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Contexte 

 

 

Les lésions cérébrales acquises, qui concernent plus de 200 000 personnes chaque année en France, sont 

provoquées par évènement souvent instantané, qui affecte le système nerveux central (le cerveau) : traumatisme 

crânien, accident vasculaire cérébral, tumeur cérébrale… Ces lésions sont à l’origine de séquelles très diverses 

(physiques, cognitives, comportementales), parfois difficiles à identifier et insuffisamment prises en charge : on parle 

de « handicap invisible ».  

 

La prise en charge met en jeu de nombreux professionnels relevant des champs sanitaires, médico-sociaux, sociaux, 

qui interviennent à différentes étapes du parcours de la personne, sans nécessairement identifier ce qui se passe en 

amont et en aval de leur intervention. Cela rend difficile la prise en compte des besoins de façon globale et la 

continuité de l’accompagnement, qui apparait pourtant essentielle depuis l’hospitalisation jusqu’au retour à domicile. 

 

Ainsi, plusieurs dispositions réglementaires ont défini des principes organisationnels pour une meilleure prise en 

charge de ces personnes : 

- la circulaire de juillet 1996 relative à la prise en charge médico-sociale et à la réinsertion des traumatisés 

crâniens, 

- la circulaire du 18 juin 2004 relative à la filière de prise en charge sanitaire, médico-sociale et sociale des 

traumatisés crânio-cérébraux et des traumatisés médullaires, qui précise notamment que « les acteurs de la 

prise en charge doivent se coordonner au sein d’un réseau formalisé, sanitaire, médico-social et social ». 

 

L’ARS de Haute-Normandie a souhaité, dans une volonté de meilleure prise en charge des personnes présentant des 

lésions cérébrales acquises, engager une étude visant à apporter des éléments objectifs de connaissance du public et 

de ses besoins d’accompagnement. Cette étude mise en œuvre par le CREAI constitue une contribution à la mise en 

œuvre d’une observation régionale du handicap, axe prioritaire du SROMS 2012-2017. 

 

 

Objectifs de l’étude et méthodologie 

 

Objectifs  

 

Cette étude porte sur les personnes adultes atteintes de lésions cérébrales acquises et à l’origine de handicaps 

physiques et/ou cognitifs et/ou comportementaux, quelle qu’en soit la cause, à l’exclusion des pathologies 

dégénératives et à l’exclusion des polyhandicaps et lésions cérébrales acquis à la période périnatale.  

 

Elle a pour objectifs : 

 d’identifier ce public dans l’ensemble de la filière  sanitaire et médico-sociale, 

 de caractériser cette population et de repérer les inadéquations de prise en charge ou 

d’accompagnement, 

 d’identifier les difficultés rencontrées par les personnes cérébrolésées vivant à domicile, ainsi que leurs 

aidants, 

 de caractériser les besoins et proposer des pistes de réponse à ces besoins. 
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Méthodologie 

 

Un groupe de travail pluridisciplinaire, ex groupe de travail du SROS associant des représentants du champ sanitaire 

et du champ médico-social, des MDPH et Conseils Généraux, de l’ARS a été mis en place pour encadrer les travaux 

et conduire une analyse partagée des résultats. 

Les trois axes de travail ont justifié une approche méthodologique différenciée. 

 

Volet sanitaire 

L’analyse des données issues du PMSI (MCO et SRR) a permis de quantifier et de qualifier les prises en charge de 

personnes cérébrolésées dans les établissements sur une année.  

Une enquête adressée aux établissements et services médicaux de la région, réalisée un jour donné, a permis de 

dénombrer les prises en charge et caractériser les patients (données sociodémographiques et médicales), apprécier 

l’adéquation de la prise en charge, le projet d’aval et identifier des retards éventuels retard pour la sortie. 

 

Volet médico-social 

Parallèlement à une démarche d’entretiens réalisés auprès de professionnels du secteur et visant à identifier les 

spécificités d’accompagnement de ce public, une enquête a été adressée à l’ensemble des MAS, FAM et foyers de vie 

de la région, afin d’identifier les accueils de personnes cérébrolésées en établissement et de décrire : les déficiences, 

l’expression de troubles, les capacités fonctionnelles, les besoins d’accompagnement médical et paramédical, ainsi 

que l’adéquation de l’accompagnement proposé. 

 

La vie à domicile 

Des entretiens conduits auprès de personnes cérébrolésées vivant à domicile et de leurs aidants ont permis de décrire 

le problème de santé et ses nombreuses conséquences sur la vie quotidienne, rendre compte des accompagnements 

mis en place et de leurs limites, d’expliciter le rôle et les difficultés rencontrées par les aidants, d’identifier des besoins 

non couverts. 
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I - Objectifs de l’étude et méthodologie 
 

 

1.1. Objectifs de l’étude 

 

 Objectif principal 

L’étude a pour objectif principal d’étudier les prises en charge et les besoins des personnes atteintes de lésions 

cérébrales acquises, hospitalisées en Haute-Normandie. 

 

 Objectifs opérationnels 

Sur un plan opérationnel, l’étude doit permettre de : 

- dénombrer et caractériser cette population dans l’ensemble de la filière sanitaire, 

- repérer les inadéquations de prise en charge ou d’accompagnement, 

- identifier les besoins et proposer des pistes de réponse à ces besoins. 

 

 

1.2. Périmètre de l’étude 

 

 Population cible et définitions 

 

« Adultes et enfants atteints de lésions cérébrales acquises et à l’origine de handicaps physiques et/ou cognitifs et/ou 

comportementaux, quelle qu’en soit la cause, à l’exclusion des pathologies dégénératives et à l’exclusion des 

polyhandicaps et lésions cérébrales acquis à la période péri-natale ». 

 

A l’instar de l’étude des besoins des personnes cérébrolésées menées en Poitou-Charentes en 2010 par 

l’Observatoire Régional de la Santé, la population ciblée est large et doit permettre, dans une acception élargie de la 

cérébrolésion incluant les AVC, de distinguer in fine les cérébrolésés des AVC ischémiques pour pouvoir les quantifier 

et les comparer. 

 

Par commodité nous distinguerons dans cette population de patients atteints de lésions cérébrales acquises : 

-  les patients atteints d’un AVC ischémique ou de séquelles d’un AVC ischémique (désignés dans l’étude sous 

l’intitulé « AVC / Séquelles d’AVC ischémique »), 

- les autres patients étant désignés sous le vocable « cérébrolésés ».  

 

 

 Champ d’investigation 

 

Deux champs d’investigation ont été retenus : 

- PMSI MCO1 et SSR (en attente), 

- Etablissements sanitaires (MCO, SSR, USLD, Psychiatrie). 

 

 

  

                                                
1 Programme de médicalisation des Systèmes d’Information - Médecine Chirurgie Obstétrique / Soins de Suite et de Réadaptation 
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1.3. Méthodologie 

 

 Analyse des données issues du PMSI  

 

A partir de l’identification des codes CIM définissant le public de l’étude, les données du PMSI MCO et SSR ont permis 

d’estimer le nombre de patients cérébrolésés hauts-normands pris en charge dans un établissement de santé (en ou 

hors région), en court séjour (PMSI MCO) au cours de l’année 2011 et en SSR (PMSI SSR) en 2012, en les 

distinguant des patients atteints d’AVC ischémiques ou de séquelles d’AVC ischémiques. Parmi la population des 

patients cérébrolésés hospitalisés en court séjour, ont été dénombrés les patients présentant une lésion cérébrale 

grave. 

 

- Analyse des données issues du PMSI  MCO 2011 
 

Les patients atteints de lésions cérébrales acquises 
 

Critères d'inclusion 

Les patients atteints de lésions cérébrales acquises ont été identifiés dans la base régionale PMSI-MCO 2011 à partir 

du codage des pathologies suivantes : 

 Traumatisme intracérébral avec coma (codes CIM10 : S06.x et R40.2, S06.7) 

 Traumatisme cérébral (S06*) sans coma 

 Encéphalite, myélite, encéphalomyélite, abcès et granulome intracrânien (codes CIM10 : G04.x , G05.x, G06.x, 

G07.x) 

 Tumeur maligne du cerveau, des méninges cérébrales et tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du cerveau 

et des méninges cérébrales (codes CIM10 : C71.x, C70.0, D42.0, D43.0, D43.1, D43.2) 

 Tumeur maligne secondaire du cerveau, des méninges cérébrales (code CIM10 : C79.3) 

 Tumeur bénigne du cerveau, des méninges cérébrales (codes CIM10 : D32.0, D33.0, D33.1, D33.2) 

 Lésion cérébrale anoxique, toxique, asphyxie (codes CIM10 : G92, G93.1, T71.x) 

 Hémorragie intracérébrale non traumatique, hémorragie sous-arachnoïdienne (codes CIM10 : I60.x, I61.x, I62.x) 

 Séquelle de traumatisme intracérébral (T90.5) ou d'hémorragie intracrânienne (codes CIM10 : I69.0, I69.1, I69.2) 

 AVC ischémiques et séquelles d'AVC ischémiques (codes CIM10 : I63.x, I69.3) exclus dans un 2ème temps. 

La pathologie pouvait être codée en diagnostic principal, diagnostic relié ou diagnostic associé. 
 

Critères d'exclusion 

 Les patients d'âge inférieur à 16 ans 

 Les patients déments (codes CIM10 : F00.x, F01.x, F03.x, F05.1) 
 

Les patients présentant un AVC ischémique ou une séquelle d'AVC ischémiques (codes CIM10 : I63.x, I69.3) ont été 

distingués. 

 

Les patients cérébrolésés graves 
 

Critères d'inclusion 

Les critères de gravité recherchés dans les séjours des patients cérébrolésés étaient : 

 Une durée du séjour ≥ 48 heures et sortie vers les SSR (destination = 2)  

 ou une durée de séjour > 8 jours quelque soit le mode de sortie 

 ou un passage en réanimation  

 ou un diagnostic de coma  

 ou un acte de neurochirurgie (liste A-002 "craniotomie" de la fonction groupage) et durée du séjour ≥ 48 heures 
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Critères d'exclusion 

 Séjours avec un code S06.0 (commotion cérébrale) sans autre code de traumatisme cérébral 

 

- Analyse des données issues du PMSI  SSR 2012 
 

Critères d'inclusion 

Les patients cérébrolésés ont été identifiés dans la base régionale PMSI-SSR 2012 à partir du codage des pathologies 

suivantes : 

 Traumatisme cérébral (S06*) sans coma 

 Encéphalite, myélite, encéphalomyélite, abcès et granulome intracrânien (codes CIM10 : G04.x , G05.x, 

G06.x, G07.x) 

 Tumeur maligne du cerveau, des méninges cérébrales et tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du 

cerveau et des méninges cérébrales (codes CIM10 : C71.x, C70.0, D42.0, D43.0, D43.1, D43.2) 

 Tumeur maligne secondaire du cerveau, des méninges cérébrales (code CIM10 : C79.3) 

 Tumeur bénigne du cerveau, des méninges cérébrales (codes CIM10 : D32.0, D33.0, D33.1, D33.2) 

 Lésion cérébrale anoxique, toxique, asphyxie (codes CIM10 : G92, G93.1, T71.x) 

 Hémorragie intracérébrale non traumatique, hémorragie sous-arachnoïdienne (codes CIM10 : I60.x, I61.x, 

I62.x) 

 AVC ischémiques (codes CIM10 : I63.x) exclus dans un 2ème temps. 
 

La pathologie pouvait être codée en manifestation morbide principale, en affection étiologique ou en diagnostic 

associé dans les Résumés Hebdomadaires Standardisés. Elle a été recherchée uniquement dans la première semaine 

des séjours en SSR, il s'agissait donc de pathologies présentes à l'entrée des patients en SSR. 
 

Critères d'exclusion 

 Les patients d'âge inférieur à 16 ans  

 Les séjours en hospitalisation de jour 

 Les patients déments (codes CIM10 : F00.x, F01.x, F03.x, F05.1) 

 

 

 Enquête auprès des établissements et services sanitaires de la région :  

 

Il s’agit d’une étude descriptive « un jour donné» (le 10 avril 2013).  

 

Un questionnaire type individuel a été élaboré par le groupe de travail, dans le but de recueillir des informations sur le 

public accueilli (données sociodémographiques et médicales), l’adéquation de la prise en charge, le projet d’aval et 

l’identification de retard éventuel à la sortie. 

 

Le recueil des données déclaratives a été réalisé à l’aide de ce questionnaire renseigné de façon anonymisée sur une 

interface de saisie en ligne par les équipes hospitalières pour chacun des patients présents le jour de l’enquête. 

 

Sur 67 établissements sanitaires de la région Haute-Normandie sollicités par mailing, 20 ont renseigné des situations 

de patients entrant dans le champ de la définition retenue.  
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II – Données épidémiologiques de la population des personnes atteintes de lésions 
cérébrales acquises en Haute-Normandie 
 

 

1.1. Analyse du PMSI MCO 2011 

 

En 2011, 7 034 patients répondaient aux critères de lésion cérébrale (tableau 1) dont plus d'un tiers présentaient un 

AVC ischémique ou une séquelle d'AVC ischémique. Un même patient pouvant présenter plusieurs pathologies, la file 

active était en réalité de 6 861 patients différents.  

 
Tableau 2.1 : Répartition par pathologie des patients présentant une lésion cérébrale  

 Patients 

 Nombre % 

Traumatisme crânien avec coma 104 1% 

Tumeur maligne, métastases, tumeur à évolution imprévisible ou inconnue 
du cerveau / méninges 1 141 16% 

Encéphalite, myélite et encéphalomyélite, abcès et granulome intracrâniens 
et intrarachidiens 117 2% 

AVC ischémiques purs et séquelles  2 416 34% 

Hémorragies sous-arachnoïdienne et intracérébrale 759 11% 

Lésion cérébrale anoxique, toxique, asphyxie 215 3% 

Tumeur bénigne du cerveau, des méninges 134 2% 

Séquelles de traumatisme crânien ou d'hémorragie intracrânienne 174 2% 

Traumatisme crânien sans coma 1 974 28% 

Total 7 034 100% 

 

Ces patients ont été à l'origine de 11 278 séjours (tableau 2) dont 8 121 en hospitalisation complète (HC). Près d'un 

tiers des hospitalisations complètes étaient liées aux AVC ischémiques et plus d'un quart à des tumeurs malignes ou à 

évolution imprévisible ou à des métastases. 

