces épreuves là pour la mémoire, soit ça m’apporte les réponses qui l’intéressent, soit on a
des batteries de tests plus complètes pour détailler un peu plus, mais en général ça ça convient bien. Après vu que
c’est pour le traumatisme crânien léger, tout ce qui est capacités instrumentales je ne le fait pas forcément
automatiquement si les gens ne sont pas gênés et ne rapportent pas de plainte.
Et ces bilans du coup comment tu les as choisis ?
N1 : C’est l’expérience, le matériel qu’on a à disposition ici. Et puis le fait aussi qu’à un moment donné quand on a
une certaine habitude des tests ça nous parle et on repère typiquement les tests… Quand dans les tests il y a
des troubles autres que ceux qui sont directement évalués qui apparaissent, là je trouve que quand on a l’habitude
des tests on repère assez facilement. Les petites analyses cliniques, les observations comme ça, quand on est
habitué aux tests, on sait qu’habituellement les patients ont peu souvent ce type de comportement et si là on
l’observe ça veut surement dire quelque chose.
Et ces tests ils sont assez fins pour mettre en évidence les difficultés de ces personnes ?
N1 : Je trouve que ça dépend. Moi je questionne beaucoup la personne sur son ressenti aussi. Parce que du coup
chez les traumatisés crâniens légers, je trouve que si on a des troubles fins, ils vont pas toujours apparaitre
avec une consigne précise effectivement dans l’épreuve. Du coup, je questionne souvent, est-ce qu’ils ont été
à l’aise, est-ce que ça a été couteux pour eux. Je questionne souvent sur les stratégies qu’ils mettent en place, ou
alors cliniquement il y a autre chose… Ca me fait penser à une patiente que je vois en libéral où je fais les fluences
verbales et où clairement elle est dans les normes parce qu’elle me sort tous les mots en trente secondes, et
qu’après trente secondes elle reste une minute et demi en me sortant deux ou trois mots. Et du coup là on voit
qu’ici il y a un problème pour générer des idées, pour générer des idées. Et du coup on est plus sur un autre type
d’analyse. On est sur des troubles qui sont moins flagrants que chez les traumatisés crâniens graves où c’est bien
marqué.
Et est-ce que justement tu penses que ces résultats pourraient être complétés par des évaluations en
ergothérapie ?
N1 : Je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas une bonne idée. Je pense que ça dépend de la plainte des
patients. C’est-à-dire que si les patients sont gênés dans leurs activités de la vie de tous les jours, ça va. La
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patiente que je suis en libéral finalement dans la vie de tous les jours ça va, elle se débrouille. Si je la questionne
sur ses cours, elle est pas gênée dans les activités de vie quotidienne. Par contre elle va être gênée pour trouver
des idées de quoi faire dans sa journée, donc elle va passer sa journée à travailler parce qu’elle sait pas quoi faire
d’autre, elle s’ennuie. Parce qu’en fait derrière elle n’arrive pas à trouver d’autres activités, à initier d’autres choses.
Ce qui fiat que c’est typiquement une patiente, je pense que si on la mettait en situation de vie quotidienne elle se
débrouillerait très bien. Pour réaliser une activité de A à Z je pense qu’elle ne va pas être gênée, par contre les
répercussions sont à un autre niveau que sur une activité bien cadrée. C’est typiquement le genre de patient qui
va avoir des plaintes mais quand tu cherches à décortiquer telle ou telle activité ça se passe en général plutôt bien,
parce que les consignes sont claires. J’ai l’impression qu’à la fois il y a des patients qui vont vraiment être en
difficulté. Je pense à un patient de N. qui lui utilise 10 fourchettes pour faire une omelette parce que pendant son
omelette il a été dispersé par dix choses à la fois. Et lui il a un traumatisme crânien léger. Et je pense que ce patient
là si on le met en situation, on peut observer des troubles. Je pense que si c’est des patients qui ont des
plaintes, qui sont gênés dans des activités de la vie quotidienne, c’est en les mettant en situation qu’on
peut se rendre compte comment s’expriment les troubles, à quel moment ils sont le plus gênés et qu’estce qu’ils mettent en place spontanément pour les éviter ou pas.
Qu’est-ce que tu penses plus globalement de l’accompagnement des personnes dans les suites d’un traumatisme
crânien léger ?
N1 : Je pense que c’est sous-estimé en tout cas. Mais à la fois il y a le double tranchant, et c’est des choses
auxquelles on réfléchit quand même ici, sur les patients qu’on va accompagner, qu’on va avertir des troubles
cognitifs, et qui du coup vont focaliser sur tout. Pace qu’il y a des difficultés en lien avec la fatigue par exemple,
dans les premiers temps par exemple il y a une fatigue qui est présente, qui fait faire plus d’erreurs dans la vie de
tous les jours. Et du coup, les patients vont focaliser et vont se créer des troubles qu’ils n’ont pas. Soit les patients
ne sont pas avertis et se retrouve avec des troubles et ils n’ont pas été avertis donc ils sont complétement perturbés.
En gros on frôle aussi souvent quelque part ce qui va être dépression, anxiété. Donc c’est toujours une
question de juste mesure, d’évaluer sans inquiéter et de tolérer finalement les petites difficultés en
rassurant, en disant que ça va passer, parce qu’il y a des choses qui passent d’elles-mêmes. C’est un
accompagnement à faire, sans trop focaliser je pense.
Parce que toi tu les vois à combien de temps à peu près de leur traumatisme ?
N1 : Alors moi, en fait, en général on les récupère un peu d’ailleurs. On ne les voit pas en direct ici parce que les
traumatisés crâniens léger effectivement on les renvois chez eux, et si on les voit ici c’est que le médecin les a
récupérés parce qu’il y a des problèmes. Dans le parcours médical, ils sont souvent orientés par hasard, parce que
les gens entendent parler du centre, et ils entendent parler qu’ici il y a des consultations. Je trouve que c’est des
patients qui passent un peu entre les mailles du filet et du coup ça majore des troubles anxieux notamment. Moi en
général les patients quand je les vois, quand je les rencontre, j’en ai très peu pour qui les troubles cognitifs ont
été clairement mis en lien avec le traumatisme crânien en soi. Il y a toujours eu une problématique d’anxiété
en parallèle, et du coup ça entraine aussi des troubles cognitifs, et ça entraine des troubles cognitifs qui y
ressemble. Parce qu’en général les troubles anxieux, on a des difficultés attentionnelles aussi, on a des troubles
qui sont similaires.
Oui, donc faire la part des choses entre les deux c’est aussi compliqué.
N1 : C’est compliqué après de tout façon moi je n’amène pas ma réflexion jusqu’au bout. Je mets souvent en lien
les deux, le traumatisme crânien entraîne les deux, des troubles cognitifs et des troubles anxieux dans les
premiers temps. Entre guillemets, quand il y a eu un traumatisme crânien, il y a eu un traumatisme psychique qui
accompagne ce traumatisme-là. Et du coup il est probable qu’on ait des difficultés qui s’expriment dans ces deux
contextes-là. Ne serait-ce que par la fatigue, quand on a un traumatisme crânien, ce qui va entrainer des difficultés,
et du coup l’un et l’autre vont s’alimenter. Du coup les deux sont liées au traumatisme crânien, peu importe la
composante.
Et du coup c’est plusieurs années après le traumatisme ?
N1 : Nan, c’est quand même dans les mois qui suivent. Là la jeune que je vois en libéral, sont traumatisme
crânien il date d’un an. L’autre patiente que j’ai vue, c’était dans les mois qui suivaient, entre six mois et un an aussi
je pense. Il me semble qu’il y a des recommandations, et on nous dit qu’il ne faut pas poser de bilan avant trois
mois je crois.
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Et donc comment cet accompagnement pourrait être amélioré d’après toi ?
N1 : En informant mais sans traumatiser quoi. Et je pense qu’en fait les personnes qui reçoivent les patients en
premier lieu puissent orienter d’emblée vers des spécialistes. Et du coup, l’information ne concerne pas seulement
les patients mais concerne aussi les personnes qui se situent sur ce parcours médical. Qu’il y ait une suite et qu’on
ne les laisse pas comme ça chez eux, les informer des possibilités, leur donner des numéros, des choses comme
ça.
D’accord, merci beaucoup d’avoir pris le temps de répondre à mes questions.

