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LE TRAUMATISME CRANIEN GRAVE :

Un long parcours :
REANIMATION
SRPR ou UNITE D’EVEIL
REEDUCATION
READAPTATION
REINSERTION

L’équipe pluridisciplinaire doit-elle entrevoir la sortie du patient dès l’entrée
?

LA SORTIE EST UNE PROBLEMATIQUE QUI SE POSE DES L’ADMISSION !

L’EQUIPE A L’ENTREE FAIT :
l’anamnèse avec recueil des facteurs pronostics
le bilan complet des troubles : neurologiques
orthopédiques
cognitifs et comportementaux

UNE RENCONTRE DE LA FAMILLE AVEC RECUEIL DES DONNÉES BIOGRAPHIQUES DU
PATIENT
L’équipe doit comprendre le fonctionnement familial et social qui est un facteur
important de la prise en charge mais aussi du devenir et de la sortie.
L’EQUIPE INFORME DE L’ETAT CLINIQUE DU PATIENT ET ENTREVOIE LES SEQUELLES

LES SYNTHESES MULTIDISCIPLINAIRES DURANT LE SEJOUR :
En fonction des différents bilans et de la prise en charge rééducative:
- déterminent les objectifs de rééducation et
- déterminent la durée du séjour
Le projet de sortie doit mettre en adéquation:
le désir du patient
le désir de l’entourage
le projet de l’équipe
Tenir compte des déficiences , des incapacités et des compétences .
Si les patients peuvent appartenir à des catégories , nous devons pourtant
appréhender chacune des situations.
Le paysage de la réadaptation et de la réinsertion est varié et différent d’une région à l’autre
Il nous faut faire avec les réalités économiques et environnementales

Facteurs spécifiques pouvant intervenir sur la durée de séjour

Adolescents ou adultes jeunes scolarisés au moment de l’accident
Le projet de rééducation et la sortie doivent prendre en compte la scolarité de
ces jeunes
Le milieu scolaire ordinaire ne permet que peu de scolarisation adaptée
pour ces patients.
La sortie est alors conditionnée par le devenir scolaire. Nous tentons de
déterminer si le retour à la scolarité est possible et selon qu’elles modalités.
Le bilan scolaire ne peut pas être réalisé précocement.
Après un bilan il est souvent nécessaire de faire un travail individualisé sur les
compétences scolaires.
Ces situations conduisent a des prolongations de séjour et nous devons mettre
en place le retour à une scolarité .
Les équipe rééducative et enseignante doivent veiller à ne pas mettre ces
jeunes en échec.
Les modalités de sortie sont différentes et induisent souvent des séjours
prolongés au delà de 6 mois.

Facteurs pouvant compromettre une sortie au domicile:
Isolement social et familial
Situation sociale défavorisée
Eclatement de la cellule familiale
Problématique familiale grave
Gravité des sequelles EVC – EPR
Troubles cognitifs graves et ou troubles du comportement
On ne doit pas négliger les modifications de la cellule familiale durant l’hospitalisation.
Nous sommes confrontés à des situations de couple où une séparation intervient
durant le séjour ou séparation que nous pouvons entrevoir dans un avenir proche.
Dans certains cas les parents du patient assument.
L’ équipe ne doit pas être dans le jugement mais aider à trouver
une alternative à la sortie précédemment envisagée.
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LE RETOUR AU DOMICILE
CE N’EST PAS:

- UNE SOLUTION PAR DEFAUT
LA FAMILLE DOIT ETRE INFORMEE DE :
- toutes les modalités de suivi et des aides
elle doit pouvoir appréhender la situation dans la durée

C’EST:
- UNE DECISION PRISE

Avec

le maximum d’éléments concernant les modalités de
prise en charge et la connaissance des séquelles du patient.

MOYENS POUR PREPARER LA SORTIE
Les sorties thérapeutiques au domicile
- une journée
- un week end
- une semaine ou plus
Il faut permettre la faisabilité de ces séjours en mettant les aides nécessaires:
infirmier , tierce personne , matériel etc..

L’appartement thérapeutique
- mise en situation pour évaluer la dépendance , la
prise de risque et les situations de mise en danger

•

SORTIE AU DOMICILE
ORTHOPHONIE
KINESITHERAPIE
NEUROPSYCHOLOGIE
ERGOTHERAPIE
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MEDECINE DE VILLE:
Médecine générale
MPR
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RETOUR A DOMICILE
PSYCHOLOGUE
PSYCHIATRE

QUI COORDONNE ? NECESSITE QUE LE PATIENT ET OU LA FAMILLE GARDENT UN REFERENT

L’équipe mobile
Au
sortir
du
centre
de
rééducation



Aide le « TC » dans sa vie
quotidienne



Evalue en situation plus
écologique



Explique les troubles cognitifs



Aide les familles , les proches,
et le service de tierce personnes

 Coordonne les soins au
domicile

Elle est un moyen de suivi et un repère dans le
parcours de réadaptation

MDPH

LE GEVA

C’est pour la CNSA « Une photographie de la situation de la personne :
ce qu’elle peut ou sait faire
mais aussi ce que son environnement lui permet ou au contraire l’empêche
de réaliser »