 
Tableau 2.2 : Répartition par pathologie des séjours des patients avec lésion cérébrale 

 

Nombre de séjours 

HC 
(DS≥ 1jour) DS = 0 Total 

Nb % Nb % Nb % 

Traumatisme crânien avec coma 94 1% 12 0% 106 1% 

Tumeur maligne, métastases, tumeur à évolution imprévisible ou 
inconnue du cerveau / méninges 2 184 27% 2 654 84% 4 838 43% 

Encéphalite, myélite et encéphalomyélite, abcès et granulome 
intracrâniens et intrarachidiens 136 2% 12 0% 148 1% 

AVC ischémiques purs et séquelles  2 629 32% 74 2% 2 703 24% 

Hémorragies sous-arachnoïdienne et intracérébrale 806 10% 47 1% 853 8% 

Lésion cérébrale anoxique, toxique, asphyxie 202 2% 23 1% 225 2% 

Tumeur bénigne du cerveau, des méninges 148 2% 15 0% 163 1% 

Séquelles de traumatisme crânien ou d'hémorragie intracrânienne 180 2% 9 0% 189 2% 

Traumatisme crânien sans coma 1 742 21% 311 10% 2 053 18% 

Total 8 121 100% 3 157 100% 11 278 100% 
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Parmi ces 6 861 patients, 1 172 sont décédés au cours de leur séjour (soit 17%). 

Le nombre de patients présentant une lésion cérébrale, après exclusion des patients décédés et de ceux présentant 

un accident ischémique ou une séquelle d'accident ischémique, était de 3992 (tableau 1.3). Près de la moitié d'entre 

eux présentaient un traumatisme crânien sans coma et près d'un quart, une tumeur maligne ou à évolution 

imprévisible ou une métastase. Un même patient pouvant présenter plusieurs pathologies, la file active était en réalité 

de 3 885 patients différents.  

 
Tableau 2.3: Répartition par pathologie des patients présentant une lésion cérébrale (hors AVC ischémique ou 
séquelle d'AVC ischémique ou patients décédés au cours de leur séjour)  

 Patients 

 Nombre % 

Traumatisme crânien avec coma  50 1% 

Tumeur maligne, métastases, tumeur à évolution imprévisible ou inconnue 
du cerveau / méninges 961 24% 

Encéphalite, myélite et encéphalomyélite, abcès et granulome intracrâniens 
et intrarachidiens 105 3% 

Hémorragies sous-arachnoïdienne et intracérébrale  537 13% 

Lésion cérébrale anoxique, toxique, asphyxie  122 3% 

Tumeur bénigne du cerveau, des méninges  133 3% 

Séquelles de traumatisme crânien ou d'hémorragie intracrânienne  171 4% 

Traumatisme crânien sans coma  1 913 48% 

Total 3 992 100% 

 

Ces patients ont occasionné 7 718 séjours (tableau 1.4). 

 
Tableau 2.4 : Répartition par pathologie des séjours des patients présentant une lésion cérébrale (hors AVC 

ischémique ou séquelle d'AVC ischémique ou décédés au cours de leur séjour)  

 Séjours 

 Nombre % 

Traumatisme crânien avec coma  52 1% 

Tumeur maligne, métastases, tumeur à évolution imprévisible ou inconnue 
du cerveau / méninges 4 444 58% 

Encéphalite, myélite et encéphalomyélite, abcès et granulome intracrâniens 
et intrarachidiens 135 2% 

Hémorragies sous-arachnoïdienne et intracérébrale  621 8% 

Lésion cérébrale anoxique, toxique, asphyxie  132 2% 

Tumeur bénigne du cerveau, des méninges  161 2% 

Séquelles de traumatisme crânien ou d'hémorragie intracrânienne 186 2% 

Traumatisme crânien sans coma 1 987 26% 

Total 7 718 100% 

 

Parmi ces 3 885 patients, 1 848 (48%) présentaient un critère de gravité (tableau 1.5). Près de 40% étaient porteurs 

d'une tumeur maligne ou à évolution imprévisible ou d'une métastase et ¼ présentaient une hémorragie sous-

arachnoïdienne ou intracérébrale. 
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Tableau 2.5 : Répartition par pathologie des patients présentant une lésion cérébrale grave  

 Patients 

 Nombre % 

Traumatisme crânien avec coma 50 3% 

Tumeur maligne, métastases, tumeur à évolution imprévisible ou inconnue 
du cerveau / méninges 722 39% 

Encéphalite, myélite et encéphalomyélite, abcès et granulome intracrâniens 
et intrarachidiens 72 4% 

Hémorragies sous-arachnoïdienne et intracérébrale 461 25% 

Lésion cérébrale anoxique, toxique, asphyxie 56 3% 

Tumeur bénigne du cerveau, des méninges 91 5% 

Séquelles de traumatisme crânien ou d'hémorragie intracrânienne 87 5% 

Traumatisme crânien sans coma 309 17% 

Total 1 848 100% 

 

Au total prés de 7 000 patients ont été hospitalisés pour une lésion cérébrale en Haute-Normandie en 2011. Après 

exclusion des patients décédés au cours de leur hospitalisation et des patients présentant un accident ou une séquelle 

d'accident ischémique, cette population était proche de 4 000 patients. Presque la moitié d'entre eux, soit environ         

1 900 patients, présentaient une lésion cérébrale grave. 

 

 

1.2. Analyse du PMSI SSR 2011 

 

En 2012, 1 652 patients répondaient aux critères de lésion cérébrale (tableau 2.6), dont près de la moitié présentait un 

AVC ischémique. Un même patient pouvant présenter plusieurs pathologies, la file active était en réalité de 1 366 

patients différents.  

 
Tableau 2.6 : Répartition par pathologie des patients présentant une lésion cérébrale  

 Patients 

 Nombre % 

AVC ischémiques 809 49% 

Hémorragies sous-arachnoïdienne et intracérébrale 292 18% 

Traumatisme crânien sans coma 248 15% 

Tumeur maligne, métastases, tumeur à évolution imprévisible ou inconnue du 
cerveau / méninges 236 14% 

Tumeur bénigne du cerveau, des méninges 27 1% 

Lésion cérébrale anoxique, toxique, asphyxie 25 2% 

Encéphalite, myélite et encéphalomyélite, abcès et granulome intracrâniens 
et intrarachidiens 15 1% 

Total 1 652 100% 

 

 

Parmi ces 1 366 patients, 186 (14%) sont décédés au cours de leur séjour. 

Le nombre de patients présentant une lésion cérébrale, après exclusion des patients décédés et de ceux présentant 

un accident ischémique, était de 699 (tableau 2.7). Prés de 40% d'entre eux présentaient une hémorragie sous 

arachnoïdienne ou intracérébrale et plus d'un tiers, un traumatisme crânien. Un même patient pouvant présenter 

plusieurs pathologies, la file active était en réalité de 535 patients différents.  
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Tableau 2.7 : Répartition par pathologie des patients présentant une lésion cérébrale (hors AVC ischémique et 

patients décédés au cours de leur séjour) 

 

Patients 

Nombre % 

Hémorragies sous-arachnoïdienne et intracérébrale  267 38% 

Traumatisme crânien sans coma  240 34% 

Tumeur maligne, métastases, tumeur à évolution imprévisible ou inconnue 
du cerveau / méninges 127 18% 

Tumeur bénigne du cerveau, des méninges  27 4% 

Lésion cérébrale anoxique, toxique, asphyxie  23 3% 

Encéphalite, myélite et encéphalomyélite, abcès et granulome intracrâniens 
et intrarachidiens 15 2% 

Total 699 100% 

 

 

Parmi ces 699 patients, 601 patients étaient sortis de l'établissement SSR au 31/12/2012. Leurs durées de séjours ont 

été étudiées (tableau 2.8). Parmi ces 601 patients, plus de la moitié (338 patients) ont présenté une durée de séjour 

en SSR supérieure à 35 jours.  

 
Tableau 2.8 : Durée de séjour en SSR des patients présentant une lésion 

cérébrale (hors AVC ischémique et patients décédés au cours de leur 

séjour ; patients sortis en 2012) 

 

 

 

Conclusion 

Prés de 1 700 patients ont été hospitalisés en SSR pour une lésion cérébrale en Haute-Normandie en 2012. Après 

exclusion des patients décédés au cours de leur hospitalisation et des patients présentant un accident ischémique, 

cette population était proche de 700 patients. Plus de la moitié d'entre eux sont restés plus de 35 jours hospitalisés en 

SSR. 

 

  

 Nombre de patients 

 Nombre % cumulé 

>= 178 jours 46 8% 

65 - 177 jours 164 35% 

36 - 64 jours 128 56% 

29 - 35 jours 54 65% 

22 - 28 jours 67 76% 

15 - 21 jours 45 84% 

8 - 14 jours 53 93% 

<= 7 jours 43 100% 

Données manquantes 1 100% 

Total 601 100% 
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III - Enquête auprès des établissements et services sanitaires de la région : résultats  
 
 

1 – IDENTIFICATION DES ETABLISSEMENTS REPONDANTS 
 
Sur les 67 établissements sollicités par mail, 20 ont identifié et renseigné des situations de patients accueillis dans 

leur(s) service(s) à la date retenue pour l’état des lieux (à savoir le 10 avril 2013). 

 

Ces établissements recouvrent 60% de la capacité régionale (soit 6 192 lits sur un total de 10 322).  

Le taux d’occupation moyen régional étant de 82,7%, l’enquête a touché un panel de 5 120 lits actifs sur 6 192. 

Le total de 520 situations identifiées par l’enquête, concernent donc 10% des patients hospitalisés dans les 

établissements répondants. 

 

Ces 520 situations se répartissent entre 96 dans 8 établissements de l’Eure et 424 dans 12 établissements de Seine-

Maritime.  

 
Tableau n°3.1 : Etablissements sanitaires répondants à l'enquête 

 

Nb de situations 
identifiées 

Capacité sanitaire 
des établissements 

Département de l'EURE 96 1 478 

CSSR L'ADAPT Haute-Normandie 28 50 

CHI - Evreux 19 520 

Hôpital La Musse 19 402 

CMPR La Lovière - Louviers 15 53 

Clinique Le Vallon 8 80 

CH - Bernay 4 112 

CHS Nouvel Hôpital de Navarre - Evreux 2 254 

CH - Pacy-sur-Eure 1 7 

Département de SEINE-MARITIME 424 4 714 

CHU - Hôpitaux de Rouen 218 2 012 

CMPR Les Herbiers 57 152 

Groupe Hospitalier du Havre 40 1 204 

CH - Barentin 23 70 

CHI - Elbeuf-Louviers-Val de Reuil 23 448 

Clinique de l'Europe - Le Centre Méridienne 18 159 

Centre de Rééducation de La Hève 16 68 

CHI Caux Vallée de Seine - Lillebonne 11 120 

Centre Henri Becquerel  CLCC 6 122 

CHIC des Hautes Falaises - Fécamp 9 214 

CH - Eu 3 55 

Région HAUTE-NORMANDIE 520 6 192 

 
 

Près d’une situation sur deux se retrouve en services de Soins de suite et de réadaptation, spécialisés sur les 

affections du système nerveux principalement (125 patients), mais également sur les affections de la personne âgée (8 

patients) ou de l’appareil locomoteur (1 patient), ou des services de SSR polyvalent (90 patients) et unités d’éveil (16 

patients). 

Près d’un tiers des patients ont également été identifiés dans les services de court séjour, en médecine, chirurgie ou 

réanimation. 13% sont accueillis en unité de soins de longue durée, 5% en unité EVC-EPR. 

Hors champ sanitaire, encore 21 situations ont été renseignées par des services d’hébergement pour personnes 

âgées dépendantes. 
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Tableau n°3.2 : Détail des services d'hospitalisation répondants à l'enquête 

  
Nb de 

situations % 

Service de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) : 240 46% 

        - Spécialisé (affections du système nerveux…) 134 26% 

        - Polyvalent 90 17% 

        - Unité d'éveil 16 3% 

Court séjour : 160 31% 

        - Médecine (neurologie…) 114 22% 

        - Chirurgie (neurochirurgie…) 31 6% 

        - Réanimation 15 3% 

Unité de Soins de Longue Durée (USLD) 67 13% 

Unité pour Etat Végétatif Chronique-Etat Pauci-Relationnel (EVC-EPR) 26 5% 

Etablt d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 21 4% 

Unité d'hospitalisation de courte durée (UHCD) 4 1% 

Psychiatrie 2 0% 

Total 520 100% 
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2 – CARACTERISATION DES PATIENTS ACCUEILLIS 
 
 
2.1. Type de lésion cérébrale 
 
Tel que précisé dans la présentation de la méthodologie, nous distinguerons dans l’ensemble de l’analyse : 

-  les patients atteints d’un AVC ou de séquelles d’un AVC ischémique, sachant qu’ils relèvent d’une prise en 

charge différente de la filière « cérébrolésé » - Dans toute l’étude ils seront désignés sous l’intitulé « AVC / 

Séquelles d’AVC ischémique », 

- les autres patients, que l’on désignera sous l’intitulé « cérébrolésés ».  

 

Sur un premier niveau d’analyse, les deux catégories de publics seront présentées comparativement, afin de mettre en 

évidence ce qui caractérise spécifiquement les personnes cérébrolésées. 

Le public présentant une lésion cérébrale acquise fera l’objet d’analyses plus approfondies, conformément aux 

objectifs de l’étude. 

 
Tableau n°3.3 : Ventilation des patients hospitalisés 

 
AVC / Séquelles 

d'AVC ischémique 
Cérébrolésés Total 

 
Nombre % Nombre % Nombre % 

Ensemble des patients 265 51% 255 49% 520 100% 

  
 

  
 

  
 

  

Ventilation par service :             

SSR 126 48% 114 45% 240 46% 

Court séjour 73 28% 87 34% 160 31% 

Unité pour EVC - EPR 0 0% 26 10% 26 5% 

USLD 51 19% 16 6% 67 13% 

UHCD 2 1% 2 1% 4 1% 

Psychiatrie 0 0% 2 1% 2 0% 

Hors champ sanitaire : EHPAD 13 5% 8 3% 21 4% 

Le test de significativité affiche une dépendance significative ou très significative : 
Bleu : le pourcentage est nettement supérieur au pourcentage Total (AVC et cérébrolésés confondus) / Rouge : le pourcentage est nettement 
inférieur au pourcentage Total 

 

 

Parmi les 520 situations de patients identifiées par les différents services, près d’une sur deux relève de la 

filière « cérébrolésé », soit 255 patients (49%).  