Annexe 10 : Retranscription de l’entretien avec N3
Etudiante : Est-ce que tout d’abord pouvez-vous vous présenter brièvement ?
N3 : Je suis psychologue spécialisé en neuropsychologie, je travaille depuis pas très longtemps à l’A. Ca fait un an
que je travaille avec des traumatisés crâniens légers, quasiment jour pour jour là. Et j’ai commencé avec ce poste.
La consultation a ouvert il y a un an ?
N3 : La consultation a ouvert en mai 2015. Elle est issue d’un projet de recherche dont l’objectif était d’arriver à
mettre en place une grille permettant de prédire les patients TCL qui allaient risquer de développer des troubles à
plus long terme de ceux qui allaient se résorber spontanément, donc ces 25%, la misérable minorité des TC qui
vont présenter des troubles chroniques. C’est l’IRME (Institut de Recherche sur le Moelle épinière et l’Encéphale)
qui a commandé l’étude qu’on peut trouver sur le site de l’IRME, c’est assez intéressant, toute la littérature sur le
TCL y est. Il s’agit d’une étude qui n’a pas eu de parution officielle, elle a paru dans les publications de l’IRME,
plutôt en interne qu’à travers une revue scientifique. C’est un peu difficile de la retrouver. C’est une étude qui est
très intéressante et qui n’a pas passé les critères des revues de par la complexité de sa grille d’analyse en fait.
C’est-à-dire qu’on va chercher un grand nombre de symptômes, et si vous voulez un petit peu de manière simple,
c’est la corrélation elle se fait, plus le patient à de symptômes en nombres et plus ces symptômes sont intenses,
plus on augmente les chances que cette personne garde des symptômes à plus long terme.
Et cette grille vous l’utilisez dans votre consultation du coup ?
N3 : Alors, effectivement elle n’est pas utilisable en soi parce que vraiment faire passer tous les tests qui ont été
analysé dans les textes c’est très très long et en utilisation clinique c’est pas possible. L’idée c’est de savoir que si
un patient présente un tableau clinique riche du côté, l’idée de savoir quels patients vont développer des troubles
chroniques ou ceux qui ne vont pas en développer, ça permet de savoir comment prendre en charge les patients
qui risquent de développer des troubles à long terme dans cette phase précoce. Parce que nous notre objectif c’est
vraiment de voir les patients avant cette date de six mois. Et à ce moment là, en faisant le cumul d’intensité des
troubles et en regardant spécifiquement si ce sont des symptomes plutôt émotionnels, plutôt cognitifs ou plutôt
physiques, qu’on puisse proposer une prise en charge qui soit efficace
Et vous les voyez avant ou après trois mois ?
N3 : On les revoit après six mois, on préfère le chiffre de six mois qui est plus réaliste en utilisation clinique. Dans
la littérature, on trouve chronique à partir de trois mois ou à partir de six mois, ça dépend des auteurs. Effectivement,
en utilisation pratique, ça fait un peu court une prise en charge à trois mois, donc plus six mois. Et à partir de ces
six mois, si les patients continuent à avoir des troubles, ils reviennent vers nous. Nous on en voit pas beaucoup
revenir, ça veut pas forcément dire que la prise en charge a été efficace. Peut-être que ça l’a été, on a pas pour
objectif de revoir une cohorte de patient et de faire une étude dessus.
Donc si j’ai bien compris vous les voyez la première fois à six mois ?
N3 : Non, on essaye de les voir avant six mois. C’est vrai que la problématique de prise en charge des patients elle
va beaucoup changer avant et après six mois. Aujourd’hui aucune étude n’a réellement prouvé l’efficacité d’une
prise en charge auprès des traumatisés crâniens légers qui soit avant ou après six mois. La seule étude qui avait
montré une efficacité c’est une étude qui avait été faite autour de la prévention et c’était plus au travers de la
psychoéducation. C’était au final ce que je fais en consultation, c’était beaucoup d’information, de retour. On est là
surtout pour normaliser des troubles chez des patients qui se trouvent parfois seuls et dépourvus face à eux. Les
services d’urgences qui les ont vu passer ne leur ont donné aucune information, si ce n’est sur les 48 heures, la
surveillance sur les risques hémorragiques intracérébraux. Après, il y a aucune préconisation ou aucune information
qui est donné sur des symptômes qui peuvent être rencontré justement pendant cette phase, jusqu’à six mois. Et
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on voit souvent que se chronicisent, mais il n’y a pas de tableau unique c’est un peu le problème des TCL, parce
qu’on a beaucoup de types de TCL, que ça soit des douloureux chroniques, des personnes qui viennent avec des
angoisses construite autour de l’apparition de ces troubles, des dépressions secondaires aux difficultés, la suractivation de difficultés antérieures, parfois des décompensations psychiques, il y a vraiment beaucoup de tableaux.
C’est bien aussi de faire la part des choses.
Et pour vous quelles sont les plaintes de ces personnes ?
N3 : Alors là c’est vraiment comme ce qui est décrit dans la littérature. Ce sont des patients qui se présentent avec
des plaintes somatiques, cognitives, émotionnelles. Donc après faire des statistiques pour vous dires quelles sont
les plus fréquentes, tout peut venir ensemble, toute façon tout se passe un peu par là en tout cas dans les six
premiers mois. Donc la fatigue, les troubles du sommeil, des maux de tête des vertiges.
Tout ce qui est décrit dans le syndrome post-commotionnel ?
N3 : Oui c’est vraiment ça qui va se produire pendant les six premiers mois. Après c’est un peu normal, c’est un
peu attendu. Aujourd’hui on a plus de recul aussi par rapport à ça, je vous dirigerais vers les travaux de Giza et
Hovda. Ce sont deux auteurs canadiens qui travaillent sur le TCL depuis très longtemps au sein de l’hôpital T, qui
font un travail assez novateur sur la question et qui viennent justement poser une hypothèse multiple sur l’apparition
de symptomes après le TCL et surtout justifier un mécanisme neuro-biologique à la base de ces symptomes qui
explique la réversibilité des symptomes aussi. Je pense que c’est trop peu appuyé comme hypothèse parce que
c’est assez récent et leur premier article de 2011 était vraiment très intéressant, en 2014 ils ont sorti quelque chose
de plus construit encore. Après sur le site de l’IRME vous pouvez aussi vous référer au premier symposium sur le
TCL, c’est un format vidéo et il y a beaucoup de choses sur la théorie, sur ce que pense tous les spécialistes sur
le TCL. Après effectivement, le TCL en France je pense qu’il y a vraiment un problème, peut être aussi par rapport
à la société de psychanalyse française, à l’association au syndrome subjectif pendant très longtemps, et on
n’avance pas beaucoup là-dessus ces derniers temps.
Et quels bilans réalisez-vous avec ces personnes pendant votre consultation ?
N3 : Alors l’idée c’est que nous on a une très grosse demande, le bilan qu’on réalise il est quand même réaliste, on
essaye de voir le plus de chose possible en un temps minime. En tant que psychologue c’est un peu compliqué,
parce que c’est souvent des patients qui viennent avec des problématiques très riches. Et je dois aussi bien voir
en tant que neuropsychologue leurs difficultés éventuelles d’un point de vue neuropsychologique, cognitif, de voir
l’intensité de l’expression de leurs difficultés à un instant t. Voir si c’est un peu normal sur la courbe de récupération,
voir si c’est plutôt problématique. On essaye de voir parfois des intrications anxieuses ou des mécanismes
d’adaptation pas très adaptés aux difficultés. C’est aussi l’occasion de balayer les situations psychiques que
peuvent avoir ces patients, dépression.
Donc vous utilisez des supports de bilans validés ?
N3 : Alors non pas validés, on utilise des supports de bilans qui s’inspirent de tout ce qui a été validé.
Mais pour les fonctions cognitives ?
N3 : Oui bien sûr pour les fonctions cognitives les tests neuropsychologiques que j’utilise sont validés. Après la
trame est parfois pas suffisante. Ce sont des patients qui viennent parfois avec des problèmes très multiples et la
difficulté c’est un peu de démêler ça dans le temps imparti effectivement on peut pas aller assez en profondeur.
Et donc qu’est-ce que vous utilisez comme bilans des fonctions cognitives ?
N3 : Alors on utilise la TAP sur l’ordinateur pour faire le bilan des fonctions attentionnelles, c’est principalement
