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1. Pourquoi cette nécessaire articulation?
Parce que le traumatisme crânien
est spécifique

Lèse la machine à
penser,
le support des
apprentissages,
des régulations
émotionnelles et
comportementales

Une description phénoménologique
qui nous interpelle
Curallucci, Vion- Dury, Tcherniack, 2011
• Dès lors, « le suspect » erre de psychiatre en
kinésithérapeute, se désocialise, perd son travail,
se rend insupportable à un conjoint et des enfants
qui ne comprennent rien à l’affaire et souffre
doublement : des troubles mêmes qu’il présente,
et de cette non reconnaissance ou de ce soupçon,
qui non seulement aggravent sa détresse, mais
également l’empêchent d’envisager des stratégies
de compensation ou de réadaptation.

Et questionne nos différents
axes de lectures
• « Lèse la machine à penser »
Neuropsychologie
• Des productions symptomatiques productives ou
déficitaires, en lien avec les réactions psychiques, visant à
la maitrise de l’environnement ou à la relation
Psychiatrie
• Intériorisation difficile de l’avant/après
Psychopathologie
• Avec des incapacités et un retentissement sur la vie
quotidienne, un handicap invisible
MPR

2. Quelle filière de soins des TC
Place des MPR et Psychiatres ?
• TC sévères (SOFMER)
– réanimation,
– neurochirurgie
– service de MPR neurologique
– et acteurs du champ médico-social

• Et les modérés et légers ?
Problèmes psycho-organiques
– nécessité de soins psychiatriques

1970 - 2019
MPR / Psychiatrie
Sanitaire / Médico-social
• Le cerveau lésé / le cerveau dysfonctionnant
• Des soins définis par les médecins, peu
d’éducation / Des accompagnements définis
par des éducateurs, place des soins?
• Des handicaps : des évolutions et des regards
différents qui se rejoignent… la CIF

Philosophie de la rééducation
• Assurer une réadaptation globale pour une
autonomie optimale (en fonction des
potentialités)
• Objectifs à court, moyen et long terme, par
une équipe pluri-professionnelle, y compris
patient et entourage
• Démarche de concertation et de
complémentarité avec les réseaux existants

Philosophie de la psychiatrie
• Exclusivité du champs psychique, et psycho
pathologique.
• Et l’approche psycho-dynamique valorisant la
dimension de soins relationnels comme un
préalable à l’inscription sociale…

Puis le temps passe…
du sport adapté
de la remédiation cognitive
et de la réhabilitation psychosociale
• De la classification de Wood au modèle CIF
• Rétablissement « recovery », Réappropriation
« empowerment » ➔ Articulation du champ du
soin et du social : le modèle bio-psycho-social
• Problème : gérer la singularité à grande échelle
– Standardisation des programmes
– Et repérage des patients complexes

Aujourd’hui, des regard croisés
• Des centres experts
• Semblables ?
– Bilans : médical, neuropsychologique et de la cognition
sociale, psychologique et psychosociale, de l’autonomie
quotidienne, de la situation sociale et de l’insertion
(professionnelle…), des compensations, des situations de
handicap
– Réhabilitation psycho-sociale : remédiation cognitive,
renforcement des compétences sociales, psychothérapies,
éducation thérapeutique (psychoéducation), aide à la
gestion du quotidien (autonomie, soutien à l’emploi…)

Nombreux cadres théoriques pour les
thérapies après lésions cérébrales
Références

buts

Réhabilitation
neuropsychologique

Améliorer ou maintenir les fonctions
neuropsychologiques

Thérapies cognitivo
comportementales

Améliorer ou maintenir l’activité des fonctions
supérieures, et le comportement

Thérapies narratives, récit de vie

capacité de créer une auto narration pour sa propre
expérience de vie

Musicothérapie, toucher bien
être, hypnose, etc…

Utiliser un support spécifique pour développer les
capacités du sujet

Mentalisation

Améliorer les compétences auto réflexives

Approches relationnelles

Améliorer les compétences relationnelles, cognitions
sociales

Psychothérapies
-Psychanalytiques
-Psycho-dynamiques
-Systémiques

Reconstruire un rapport intra et intersubjectif à ses
objets d’investissement?
Intégrer le traumatisme crânien et ses conséquences
dans la trajectoire existentielle du sujet

