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HÔPITAL DE JOUR TCCL DE BICÊTRE
Centre d’évaluation multidisciplinaire :
Neurochirurgien, Infirmière de coordination,
Ergothérapeute, Neuropsychologue
• Objectifs :
– dépister les patients TCCL à risque
– éviter la chronicisation des troubles
– permettre la reprise des activités antérieures
• Patientèle :
– Uniquement des TCCL de moins d’1 an
• Modalité : Entretiens individuels de 1h30 - 2h
• Particularité : pas de protocole d’évaluation/PEC existante
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QU’EST-CE QUE LE TCCL?
•

Critères diagnostic
–
–

•

Epidémiologie
–

●

Glasgow entre 13 et 15
PC <30 minutes, APT <24h
80% de l’ensemble des TC (Masson et al., 1998)

En clinique
– Symptômes somatiques, cognitifs, émotionnels
et comportementaux

Une récupération spontanée dans la plupart des cas... 6

LE TCCL, UNE ÉPIDÉMIE SILENCIEUSE
•

Une entité clinique à part
–
–
–
–

•

Récupération spontanée dans 85% des cas
Pas d’objectivation des troubles (imagerie, tests)
Pas d’accès aux services MPR
Pas de reconnaissance MDPH

MAIS
–
–

Plaintes persistantes
Impact sur la qualité de vie dans 15% des cas
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LES SYMPTÔMES POST-COMMOTIONNELS

Si persistance à 3 mois : Syndrome post-commotionnel8
(Ponsford et al, 2012)

MODÈLE BIO-PSYCHO-SOCIAL DE LA
PROLONGATION DES TROUBLES

Cnossen et al. (2017), Caplain (2017)
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LE CERCLE NÉGATIF DU TCCL
TCCL

Symptômes et perte
des repères de
fonctionnement
Sentiment
d’insatisfaction et
perte de contrôle

Augmentation du
stress et de la
fatigue

Incompréhension
de la situation

Stress,
coping

Fatigue
Diminution de
l’activité

McKerral, M., Léveillé, G. (2016)
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LA NÉCESSITÉ D’UNE APPROCHE
CENTRÉE SUR L’OCCUPATION
●

●

●

Difficile d’objectiver les symptômes
Subjectivité de la personne + impact
occupationnel priment sur les données
objectives
Guidelines prônent la reprise graduelle des
activités après TCCL (ONF, 2018)

Modélisation de la démarche thérapeutique
selon un modèle en science de l’occupation
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LE MODÈLE DE RÉFÉRENCE : P-E-O

Law et al., 1996
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L’INTÉRÊT D’UNE APPROCHE INTÉGRATIVE
Neuropsychologie-Ergothérapie
•

•

Difficulté d’appréhender la situation par un seul
professionnel de santé
Besoin d’une approche multidisciplinaire pour :
–
–
–

•
•

Évaluer toutes les dimensions PEO
Comprendre les interactions PEO
Expliquer la performance occupationnelle

Dimension Personnelle = Neuropsychologue
Dimension situationnelle/occupationnelle = Ergo
13

UNE ÉVALUATION CO-CONSTRUITE
Troubles et
réactions
psychologiques

Diagnostic
intégratif

Représentations /
attributions
causales de la
maladie

Troubles
cognitifs

Symptômes
somatiques

Personne

Autres plaintes
subjectives

Soins
personnels

Physique

Socioéconomique

Environnement

Occupation
Productivité

Institutionnel
Social

Culturel
Loisirs
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LE DIAGNOSTIC OCCUPATIONNEL
INTÉGRATIF
● Un diagnostic transprofessionnel
○ dénouer les symptômes et leurs interactions
selon le modèle P-E-O
○ permet de mettre en place le plan
d’intervention

● L’évaluation d’un professionnel objective les
limites du point de vue de l’autre
○ ex. pas de troubles cognitifs aux tests et
pourtant difficultés situationnelles

CONTENU DU DIAGNOSTIC OCCUPATIONNEL
INTÉGRATIF
● Détermine les facteurs constitutifs et explicatifs de l’état
occupationnel et la manière dont ils s’entre-influencent
○ Déterminer le symptôme prédominant et l’impact des
symptômes
○ Interactions de l’environnement sur les autres dimensions
○ Impact de l’état occupationnel sur les autres dimensions
○ Impact de la dimension personnelle sur les autres
dimensions
● Détermine les facteurs de risque (freins à la reprise

progressive) et les ressources de la personne
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INTERVENTION CONJOINTE
NEUROPSYCHOLOGUE/ERGOTHERAPEUTE
Neuropsychologue

Ergothérapeute

Faire un retour uniforme au patient
Corriger les adaptations ou représentations délétères (psychoéducation)

Orienter vers des prises en charge symptomatiques si besoin
Constituer avec la personne un plan d’intervention basé sur la reprise
progressive des activités signifiantes et significatives
Définir avec la personne et son entourage personnel/professionnel des
modifications personnelles, occupationnelles, environnementales
temporaires
Suivi du patient selon les éléments déterminés lors de l’évaluation
conjointe (fréquence, nature, acteur réalisant le suivi)
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EXEMPLE DE MR X
A 1 an d’un TCCL, Mr X présente une altération significative de sa
performance occupationnelle, avec un désinvestissement de ses activités de
loisirs, notamment sportives, associée à une altération de ses relations
personnelles, et une diminution de sa performance perçue et de sa
satisfaction
dans
le
domaine
du
travail
(journaliste).
Cela s’explique par la persistance d’une asthénie, en lien avec une mauvaise
gestion de l’énergie au quotidien et des stratégies basées sur l’évitement,
dont découlent une diminution de son sentiment d’efficacité personnelle et
de son estime de soi, engendrant des réactions anxio-dépressives. De plus le
contexte de travail soutenu et l’incompréhension de son entourage
personnel et professionnel contribuent à la persistance de ses symptômes.
Toutefois, Monsieur conserve de bonnes capacités cognitives, et reste
motivé pour mettre en oeuvre des stratégies visant la reprise de ses activités,
notamment sportives.
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MODÉLISATION DU DIAGNOSTIC DE Mr X
TCCL et SPC
(asthénie)
Diminution de ses
performances sportives et
professionnelles - écart
entre attentes et
performances réelles
Désengagement
occupationnel (activités
sportives, sociales,
professionnelles)

Masson, A., Kersalé, M. (2020)

Dégradation du
sentiment d’efficacité
personnelle et de
l’estime de soi

Réactions anxiodépressives et
diminution de sa
motivation
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INTERVENTION AUPRÈS DE MR X
APPROCHE
SYMPTOMATIQUE
(bottom-up)

APPROCHE BASÉE SUR LA REPRISE
DES ACTIVITÉS (top-down)
stratégies de gestion de l’énergie

réactions dépressives =
principal frein à la
reprise des activités

outils temporaires (agenda, échelle de
fatigue, adaptation du type, durée,
intensité des activités)

traitement de la
dépression : psychologie
TCC

aide à l’engagement : reprise de la
natation
aide pour expliquer ses symptômes à
son entourage
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CONCLUSION
La démarche intégrative neuropsy-ergo selon un
modèle en sciences de l’occupation permet :
○
○

○

○
○

○

une meilleure délimitation des rôles
une intégration des évaluations/observations de chacun
des acteurs
une compréhension/contrôle de la situation pour le patient
et son entourage
une reconnaissance du handicap invisible
une mise en place dans un parcours de soin individualisé et
adapté
l’approche centrée sur l’occupation assure l’engagement
de la personne
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Merci de votre attention !

Association France Traumatisme Crânien
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