l’attention divisée et l’attention soutenue. Une version du Stroop qui nous permet de voir aussi bien l’inhibition que
la flexibilité qui s’appelle le Stroop DKEFS qui comprend une condition supplémentaire où on incite sur l’usage des
capacités de flexibilité réactives. La mémoire des chiffres de la WAIS, les empans, le [...] visuo spatial de la MEM
3. On utilise aussi la STAIY (inventaire d’évaluation d’anxiété de Spielberg) qui permet de différencier l’anxiété
générale de l’anxiété provoquée par la situation ou l’examen et un inventaire de dépression classique. On essaye
de faire le plus rapidement le tour des symptomes. Aussi de voir le stress post traumatique associé, les stratégies
d’adaptation par rapport aux difficultés parce qu’il y a quand même beaucoup de difficultés d’adaptation chez les
traumatisés crâniens légers, justement du fait qu’ils n’ont pas eu l’information ils se trouvent seul face à leurs
difficultés, parfois ils adoptent des postures face à leurs difficultés qui les emprisonnent dans leurs difficultés. On
évalue aussi l’intensité des céphalées sur une échelle numérique graphique allant de 1 à 10. Principalement c’est
ce qu’on va faire en routine
Et vous faites de bilans plus écologiques ?
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N3 : Nan on en fait pas. L’idée c’est qu’une consultation neuropsychologique doit prendre une heure et demi.
Et les bilans que vous utilisez ils permettent de mettre en évidence des difficultés ?
N3 : Alors c’est très hétérogène. C’est très dur d’avoir une idée statistique. Souvent on se pose la question, j’ai plus
l’impression de voir une population très hétérogène avec quelques points communs. Les symptômes sont communs
mais hétérogènes sur le lien entre plaintes et existence de troubles, entre les causes de ces troubles qu’elles soient
psychologiques ou réellement… Je pense que le papier de Gilza et Holda justement renseigne bien sur les
différentes natures de lésions même si elles ne se voient pas directement à l’IRM classique qui peuvent exister
suite à un TC. Il y a des patients qui ont vraiment une expression physiologique qui va durer six mois, d’autres qui
vont vraiment avoir des plaintes cognitives induites par des lésions de la matière blanche qui vont durer au-delà de
six mois, qui vont pouvoir récupérer grâce à des séances d’orthophonie. Certains de ces patients qui pourraient
bénéficier d’orthophonie n’en bénéficient pas. C’est des gens qui sont très angoissés parce qu’ils ont réellement
des troubles, parce qu’ils n’en ont pas. C’est vraiment difficile de faire la part des choses parfois, ça demande
d’avoir ce regard un peu qualitatif sur chaque chose que l’on fait, d’aller pousser un peu plus loin, de dépasser
toujours le simple résultat chiffré.
Pensez-vous justement que ces résultats pourraient être compléter par des évaluations en ergothérapie ?
N3 : C’était vraiment l’objectif de l’ergothérapie au sein de la consultation, c’était aussi de donner du sens à ce qui
était encore plus invisible, plus subjectif déjà d’une. Mais c’était aussi d’éclairer sur l’impact concret et surtout de
conseiller. Ce qui va vraiment déterminer selon moi avec le recul que j’ai et les autres études qui ont prouvé leur
efficacité, c’est que la seule chose qui est bénéfique aujourd’hui pour les TCL s’est de recevoir dans ce laps de
temps de six mois, des informations sur la normalité des symptômes qui leur arrivent, sur un retour à la normale
présumé en un maximum de six mois, et surtout sur des stratégies pour faire face aux difficultés pendant ce laps
de temps où les symptômes sont réellement induits par les conséquences neurophysiologiques du TCL. Et de ce
fait, l’ergothérapeute est le seul avoir le regard juste et les connaissances, sur la gestion de la fatigue, sur la gestion
de tous les symptômes post-commotionnels. Il va avoir ce regard pratique sur les situations de travail, sur des
solutions adaptées, là où moi typiquement ce sont des solutions idéales.
Et est-ce que dans son évaluation l’ergothérapeute réalise des mises en situation ?
Malheureusement non, ce serait mieux, mais ce n’est pas possible. Il y a un autre centre, un hôpital militaire qui
fait des évaluations chez le TCL en situation concrète, écologique. Ils sont en train de créer une consultation post
TCL chronique, qui n’est pas encore mise en place. Mais même si la consultation n’est pas mise en place, ils
reçoivent depuis toujours des populations militaires qui sont victimes de TCL. Et eux leurs évaluations sont toutes
écologiques, ils ont vraiment un cadre de travail qui est idéal pour ça, ils prévoient des évaluations sur 24 heures.
On a des contraintes de temps, de rentabilité, dans une consultation qui a été introduite par une étude et on doit
montrer nos preuves de rentabilité pour que le budget soit redistribuer par l’A, il y a aussi quelque chose de très
fonctionnel qui vient s’ajouter à l’idéal de la consultation. On a des contrôles très souvent, une demande de
rendement, c’est vraiment la particularité du fait que ça soit une consultation très neuve qui a à peine deux ans.
Dès qu’on a pas de réelles preuves de l’efficacité d’une prise en charge aujourd’hui, cette question là …
Et que pensez-vous de l’accompagnement actuel des personnes dans les suites d’un TCL ? Et comment ça pourrait
être amélioré ?
N3 : Ca dépend ce qu’on appelle l’accompagnement actuel… Alors nous on récupère des personnes qui ont eu un
accompagnement on va dire normal, c’est-à-dire aucun accompagnement. Concrètement, la plupart des patients
qu’on voit, ce sont des patients en errance médicale totale
Parce que normalement après les urgences on doit leur distribuer un prospectus fait par la FTC…
N3 : Alors non personne ne l’a, je n’ai jamais vu un patient qui l’avait reçu. Principalement sur ce document, sont
données aux patients les consignes à observer pendant les 48 premières heures. Après je crois qu’il y a quelques
lignes très brèves sur les symptômes effectivement. Nous justement on a créé un document qu’on donne à nos
patients ici, qui devrait être idéalement celui qui sera donné dans l’absolu aux patients qui sortent des urgences.
Alors avec les symptômes plus détaillés, la normalisation de ces symptômes, qu’ils sont transitoires et comment y
faire face sur le court terme pour justement pouvoir continuer à vivre et être efficace malgré les symptômes et pour
pouvoir permettre, dans un second temps, une récupération progressive des difficultés. Aussi pour vos lectures je
peux vous conseiller le Guide line de 2013 canadien qui est vraiment l’objet théorique le plus à la pointe sur le TCL,
qui va reprendre vraiment toute la littérature canadienne qui a été faite sur le sujet et qui va donner aussi les
conclusions de ces études sur les préconisations et sur les thérapies efficaces. C’est vraiment prendre symptôme
par symptôme ce qui prédomine dans le tableau clinique du patient, et on suppose qu’en faisant ça, le symptôme
majeur aura un effet goutte d’eau sur le reste
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Et dans votre consultation il y a qui d’autres comme professionnels ?
N3 : Un médecin, un ergothérapeute et un neuropsychologue.
Et est-ce que vous pensez que ce genre de consultations devrait se développer ?
N3 : Il faut que ça se développe avec d’autres acteurs, un peu comme ça se fait au Canada. Il faut des personnes
centrées sur le corps, pas seulement des kinésithérapeutes mais plutôt quelqu’un qui soit capable de donner du
sens à toutes les sensations, parce qu’il y a des personnes qui sont vraiment prises dans des douleurs chroniques,
c’est aussi de la physiothérapie. Avoir une vision globale du corps. Il faudrait qu’il y ait deux psychologues, un
psychologue clinicien et un neuropsychologue parce que c’est pas l’idéal d’avoir les deux casquettes, même si on
en est capable, pour le bien de l’évaluation, pour l’indépendance qu’on doit avoir en tant que psychologue,
contrairement à celle qu’on doit avoir en tant que neuropsychologue. C’est pas du tout pareil, on peut pas se
permettre d’être l’allié, l’ami et puis presque l’ennemi, l’évaluateur pendant un temps. D’avoir un médecin MPR
centré sur le bien-être et sur la subjectivité. Le médecin actuel c’est un neurochirurgien. Idéalement dans le réseau
de soin derrière il faudrait qu’il y ait une certaine harmonie. Vous le verrez sur les documents canadiens qui
montrent…
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Annexe 11 : Analyse à plat des entretiens
➢