Ces patients sont accueillis dans un établissement de l’Eure pour 24% (soit 62 personnes) et de Seine-Maritime pour 

76% (soit 193 personnes). – contre respectivement 13% et 87% pour les AVC. 

 

Ils sont le plus souvent accueillis dans des services de suite et de réadaptation (45%) et en service de court séjour 

(34%). Par ailleurs, un sur dix est accueilli en unité EVC-EPR (contre aucune personne victime d’AVC ischémique). 

Encore 6% de patients sont identifiés en USLD (soit significativement moins que parmi les AVC ischémiques) et 3% en 

EHPAD. 
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2.2. Données socio-démographiques 
 
 

 Sexe 

 

Les personnes présentant une lésion cérébrale 

acquise se répartissent entre 60% d’hommes pour 

40% de femmes.  

Cette répartition fait apparaître un public plus 

masculin que concernant les patients atteints de 

pathologies ischémiques. 

 

 

On n’observe pas différence significative d’un point de vue statistique, selon les différents types de services : toutefois 

les résultats de l’enquête font état d’un public plus masculin en USLD et unités EVC-EPR. 

 
Tableau n°3.4 : Répartition des patients cérébrolésés selon le sexe dans les différents services 

  Court séjour SSR USLD EVC-EPR EHPAD UHCD Psychiatrie Total 

Masculin 41 60 12 17 3 1 2 136 

Féminin 35 44 2 8 3 0 0 92 

Total 76 104 14 25 6 1 2 228* 

         

Masculin (%) 54% 58% 86% 68% 50% 100% 100% 60% 

Féminin (%) 46% 42% 14% 32% 50% 0% 0% 40% 

Total (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

* Le total est différent de 255, car on a enregistré 27 non-réponses. 
Pas de différence significative entre les différents services. 

 
 
 

 Age 

 

 

Les patients cérébrolésés sont âgés de 

55,6 ans en moyenne : 21% sont âgés de 

moins de 40 ans, 52% dont entre 40 et 70 

ans, 21% ont 70 ans et plus (et jusqu’à 91 

ans).  

 

Parmi les moins de 20 ans (6% de 

l’échantillon), 6 enfants ont entre 4 et 9 ans 

et 8 ont entre 10 et 19 ans.  

 

 

 

Ce public se distingue fortement des patients présentant un AVC ou séquelles d’AVC ischémique, qui présentent un 

âge plus avancé, à savoir 74,1 ans en moyenne. Ces derniers sont 82% âgés de 50 ans et plus (et jusqu’à 97 ans).  
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Tableau n°3.5 : Répartition des patients cérébrolésés selon l’âge, dans les différents services 

  Court séjour SSR USLD EVC-EPR 
Autres 

services Total 

  Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % 

Moins de 20 ans 3 4% 11 10% 0 0% 0 0% ns 14 6% 

De 20 à 29 ans 9 11% 4 4% 0 0% 4 15% ns 17 7% 

De 30 à 39 ans  5 6% 10 9% 0 0% 5 19% ns 20 8% 

De 40 à 49 ans 11 13% 21 19% 0 0% 9 35% ns 44 18% 

De 50 à 59 ans 14 16% 15 14% 4 25% 2 8% ns 37 15% 

De 60 à 69 ans 18 21% 19 17% 2 13% 6 23% ns 47 19% 

De 70 à 79 ans 13 15% 15 14% 2 13% 0 0% ns 31 13% 

De 80 à 89 ans 12 14% 13 12% 7 44% 0 0% ns 32 13% 

90 ans et plus 0 0% 1 1% 1 6% 0 0% ns 5 2% 

Non-réponse 2   5   0   0   ns 8   

Total 87 100% 114 100% 16 100% 26 100% ns 255 100% 

Le test de significativité affiche une dépendance significative ou très significative : 
Bleu : le pourcentage est nettement supérieur au pourcentage Total (tous services  confondus) / Rouge : le pourcentage est nettement inférieur au 
pourcentage Total 

 
 

 Domiciliation des patients 
 

La grande majorité des patients habite dans la région : l’échantillon issu de l’enquête met en évidence une forte 

prédominance d‘habitants de Seine-Maritime soit 73%, contre 20% de l’Eure.  

(A titre de comparaison, la population totale se répartit entre 68% d’habitants de Seine-Maritime, pour 32% de l’Eure). 

 

On observe que 96% des patients domiciliés en Seine-Maritime sont accueillis dans un établissement sanitaire de leur 

département, tandis que les patients domiciliés dans l’Eure sont accueillis pour 68% dans un établissement de l’Eure 

et 32% de Seine-Maritime. 

 

 

2.3. Données médicales 
 

 Diagnostic détaillé de la lésion cérébrale acquise 

 

Tableau n°3.6 : Diagnostic détaillé de la lésion cérébrale acquise 
 

 
Nombre %* 

AVC ischémique ou séquelles d'AVC ischémique 275 53% 

Cérébrolésions, dont : 

  
Hémorragie intracérébrale non traumatique, hémorragie sous-arachnoïdienne 95 18% 

Traumatisme intracérébral avec coma 43 8% 

Séquelle de traumatisme intracérébral ou d'hémorragie intracrânienne 31 6% 

Lésion cérébrale anoxique (dont asphyxie) ou toxique 26 5% 

Tumeur maligne du cerveau ou des méninges cérébrales 19 4% 

Encéphalite, myélite, encéphalomyélite, abcès et granulome intracrânien 19 4% 

Traumatisme cérébral sans coma 14 3% 

Tumeur bénigne de l'encéphale ou des méninges 14 3% 

Tumeur maligne secondaire du cerveau ou des méninges cérébrales 8 2% 

Total 520   

* Le total est supérieur à 100%, car un patient peut présenter 2 diagnostics distincts. 
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Tableau n°3.7 : Part de patients concernés par le(s) diagnostic(s) de lésion cérébrale, selon le service d’accueil 

  

Court 
séjour 

SSR USLD 
EVC-
EPR 

EHPAD 
Autres 

services 
Total 

AVC ischémique ou séquelles d'AVC ischémique 48% 55% 76% 0% 62% ns 53% 

Cérébrolésions, dont : 

       
Encéphalite, myélite, encéphalomyélite, abcès et granulome intracrânien 4% 5% 1% 0% 0% ns 4% 

Hémorragie intracérébrale non traumatique, hémorragie sous-arachnoïdienne 23% 18% 10% 15% 19% ns 18% 

Lésion cérébrale anoxique (dont asphyxie) ou toxique 1% 4% 1% 38% 24% ns 5% 

Séquelle de traumatisme intracérébral ou d'hémorragie intracrânienne 7% 6% 6% 4% 0% ns 6% 

Traumatisme cérébral sans coma 4% 1% 3% 0% 0% ns 3% 

Traumatisme intracérébral avec coma 3% 12% 0% 35% 0% ns 8% 

Tumeur bénigne de l'encéphale ou des méninges 4% 3% 0% 4% 5% ns 3% 

Tumeur maligne du cerveau ou des méninges cérébrales 9% 1% 1% 4% 0% ns 4% 

Tumeur maligne secondaire du cerveau ou des méninges cérébrales 3% 1% 1% 0% 0% ns 2% 

        

Effectif correspondant 160 240 67 26 21 6 520 

Le total des colonnes peut être supérieur à 100%, car un même patient peut présenter 2 diagnostics distincts. 

Bleu : le pourcentage est nettement supérieur au pourcentage Total (AVC et cérébrolésés confondus) / Rouge : le pourcentage est nettement inférieur au 
pourcentage Total 

 
 

 Déficiences présentées par les patients 
 

Les patients cérébrolésés présentent des déficiences de nature physique et cognitivo-comportementale dans 7 à 8 cas 

sur dix. Ils sont aussi près d’un sur cinq à rencontrer des déficiences visuelles. 

Comparativement aux personnes victimes d’un AVC ou séquelles d’AVC ischémique, ils sont plus fortement 

confrontés à des difficultés d’ordre cognitif et comportemental, mais aussi visuel. 
 

Tableau n°3.8 : Déficiences présentées par les patients  

 

AVC / Séquelles 
d'AVC ischémique 

Cérébrolésés Total 

 
Nombre % Nombre % Nombre % 

Déficience physique (motrice, sensitive) 238 90% 204 80% 442 85% 

Déficience cognitivo-comportementale 149 56% 182 71% 331 64% 

Déficience visuelle 30 11% 46 18% 76 15% 

Déficience auditive 2 1% 4 2% 6 1% 

Guide de lecture : 80% des patients ayant une lésion cérébrale acquise présentent une déficience motrice. 

 

 

Par ailleurs, 13% des patients cérébrolésés et 14% des victimes d’AVC présentent un tableau psychiatrique, soit 68 

personnes dont respectivement 31 et 37 personnes. Les patients accueillis en EHPAD ou en USLD sont plus 

fortement concernés. 
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Tableau n°3.9 : Part des patients présentant un tableau psychiatrique 

 

AVC / Séquelles 
d'AVC ischémique 

Cérébrolésés Total 

Nombre de patients 37 31 68 

% de patients 14% 12% 13% 
        

Ventilation par service :       

Court séjour 10% 11% 11% 

SSR 13% 9% 11% 

USLD 20% 19% 19% 

Unité pour EVC - EPR 0% 12% 12% 

EHPAD 31% 63% 43% 

UHCD 0% 0% 0% 

Psychiatrie 0% 0% 0% 

 
 
2.4. Durée de présence dans le service au jour de l’enquête 
 

Les durées de présence sont naturellement très variables selon les services, avec une durée moyenne de prise en 

charge de : 

- 72 jours en court séjour (soit 2,4 mois), 

- 316 jours en service de SSR (10,4 mois), 

- 799 jours en USLD et en unité pour EVC-EPR (26 mois, soit plus de 2 ans), 

- 870 jours en EHPAD (près de 29 mois). 

 

Tableau n°3.10 : Durée de présence dans le service 

     

 
Cérébrolésés 

 
AVC / Séquelles d'AVC ischémique 

En jours 
Minimum Maximum 

Durée 
moyenne 

Durée 
médiane  

Minimum Maximum 
Durée 

moyenne 
Durée 

médiane 

Court séjour 0 3 291 72,4 6 
 

0 268 23,73 12 

SSR 0 4 853 315,7 123 
 

0 1 426 89,0 48,5 

USLD 3 3 033 798,7 639 
 

85 4 817 778,3 485 

Unité pour EVC - EPR 2 1 829 798,5 513 
 

        

EHPAD 13 1 454 870,2 860 
 

233 3 376 1 169,8 912 
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3 – LES PROJETS D’AVAL POUR LES PATIENTS CEREBROLESES 
 
 
3.1. Identification des projets d’aval 
 

Les professionnels ayant répondu à l’enquête ont pu préciser, pour deux tiers des patients cérébrolésés accueillis 

dans leur service, quel projet d’aval était envisagé. (Dans un tiers des cas, les professionnels n’ont pas pu se 

prononcer : « trop tôt pour le dire » ou « non réponse »). 

 

Pour les 255 patients cérébrolésés, les projets se 

répartissent ainsi entre : 

- un retour à domicile, envisagé pour 25% 

d’entre eux, soit 63 patients, 

- un accueil en établissement médico-social, 

pour 23%, soit 58 patients, 

- un accueil dans un autre service hospitalier, 

pour 19%, soit 49 patients. 

 

 

Dans certaines situations, la définition d’un projet de sortie est prématurée, la situation du patient éventuellement non 

stabilisée… Cela correspond à 15% des réponses, soit 38 patients : « trop tôt pour le dire ». 

Parmi les 18% de non-réponses, on identifie des situations pour lesquelles il n’y a pas de sortie envisagée. Cela 

concerne notamment 25 personnes accueillies en unité EVC-EPR, 13 en USLD ou encore 7 en EHPAD. 

 

 

 

Précisons qu’à titre de comparaison, les patients 

victimes d’AVC ou présentant des séquelles d’AVC 

ischémique sont plus souvent concernés par un 

projet de retour au domicile et à l’inverse, moins 

souvent amenés à envisager un accueil dans un 

établissement  médico-social (la différence n’est 

toutefois pas significative sur un plan statistique).  

 

 

 

Tableau n°3.11 : Projet d'aval pour les patients 

 
AVC / Séquelles d'AVC 

ischémique 

Lésion cérébrale 
acquise 

Total 

 
Nombre % Nombre % Nombre % 

Le domicile 89 34% 63 25% 152 29% 

Une structure médico-sociale 45 17% 58 23% 103 20% 

Autre service hospitalier 55 21% 49 19% 104 20% 

Trop tôt pour le dire 30 11% 38 15% 68 13% 

Non réponse 46 17% 47 18% 93 18% 

Total 265 100% 255 100% 520 100% 
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3.2. Détail des projets de retour à domicile 
 

Le retour à domicile est envisagé pour 25% de patients cérébrolésés, qui représentent un effectif de 63 personnes 

dans l’enquête (sur 255). 

 

Ces patients sont actuellement accueillis en service de SSR ou de court séjour : 

- en SSR (36 personnes) : SSR spécialisé sur les affections du système nerveux (22), SSR polyvalent (12) ou 

unité d’éveil (2), 

- en court séjour (26 personnes) : en médecine (neurochirurgie ou oncologie), en neurochirurgie ou chirurgie, 

- en unité d’hospitalisation de courte durée (1 personne). 

Ils présentent une ancienneté dans le service globalement inférieure à l’ensemble des patients cérébrolésés de ces 

services, soit 147 jours contre 206 jours (5 mois contre près de 7 mois).  

 

Ces projets de retour à domicile sont majoritairement envisagés avec la mise en place d’aides de différentes natures, 

particulièrement des aides ménagères et des soins paramédicaux (kinésithérapie et soins de nursing prioritairement, 

puis orthophonie et soins infirmiers). 

A la sortie d’un service de court séjour, le besoin d’aide apparaît relativement limité, tandis qu’à l’issue d’un séjour en 

SSR, des besoins importants sont identifiés à la fois sur le plan des aides ménagères et paramédicales. 

La possibilité d’un retour à domicile accompagné par l’intervention d’un SAMSAH est rarement identifiée (cette 

possibilité d’accompagnement est-elle bien connue par les professionnels médicaux ?). 
 

Tableau n°3.12 : Aides à envisager dans le cadre d'un retour à domicile, selon le service 
d'accueil actuel 

 
Service d'accueil actuel des patients 

  Court séjour SSR Total % 

Sans aide 15 2 18 29% 

Avec aide ménagère (service à la personne) 10 25 35 56% 

Avec soins paramédicaux :  5 22 27 43% 

     - Kinésithérapie 1 14 16 25% 

     - Orthophonie 2 9 11 17% 

     - Soins de nursing  3 12 15 24% 

     - Soins infirmiers 1 4 6 10% 

Avec accompagnement médico-social (SAMSAH) 0 2 2 3% 

Dans le cadre d'une hospitalisation à domicile 1 1 2 3% 

Les pourcentages sont calculés sur le total de 63 patients. 