Des directions communes
• Loi de modernisation du système de santé :
« rétablissement, autonomie, déstigmatisation, et
réhabilitation »
• Parcours en psychiatrie et santé mentale, parcours
après cérébrolésions, éducation thérapeutique,
aides aux aidants…

– Patient acteur de son projet de soin et de vie
– Acteurs doivent s’organiser pour répondre à ses
besoins, en réseaux, au sein d’un territoire

The subspecialty certification in
brain injury medicine (BIM)
• It was cosponsored by the American Board of
Psychiatry and Neurology and the American Board of
Physical Medicine and Rehabilitation (ABPMR), and
approved by the ABMS in 2011
• The approval officially established the field of brain
injury medicine as a subspecialization in psychiatry,
neurology, child neurology, physical medicine and
rehabilitation.

3. Is it neuro ou psy ?
Intrication psycho-organique
Psycho-dynamique
Et systémique

Psychothérapie psychodynamique
OUSS L., FAYADA C., BENOIT N., JONAS S., VOLPE L., BAKCHINE S. Quelle prise
en charge psychothérapique des adolescents cérébro-lésés ? Neuropsychiatr.
Enfance Adolesc. 1997

• Connaître et reconnaître les troubles cognitifs
• Favoriser l’identification des émotions par le
patient
• Favoriser la continuité entre l’avant et après
l’accident

• Questionner sur la place du comportement
• Être prudent dans l’interprétation
• Associer la famille

Ex de triple lecture
MPR & Neuro psychologue

Psychiatre

Psychothérapeute

Dysfonction cérébrale

Psychose

Organisation défensive liée à
la puberté

Agnosie visuelle,
désorganisation des
représentations des
perceptions visuelles

Fragmentation, réalité
désorganisée

Difficultés de représentation à
propos de toutes les formes
de pensée

Troubles de régulation
comportementale

Désinhibition,
logorrhée, symptômes
maniaques

Troubles de la mentalisation
Défenses comportementales

Troubles de la régulation
émotionnelle

Dépression, anxiété

Conduite de mort, système
défensif inefficace…

Des objectifs
Neuropsychologue

Psychiatre

Psychologue

Travailler les
problèmes
attentionnels

Remédiation
attentionnelle

Fading
Pauses

Valeur défensive
des interruptions...

Travailler les
problèmes de
mémoire

Troubles de la
mémoire
Anosognosie

Confusion

Régression
Déni

Travailler le langage

Fluence verbale
Manque du mot

Néologisme

Association
Lapsus signifiant

Travailler
l’élaboration de la
pensée,
l’anosognosie

Métacognition

Régulation de
l’anxiété

Capacité
d’élaboration

…

Psychothérapie des programmes
holistiques de la rééducation cognitive
PRIGATANO G.P., Principles of neuropsychological rehabilitation.Oxford
University Press, 1999

• Établir une alliance thérapeutique
• Favoriser la prise de conscience des déficits et de
leurs csq
• Favoriser l’utilisation des ressources et atouts du
blessé
• Favoriser le développement de l’estime de soi

« Tous les systèmes sont vrais dans ce qu’ils
affirment ; ils ne sont faux que dans ce qu’ils
nient »
Leibnitz

4. Quelle coordination
entre MPR et Psychiatres…
Thèse de Sophie Dupuis
30 janvier 2015
• En SSR neurologique
– demande d’avis psychiatrique : si symptômes productifs (34%),
addictifs (18%), dépressifs (17%), et délirants (17%) ; familles ( > 28%)
– Pour :
• Diagnostic et traitement (59%),
• Moyens institutionnels tels que cs psychiatrique (51%),
supervision avec soignants (48%), HDT ou répit (23%),
• Psychothérapie (25%) : TCC, soutien, systémique, approche
corporelle ou remédiation