Expérience concernant le traumatisme cranio-cérébral léger

Au début de sa carrière de médecin MPR, M1 a travaillé dans un « centre de rééducation qui était le
service référent sur le territoire à l’époque pour la prise en charge des traumatisés crâniens ». Elle participait alors
à une « consultation spécifiquement dédiée à la prise en charge des traumatismes crâniens légers ». Il
s’agissait d’une « consultation de dépistage en systématique » lors de laquelle la personne rencontrait médecin,
assistante sociale et neuropsychologue sur une journée. Suite à son changement d’établissement en 2009, M1 et
un autre médecin du réseau ont défini un délai d’un mois du traumatisme crânien pour voir ces personnes. M2 et
ses collègues du service de rééducation neurologique se sont toujours intéressés à cette population, depuis donc
une trentaine d’années. De cette constance en a résulté la création d’une filière sur le traumatisme crânien léger.
Ce « service est repéré depuis très longtemps comme susceptible de répondre autant au diagnostic qu’à la prise
en charge de ces patients. » Ces deux médecins ont donc tous deux une expérience conséquente auprès de ce
public. M1 est particulièrement concerné puisqu’il a publié des articles.
En outre, N0 voit très peu de personnes avec un traumatisme crânien léger au sens strict. N1 rencontre
ponctuellement des personnes depuis qu’elle exerce au centre, et en libéral aussi. Ces personnes sont souvent à
plus de six mois du traumatisme. N3 travaille depuis un an avec des traumatisés crâniens légers au sein d’une
consultation post TC léger ouverte depuis mai 2015. Celle-ci est composée d’un médecin neurochirurgien, d’un
ergothérapeute et d’une neuropsychologue. « Elle est issue d’un projet de recherche dont l’objectif était d’arriver à
mettre en place une grille permettant de prédire les patients TCL qui allaient risquer de développer des troubles à
plus long terme de ceux qui allaient se résorber spontanément, donc ces 25%, la misérable minorité des TC qui
vont présenter des troubles chroniques ». L’idée de cette consultation est de « voir les patients à cette date de six
mois ». L’équipe de N3 privilégié « le chiffre de six mois qui est plus réaliste en utilisation clinique ».
E0 voit régulièrement depuis trois ans des personnes ayant eu un traumatisme crânien léger. Ces
personnes peuvent être à trois mois comme à plusieurs années de leur TC. E2 accompagne ces personnes depuis
environ cinq ans, orientées en ergothérapie par M2. Ces personnes ont « des séquelles ayant perduré dans le
temps ». Elle les voit donc le plus souvent à six mois voire à plus d’un an après leur traumatisme crânien.

➢

Parcours médical des personnes ayant eu un traumatisme cranio-cérébral « léger »

Suite à son accident, P1 s’est réveillé dans un camion de pompier qui l’a emmené aux urgences. Il pense
avoir eu une perte de connaissance d’une heure et demie. Son accident était un carambolage de 200 voitures,
cinquante personnes sont donc arrivées en même temps que lui aux urgences. P1 est resté 36 ou 48 heures aux
urgences sous surveillance pour détecter un éventuel épanchement sanguin puis il a eu une radio cervicale au bout
de 24 heures. Il a ensuite quitté les urgences souhaitant reprendre son travail au plus vite. P1 a passé une seconde
radio trois semaines après qui ne montrait rien d’anormal. Il a ensuite enchainé les arrêts de travail, « tout en allant
à l’entreprise, c’était en accord avec la sécu ». Puis, un an et demi après l’accident, sous les conseils d’un
rhumatologue, P1 a été dans le centre de rééducation où exerce E0. Entre-temps, P1 avait entrepris des démarches
auprès de son médecin généraliste pour consulter psychologue, psychiatre, kinésithérapeute, ostéopathe et avait
réalisé un IRM. A chaque fois, ses troubles étaient expliqués par un diagnostic de « problèmes psychologiques ».
Au centre de rééducation, l’objectif était de limiter ses contractures pour retrouver une mobilité du cou. L’année
d’après, en 2005, P1 a refait un séjour dans ce centre de rééducation où il a bénéficié de séances d’ergothérapies.
L’objectif était alors de favoriser l’usage de ses bras sans provoquer des contractures.
P2 a été victime d’un accident en 2000, elle dit avoir « eu autre chose que le trauma et ils se sont basés
sur les opérations. » En effet, P2 avait une double fracture du rocher et des lésions étaient révélées à l’IRM. Mais
ce sont uniquement ses fractures qui ont été soignées à l’hôpital. Un an après, la reprise du travail s‘est avérée
« catastrophique ». Ce n’est que six ans après son traumatisme que P2 a contacté l’AFTC qui l’a orienté vers un
médecin d’un centre hospitalier. Là elle a eu un suivi pluridisciplinaire avec neuropsychologie et ergothérapie.
C’est douze ans après son accident que P3 a été diagnostiqué comme traumatisé crânien « léger ». Suite
à un article publié dans la presse par P1 en 2012, il a pris contact avec lui pour être informé sur ses démarches.
Ainsi, il est allé consulter un neurochirurgien renommé dans un centre de radiologie parisien qui a posé son
diagnostic grâce aux résultats de l’IRM de tenseur de diffusion. « C’est grâce à cet examen qu’on a pu mettre des
mots sur des maux ». P3 a ensuite été mis en invalidité et a été en hôpital de jour au centre de rééducation de P1
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et E0, pendant six mois. Il bénéficiait alors de kinésithérapie, de neuropsychologie et d’ergothérapie. Pendant douze
ans, P3 dit n’avoir eu « que des erreurs de parcours, des absences de diagnostic ou des diagnostics erronés. Ils
étaient partis sur de la psychologie voire de la psychiatrie. » Les différents IRM et scanner qu’il avait pu passer
avant n’avait pas été révélateurs.