 
 
3.3. Détail des projets d’entrée dans une structure médico-sociale 
 

L’entrée dans une structure du secteur médico-social est le projet le plus adapté pour 23% des patients cérébrolésés 

identifiés dans l’enquête, soit un effectif de 58 personnes (sur 255). 

 

Ces patients sont actuellement accueillis en service de SSR en très grande majorité : 

- en SSR (50 personnes) : SSR spécialisé sur les affections du système nerveux (28), SSR spécialisé sur les 

affections de l’appareil locomoteur (1), SSR polyvalent (18) ou unité d’éveil (3), 

- en court séjour (4 personnes) : en médecine (3) ou réanimation (1), 

- en psychiatrie (2 personnes), 

- en unité EVC-EPR (1 personne), 

- en EHPAD (1 personne). 
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Ils présentent une durée de présence dans le service globalement supérieure à l’ensemble des patients cérébrolésés 

de ces services (hors EVC-EPR et EHPAD) : 403 jours contre 206 jours, soit plus de13 mois contre à peine 7 mois.  

Les projets identifiés portent essentiellement sur l’accueil en établissement pour adultes en situation de handicap, 

offrant un accompagnement médical et paramédical soutenu : MAS et FAM prioritairement, avec 27 personnes 

concernées (9 personnes avec un projet en MAS, 7 personnes avec un projet en FAM et 11 personnes avec le double 

projet MAS et FAM). 

Ils portent ensuite sur un accueil dans une structure pour personnes âgées (maison de retraite ou EHPAD), ou encore 

dans des établissements pour enfants en situation de handicap, en foyer de vie ou UEROS. 

 

Tableau n°3.13 : Détail des projets d'entrée dans une structure médico-sociale 

 

Nb de 
patients 

Pourcentage 
de patients 

Maison d'Accueil Spécialisé (MAS) 20 34% 

Foyer d'Accueil médicalisé (FAM) 18 31% 

Maison de retraite / EHPAD 18 31% 

Etablissement médico-social pour enfants en situation de handicap 6 10% 

     - Institut médico-éducatif (IME) 3 5% 

     - Institut d'éducation motrice (IEM) 2 3% 

     - Autre 1 2% 

Foyer de vie 4 7% 

     - Accueil de jour + hébergement 3 5% 

     - Accueil de jour uniquement 1 2% 

Unité d'Evaluation, de Réentrainement et d'Orientation Socio-
professionnelle pour cérébrolésés (UEROS) 3 5% 

Autre 2 3% 

Ne sais pas 1 2% 

Les pourcentages sont calculés sur le total de 58 patients.  
Pour certains patients, 2 projets différents ont pu être identifiés : en particulier, 11 patients ont un projet d’entrée en MAS ou FAM. 

 
 

Le détail des profils de patients selon le projet d’aval permet de relever les points suivants : 

- l’âge moyen des patients dont le projet est une entrée en MAS est de 50 ans, avec 2 patients (sur les 9) âgés 

de respectivement 75 et 79 ans : cela montre bien que la situation médicale du patient et l’évaluation de ses 

besoins d’accompagnement ont bien prévalu sur l’âge (puisque ces patients ne sont pas orientés en EHPAD), 

- concernant les patients dont le projet est une entrée en « MAS seul » ou « MAS et FAM », la durée de 

présence dans le service, ainsi que le temps de retard pour la sortie sont particulièrement élevés (supérieurs 

à un an, voire près de 2 ans) et la décision d’orientation de la MDPH est très souvent déjà prononcée : cela 

tend à traduire une difficulté accrue à entrer dans ce type d’établissement, 

- les données relatives au projet d’entrée en « FAM seul » ou foyer de vie semblent illustrer une difficulté 

moindre pour entrer dans ces structures, 

- concernant les projets d’entrée en EHPAD, si un retard pour la sortie est identifié pour 12 patients sur 18, le 

temps d’attente reste plus faible (2,5 mois en moyenne et n’excédant pas 4 mois). 
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Tableau n°3.14 : Caractéristiques des patients cérébrolésés selon la nature du projet de sortie dans le secteur 
médico-social 

 
Projet(s) de sortie des patients cérébrolésés 

 Tous 
cérébro-

lésés 

 

MAS 
seul 

FAM 
seul 

MAS + 
FAM EHPAD 

EMS 
Enfants 

Foyer 
de vie UEROS 

 
Nombre de patients concernés 9 7 11 18 6 4 3 

 
58 

          

Sexe des patients               
 

  

Homme 7 6 7 10 3 2 2 
 

31 

Femme 2 1 4 5 3 2 1 
 

25 

Age des patients               
 

  

Minimum 35 ans 34 ans 36 ans 61 ans 4 ans 46 ans 35 ans 
 

4 ans 

Maximum 79 ans 57 ans 55 ans 91 ans 17 ans 80 ans 46 ans 
 

91 ans 

Age moyen 50 ans 48 ans 47 ans 77 ans  10 ans 56 ans 42 ans 
 

52 ans 

Ancienneté des patients dans le service             
 

  

Minimum 20 jours 16 jours 3,5 mois 5 jours nr 2 mois 4 mois 
 

1 jour 

Maximum 57 mois 16 mois 57 mois 15 mois nr 14 mois 14 mois 
 

57 mois 

Durée moyenne 22,9 mois 6 mois 22 mois 4 mois nr 
6,5 

mois 
8 mois 

 
13 mois 

Nature des déficiences (Part des patients présentant cette déficience)         
 

  

Déficience cognitivo-comportementale 8 6 9 16 5 4 3 
 

50 

Déficience physique (motrice, sensitive) 8 6 11 15 6 3 1 
 

48 

Déficience visuelle 1 3 3 2 2 0 1 
 

12 

Déficience auditive 0 1 0 0 0 0 0 
 

1 

Existence d'une symptomatologie psychiatrique             
 

  

Oui 0 2 0 3 1 1 0 
 

7 

Temps de retard pour la sortie               
 

  

OUI 6 4 11 12 2 1 0 
 

38 

Minimum 2 mois 3 mois 2 mois 2 jours nr nr nr 
 

2 jours 

Maximum 53 mois 8 mois 48 mois 4 mois nr nr nr 
 

53 mois 

Durée moyenne 20 mois 5,5 mois 12,5 mois 2,5 mois nr nr nr 
 

9,5 mois 

Décision MDPH               
 

  

Décision prise 4 1 9   2 0 0 
 

16 

Demande en cours d'instruction 2 0 1   3 1 0 
 

10 

Demande non déposée 2 0 1   1 3 3 
 

9 

Territoire de résidence du patient               
 

  

BERNAY       1       
 

2 

BOLBEC-LILLEBONNE 1             
 

1 

DIEPPE     1         
 

1 

ELBEUF-LOUVIERS 1 1 2   1   1 
 

7 

EU       1       
 

1 

EVREUX 2 1     2 1 2 
 

8 

FECAMP   1           
 

1 

LE HAVRE     1     1   
 

2 

NEUFCHATEL 1 1   1   1   
 

2 

PONT-AUDEMER   1           
 

2 

ROUEN 2 1 6 7 2     
 

18 

VERNEUIL   1   1 1     
 

2 

YVETOT 1     2       
 

3 

Hors région 1     2       
 

3 
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3.4. Détail des projets de transfert vers un autre service hospitalier 
 
Le projet d’entrée dans un autre service hospitalier est envisagé pour 19% de patients, qui représentent un effectif de 

49 personnes dans l’enquête. 

 

Ces patients sont actuellement accueillis en service de court séjour, puis SSR principalement : 

- en court séjour (33 personnes) : en chirurgie (12 personnes, dont 10 en neurochirurgie), en médecine (12 

personnes, dont 8 en neurochirurgie et 3 en soins palliatifs), en réanimation (9 personnes), 

- en SSR (12 personnes) : SSR polyvalent (5), SSR spécialisé sur les affections du système nerveux (4), unité 

d’éveil (3), 

- en USLD (3 personnes), 

- en unité d’hospitalisation de courte durée (1 personne). 

 

Ils présentent une durée de présence dans le service globalement inférieure à l’ensemble des patients cérébrolésés 

de ces services : 163 jours contre 206 jours (ou 5,5 mois contre près de 7 mois).  

 

Les services hospitaliers ciblés sont d’abord les services de SSR, puis d’autres services de court séjour ou des USLD. 

 
Tableau n°3.16 : Détail des projets d'entrée dans un autre service hospitalier, selon le service 
d'accueil actuel 

 
Service d'accueil actuel 

Total % 

 
SSR 

Court 
séjour 

USLD UHCD 

Service de SSR : 1 19     20 41% 

     - Spécialisé 1 9     10 20% 

     - Polyvalent   3     3 6% 

     - Non précisé   7     7 14% 

Autre service de court séjour 1 9     10 20% 

USLD 7 2     9 18% 

Unité pour EVC-EPR 2 1     3 6% 

Autre 1 2 3 1 7 14% 

Total 12 33 3 1 49 100% 
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4 – IDENTIFICATION DES INADEQUATIONS DE PRISE EN CHARGE 
 
 
4.1. Inadéquations à l’entrée dans le service 
 
L’enquête a permis d’identifier 5% de situations pour lesquelles « le motif d’hospitalisation ne relevait pas » du 

service dans lequel la personne a été accueillie. Ce constat est observé dans une même mesure pour les personnes 

présentant un problème ischémique ou pour les personnes cérébrolésées. 

 
Tableau n°3.17 : Patients en inadéquation de prise en charge à 
l'entrée dans le service 

 

Nombre de 
patients 

% de 
patients 

AVC / Séquelles d'AVC ischémique 13 4,9% 

Lésion cérébrale acquise 13 5,1% 

Total 26 5,0% 

 
Concernant les 13 patients relevant d’une lésion cérébrale acquise : 

- 7 patients accueillis en court séjour relavaient plutôt d’un service SSR (5 patients), d’un autre service de court 

séjour (1 patient) ou d’une structure médico-sociale (1 patient), 

- 4 patients accueillis SSR relevaient plutôt d’un service de court séjour (3 patients) ou d’une structure médico-

sociale (1 patient)  

- 2 patients étaient pris en charge de façon adéquate en SSR, mais avec un manque en orthophonie. 

 

 

4.2. Inadéquations au jour de l’enquête 

 

Au jour de l’enquête, la présence du patient dans le service répondant est jugée non justifiée pour un tiers de 

l’effectif (sans différence significative entre personnes présentant un AVC ou séquelles d’AVC ischémique et patients 

cérébrolésés). 

Notons que parmi ce public « en inadéquation », 14% de patients l’étaient déjà lors de leur entrée dans le service. En 

fait, parmi les 26 personnes identifiées en inadéquation de prise en charge dès l’entrée dans le service, 23 le sont 

encore lors de l’enquête.  

 
Tableau n°3.18 : Patients en inadéquation de prise en charge au jour 
de l'enquête 

 

Nombre de 
patients 

% de 
patients 

AVC / Séquelles d'AVC ischémique 82 30,9% 

Lésion cérébrale acquise 85 33,3% 

Total 167 32,1% 

 

 

Les inadéquations sont plus nombreuses en SSR, où 49% des personnes cérébrolésées sont accueillies de façon 

injustifiée (pourcentage significativement supérieur d’un point de vue statistique).  

Les inadéquations sont ensuite observées dans les services de court séjour, où ce sont 30% des patients qui sont 

jugés en inadéquation de prise en charge. 

Les 2 patients accueillis dans un service de psychiatrie sont également considérés « inadéquats », l’un relevant d’une 

structure médico-sociale et l’autre d’un retour à domicile. 
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Tableau n°3.19 : Détail des patients en "inadéquation de prise en charge" selon le service 

 

AVC / Séquelles 
d'AVC ischémique 

Cérébrolésés Total 

 
Nb Part Nb Part  Nb Part 

Court séjour 28 38,4% 26 29,9% 54 33,8% 

SSR 52 41,3% 56 49,1% 108 45,0% 

USLD 2 3,9% 0 0,0% 2 3,0% 

Unité pour EVC - EPR 0 0,0% 1 3,8% 1 3,8% 

EHPAD 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

UHCD 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Psychiatrie 0 0,0% 2 100,0% 2 100,0% 

Total 82 30,9% 85 33,3% 167 32,1% 

Le test de significativité affiche une dépendance significative ou très significative : 
Bleu : le pourcentage est nettement supérieur au pourcentage Total (AVC et cérébrolésés confondus) / Rouge : le pourcentage est nettement 
inférieur au pourcentage Total 

 

Les patients cérébrolésés sont plus souvent en situation d’inadéquation lorsqu’ils présentent une durée de présence 

plus grande dans le service. Toutefois, sur les 10 premiers jours d’hospitalisation, on a aussi observé 15% de patients 

accueillis dans un service non adapté à leurs besoins. 
 

 
 
 
4.3. Caractérisation des inadéquations de prise en charge 
 

 Profil socio-démographique des inadéquats 

 

L’analyse des profils socio-démographiques des patients en inadéquation de prise en charge, comparativement aux 

« adéquats », ne met en évidence aucune spécificité : ni le sexe, ni l'âge, ni le diagnostic médical de la lésion 

cérébrale, ni les déficiences qui sont associées, ne sont des facteurs explicatifs de l'inadéquation. 

A titre de comparaison, le même constat est posé concernant les patients présentant un AVC ou séquelles d’AVC 

ischémique. 

 

En revanche, dans les services de SSR, les patients en inadéquation de prise en charge présentent une durée de 

présence dans le service nettement supérieure à l’ensemble des patients (« inadéquats + adéquats ») : 316 jours, 

contre 489 jours (ou 10,5 mois contre 16 mois). Cela est la traduction de l’engorgement de ces services, qui 

conduisent les patients à rester plus de temps, en attente de solution d’aval. 

Dans les services de court séjour, on observe le phénomène inverse, à savoir une ancienneté d’accompagnement 

inférieure parmi les inadéquats (soit 53 jours en moyenne, contre 72 jours pour les « inadéquats + adéquats »).  