• Des limites? Difficultés d’organisation, de communication et de
compréhension, de financement, d’accès

Fluidifier la collaboration
• Sensibilisations et formations de chacun (26/01)
• Professionnels référents, équipes de liaison,
consultation pluridisciplinaire?
• Unité intersectorielle spécialisée, unité
cognitivo-comportementale?
• Accès aux psychothérapies
– par psychothérapeutes formés aux TC

• Identification des voies de ré-adressage,
• Suivi des familles
• Réseaux

4. TC, des expériences MPR-Psychiatre
• Centre de Neufmoutiers en Brie : 115 lits
MPR dont 1 unité SSR de double prise en charge
MPR et psychiatrie, 1 unité adolescents somato
psychiatrique

• C2RBO, Blessé physique et psychique au
Val de Grace : cellule de réadaptation et de
réinsertion des blessés en opération …

• Bordeaux : Consultation Handicap et Famille :
Psychothérapie individuelle d’approche neurosystémique

La prise en charge des traumatisés
crâniens à Limoges: notre philosophie
- Volonté de santé publique : tous les traumatisés
crâniens sévères de la région élargi.
- Posant le blessé au centre du projet : programmes
holistiques pour un meilleur coping, et
accompagnement prolongé et individualisé avec suivi
de la réinsertion sociale et professionnelle
- Volonté de partenariat : de l’éveil à la réinsertion
- Décloisonner et articuler le sanitaire et le médicosocial
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• 2019
Domicile
Famille
Professionnels
Libéraux

CHU Limoges
Services de soins aigus :

Ensemble des Acteurs
intervenant auprès de TC

Réanimation, Neurochirurgie,
Chirurgie pédiatrique, Neurologie…

Établissements Sanitaires
Établissements Médico-Sociaux
Structures d’insertion sociale et
professionnelle

Centre Expert d’Évaluation,
d’Orientation et de Ressources

T
C
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Et Gestion de parcours
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Dispositif d’Hospitalisation

Dispositif Handicap TC
(UEROS)

Parcours SSR
Adrien DANY

Parcours
de Réinsertion

➔ Dispositif sanitaire
➔ Dispositif médico-social

Pôle Adrien DANY

A l’éveil
• Equipe formée et coopérante pour une
accompagnement cohérent
• Pharmacopée
• Prise en compte des facteurs écologiques,
personnels
• Famille (informations, explications et livret…)

Rééducation- Réadaptation
• Soins pluri-disciplinaires, voire inter-discipl.
• Intégrant l’équipe gestionnaire de parcours,
case managers des unités mobiles, familiale
et sociale, professionnelle, scolaire, UEROS…
 6,5 neuropsychologues, 2 psychologues, 1
psycho du travail ; 9,5 ergothérapeutes ; 5 AS ; …

Les programmes associant groupes
et suivi individuel
• Des programmes holistiques :
– Groupes remédiation cognitive et groupe
cognition sociale
– TCC individuelle et groupe Affirmation de soi
– Psychothérapie : le récit de vie, groupe de
parole…
– Éducation thérapeutique aux aidants
– Education thérapeutique et hygiène de vie
• Intervention psycho-sociale : création et reprise
de confiance en soi
• Soutien social et à l’insertion

Consultations et
Psychoéducation courte
• Consultations expertes, bilan
neuropsychologique suivi d’un entretien de
restitution, et de une à cinq séances NP :
individuelle et systémique (le blessé et ses
accompagnants), recueil des représentations,
informations, conseils

• Programme aux aidants : deux demijournées/session, en groupe : représentation (brain
storming), information, échanges et résolution de
problèmes

• Programme patient-aidant (?)

Et donc des MPR et des psychiatres
Tout au long du parcours?
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