➢

Plaintes principales des personnes

Pour M1, les plaintes des personnes, à un mois du traumatisme crânien léger, « se rapprochent souvent
du syndrome post-commotionnel avec des plaintes physiques, de céphalées, de vertiges, d’acouphènes, et
éventuellement de troubles visuels. Après des plaintes cognitives apparaissent assez rapidement chez certains,
lorsqu’ils sont à l’école ou avec des métiers conséquents. » On remarque ici la distinction faite par M1 entre
syndrome post-commotionnelle et troubles cognitifs. Pour M2, les plaintes principales des personnes sont
également décrites dans le syndrome post-commotionnel. « Il peut y avoir principalement une symptomatologie
plutôt physique, de vertiges, de céphalées, de trouble de l’équilibre, d’acouphènes etc., et puis des troubles
sensoriels avec une intolérance au bruit, des modifications comportementales, de l’irritabilité etc., mais qui sont liés
souvent à leurs troubles cognitifs et à la charge mentale, aux déficits attentionnels, mnésiques et exécutifs qu’ils
ont. » La fatigabilité et les troubles cognitifs sont donc à expertiser pour M2.
D’après N0 on retrouve principalement des troubles d’attention, de mémoire et la fatigue. Selon N1, « au
niveau neuropsychologique, on retrouve des plaintes attentionnelles et des plaintes en mémoire de travail surtout ».
Dans la vie quotidienne, N1 « trouve que c’est très diffus, les patients vont se sentir très gênés dans pleins de
choses différentes et à la fois ils ne vont pas être précis sur ce qui les gênent. Des problèmes d’ordre médical tels
que les vertiges, la fatigue et les troubles du sommeil vont se mêler aux troubles cognitifs. Des troubles anxieux
viennent aussi s’intriquer majoritairement. Pour N3, les plaintes des personnes correspondent vraiment à ce qui
est décrit dans la littérature sous le syndrome post-commotionnel, c’est-à-dire « des plaintes somatiques, cognitives
et émotionnelles ». « Donc la fatigue, les troubles du sommeil, des maux de tête des vertiges ». Selon lui, il y a
« beaucoup de types de TCL, que ça soit des douloureux chroniques, des personnes qui viennent avec des
angoisses construites autour de l’apparition de ces troubles, des dépressions secondaires aux difficultés, la suractivation de difficultés antérieures, parfois des décompensations psychiques ». « Les symptômes sont communs
mais hétérogènes sur le lien entre plaintes et existence de troubles, entre les causes de ces troubles ». Ce sont
aussi des personnes souvent très angoissées.
Selon E0, les plaintes principales suite à un TC léger concernent une lenteur massive dans les activités
de vie quotidienne de ces personnes, des troubles de la mémoire, de la concentration et de l’attention. Des plaintes
concernant la fatigue ressortent très souvent et perdurent. Les personnes disent être fatigué dès la moindre activité
et devoir faire des temps de repos. Pour E2, les plaintes de ces personnes se retrouvent principalement, au niveau
moteur, dans des troubles de l’équilibre, au niveau sensoriel, dans une hypersensibilité à la lumière et au bruit, au
niveau cognitif, dans des troubles de l’attention, de la distraction et mnésiques. On retrouve aussi une fatigabilité
considérable « qui perdure à distance ». Enfin, au niveau émotionnel, un syndrome dépressif réactionnel avec une
dévalorisation et une perte d’estime de soi est souvent associé. Ces personnes se coupent alors souvent de leurs
activités et de leur famille.

La principale plainte de P1 précocement était la suivante : « j’avais toujours très mal au cou, et en fait je
ne pouvais pas utiliser mes bras ». En centre de rééducation, sa plainte était alors motrice et non cognitive. Dans
son quotidien, P1 est très vite fatigué notamment par le bruit et les conversations croisées, ce qui pouvait le rendre
agressif. C’est avec le temps et confronté à ses difficultés au travail, qu’il a pris conscience de sa fatigabilité
cognitive et que ses capacités de concentration étaient préservées sur un temps restreint. Sur son site internet 31,
P1 dit s’être « heurté d’abord à une incompréhension de moi-même, au regard de mon vécu antérieur : mes oublis,
mon agressivité, mon extrême fatigue, mais aussi mes incapacités à faire. Et petit à petit j’ai fait le lien entre activité
et difficulté… »

31
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Dans la vie de tous les jours, P2 faisait « tout d’un coup même totalement épuisée, donc ça ne menait à rien et le
soir c’était difficile : je ne comprenais pas ce qu’on me disait, j’oubliais tout, je m’énervais ». De plus, P2 se sentait
tout le temps incomprise du fait de l’invisibilité de ses difficultés.
La plainte principale de P3 concerne sa fatigabilité et l’irritabilité qu’elle entraine. Suite à son accident, il parle de
« descente aux enfers », puisqu’il a perdu son travail, sa femme et sa maison. Selon lui, il présente les symptômes
classiques des traumatisés crâniens légers : « fatigue, douleurs à la tête, mal aux yeux… »