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Moins de 5 jours

De 5 à 9 jours

De 10 jours à 1 mois

De 1 à 6 mois

De 6 mois à 1 an

De 1 à 2 ans

De 2 à 5 ans

Plus de 5 ans

Patients présentant une lésion cérébrale acquise : 
Ancienneté dans le service

Ensemble

Inadéquats
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 Projets d’aval des patients inadéquats 

 

L’analyse des projets d’aval met quant à elle en évidence une forte corrélation entre l’inadéquation et le projet 

d’entrée dans une structure médico-sociale ou un autre service hospitalier (relation significative sur le plan 

statistique) et souligne ainsi la difficulté à entrer dans ces structures ou services. 

En effet, tandis que la part de patients cérébrolésés inadéquats dans leur service est de 33%, le pourcentage atteint 

69% concernant les patients ayant un projet d’entrée dans un établissement médico-social, et 55% pour ceux dont le 

projet est un accueil dans un autre service hospitalier. 
 

Tableau n°3.20 : Projet d'aval pour les patients cérébrolésés, selon l'adéquation de la prise en charge 

 

Patients  
"adéquats" 

Patients 
"inadéquats" 

Total 

 
Nb % Nb % Nb % 

Le domicile 52 83% 11 17% 63 100% 

Une structure médico-sociale 18 31% 40 69% 58 100% 

Autre service hospitalier 22 45% 27 55% 49 100% 

Trop tôt pour le dire 33 87% 5 13% 38 100% 

Non réponse 45 96% 2 4% 47 100% 

Total 170 67% 85 33% 255 100% 

Le test de significativité affiche une relation significative ou très significative : 
Bleu : le pourcentage est nettement supérieur au pourcentage Total (tous projets d’aval confondus) / Rouge : le pourcentage est nettement 
inférieur au pourcentage Total 

 

Concernant les patients dont le projet d’aval est une entrée dans un établissement médico-social, la part des 

accompagnements non adéquats observés aujourd’hui est particulièrement forte pour l’attente d’entrée en MAS, en 

FAM ou en maison de retraite / EHPAD. 

Pour les patients en attente d’une entrée dans un autre service hospitalier, ce sont plutôt les projets d’entrée en 

service de SSR, USLD et unités pour EVC-EPR qui concernent les patients « inadéquats ». 
 

Tableau n°3.21 : Détail des projets d'aval en structure médico-sociale ou service hospitalier 

 

Patients 
"adéquats" 

Patients 
"inadéquats" 

Total 

 
Nb % Nb % Nb % 

Une structure médico-sociale : 18 31% 40 69% 58 100% 

Maison d'Accueil Spécialisé (MAS) 2 10% 18 90% 20 100% 

Foyer d'Accueil médicalisé (FAM) 2 11% 16 89% 18 100% 

Maison de retraite / EHPAD 5 28% 13 72% 18 100% 

Etablissement MS pour enfants handicapés 4 67% 2 33% 6 100% 

Foyer de vie 3 75% 1 25% 4 100% 

UEROS 3 100% 0 0% 3 100% 

       

Autre service hospitalier : 22 45% 27 55% 49 100% 

Service de SSR 7 35% 13 65% 20 100% 

Autre service de court séjour 8 80% 2 20% 10 100% 

USLD 1 11% 8 89% 9 100% 

Unité pour EVC-EPR 1 33% 2 67% 3 100% 
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A titre de comparaison, les mêmes constats sont posés concernant les patients présentant un AVC ou des séquelles 

d’AVC ischémique :  

- les caractéristiques socio-démographiques de la personne n’ont pas d’impact sur l’adéquation ou non dans le 

service, 

- par contre, on observe significativement plus d’inadéquations lorsque le projet d’aval est une entrée en 

structure médico-sociale (relevant du secteur personnes âgées en très grande majorité) ou un autre service 

hospitalier. 

 

 
4.4. Analyse des retards pour la sortie 
 

Les professionnels de santé ont identifié un retard pour la sortie concernant un tiers des patients cérébrolésés, 

parmi lesquels une très grande majorité de patients identifiés en inadéquation de prise en charge (soit 29% sur 32%). 

Ces retards concernent majoritairement des patients accueillis en SSR spécialisés sur les affections du système 

nerveux, puis les SSR polyvalents ou unités d’éveil et encore les services de court séjour. 

 

Tableau n°3.22 : Identification d'un retard pour la sortie, selon le type de service 

 

Pourcentage de patients concernés 

 

Patients 
"adéquats" 

Patients 
"inadéquats" 

Ensemble 

SSR : 3% 42% 45% 

   - Spécialisé  3% 52% 55% 

   - Polyvalent 3% 32% 34% 

   - Unité d'éveil 0% 31% 31% 

Court séjour 6% 28% 33% 

Psychiatrie 0% 100% 100% 

Total 3% 29% 32% 

 

 

Le motif du retard le plus souvent évoqué (pour 8 projets de sortie sur 10) est l’absence de disponibilité d’aval :  

- en service hospitalier (24 situations) : SSR (14), USLD (8) ou court séjour (2), 

- en structure médico-sociale (33 situations) : en MAS (16), FAM (13), établissement pour personnes âgées 

(12), famille d’accueil (5). 

Pour 11% des patients, le retard est lié à l’attente d’une décision administrative, à savoir une décision pour une 

mesure de protection (tutelle ou curatelle) ou une décision de la MDPH. 

Dans une situation sur 10, c’est le patient ou la famille qui s’oppose à la sortie de l’hôpital. 

Parmi les autres motifs pouvant faire frein à la sortie, on identifie : des besoins d’examens ou de traitements 

complémentaires (ex : « nécessité de réévaluer le pronostic fonctionnel »), une situation sociale ou familiale difficile, 

des difficultés liées à l’inadaptation du logement, l’attente de disponibilité des aides à domicile…  

 

Tableau n°3.23 : Motif du retard pour la sortie 

  
 

Nb de patients 
concernés  

% de patients 
concernés 

Pas de disponibilité d'aval (attente de place dans un dispositif) 65 79% 

Attente de décision administrative 9 11% 

Décision du patient ou de sa famille (opposition à la sortie d'hôpital) 8 10% 

Autres 10 12% 

Remarque : plusieurs motifs de retard sont possibles pour un même patient. 
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SYNTHESE DES RESULTATS 
 

 

Les données issues du PMSI-MCO ont permis d’estimer à 7 000 le nombre de patients hospitalisés pour une lésion 

cérébrale acquise en Haute-Normandie en 2011, dont un tiers par AVC. Après exclusion des patients décédés au 

cours de leur hospitalisation (17%) et des patients présentant un accident ou des séquelles d’accident ischémique, 

cette population était proche de 4 000 patients, parmi lesquels environ 1 900 présentaient une lésion cérébrale grave, 

dont le tiers avec un traumatisme crânien. 

 

L’exploitation du PMSI-SSR a montré que prés de 1 700 patients ont été hospitalisés en SSR pour une lésion 

cérébrale acquise en 2012, dont la moitié par AVC. Après exclusion des patients décédés au cours de leur 

hospitalisation (14%) et des patients présentant un accident ischémique, cette population était proche de 700 patients. 

Plus de la moitié d'entre eux sont restés plus de 35 jours hospitalisés en SSR. 

 

L’enquête conduite auprès des établissements et services sanitaires de la région a permis d’identifier, à une date 

donnée (le 10 avril 2013), 255 situations de personnes prises en charge au titre d’une lésion cérébrale acquise 

hors AVC, conformément à la définition du public cible de l’étude (par ailleurs, 265 patients présentant un AVC ou des 

séquelles d’AVC ischémique ont été identifiés, mais qui relèvent d’une filière de prise en charge différente). Ce chiffre 

représente près de 5% des patients hospitalisés dans les établissements répondants. 

 

Le public identifié par les professionnels comprend 60% d’hommes pour 40% de femmes et présente un âge moyen 

de 55,6 ans : à titre de comparaison, il est à la fois plus masculin et plus jeune que le public relevant d’une pathologie 

ischémique. 

Il est principalement accueilli dans des services de soins de suite et de réadaptation (pour 46%) ou en service 

de court séjour (pour 34%), encore 10% relèvent d’unités pour EVC-EPR puis 6% d’USLD, 3% d’EHPAD. Les 

durées d’accueil sont naturellement très variables en fonction du service concerné. 

La lésion cérébrale se traduit prioritairement par des déficiences de nature motrice et sensitive, puis cognitivo-

comportementales, associant dans un peu plus d’un cas sur dix, une symptomatologie psychiatrique.  

 

 

A l’issue de la prise en charge dans le service sanitaire, les projets d’aval se déclinent entre 25% de retours à 

domicile, 23% d’entrées en établissement médico-social et 19% d’orientations vers un autre service 

hospitalier. 

Les projets de retour à domicile nécessitent souvent la mise en place d’aides, particulièrement d’aide ménagère (dans 

56% des situations) et de soins paramédicaux (43%), kinésithérapie, soins de nursing, orthophonie… 

Les projets d’accompagnement dans le champ médico-social correspondent à 3 types d’orientations : en 

établissement pour adultes en situation de handicap avec un accompagnement médical soutenu (MAS et FAM) ou en 

établissement pour personnes âgées. 

Concernant les besoins d’aval au sein d’une structure hospitalière, c’est en service de Soins de Suite et de 

Réadaptation qu’ils sont prépondérants (soit 41% des besoins), puis en service de court séjour (20%) ou encore en 

Unité de Soins de Longue Durée (18%). 

 

 

L’enquête a permis d’identifier un tiers de situations pour lesquelles le patient n’est pas accueilli dans le service 

le plus adapté à son état de santé et à ses besoins. Dans 14% des cas, l’inadéquation était déjà observée lors de 

son entrée dans le service. 
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Les inadéquations sont plus nombreuses en SSR (45%, avec une différence significative observée sur le plan 

statistique), puis en service de court séjour (30%).  

Les situations d’inadéquation sont liées à l’orientation envisagée à la sortie et concernent des patients en attente de 

transfert : attente de sortie vers un établissement médico-social (MAS, FAM, maison de retraite / EHPAD) ou un 

service hospitalier (prioritairement en SSR, puis en USLD ou unité pour EVC-EPR). 

 

Concernant les Soins de Suite et de Réadaptation, la durée de présence dans le service (nettement supérieure 

concernant les patients « en inadéquation ») s’explique par un nombre insuffisant de places de places d’aval 

disponibles. Ceci a notamment pour conséquence en amont un engorgement des services de court séjour.  

 

 

L’étude met en évidence un phénomène d’engorgement dans les services de SSR, en particulier lié au manque de 

places dans les structures médico-sociales, particulièrement sur le champ du handicap (nombreuses situations 

d’attente d’entrée en MAS et FAM) et peu sur le champ des personnes âgées (où l’accès aux dispositifs apparaît plus 

fluide). 

Le manque de fluidité vers les structures médico-sociales provoque ainsi un engorgement en SSR (concernant 35 

patients sur 114 accueillis en SSR) mais également dans les services de court séjour : les places de SSR étant 

occupées, il en résulte une attente importante de patients accueillis en court séjour mais nécessitant un suivi en SSR 

(soit 17 patients sur 87 accueillis en court séjour). 

L’étude n’a identifié que 3 situations dans lesquelles le projet d’aval est une entrée en unité EVC-EPR. 

 

 

Ces résultats démontrent bien l’enjeu de la réflexion à l’échelle de l’ensemble de la filière, le dimensionnement de 

l’offre impactant à la fois les champs sanitaire et médico-social. Les données quantitatives observées à une date 

donnée (photographie) dans le cadre de cette étude constituent un diagnostic de référence, support  pour la définition 

d’actions. 
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I - Objectifs de l’étude et méthodologie 
 
 

1.1. Objectifs de l’étude 
 

 Objectif général 

L’étude vise à identifier quantitativement et à caractériser les publics cérébrolésés accueillis en MAS, FAM ou Foyer 

de vie en Haute-Normandie, ainsi qu’à identifier les inadéquations d’accompagnement. 

 

 Objectifs opérationnels 

Sur un plan opérationnel, l’étude doit permettre de : 

- connaître la population accompagnée en internat, selon l’âge, le type de handicap, le territoire 

d’appartenance et le type d’établissement, 

- identifier les troubles rencontrés par les usagers, les capacités et les besoins de suivi médical et/ou 

paramédical, au regard de l'accompagnement mis en place dans chaque type de structure, 

- identifier les situations d’inadéquation d’accompagnement et caractériser les orientations qui seraient 

adaptées pour les usagers concernés, 

- au regard des résultats observés, proposer des pistes de réponse aux besoins. 

 

 

1.2. Périmètre de l’étude 

 

 Mise en place d’une enquête auprès des établissements 

L’étude s’adresse à l’ensemble des MAS, FAM et Foyers de vie de la région, au titre des usagers qu’ils accueillent en 

internat. 

 

 Définition de la population cible 

Le public cérébrolésé entrant dans le champ de l’enquête doit répondre à la définition suivante, partagée par le groupe 

de travail : 

« Adultes atteints de lésions cérébrales acquises et à l’origine de handicaps physiques et/ou cognitifs et/ou 

comportementaux, quelle qu’en soit la cause, à l’exclusion des pathologies dégénératives et à l’exclusion des 

polyhandicaps et lésions cérébrales acquis à la période péri-natale ». 

 

 Date de référence 

L’étude vise à dresser un état des lieux à une date précise, déterminée au 31 décembre 2012. 

 

 

1.3. Méthodologie 

 

 Méthodologie mise en œuvre 

L’étude des publics cérébrolésées repose sur la mise en place d’une enquête, qui s’intègre dans le champ d’une 

enquête plus large, visant à identifier l’ensemble des personnes accueillies dans ces établissements (en référence à 

une autre étude commandée par l’ARS). Dans le questionnaire élaboré avec le groupe de travail, une question 

spécifique permet d’identifier les personnes concernées par une lésion cérébrale acquise (en référence à la définition 

ci-dessus), pour permettre une analyse ciblée. 
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L’enquête présentée en décembre 2012 auprès des représentants d’associations gestionnaires d’établissements, a 

été renseignée via une interface de saisie en ligne (développée sous le logiciel Sphinx), au cours du premier trimestre 

2013.  

 

 Difficultés rencontrées et correctifs apportés 

 

Les premières analyses conduites (au cours du second trimestre) ont permis de mettre en évidence une difficulté 

rencontrée par les professionnels des établissements à identifier précisément les situations d’usagers entrant dans le 

champ de la définition du public présentant une lésion cérébrale acquise.  

En effet, l’enquête faisait état de 244 situations de personnes cérébrolésées en établissement, soit un effectif sur-

évalué (au regard notamment des données disponibles issues de l’enquête ES-2010).  