La PCH se décline en 5 volets
Aides humaines
Aides techniques
Aménagement du logement , aménagement
de véhicule et frais de transport
Aides spécifiques ou exceptionnelles
Aides animalières
CNSA: Caisse nationale de solidarité pour autonomie
GEVA: Grille d’évaluation des besoins de compensation de la personne
handicapée
PCH: Prestation de compensation du handicap

MDPH ET SERVICE MPR
Une convention avec la MDPAI (équipe labélisée) nous permet de
- remplir en équipe pluridisciplinaire la grille GEVA
- réaliser des demandes en urgence
- pouvoir expliquer nos demandes lors des commissions
Cette convention nous permet actuellement de réaliser des sorties de
patients traumatisés crâniens avec l’obtention de prestations dont le
financement en aide humaine qui est mis en place dés le jour de la sortie.
IL PERSISTE UNE PROBLEMATIQUE MAJEURE:
- la grille GEVA n’est pas adaptée aux patients cérébrolésés
- difficultés pour valoriser le handicap invisible , mauvaise prise
en compte des troubles dans leurs composantes cognitive, psychologique
et psychiatrique.
DIFFICULTES DE VALORISER LE HANDICAP INVISIBLE A LA HAUTEUR DES BESOINS
EN AIDE HUMAINE

PARTICULARITES EN CAS DE TIERS RESPONSABLE
Demander un examen médico-légal intermédiaire pour objectiver:
Les besoins en aide humaine
Les aménagements
Toutes prises en charge spécifiques
Les moyens attribués doivent être dédiés à des dépenses particulières
On doit faire l’étude des frais provisoires, temporaires avant la consolidation
Des besoins objectifs
déterminés par :
Sans considération des aidants familiaux

IMPORTANCE D’OBTENIR UNE EXPERTISE INTERMEDIAIRE CIBLEE

 Eviter la situation de renvoi du dossier pour non consolidation

 Eviter l’unique attribution de provisions non dédiées
 Eviter les solutions de saupoudrage

Importance de cette expertise en milieu MPR avec la présence des différents
acteurs dont l’assistante sociale pour lister au plus prés les besoins de la personne.

MAISONS ESPOIR
C’est une colocation de 4 personnes avec chambre et sanitaires individuels
et partage de lieux de vie communs

LES POINTS FORTS :
AIDE HUMAINE
AVOIR SON PROPRE ESPACE DE VIE
ROMPRE AVEC LA SOLITUDE
SOULAGER LES FAMILLES

UNE ALTERNATIVE AUX INSTITUTIONS
:
- MAS
- FDT

MAILLAGE AUTOUR DE LA MAISON
- FAMILLES ET ASSOCIATION DE FAMILLES
- SERVICES MEDICO SOCIAUX D’ACCOMPAGNEMENT
- SERVICES D’AIDE HUMAINE
- SOINS DE VILLE
- DISPOSITIFS SOCIAUX
- DISPOSITIFS D’ACCUEIL DE JOUR

LA TIERCE PERSONNE
ELEMENT DETERMINANT DANS LE CHOIX DU RETOUR A DOMICILE
- Temps suffisant au regard des séquelles
- Personnels compétents dans le domaine du handicap des TCC
- Compétences dans la problématique cognitive et comportementale
COMPENSATRICE

Tierce personne

ACCOMPAGNATRICE
INCITATRICE

L’équipe de rééducation doit travailler en partenariat avec ces services et
aider à la formation (ex: aspirations trachéales)
De la compétence des personnels et du temps justement évalué dépend
aussi la réussite du retour à domicile.

LE PROJET DE SORTIE EST FRAGILE :
Au regard de la population
En lien avec le cheminement des familles
Par l’engorgement des structures d’aval
Par l’isolement de certains patients
Par un projet trop ambitieux

PROBLEMES POSES PAR LES STRUCTURES D’AVAL AUX SERVICES DE MPR

Manque de places créant un très long délai d’attente
Patients ne répondant pas aux critères de ces établissements, créant des
impasses de sortie
Liste d’attente pouvant aller de 1 an à 3 ans pour entrée en MAPAD
UNITE EVC- EPR
MAS- FAM

Parfois la sortie se fera en fonction des opportunités et ne sera pas la
meilleure solution imaginée par l’équipe
Exemple sortie par dérogation d’âge dans une MAPAD

Ces différentes problématiques créent des séjours très longs, l’impossibilité de
répondre en amont et une inadéquation de certains de ces patients dans nos
structures.

L’ISERE EST UN DEPARTEMENT BIEN DOTE
AVEC UNE ASSEZ BONNE FILIERE DE PRISE EN CHARGE
On se doit cependant de continuer à innover dans le domaine de la
réinsertion
tenter de répondre au plus grand nombre de besoins et de situations
possibles
rechercher des projets apportant la meilleure qualité de vie possible
Les projets sont souvent couteux en temps et en moyens

Sur le département on se doit de féliciter l’AFTC ,le Réseau Espoir
qui ont mis en place les MAISONS ESPOIR.

MERCI DE VOTRE ATTENTION