➢

Evaluations réalisées

M1 préconise une consultation médicale à un mois du traumatisme crânien, dont le but principal est de
donner des conseils, informer et rassurer. Les adultes, suite à un TC « léger », sont principalement adressés
par les neurochirurgiens « quand il y a une lésion encéphalique » et lorsqu’ils « voient des lésions assez
conséquentes. » Peu d’entre eux sont orientés par le services d’urgence adulte. M1 ne voit donc pas beaucoup de
traumatisés crâniens légers au sens strict de la définition. Lors de cette première consultation, M1 réalise d’abord
un interrogatoire ou elle leur demande ce qui leur pose problème. Puis, elle cible autour de questions plus concrètes
et précises lors d’un interrogatoire dirigé. L’examen clinique réalisé ensuite apporte peu d’éléments au diagnostic.
M1 procède parfois à des « examens de débrouillage » qu’elle ne juge pas assez pertinent puisqu’ils ne
« dépistent que des choses grossières. » Pour cet examen de débrouillage, M1 s’est conçu une batterie de bilans
en sélectionnant parfois seulement les items les plus pertinents. Elle utilise des extraits de la BEC 96 (Batterie
d’Evaluation Cognitive de Signoret) qui évalue les troubles de la mémoire et des désordres cognitifs associés. De
plus, les items de la BREF qui évalue les fonctions exécutives mettent très rarement en avant des difficultés. M1
utilise parfois des extraits du MoCA pour évaluer la mémoire de travail, dont une partie du Trail Making test, sur le
test des 5 mots de Dubois pour évaluer la mémoire et sur des items de la BADS. Aussi, M1 évalue l’amnésie
rétrograde et l’amnésie post-traumatique en se basant notamment sur la GOAT (test d'orientation et d'amnésie de
Galveston). Elle s’appuie aussi sur le Questionnaire des Plaintes Cognitives (QPC), sur le questionnaires DEX, sur
l’échelle HAD évaluant l’anxiété et la dépression et enfin sur le questionnaire Rivermead (Rivermead postconcussion symptoms questionnaire). Outre l’utilisation de ces bilans normés, M1 privilégie un recueil de difficultés
plus concrètes. Elle demande en effet aux jeunes « comment s’est passé la reprise scolaire » au niveau
apprentissage et concentration par exemple. Elle détermine ensuite si suite à leur TC ces personnes ont besoin
d’être revus ou de passer un bilan neuropsychologique. Ce dernier est réalisé au plus tôt trois mois après le
traumatisme.
L’orientation des personnes ayant subi un TCC léger dans le service de M2, se fait, dans l’idéal, à la sortie
des urgences. « Les patients à risques » sont repérés et « informés sur la possible survenue d’un syndrome postcommotionnel ». Si les troubles perdurent un mois, il faut alors les orienter vers une consultation médicale
spécialisée, comme celle proposée par M2. L’enjeu majeur pour M2 est « la réassurance du patient », en écoutant
la personne et en lui faisant comprendre le lien causal entre leurs symptômes et l’accident. Il est important
d’expliquer les mécanismes pathologiques de la commotion cérébrale et des possibles symptômes, tout en prenant
en compte le contexte de survenue du traumatisme crânien. Parallèlement, M2 propose une évaluation clinique
neuropsychologique de « débrouillage » des troubles attentionnels, mnésiques et exécutifs. Celle-ci se base sur
« la BEC associée à une BREF, aux 5 mots de Dubois ». Le but pour M2 est d’avoir accès au profil cognitif de la
personne et d’avoir « perçu le retentissement émotionnel par une échelle de dépression par exemple, telle que
l’HAD ». Enfin pour M2 il est important d’intégrer « cet événement dans leur histoire personnelle ou familiale », par
exemple « à travers la systémie familiale ». M2 privilégie une approche psychothérapique à la phase précoce,
d’autant plus si des éléments de stress post-traumatique sont repérés. Ensuite, à trois mois, un bilan plus complet
pourra être proposé par des kinésithérapeutes pour les troubles vestibulaires ainsi que des psychologues, des
neuropsychologues et des ergothérapeutes pour les troubles cognitifs.
La trame que suit N0 pour évaluer les fonctions cognitives est semblable pour toutes les personnes
cérébro-lésées. Elle utilise le Grober Buske plutôt pour les personnes agées, le CVLT qui est un test
d’apprentissage et de mémoire verbale (apprentissage de 16 mots avec rappel), une épreuve de mémoire des
chiffres de la WAIS, la figure de Rey, le TMT, le Stroop, les problèmes de Luria. « Après il y des tests de planification
donc ça va être le Zoo ou les commisisons ». Pour évaluer l’attention soutenue, elle se serte d’un test de barrage
et des épreuves de la TAP pour évaluer l’attention de façon plus globale. D’après elle, ces bilans sont assez fins
pour mettre en évidence les difficultés des personnes
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N1 reçoit des prescriptions assez précises de la part de M1 qui oriente déjà la réflexion. N1 va alors évaluer toutes
les compétences cognitives en réalisant un bilan assez classique. Pour évaluer la mémoire de travail, N1 utilise
des séries de chiffres pour, le sous test arithmétique de la WAIS IV (échelle d’efficience intellectuelle de Weschler)
qui met en avant la manipulation de données plus complexes, le Brown Peterson pour la sensibilité à l’interférence,
une épreuve informatique évaluant la mise à jour en mémoire de travail intégrée à la TAP (Test d’évaluation de
l’Attention), ainsi que le PASAT. N1 évalue ensuite la mémoire à l’aide du test de Grober et Buschke (liste de mots
aves des rappels), le subtest des histoires de la MEM 3, la figure de Rey, et le test des portes de Baddeley (test de
reconnaissance). Aussi, l’attention soutenue pourra être évaluée grâce au PASAT avec le Test des Deux Barrages
de Zazzo, le Test d2 et des épreuves informatiques sur la TAP. Pour l’attention divisée, N1 utilise la double tâche
du GREFEX. Cependant, les troubles de la mémoire de travail et les troubles attentionnels vont également se
remarquer dans d’autres épreuves, par exemple lorsque la consigne insiste moins sur le fait de se concentrer.
Ainsi, dans des épreuves de mémoire de travail, peut remarquer « des décrochages attentionnels en cours
d’évaluation ». Enfin, N1 évalue les fonctions exécutives en reprenant des épreuves du GREFEX dont le Stroop,
le TMT et le Modify card sorting test, en utilisant la Tour de Londres pour les capacités de planification ainsi que
des épreuves de flexibilité et d’inhibition sur l’ordinateur. Elle s’appuie aussi sur le test des priorités et le test des
commissions qui permet d’avoir une idée plus écologique en restant dans le bureau. S’il lui manque des réponses,
N1 pourra utiliser une batterie de tests plus complète. C’est l’expérience qui lui a permis de sélectionner ces tests,
et l’habitude de ceux-ci lui permet d’être plus pertinente et de déceler des troubles autres que ceux explicitement
évalués. En effet, les tests avec une consigne précise ne permettent pas toujours de mettre en évidence les troubles
fins de ces patients. C’est pourquoi N1 questionne aussi sur le ressenti des personnes.
Le bilan réalisé par N3 est réaliste et se veut efficace, puisqu’ils ont une très forte demande et peu de temps à
consacrer (une heure et demie par consultation). L’idée est de voir leurs difficultés cognitives, l’intensité de
« l’expression de leurs difficultés à un instant t » par rapport à une courbe de récupération. Pour évaluer les
fonctions cognitives, N3 utilise la TAP sur l’ordinateur pour évaluer les fonctions attentionnelles (attentions divisée
et soutenue), le Stroop D-KEFS qui permet de voir l’inhibition et la flexibilité grâce à une condition supplémentaire
(capacité de flexibilité réactive), la mémoire des chiffres de la WAIS, des empans, une épreuve visuo-spatiale de
la MEM 3. Il se base aussi sur la STAIY, inventaire d’évaluation d’anxiété de Spielberg qui permet de différencier
l’anxiété générale de l’anxiété provoquée par la situation ou l’examen, ainsi qu’un inventaire de dépression
classique. N0 s’intéresse aussi à l’association d’un stress post-traumatique et aux stratégies d’adaptation par
rapport aux difficultés. Enfin, il évalue l’intensité des céphalées sur une échelle numérique graphique allant de 1 à
10. N0 ne fait pas de bilans plus écologiques faute de temps. L’interprétation des résultats demande un regard
qualitatif, de pousser plus loin que le résultat chiffré, afin de réussir à faire la part des choses. Sa trame de bilans
n’est parfois pas suffisante pour aller en profondeur et démêler les multiples problèmes.
Dans le service d’ergothérapie de E0, les ergothérapeutes réalisent les évaluations prescrites par le
médecin mais peuvent, après son accord, proposer d’autres évaluations. Ils réalisent la BEC 96, « bilan rapide des
fonctions cognitives qui reprend différents items (orientation temporelle, mémoire, visuo-constructif, apprentissage,
fluences verbales) et permettant d’avoir une vision globale des difficultés. Ils utilisent aussi le bilan des scripts qui
correspond à « un bilan écologique sur le café » comportant trois étapes et réalisé dans leur appartement
thérapeutique. De plus, le test des errances multiples ainsi que le EF2E, correspondant au bilan du gâteau au
chocolat et de l’omelette, et plus rarement le bilan des photocopies, sont proposés. Ces bilans sont validés et
permettent, selon E0, de mettre en évidence notamment des difficultés de double tâche, d’attention et de
planification.
E2 réalise « des mises en situation à titre de bilans tels que le test des errances multiples, le test des photocopies,
le test du gâteau au chocolat et le test du café de Pradat-Diehl. Il s’agit d’une observation se basant sur des grilles
de lectures validées. Des mises en situation courses et cuisine sont également souvent proposées. Plus rarement
et selon la situation E2 essaie de faire des mises en situation à domicile et d’autres s’apparentant au milieu
professionnel de la personne. Ces observations se baseront alors sur des grilles d’évaluation non validées. Une
évaluation de conduite, peut aussi être pertinente et apporter des informations sur les capacités des personnes « à
gérer la double tâche, la distractibilité et l’attention ». Les tests papier-crayon seront ici réalisés par les
neuropsychologues. E2 utilise également la MCRO en bilan d’entrée permettant de cibler des problématiques de
vie. Un projet de formation des ergothérapeutes au AMPS est également prévu. E2 pense que l’utilisation de ce
bilan serait pertinente pour les TC légers puisqu’il s’agit d’activités complexes.
P1 a passé plusieurs évaluations neuropsychologiques qui lui ont permis de comprendre et d’interpréter
le lien entre les évaluations et ses soucis. Il a réalisé « une première évaluation avant de passer devant un expert
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avec un médecin conseil ». Pui une deuxième lorsqu’il est allé à l’AFTC avec le neuropsychologue de l’hôpital. Le
troisième était au centre de rééducation, puis il a fait des expertises et contre expertises. D’après P1, le problème
était que ses bilans « faisaient apparaitre une évolution de la baisse de performance avec le temps » tout en restant
dans la moyenne. « Sauf que, une fois que j’ai fait cet effort là je ne suis pas capable de le reproduire dans la
journée ». « C’est le problème auquel j’ai toujours été confronté, de faire comprendre à des médecins ou à des
neuropsychologues que la performance que je pouvais faire apparaitre à un moment donné n’était pas
représentative. ». P2 a réalisé un bilan neuropsychologique six ans après son traumatisme crânien lors de son
séjour au centre hospitalier. Celui-ci mettait en avant « des problèmes de mémoire immédiate et de mémoire de
travail ». Lors de son séjour au centre de rééducation en 2012, P3 a effectué un bilan neuropsychologique, « des
tests de rapidité, de mémoire, pour voir les problèmes cognitifs » qu’il pouvait rencontrer. Il dit être performant au
début du test mais au bout d’une heure, la fatigue s’installe et ses capacités diminuent de concentration, de
mémoire, diminuent alors.