 

Le CREAI a alors procédé à une démarche de vérification auprès de tous les établissements ayant identifié des 

situations d’usagers cérébrolésés, ce qui a permis de fiabiliser l’échantillon, ramené à un effectif de 113 situations. 

 

 

 
 

Définitions : 

Maison d’Accueil Spécialisé (MAS) : elle accueille des adultes en situation de grave dépendance (du fait d’un 

handicap intellectuel, moteur ou somatique grave ou une association de handicaps intellectuels, moteurs ou 

sensoriels) qui rendent ces personnes incapables de se suffire à elles-mêmes dans les actes essentiels de l’existence. 

Leur état de santé implique une surveillance médicale proche et individualisée, ainsi que des soins constants.  

Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) : il accueille des personnes inaptes à toute activité professionnelle et ayant besoin 

d’une assistance pour la plupart des actes essentiels de la vie courante, ainsi que d’une médicalisation. 

Foyer de vie : il accueille des personnes adultes dont le handicap ne permet pas d’exercer une activité 

professionnelle, y compris en milieu protégé, mais qui bénéficient d’une autonomie physique ou intellectuelle suffisante 

pour se livrer à des occupations quotidiennes (activités ludiques, éducatives, participation à une animation sociale). Ils 

ne nécessitent pas de surveillance médicale ni de soins constants. 
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II – Enquête auprès des MAS, FAM et Foyers de vie : qualification de l’échantillon 
d’enquête 

 
2.1. La participation des établissements à l’enquête 
 

L’ensemble des MAS, FAM et foyers de vie de la région ont été sollicités pour participer à l’enquête, à l’exception de 6 

établissements très récents, ayant trop peu de recul pour renseigner le détail des situations des usagers. Les 

structures sollicitées sont au nombre de 73, réparties entre 29 dans le département de l’Eure et 44 en Seine-Maritime. 

 

La mobilisation des établissements s’est traduite par un taux de participation de 71% des établissements (soit 72% 

dans l’Eure et 70% en Seine-Maritime), couvrant 75% des effectifs accueillis. 
 

Tableau 2.1 : Taux de participation en région 
    

 
MAS FAM Foyer de vie Total 

Nombre d'établissements sollicités* 12 27 34 73 

Nombre d'établissements répondants 11 23 18 52 

Taux de participation des établissements 92% 85% 53% 71% 

     
Nombre de places installées dans les établissements sollicités 456 827 1 177 2 460 

Nombre de places installées dans les établissements répondants 420 743 675 1 838 

Taux de représentation de la population 92% 90% 57% 75% 

* Le nombre d'établissements sollicités exclue 6 structures créées récemment (4 MAS, 1 FAM et 1 foyer de vie)  

** Source ARS - Mai 2013 

     

Tableau 2.2 : Taux de participation selon le département 
    

 
MAS FAM Foyer de vie Total 

EURE 
    

Nombre d'établissements sollicités* 5 9 15 29 

Nombre d'établissements répondants 4 7 10 21 

Taux de participation des établissements 80% 78% 67% 72% 

     
Nombre de places installées dans les établissements sollicités 258 135 544 937 

Nombre de places installées dans les établissements répondants 219 99 379 697 

Taux de représentation de la population 85% 73% 70% 74% 
 

SEINE-MARITIME 

    Nombre d'établissements sollicités* 7 18 19 44 

Nombre d'établissements répondants 7 16 8 31 

Taux de participation des établissements 100% 89% 42% 70% 

     
Nombre de places installées dans les établissements sollicités 201 692 633 1 526 

Nombre de places installées dans les établissements répondants 201 644 296 1 141 

Taux de représentation de la population 100% 93% 47% 75% 

 

 

L’analyse de la participation selon le type d’établissement met en évidence une forte mobilisation des MAS 

et des FAM dans les 2 départements, avec un taux de participation variant entre 78% et 100%. En revanche, 

on a observé une moindre mobilisation des foyers de vie sur l’enquête (53%), et plus particulièrement en 

Seine-Maritime (42%, contre 67% dans l’Eure).  
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2.2. La validité de l’échantillon 
 

 Caractéristiques des établissements répondants et non répondants 
 

Afin d’étudier la fiabilité de l’échantillon, les caractéristiques des répondants et non-répondants ont été détaillées selon 

le département et la nature de l’agrément de l’établissement. 

Il en ressort que les MAS et FAM non-répondants ne présentent pas de caractéristiques spécifiques qui pourraient 

biaiser les résultats obtenus (participation d’établissements relevant à la fois des deux départements et des différents 

types d’agréments). 

Sur les foyers de vie, si la part des répondants est plus faible, elle permet toutefois de renseigner plus de la moitié des 

situations d’usagers sur chacun des agréments identifiés. C’est à l’échelle du département que la limite est la plus 

forte, pour la Seine-Maritime : 8 établissements ont participé à l’enquête pour 11 non-répondants, qui représentent une 

capacité installée de 296 places contre 337, soit un public représenté dans l’enquête à hauteur de 47%. 

 

 Comparatif de l’échantillon d’enquête avec les données issues de l’enquête ES-2010 
 

Les caractéristiques de l’échantillon obtenu à l’issue de l’enquête sont comparées aux données dont dispose l’ARS sur 

la connaissance des publics accueillis en établissement médico-social, à savoir les données issues de l’enquête ES-

2010. 

Il en ressort que le public cérébrolésé identifié par l’enquête CREAI (soit 113 observations) présente des 

caractéristiques assez similaires à la typologie de public établie à partir de l’enquête ES (qui identifiait 98 situations en 

2010).  

- Les distributions en termes de sexe et d’âge sont très comparables.  

- L’ancienneté dans l’établissement est légèrement inférieure concernant les résultats de l’enquête CREAI, cela 

pouvant trouver une justification dans la création récente de nouvelles structures. 

- Concernant la déficience principale, les données disponibles mettent en évidence une sur-représentation des 

déficiences intellectuelles dans l’enquête du CREAI comparativement à l’enquête ES, et inversement une sur-

représentation des déficiences motrices. Ce comparatif peut toutefois être nuancé, étant donné la difficulté pour les 

professionnels à caractériser les déficiences. 

 
Tableau 2.3 : Caractéristiques socio-démographiques des publics 
cérébrolésés accueillis 

 

Enquête CREAI 
31-12-2012 

Enquête ES-2010 

Taille de l'échantillon 113 98 

Sexe     

Hommes 65% 66% 

Femmes 35% 34% 

Age     

Age moyen 48,7 ans 49,9 ans 

Ancienneté dans l'établissement     

Ancienneté moyenne 7,6 ans 10,2 ans 

Déficience principale*     

Déficience intellectuelle 42% 23% 

Déficience du psychisme 12% 12% 

Déficience motrice 30% 52% 

Polyhandicap 11% 9% 

Plurihandicap 5% 4% 

* Les nomenclatures utilisées dans les 2 enquêtes pour identifier les déficiences ne sont pas 
les mêmes ; ne sont présentés que les résultats identifiés sur les mêmes déficiences. 
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2.3. Détail des lieux d’accueil des personnes cérébrolésées 
 

L’enquête a permis d’identifier 113 personnes présentant 

une lésion cérébrale acquise, accueillies dans les FAM, les 

foyers de vie, puis les MAS de Haute-Normandie. 
 

Elles représentent 6% de l’ensemble du public accueilli : 

7,7% du public de MAS, 6,7% de FAM et 4,4% de foyer de 

vie. 
 

 

 Selon le département et territoire de proximité  
 

Ces adultes sont pour deux tiers accueillis dans un établissement de Seine-Maritime (66%), pour un tiers dans l’Eure : 

- dans l’Eure, ils sont accueillis en FAM et foyers de vie (aucune situation identifiée en MAS), 

- en Seine-Maritime, ils sont plus nombreux accueillis en FAM et MAS, qu’en foyer de vie. 
 

Tableau 2.4 : Lieux géographiques d'accueil des personnes cérébrolésées  

 

 

MAS FAM Foyer de vie Total 
 

MAS FAM Foyer de vie Total 

Effectif total 30 51 32 113 
 

100% 100% 100% 100% 

Département         
 

        

Eure 0 18 20 38 
 

0% 35% 63% 34% 

Seine-Maritime 30 33 12 75 
 

100% 65% 38% 66% 

Territoire de proximité         
     

Rouen 15 13 1 29 
     

Le Havre 4 18 4 26 
     

Verneuil   14 11 25 
     

Evreux   4 9 13 
     

Gisors 11     11 
     

Dieppe   2 5 7 
     

Bolbec-Lillebonne     2 2 
      

 

 Selon la nature de l’agrément de l’établissement 
 

Le détail selon la nature des agréments met en évidence que seul 9% du public cérébrolésé identifié par l’enquête 

est accueilli dans un établissement ayant un agrément spécifique (à savoir la MAS de Grugny en Seine-Maritime).  
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Les autres structures d’accueil présentent une grande diversité, tant par leur nombre (à savoir 23 

établissements, qui accueillent 103 personnes) que par la nature de leur agrément. 

 

 Les autres MAS accueillant un public cérébrolésé relèvent d’un agrément sur les déficiences du psychisme (2 

établissements accueillant 14 personnes), ou encore sur le polyhandicap ou l’autisme. 

 Les FAM concernés ont un agrément pour personnes âgées (5 établissements accueillant 28 personnes), 

pour la déficience motrice (1 établissement accueillant 13 personnes), le polyhandicap (2 établissements 

accueillant 6 personnes) ou encore la déficience intellectuelle (2 établissements accueillant 4 personnes). 

 Les foyers de vie quant à eux, relèvent principalement d’un agrément pour déficience motrice (soit 3 

établissements accueillant 19 personnes), déficience intellectuelle (3 établissement pour 9 personnes), puis 

encore polyhandicap ou toutes déficiences. 

 
Tableau 2.5 : Lieux d'accueil des personnes cérébrolésées selon la nature de l’agrément  

 
MAS FAM Foyer de vie TOTAL 

Agrément 
Nb 

établts 
Effectif 

Nb 
établts 

Effectif 
Nb 

établts 
Effectif 

Nb 
établts 

Effectif 

Autisme 2 3   
 

  
 

2 3 

Cérébrolésés 1 10   
 

  
 

1 10 

Déficience du psychisme 2 14   
 

  
 

2 14 

Déficience intellectuelle   
 

2 4 3 9 5 13 

Déficience motrice   
 

1 13 3 19 4 32 

Personnées âgées   
 

5 28     5 28 

Polyhandicap 1 3 2 6 1 1 4 10 

Toutes déficiences   
 

  
 

1 3 1 3 

Tous agréments confondus 6 30 10 51 8 32 24 113 
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2.4. Données d’évolution 2006-2010 
 

Les données disponibles issues des deux dernières enquêtes ES, conduites en 2006 et 2010, permettent de 

présenter des données d’évolution sur les effectifs de personnes cérébrolésées accueillies dans les 

établissements. 

Elles sont identifiées dans ces enquêtes par la variable pathologie, sous l’intitulé « Traumatisme crânien et 

lésion cérébrale acquise (en dehors de la période périnatale) ». 

 

Le comparatif des données de 2006 et 2010 met en évidence une augmentation des effectifs observée sur 4 

ans, avec un effectif global passant de 84 à 98 personnes identifiées, soit une progression de 17%. Elle 

résulte en fait d’une augmentation du nombre d’accueils en FAM, qui est passé de 30 à 48 usagers, tandis 

que l’accueil en MAS ou en foyer de vie porte sur des effectifs relativement stables. 

 

Le comparatif avec l’enquête menée au 31-12-2012 par le CREAI met quant à lui en évidence une 

progression du nombre d’accueils en MAS, en lien avec l’évolution de l’offre et l’ouverture de MAS récentes. 

 

Tableau 2.6 : Evolution des effectifs de personnes cérébrolésées accueillies 

 

Enquête  
ES-2006 

Enquête  
ES-2010 

Enquête  
CREAI 2012 

MAS 18 17 30 

FAM 30 48 51 

Foyer de vie 36 33 32 

Nombre de personnes cérébrolésées 84 98 113 

 
   

Evolution  
+17% +15% 

 

 

Les éléments disponibles en termes de caractérisation des publics illustrent l’entrée de nouveaux usagers 

ces deux dernières années, qui conduisent à une baisse de l’ancienneté moyenne ainsi que de l’âge moyen. 

 

Tableau 1.7 : Caractéristiques des publics cérébrolésés accueillis 

 

Enquête  
ES-2006 

Enquête  
ES-2010 

Enquête  
CREAI 

Nombre de personnes cérébrolésées 84 98 113 

Sexe       

Hommes 64% 66% 65% 

Femmes 36% 34% 35% 

Age       

Age moyen 43,2 ans 49,9 ans 48,7 ans 

Ancienneté dans l'établissement       

Ancienneté moyenne 6,7 ans 10,2 ans 8,0 ans 
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III – Caractéristiques du public accueilli 
 
 

3.1. Profil socio-démographique 
 

3.1.1. Sexe et âge 

 

La population accueillie est plus masculine, avec deux tiers 

d’hommes pour un tiers de femmes, sans distinction significative 

entre MAS, FAM et Foyer de vie. 

 

Par contre, le public cérébrolésé se distingue de l’ensemble du 

public de MAS, FAM et foyers de vie, par une plus forte proportion 

d’hommes. 

 

 
Tableau 3.1 : Répartition des publics selon le sexe 

 
MAS FAM Foyer de vie 

Total 
Cérébrolésés 

 
Comparatif tout 

public 

Sexe         
 

 

Hommes 63% 63% 69% 65% 
 

52% 

Femmes 37% 37% 31% 35% 
 

48% 

 

 

 

 

Les personnes cérébrolésées sont âgées 

de 49,9 ans en moyenne.  

 

Ils sont globalement plus jeunes en foyer 

de vie (âge moyen : 43,5 ans), qu’en MAS 

(51,1 ans) ou en FAM (53,3 ans). 