➢

Rôle de l’ergothérapeute

Selon les difficultés relevées chez les personnes ayant eu un TC léger, M1 peut prescrire un bilan
neuropsychologique et un bilan orthophonique. Si ces personnes manifestent des difficultés dans la vie quotidienne
lorsqu’elles retournent à leur domicile, M1 peut alors prescrire de l’ergothérapie. Il s’agira d’une « évaluation
écologique » avec des « tests de débrouillage ». Dans cet établissement, les ergothérapeutes et les
neuropsychologues se sont répartis les bilans. Les ergothérapeutes peuvent réaliser : le RBMT pour évaluer la
mémoire de façon plus écologique, la BREF quand les médecins ne le font pas, la GOAT, la BADS et le test du
gâteau au chocolat. Très ponctuellement, un binôme ergothérapeute-neuropsychologue pourra réaliser le test des
errances multiples. Pour résumé, les ergothérapeutes réalisent « une évaluation avec des outils plus proches du
quotidien, à la différence de ce que peuvent utiliser les neuropsychologues qui s’avèrent plus être apparenté à des
outils scolaires ». Cependant, toujours d’après M1, les personnes ayant un « traumatisme crânien léger et des
troubles authentiques » passent d’abord par un séjour de rééducation avant de rentrer chez eux. C’est dans ce
cadre que M1 voit la place des ergothérapeutes, ou dans le cas d’un polytraumatisme.
Pour M2, l’ergothérapeute est à même, « par la finesse de son interrogatoire » à repérer « que les
personnes peuvent avoir des difficultés dans leur vie domestique ». Pour ce faire, l’ergothérapeute a à sa
disposition une « batterie d’évaluation des fonctions cognitives, et notamment exécutives, en situation écologique
aussi ». Il est important de faire le lien entre les difficultés des personnes dans leur quotidien et la commotion
cérébrale pour lutter contre une « perte d’estime de soi et de sentiment d’efficacité personnelle ». Selon M1,
l’ergothérapie s’inscrit dans une prise en charge pluridisciplinaire voire transdisciplinaire parfois. L’approche doit
être basée sur la réassurance et sur l’évaluation d’éventuels troubles exécutifs, qui ne seront théoriquement pas
très sévères à la phase précoce. Cependant, M2 ne se prononce pas de façon certaine concernant une évaluation
en ergothérapie avant la chronicisation des troubles. Il pense que « c’est peut-être à inventer », qu’il serait
intéressant d’étudier le « retentissement des TC légers en situation de vie quotidienne ». Des évaluations
écologiques à domicile pourraient alors être réalisées, « même à une phase précoce », en utilisant des grilles
d’observation de situations écologiques pouvant être reproduites en ergothérapie (préparation d’un repas, courses,
gâteau au chocolat…). M2 souligne aussi l’importance de questionnaires autour de l’activité telle que le AMPS.
En effet, « il faut observer les difficultés dans l’activité ».
En outre, d’après N0, les bilans neuropsychologiques papier-crayon sont des outils plus scolaires qui ne
« reflètent pas forcément la réalité du quotidien ». « Il faut un complément pour voir comment ça se passe au niveau
écologique ». Elle précise néanmoins que les ergothérapeutes disposent de peu de tests écologiques normés et
que ceux existants sont longs. N1 pense qu’un bilan en ergothérapie peut venir compléter celui effectuer en
neuropsychologie lorsque les « patients sont gênés dans la vie de tous les jours », et non de façon systématique.
D’après elle, si les personnes ont des difficultés « dans des activités de la vie quotidienne, c’est en les mettant en
situation qu’on peut se rendre compte comme s’expriment les troubles ».
L’objectif de l’ergothérapie au sein de la consultation de N3 est de « donner du sens » à ce qui est plus invisible et
subjectif, « d’éclairer sur l’impact concret, et surtout de conseiller. » Pour lui, « l’ergothérapeute est le seul avoir le
regard juste et les connaissances, sur la gestion de la fatigue, sur la gestion de tous les symptômes postcommotionnels. Il va avoir ce regard pratique sur les situations de travail, sur des solutions adaptées, là où moi
typiquement ce sont des solutions idéales. » L’ergothérapeute dans cette consultation ne réalise pas d’évaluations
écologiques ou de mises en situation même si cela serait mieux d’après N3, pour des questions de contraintes de
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temps et de rentabilité. L’ergothérapeute va réaliser un entretien avec le patient et utiliser des outils validés tel que
la MCRO ou le questionnaire QOLIBRI. N3 met en avant la création d’ « une consultation post TCL chronique »
dans un hopital militaire qui prévoir de faire des « évaluations chez le TCL en situation concrète, écologique » sur
24 heures.
De plus, pour E0 et ses collègues, les mises en situation dans les activités de la vie quotidienne (AVQ)
sont les évaluations les plus pertinentes avec cette population. C’est en situation écologique et dans les AVQ que
ces personnes « vont avoir le plus de gênes. Il arrive souvent que le bilan analytique de la neuropsychologue ne
mette pas en évidence de troubles alors qu’on va en retrouver en écologique ». E0 pense aussi que l’évaluation
dans le milieu de vie habituel des personnes est intéressante et ils réalisent parfois des mises en situation à
domicile. Néanmoins, ils utilisent davantage l’appartement thérapeutique à leur disposition pour « mettre les
personnes en situation de vie quotidienne ».
D’après E2, l’utilisation de mises en situation dans les AVQ de la personne est réellement pertinente. En effet,
« une dissociation entre les tests neuropsychologiques et les mises en situation » est souvent retrouvée. Des mises
en situation complexes, « situées dans un environnement associant justement lumière, bruit, distractibilité » vont
permettre de mettre en évidence les difficultés que des personnes dans leur vie quotidienne. E2 estime aussi qu’il
est intéressant d’évaluer les personnes dans leur milieu de vie. Leurs capacités seront meilleures grâce aux
automatismes existants. Néanmoins, l’idéal reste de « comparer milieu de la personne et milieu nouveau », puisque
la vie quotidienne combine automatismes et adaptations à des milieux nouveaux.
Six ans après son TC, le suivi en ergothérapie de P2 a été très court et trop tardif pour montrer de réels
résultats. Elle dit n’avoir fait aucune mise en situation mais des exercices cognitifs. Ces résultats dépendaient du
moment de la journée et de sa fatigue. Cependant, ces séances lui ont permis de prendre conscience de ses
difficultés. « Je pense que si j’avais été prise en charge tout de suite en ergothérapie, je n’aurais pas perdu six ans
de ma vie ». En effet, selon elle, le rôle de l’ergothérapeute est de faire prendre conscience aux personnes de leur
fatigue mentale, qu’il faut faire les choses petit à petit, et utiliser des supports tels que l’agenda.
En centre de rééducation, P3 a été suivi en ergothérapie dans le service de E0 douze ans après son accident. Il se
souvient avoir réalisé des exercices de réentrainement cognitif sur l’ordinateur principalement, mais n’a pas
constaté d’amélioration notable. P3 « pense que l’ergothérapie peut être efficace dans ce domaine d’accident
quand c’est pris dans les six mois, voire maximum dans l’année, qui suit l’accident ».

➢

Amélioration de l’accompagnement

D’après M1, l’accompagnement actuel des personnes ayant subi un traumatisme crânien « léger » pourrait
être amélioré en utilisant davantage les plaquettes, en formant les urgentistes de nombreuses fois ainsi que les
médecins généralistes. Enfin, il faudrait « arriver à mieux guider les modalités et donner des parcours types ». M1
utilise notamment comme support un guide de prise en charge canadien.
Pour M2, cet accompagnement est encore à améliorer, notamment en créant une filière et en repérant les facteurs
de risque. Ces derniers peuvent être liés aux circonstances, à des éléments liés au choc, et probablement aussi à
des éléments de personnalité.
Selon N0 : « quand on arrive à les voir c’est bien mais c’est pas suffisant ». Pour elle le problème principal
se situe dans le diagnostic de départ aux urgences. En effet, elle en voit très peu au centre de rééducation puisqu’ils
sont renvoyés chez eux et ne leurs sont pas adressé. Il faut aussi former les médecins traitants, au niveau des
hôpitaux et les neurologues. Pour elle il y encore une « méconnaissance de ce trouble ». N0 a suivi une formation
l’année dernière sur le traumatisme crânien et la reprise professionnelle. Une intervention sur le TC léger était
notamment donnée par M2 et montrait que ces personnes étaient « très peu prises en charge en général ». Un
suivi systématique dans certains services d’urgence tente d’émerger sous forme d’entretien, au moins
téléphonique. Ainsi, en prenant au sérieux leur plaintes, les troubles s’installeraient moins dans le temps.
D’après N1 le traumatisme crânien léger est encore sous-estimé. Elle souligne l’importance d’évaluer sans
inquiéter et de « tolérer les petites difficultés en rassurant ». Il s’agit d’un accompagnement à faire sans trop
focaliser, d’informer sans traumatiser. Elle pense aussi que « les personnes qui reçoivent les patients en premier
lieu puissent orienter d’emblée vers des spécialistes ».
D’après N3, l’accompagnement actuel des TCL est inexistant, pour la plupart « ce sont des patients en
errance médicale totale. » Les services d’urgence les informent seulement sur les risques hémorragiques
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intracérébraux dans les 48 heures. « Après, il y a aucune préconisation ou aucune information qui est donné sur
des symptômes qui peuvent être rencontrés» jusqu’à six mois. Ainsi, le service de N3 a créé un document qui sera
idéalement distribué aux urgences avec les symptômes plus détaillés que la plaquette de la FTC, « qu’ils sont
transitoires et comment y faire face sur le court terme ». Il pense qu’il y a un vrai problème en France au sujet du
TCL, surement à cause de son appellation de syndrome subjectif pendant très longtemps. N2 pointe les travaux de
Giza et Hovda qui viennent de poser une hypothèse multiple sur l’existence d’un « mécanisme neurobiologique à
la base » des symptômes du TCL, et qui explique aussi leur réversibilité. De plus, N3 pense que des consultations
spécialisées devraient se développer avec d’autres acteurs, comme au Canada. Il pense à des professionnels
centrés sur le corps et capables de « donner du sens à toutes les sensations ». « Il faudrait qu’il y ait deux
psychologues, un psychologue clinicien et un neuropsychologue parce que c’est pas l’idéal d’avoir les deux
casquettes ». Et enfin avoir un « médecin MPR centré sur le bien-être et sur la subjectivité. » D’après N3, ce qui a
été prouvé comme bénéfique aujourd’hui pour les traumatisés crâniens légers s’est de recevoir dans ce laps de
temps de six mois, des informations sur la normalité des symptômes qui leur arrivent, sur un retour à la normale
présumé en un maximum de six mois, et surtout sur des stratégies pour faire face aux difficultés pendant ce laps
de temps où les symptômes sont réellement induits par les conséquences neurophysiologiques du traumatisme
crânien léger. » Il s’agit donc de psychoéducation, de normaliser les troubles des personnes en les informant.
Dans le service de E0, les ergothérapeutes relèvent le fait que les personnes « sont lâchées dans la nature
après leur TC, du fait justement que ça soit léger et que le handicap soit invisible et cognitif ». Ils remarquent que
suite à leur accident les personnes sortent parfois de l’hôpital sans bilan cognitif et c’est en reprenant leur travail
qu’elles se rendent compte de leurs difficultés. C’est souvent à ce moment-là qu’elles sont adressées à leur service.
Selon E0 et ses collègues, l’accompagnement serait amélioré par la création de consultation post-traumatisme
crânien, « similaires à celles post-AVC ». Celles-ci pourraient avoir lieu à trois mois du TC, pour s’assurer que tout
va bien. Un examen d’imagerie cérébrale en systématique pourrait être proposé, ainsi que des bilans écologiques
complémentaires aux bilans analytiques des neuropsychologues. Ces consultations hébergeraient donc médecin,
neuropsychologue et ergothérapeute.
Même si E2 trouve que l’information sur le traumatisme crânien léger est désormais plus importante, des
progrès restent à faire. Notamment en réalisant « des spots d’informations auprès du grand public », pour « que ça
devienne dans les mœurs de savoir qu’après un traumatisme crânien léger, il peut persister des difficultés, dans
ce cas-là il faut consulter une équipe spécialisée ». En effet, l’idée est qu’il y ait des personnes relais à l’extérieur,
dont des ergothérapeutes, qui pourraient être réunies dans des consultations spécialisées pluridisciplinaires. Ces
dernières permettront d’expliquer aux personnes ce qu’elles ont pour qu’elles puissent « mettre des mots sur ce
qu’elles vivent au quotidien ». Aussi, il est important de travailler avec le système familial et d’expliquer aux familles.
Enfin, les « associations de patients » sont des ressources essentielles pour E2.
P1 pense qu’il existe un réel manque au niveau de l’accompagnement des TC « légers » et
particulièrement concernant le diagnostic. Il dit n’avoir rencontré personne qui avait perçu l’impact de ses troubles
cognitifs. Ses douleurs cervicales ont été résolus suite à une manipulation de son atlas en Suisse, réalisée dix ans
après son accident suite aux conseils de P3. Selon lui, « en France, on ne sait pas interpréter un scanner ou un
IRM qui montre qu’un atlas a été déplacé. » Pour améliorer la situation, l’impact des troubles cognitifs devrait être
mieux connu de la part des professionnels. La première difficulté pour lui a été de comprendre ce qui lui arrivait,
notamment concernant l’agressivité qu’il pouvait manifester. Selon P1, la reprise du travail est un évènement crucial
dans le parcours des traumatisés crâniens. Un accompagnement à ce moment-là lui semble donc intéressant,
comme au Québec où ils ont « des propositions pour dédramatiser, pour garder le contact avec l’entreprise,
expliquer à l’employeur qu’il faut avoir un peu de patience, encadrer au travail de façon à ce qu’on vérifie qu’il n’y
est pas d’erreur et en même temps garder un lien social et de stimuler ». De plus, P1 pense qu’« il y a besoin
d’information sur une démarche sur comment gérer les difficultés qui arrivent au fur et à mesure », et d’expliquer
ces difficultés à la famille. Le groupe de parole de l’AFTC a été d’une grande aide pour P1, il a pu se sentir compris
face à la solitude qu’il vivait.
Les personnes du groupe de parole de l’AFTC, ou GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle) dont fait partie P2 s’accordent
pour dire que lorsqu’il n’y a pas de coma, le traumatisme crânien est souvent négligé. Elle observe chez les
traumatisés crâniens légers récents un manque de conscience de leurs difficultés. Ils n’appliquent alors pas les
conseils mis en place en ergothérapie ou ceux donnés entre eux dans le GEM. Selon elle, il faudrait donc davantage
faire le lien avec l’extérieur et la vie quotidienne des personnes, pour qu’elles mettent en application les conseils
donnés une fois rentrées chez elles. Enfin, le point clé pour P2 est de prendre conscience des temps de repos.
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P3 « pense qu’il faut vulgariser davantage cet accident qui a des conséquences très importantes dans la vie des
traumatisés ». Il faut en parler plus et faire des spots d’information, pour que les gens et la famille en connaissent
les symptômes. Selon lui le terme « léger » n’est pas approprié au regard du « handicap » que cela peut engendrer
dans le quotidien. De plus, pour lui, « tout commence par le diagnostic », lorsque le diagnostic est réalisé
précocement, « la prise en charge peut être bénéfique ». P3 souligne l’aide que lui a apporté les groupes de parole
l’AFTC à se sentir compris et moins seul. Selon lui, « les traumatisés crâniens souffrent énormément d’être
incompris par certaines personnes du milieu professionnel et surtout par l’entourage proche. » Enfin, selon P3, les
médecins devraient être plus informés et s’intéressés d’avantage aux problématiques des TC légers. C’est lui seul
qui a du faire toutes les démarches, il a notamment été le premier à aller en Suisse pour une manipulation de son
atlas
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