 

 

 

 

Cette distribution selon l’âge est très différente comparativement à l’ensemble du public : 

- tous établissements confondus, les cérébrolésés sont plus âgés (âge moyen supérieur de 4,5 ans), avec 

significativement moins d’usagers de moins de 40 ans, 

- particulièrement en MAS, le public cérébrolésé est nettement plus âgé que l’ensemble des usagers (près de 

10 ans d’écart sur l’âge moyen), 

- l’inverse est observé dans les foyers de vie, avec un public cérébrolésé plus jeune. 
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Tableau 3.2 : Répartition des publics selon l’âge 

 
MAS FAM Foyer de vie 

Total 
Cérébrolésés 

 
Comparatif 
tout public 

Age           

Moins de 30 ans 10% 8% 19% 12%  17% 

30 à 39 ans 7% 6% 19% 10%  18% 

40 à 49 ans 13% 16% 19% 16%  22% 

50 à 59 ans 57% 49% 34% 47%  26% 

60 ans et plus 13% 22% 9% 16%  17% 

Age moyen 51,1 ans 53,3 ans 43,5 ans 49,9 ans  45,5 ans 

     
  

Age moyen tout public 41,7 ans 47, 0 ans 46,0 ans 45,5 ans   

Le test de significativité entre Public cérébrolésé et Tout public affiche une dépendance significative / 
Bleu : le pourcentage « cérébrolésés » est nettement supérieur au pourcentage comparatif « tout public » / Rouge : le pourcentage 
« cérébrolésés » est nettement inférieur au pourcentage « tout public » 

 

 

3.1.2. Ancienneté dans l’établissement 

 

Bien que plus âgé, le public cérébrolésé présente une plus faible ancienneté en établissement (il est entré plus 

tardivement que les autres publics, suite à l’accident ayant provoqué la lésion cérébrale).  

Sur un plan statistique, la part des « moins de 10 ans » d’ancienneté est significativement supérieure à ce qui est 

observé tous publics confondus. 

L’ancienneté moyenne calculée s’établit à 7,6 années, tandis que les données disponibles issues de l’enquête ES-

2010 font état d’une ancienneté moyenne alors plus élevée (de 10,2 ans) au 31-12-2010 : cela est la traduction d’un 

nombre important d’entrées récentes dans des établissements, et particulièrement en MAS et en FAM au cours des 

années 2011 et 2012. 

 
Tableau 3.3 : Répartition des publics selon l’ancienneté dans l’établissement 

 
MAS FAM Foyer de vie 

Total 
Cérébrolésés 

 
Comparatif 
tout public 

Ancienneté dans l’établissement   

Moins de 10 ans 79% 59% 59% 63%  42% 

De 10 à 19 ans 21% 33% 25% 28%  34% 

De 20 à 29 ans 0% 6% 6% 5%  9% 

De 30 à 39 ans 0% 2% 9% 4%  7% 

De 40 à 49 ans 0% 0% 0% 0%  5% 

50 ans et plus 0% 0% 0% 0%  3% 

Le test de significativité entre Public cérébrolésé et Tout public affiche une dépendance significative / 
Bleu : le pourcentage « cérébrolésés » est nettement supérieur au pourcentage « tout public »  

 
 

3.1.3. Mesure de protection juridique 

 

La grande majorité du public cérébrolésé accompagné 

bénéficie d’une mesure de protection juridique (92%).  

 

Seules 8% des personnes n’en bénéficient pas : 3% 

parmi les personnes accueillies en MAS, 10% en FAM et 

9% en foyer de vie. 

 

8%

78%

14%

Mesure de protection juridique

Aucune mesure de protection

Tutelle

Curatelle
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La mesure la plus souvent mise en œuvre est la tutelle (pour 78% des personnes), puis la curatelle (14%). Aucune 

personne n’est sous une sauvegarde de justice. 

 

La principale différence observée avec l’ensemble du public est le poids de la curatelle, qui concerne un plus grand 

nombre de personnes cérébrolésées en foyer de vie, puis en FAM (à savoir les personnes les moins lourdement 

handicapées). 

 
Tableau 3.4 : Public bénéficiant d’une mesure de protection juridique 

 
MAS FAM Foyer de vie 

Total 
Cérébrolésés 

 
Comparatif 
tout public 

Mesure de protection juridique   

Aucune mesure de protection  3% 10% 9% 8%  6% 

Tutelle 90% 76% 69% 78%  90% 

Curatelle 7% 14% 22% 14%  4% 

 

 

3.1.4. Relations avec la famille 

 

Des liens avec les proches sont conservés dans quatre situations sur cinq (entre 76% pour les personnes accueillies 

en FAM et 91% pour celles relevant de foyers de vie), soit légèrement plus que concernant l’ensemble du public.  

 

Comme pour l’ensemble des publics, des retours en famille à l’occasion de week-ends ou de périodes de vacances 

scolaires notamment, sont plus souvent observés dans les foyers de vie : 72% de ces usagers retournent 

ponctuellement en famille, contre 49% à 62% des personnes relevant de FAM ou de MAS. 

 

Tableau 3.5 : Relations avec les proches 

 
MAS FAM Foyer de vie Total 

Part des personnes ayant gardé des liens avec des proches (parents ou famille) 

Public cérébrolésés 80% 76% 91% 81% 

Comparatif Tout public 78% 75% 80% 78% 

          

Parmi ces personnes, part de celles qui retournent en famille pour certains WE ou vacances  

Public cérébrolésés 62% 49% 72% 60% 

Comparatif Tout public 57% 58% 71% 63% 

 

 

 

3.1.5. Proximité géographique entre l’établissement et la famille 

 

Dans les trois types d’établissement, plus de 85% des personnes cérébrolésées accueillies relèvent de la région. Tous 

établissements confondus : 

 Plus d’un tiers des usagers (39%) sont accueillis dans une structure implantée dans le même territoire de 

proximité que la famille, 

 20% sont accueillis dans un territoire limitrophe, 

 29% sont dans un territoire non limitrophe (ce qui ne signifie pas nécessairement un éloignement plus grand 

en terme de distance, mais les données collectées ne permettent pas d’affiner davantage cette analyse). 

Relevons que pour 12% des usagers, la famille ne réside pas en Haute-Normandie, mais en région parisienne pour 

4%, dans une autre région limitrophe pour 4% et encore 4% dans d’autres régions de France. 
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L’accueil de proximité semble plus souvent observé pour les FAM, mais l’analyse proposée selon les territoires de 

proximité et non en termes de distances, ne permet pas de confirmer ces constats. 

 

 
Résultats présentés hors non-réponses, qui concernent moins d’une situation sur 5. 

 

 

Comparativement à l’ensemble des publics accueillis en MAS, FAM et Foyers de vie, on n’observe pas de différence 

très marquée. Les cérébrolésés relèvent toutefois moins souvent de territoires hors région : en particulier, ils sont 

moins nombreux à avoir leur famille en région parisienne. 
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3.2. Analyse des déficiences 
 

3.2.1. Nature de la déficience principale 

 

Une déficience principale (et une seule) est identifiée pour chaque adulte accueilli dans les structures interrogées. 

 

Les tableaux de déficiences des personnes présentant une lésion cérébrale acquise sont à la fois très différenciés 

selon l’établissement d’accueil, et aussi comparativement à l’ensemble des publics relevant de chaque type de 

structure :  

- Les personnes cérébrolésées accueillies en MAS présentent le plus souvent une déficience principale 

intellectuelle (dans 60% des situations) : cela les distingue de l’ensemble des publics de MAS, qui présentent 

prioritairement un polyhandicap (54%) puis secondairement une déficience intellectuelle (20%). 

- Les publics cérébrolésés en FAM présentent le plus souvent une déficience principale intellectuelle (39%), 

puis significativement plus que les autres usagers une déficience motrice ou un plurihandicap. 

- En foyer de vie, plus d’une personne cérébrolésée sur deux présente une déficience principale motrice, ce qui 

distingue fortement ce public parmi l’ensemble des accueils, qui relèvent plutôt de déficiences intellectuelles 

ou du psychisme. 

 

 
 

Tableau 3.6. : Déficience principale des publics 

 
MAS 

 
FAM 

 
Foyer de vie 

 

Public 
cérébrolésé 

Tout 
public 

 

Public 
cérébrolésé 

Tout 
public 

 

Public 
cérébrolésé 

Tout 
public 

Déficience intellectuelle 60% 20% 

 
39% 47% 

 
25% 60% 

Polyhandicap 13% 54% 

 
8% 23% 

 
13% 9% 

Déficience du psychisme 13% 7% 

 
16% 13% 

 
3% 18% 

Déficience motrice 10% 1% 

 
25% 8% 

 
53% 10% 

Plurihandicap 0% 3% 

 
10% 2% 

 
3% 0% 

Surhandicap 0% 5% 

 
2% 1% 

 
3% 2% 

Autre déficience 3% 9% 

 
0% 7% 

 
0% 1% 

Total 100% 100% 

 
100% 100% 

 
100% 100% 

Le test de significativité affiche une dépendance significative ou très significative : 
Bleu : l’effectif réel est nettement supérieur à l’effectif théorique / Rouge : l’effectif réel est nettement inférieur à l’effectif théorique 
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3.2.2. Existence de troubles ou déficiences associées 

 

Pour trois quarts des personnes cérébrolésées accompagnées, des déficiences cognitives sont identifiées : cela est 

plus observé parmi les publics de MAS, puis de foyer de vie. 

Il s’agit prioritairement de troubles de la mémoire et de l’attention, puis de l’orientation. Sont également cités des 

troubles dysexécutifs, du langage et de la déglutition, aphasie, psychose, déficience mentale… 

 

Tableau 2.7 : Déficiences cognitives associées à la lésion cérébrale 

  
  MAS FAM 

Foyer 
de vie  

Total 

Personnes concernées par une déficience cognitive, dont : 87% 59% 91% 75% 

   - mémoire 70% 39% 63% 54% 

   - attention 80% 37% 69% 58% 

   - orientation 60% 35% 31% 41% 

 

 

 

Le public cérébrolésé présente dans plus de 8 cas sur 10 un tableau de déficiences multiples : des déficiences 

associées sont identifiées plus souvent que pour l’ensemble des publics, avec une différence significative observée en 

MAS (à nuancer cependant, sachant que beaucoup d’usagers de MAS présentent un polyhandicap, qui constitue déjà 

une association de plusieurs déficiences). 

 

Tableau 2.8 : Existence de déficience(s) associée(s) 

 
MAS 

 
FAM 

 
Foyer de vie 

 

Public 
cérébrolésé 

Tout 
public 

 

Public 
cérébrolésé 

Tout 
public 

 

Public 
cérébrolésé 

Tout 
public 

Oui 87% 54% 

 
92% 89% 

 
84% 76% 

Non 13% 46% 

 
8% 11% 

 
16% 24% 

Total 100% 100% 

 
100% 100% 

 
100% 100% 
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3.2.3. Manifestation de troubles du comportement 

 

L’enquête a permis d’identifier et de hiérarchiser les troubles du comportement auxquels sont confrontées les 

personnes accueillies dans les 3 types d’établissements. 

 

La hiérarchie des troubles rencontrés est sensiblement la même concernant l’ensemble des publics ou les personnes 

cérébrolésées.  

De manière générale, ces dernières manifestent un peu plus fortement des troubles du comportement, en particulier 

l’impulsivité / l’intolérance à la frustration (58% contre 50%) et l’hétéro agressivité (39% contre 27%). En revanche, des 

comportements d’auto agressivité sont moins souvent observés les concernant (10% contre 20%). 
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IV – Analyse des spécificités d’accompagnement des personnes cérébrolésées 
 

 

Les analyses suivantes s’attachent à identifier quelles sont les spécificités des personnes présentant une lésion 

cérébrale acquise, comparativement à l’ensemble des publics accueillis, tant en termes : 

- de manifestations de troubles du comportement, 

- de capacités à réaliser des actes de la vie quotidienne, 

- de capacités fonctionnelles, 

- de besoins de suivi médical et paramédical. 

Les analyses seront différenciées selon le type d’établissement d’accueil, MAS, FAM ou Foyer de vie. 

 

 

4.1. Publics accueillis en MAS 

 

4.1.1. Manifestations de troubles du comportement 

 

Les publics cérébrolésés accueillis en MAS présentent davantage de troubles que l’ensemble du public.  

Ils se distinguent en particulier par davantage d’impulsivité et d’intolérance à la frustration (67% de personnes 

concernées contre 47%), d’hétéro agressivité (53% contre 29%), d’hypersexualité (20% contre 8%), de fugues, 

d’anorexie ou boulimie, de kleptomanie… 

En revanche, l’auto agressivité et l’agitation nocturne est moins souvent observée les concernant. 
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4.1.2. Capacités à réaliser les actes de la vie quotidienne 

 

Les personnes cérébrolésées accueillies en MAS présentent un niveau d’autonomie nettement supérieur à 

l’ensemble du public.  

En effet, ils sont globalement 38% à pouvoir réaliser les activités seuls (contre 16% tous publics confondus) et 19% 

dans l’impossibilité de les réaliser (contre 46%). 

 

Ce constat est observé pour chacune des 6 capacités identifiées par l’enquête (s’habiller, s’alimenter…), avec des 

tests statistiques affichant une forte dépendance. 

 

 

 
 Autonomie Dépendance 
Légende : 

      Activité réalisée seul, sans aide humaine et sans difficulté 

      Activité réalisée partiellement avec l’aide d’un tiers et/ou sur sollicitation et/ou avec une difficulté partielle 

      Activité réalisée avec l’aide répétée d’un tiers et/ou avec une surveillance continue et/ou avec une difficulté régulière 

      Activité non réalisée 
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4.1.3. Capacités fonctionnelles 
 

Concernant les capacités fonctionnelles, les publics cérébrolésés présentent également un niveau d’autonomie 

nettement supérieur au public de l’établissement. 

S’ils sont globalement 29% à ne pas pouvoir réaliser les activités énoncées (contre 58% tout public), ils sont à la fois 

plus nombreux à pouvoir le réaliser seul (24% contre 10%) et partiellement avec de l’aide (47% contre 32%). 

Les tests statistiques mettent en évidence des différences très significatives entre les 2 catégories de public (tout 

public / cérébrolésés) pour 12 capacités sur les 15 proposées. 
 

 

 
 Autonomie Dépendance 
Légende : 

      Activité réalisée seul, sans aide humaine et sans difficulté 

      Activité réalisée partiellement avec l’aide d’un tiers et/ou sur sollicitation et/ou avec une difficulté partielle 

      Activité réalisée avec l’aide répétée d’un tiers et/ou avec une surveillance continue et/ou avec une difficulté régulière 

      Activité non réalisée 
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4.1.4. Besoin de suivi médical et paramédical 

 

Le public cérébrolésé de MAS présente des besoins importants de suivi dans tous les domaines médicaux et 

paramédicaux, ce qui les distingue de la population dans son ensemble (l’absence de besoin est très peu observée 

les concernant, tandis qu’elle concerne au moins 20% du tout public). 

Par conséquent, les besoins non satisfaits sont d’autant plus importants, notamment en orthophonie, kinésithérapie, 

neuropsychologie…  

En lien avec leurs besoins, les soins prodigués sont mis en œuvre de manière plus fréquente : soins infirmiers, 

ergothérapie, psychologie notamment (spécialités pour lesquelles des différences statistiquement significatives sont 

observées). 

 

 

 
Légende : 

      Pas de besoin       Besoin d’un suivi annuel       Besoin d’un suivi hebdomadaire 

      Existence d’un besoin non satisfait       Besoin d’un suivi mensuel       Besoin d’un suivi quotidien 

 
 

Synthèse des observations concernant les personnes cérébrolésées en MAS : 

- des troubles du comportement plus présents que chez les autres usagers (impulsivité et intolérance à la frustration, 

hétéro agressivité notamment) 

- un niveau d’autonomie supérieur à l’ensemble du public, sur les capacités à réaliser des actes du quotidien et sur les 

capacités d’ordre fonctionnel, 

- un besoin de suivi médical et paramédical plus important, et sur un rythme plus soutenu. 
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4.2. Publics accueillis en FAM 

 

4.2.1. Manifestations de troubles du comportement 

 

Les publics cérébrolésés accueillis en FAM présentent différents troubles, dans des mesures comparables à 

l’ensemble du public. Les troubles les plus fréquemment observés sont l’impulsivité, l’intolérance à la frustration et le 

repli, apragmatisme. 

Ils présentent moins souvent que les autres publics des troubles tels que l’auto agressivité ou la déambulation. 
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4.2.2. Capacités à réaliser les actes de la vie quotidienne 

 

Les personnes cérébrolésées accueillies en FAM présentent un niveau d’autonomie supérieur à l’ensemble du 

public, pour chacune des capacités à réaliser des actes du quotidien identifiées par l’enquête. 

Ils sont globalement 33% à pouvoir réaliser les activités seuls (contre 21% tous publics confondus) et 22% dans 

l’impossibilité de les réaliser (contre 31%). 

Comparativement au tout public, ils sont significativement plus autonomes pour les activités : s’habiller, faire sa toilette, 

se déplacer dans et hors institution. 

 

 

 
 Autonomie Dépendance 
Légende : 

      Activité réalisée seul, sans aide humaine et sans difficulté 

      Activité réalisée partiellement avec l’aide d’un tiers et/ou sur sollicitation et/ou avec une difficulté partielle 

      Activité réalisée avec l’aide répétée d’un tiers et/ou avec une surveillance continue et/ou avec une difficulté régulière 

      Activité non réalisée 
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4.2.3. Capacités fonctionnelles 
 

Parallèlement à ce qui est observé sur les capacités à réaliser des actes du quotidien, les cérébrolésés accueillis en 

FAM sont plus autonomes sur les capacités liées au comportement et à la communication. 

Ils sont globalement 38% à pouvoir réaliser les activités seuls (contre 19% tous publics confondus) et 27% dans 

l’impossibilité de les réaliser (contre 43%). 

Des différences de profils sont observées de manière significative (sur un plan statistique) entre les 2 types de publics, 

excepté sur la capacité à « respecter les règles de vie » et « maîtriser son comportement dans ses relations avec ses 

pairs ». 

 

 

 
 Autonomie Dépendance 
Légende : 

      Activité réalisée seul, sans aide humaine et sans difficulté 

      Activité réalisée partiellement avec l’aide d’un tiers et/ou sur sollicitation et/ou avec une difficulté partielle 

      Activité réalisée avec l’aide répétée d’un tiers et/ou avec une surveillance continue et/ou avec une difficulté régulière 

      Activité non réalisée 
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4.2.4. Besoin de suivi médical et paramédical 

 

En FAM, les résultats de l’enquête mettent en évidence peu de spécificités concernant le besoin 

d’accompagnement médical et paramédical.  

On relève toutefois des besoins d’accompagnement plus fréquemment satisfaits pour les personnes cérébrolésées, 

notamment en kinésithérapie, ergothérapie, neuropsychologie, consultation de médecin généraliste. 

Pour autant, tant pour le public cérébrolésé que pour l’ensemble des usagers, des besoins importants sont non 

satisfaits, notamment en orthophonie, neuropsychologie, psychomotricité, ergothérapie… 

 

 

 
Légende : 

      Pas de besoin       Besoin d’un suivi annuel       Besoin d’un suivi hebdomadaire 

      Existence d’un besoin non satisfait       Besoin d’un suivi mensuel       Besoin d’un suivi quotidien 

 
 

Synthèse des observations concernant les personnes cérébrolésées en FAM : 

- des troubles du comportement observés de façon comparable à l’ensemble des usagers, 

- un niveau d’autonomie supérieur à l’ensemble du public, 

- un besoin de suivi médical et paramédical peu différencié. 
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4.3. Publics accueillis en foyer de vie 

 

4.3.1. Manifestations de troubles du comportement 

 

Parmi le public de foyer de vie, les personnes cérébrolésées présentent certains troubles  plus fréquemment que 

l’ensemble du public : il s’agit notamment de l’impulsivité et intolérance à la frustration, l’hétéro agressivité, l’agitation 

nocturne, ou encore la toxicomanie et l’alcoolisme. 
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4.3.2. Capacités à réaliser les actes de la vie quotidienne 

 

En foyer de vie, les personnes cérébrolésées présentent un niveau d’autonomie très similaire à celui de 

l’ensemble des résidents.  

Ils sont globalement 65% à pouvoir réaliser les activités seuls (contre 57% tous publics confondus) et 4% dans 

l’impossibilité de les réaliser (contre 7%). 

Leur degré d’autonomie est légèrement plus important (que le tout public) concernant les déplacements à l’extérieur de 

l’institution (même si une aide reste nécessaire dans près d’un cas sur deux). 

 

 

 
 Autonomie Dépendance 
Légende : 

      Activité réalisée seul, sans aide humaine et sans difficulté 

      Activité réalisée partiellement avec l’aide d’un tiers et/ou sur sollicitation et/ou avec une difficulté partielle 

      Activité réalisée avec l’aide répétée d’un tiers et/ou avec une surveillance continue et/ou avec une difficulté régulière 

      Activité non réalisée 
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4.3.3. Capacités fonctionnelles 

 

Les personnes cérébrolésées présentent des capacités fonctionnelles légèrement supérieures à celles de 

l’ensemble du public accueilli en foyer de vie. Ils sont globalement 53% à pouvoir réaliser les activités seuls (contre 

41% tous publics confondus) et 7% dans l’impossibilité de les réaliser (contre 15%). 

Toutefois, les différences observées sont peu significatives sur un plan statistique. 

 

 

 
 Autonomie Dépendance 
Légende : 

      Activité réalisée seul, sans aide humaine et sans difficulté 

      Activité réalisée partiellement avec l’aide d’un tiers et/ou sur sollicitation et/ou avec une difficulté partielle 

      Activité réalisée avec l’aide répétée d’un tiers et/ou avec une surveillance continue et/ou avec une difficulté régulière 

      Activité non réalisée 
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4.3.4. Besoin de suivi médical et paramédical 

 

En Foyer de vie, les résultats de l’enquête mettent en évidence des besoins de suivi médical et paramédical peu 

différenciés entre les l’ensemble des résidents et les personnes cérébrolésées.  

On relève qu’un accompagnement en kinésithérapie est plus souvent mis en œuvre auprès de ces dernières.  

Par ailleurs, tant pour le public cérébrolésé que pour l’ensemble des usagers, des besoins importants sont non 

satisfaits, notamment en psychomotricité, orthophonie, neuropsychologie, ergothérapie… 

 

 

 
Légende : 

      Pas de besoin       Besoin d’un suivi annuel       Besoin d’un suivi hebdomadaire 

      Existence d’un besoin non satisfait       Besoin d’un suivi mensuel       Besoin d’un suivi quotidien 

 

 

Synthèse des observations concernant le public cérébrolésé en Foyer de vie : 

- certains troubles du comportement sont plus marqués : impulsivité, intolérance à la frustration, hétéro agressivité, 

agitation nocturne notamment, 

- un niveau d’autonomie légèrement supérieur à l’ensemble du public, sur les capacités à réaliser des actes du 

quotidien et sur les capacités d’ordre fonctionnel, 

- un besoin de suivi médical et paramédical peu différencié. 
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V – Les inadéquations d’accompagnement et projets de réorientation 
 

 

5.1. Identification des inadéquations dans l’accompagnement proposé 

 

Le questionnaire d’enquête a permis d’identifier si lors de l’enquête (le 31 décembre 2012), l’accompagnement 

proposé convient ou non à la personne, au regard de son projet individuel.  

 

Concernant les 113 personnes cérébrolésées accueillies dans les établissements répondants, les professionnels ont 

considéré l’accompagnement adéquat au regard des projets individuels dans 73% des situations.  

Pour 4% d’usagers, l’accueil dans une même structure mais plus proche de la famille, serait mieux adapté. 

 

Il en ressort l’identification de situations d’inadéquation d’accompagnement plus fréquentes parmi les 

personnes cérébrolésées que parmi l’ensemble des résidents : en effet, 23% de situations d’inadéquation sont 

observées pour les cérébrolésés, contre 17% tout public confondu. Cela représente un effectif de 26 personnes. 

 

Tableau 5.1 : Adéquation dans l'accompagnement proposé 

 
Public cérébrolésé 

 
Comparatif Tout public 

 
Nombre % 

 
Nombre % 

Oui 82 73% 

 
1 542 82% 

Oui mais plus proche 4 4% 

 
16 1% 

Non 26 23% 

 
311 17% 

Non-réponse 1 1% 

 
9 0% 

Total 113 100% 

 
1 878 100% 

 

 

Dans les trois types d’établissements, le public cérébrolésé est plus fréquemment identifié en situation d’inadéquation 

d’accompagnement, soit : 

- en MAS : 13% des usagers cérébrolésés, contre 8% tout public confondu (différence statistiquement 

significative) 

- en FAM : 25% des usagers cérébrolésés, contre 17% tout public confondu, 

- en Foyer de vie : 28% des usagers cérébrolésés, contre 21% tout public confondu. 

Ces situations d’inadéquation concernent 4 usagers de MAS, 13 usagers de FAM et 9 usagers de foyers de vie. 

 

Tableau 5.2 : Adéquation dans l'accompagnement proposé 

 
 

MAS FAM Foyer de vie Total 

 
Céréb. Tout Publ Céréb. Tout Publ Céréb. Tout Publ Céréb. Tout Publ 

Oui 87% 91% 69% 82% 66% 77% 73% 82% 

Oui mais plus proche 0% 1% 6% 1% 3% 1% 4% 1% 

Non 13% 8% 25% 17% 28% 21% 23% 17% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

* Résultats présentés hors non-réponses 

 

 

L’effectif de personnes cérébrolésées identifiées en situation d’inadéquation d’accompagnement est trop faible pour 

permettre des analyses approfondies visant à les caractériser.  
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5.2.  Détail des inadéquations par type d’établissement 
 

Lorsque l’accompagnement est jugé inadéquat, les professionnels des établissements ont précisé quel serait le projet 

qu’il conviendrait de mettre en place. 

 

 Public accueilli en MAS 
 

Concernant les 4 personnes identifiées en inadéquation d’accompagnement en MAS, le projet adapté serait : 

- une entrée en EHPAD pour 3 d’entre elles : il s’agit de personnes âgées de 58 ou 59 ans, accueillies à la 

MAS « Les 4 saisons » depuis 2 ans, 

- une entrée en structure sanitaire psychiatrique, pour un usager de moins de 40 ans, présentant une 

déficience du psychisme associé à un retard mental profond. 

Tableau 5.3 : Projets concernant les publics "inadéquats" en MAS 

  Nombre % 

EHPAD 3 75% 

Etablissement psychiatrique 1 25% 

Total 4 100% 

 

 Public accueilli en FAM 
 

Un effectif de 13 personnes est identifié en inadéquation d’accompagnement, avec pour projet : 

- une entrée en MAS pour 8 : âgées de 21 à 59 ans, actuellement accueillies dans un établissement de Seine-

Maritime,  

- une entrée en EHPAD (pour 2 usagers âgés de 58 et 84 ans) ou encore dans des structures spécialisées 

pour cérébrolésés, pour handicap moteur ou encore en unité pour Etat Végétatif Chronique. 

Tableau 5.4 : Projets concernant les publics "inadéquats" en FAM 

  Effectif %* 

MAS 8 61% 

EHPAD 2 15% 

Etablissement pour cérébrolésés 1 8% 

Etablissement pour handicap moteur 1 8% 

Unité EVC 1 8% 

Total 13 100% 

 
 Public accueilli en Foyer de vie 

 

Le principal projet correspondant aux personnes identifiées en inadéquation d’ accompagnement est une entrée en 

FAM : il concerne des usagers âgés de 41 à 59 ans. 

Pour 2 personnes, un retour à domicile pourrait être envisagé, avec la mobilisation d’aides : service d’aide à domicile, 

SAVS, voire SSIAD pour l’une. 

Tableau 5.5 : Projets concernant les publics "inadéquats" en Foyer de vie  

  Effectif %* 

FAM 4 44% 

FAM ou MAS 1 11% 

FAM ou EHPAD 1 11% 

Domicile avec soutien 2 22% 

Etablissement psychiatrique 1 11% 

Total 9   
* Le total est différent de 100% car plusieurs orientations pouvaient être 
proposées pour une même personne. 
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Troisième partie : 
 

 

 

LA VIE A DOMICILE DES PERSONNES CEREBROLESEES 

Organisation, besoins, enjeux 

 

 

Analyse d’entretiens réalisés  

auprès des personnes cérébrolésées et leurs aidants 

 

 

 

 

 

 

Nous remercions vivement les personnes cérébrolésées et leurs aidants  

pour leur accueil et leur contribution à ce travail.  
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La vie à domicile des personnes cérébrolésées : 
Organisation, besoins, enjeux 
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I - Objectifs de l’étude et méthodologie 

1.1. Objectifs de l’étude 

 

 Objectif principal 

 

Pour compléter un travail d’enquête réalisé avec les services hospitaliers et les établissements médico-sociaux 

accueillant des adultes handicapés (MAS, FAM et foyers de vie), ce 3ème volet de « l’étude de l’offre et des besoins 

concernant les personnes atteintes de lésions cérébrales acquises », vise à décrire quelles sont les modalités et les 

difficultés d’organisation de la vie à domicile, et identifier les besoins d’accompagnement des personnes cérébrolésées 

et de leurs aidants. 

 

L’enjeu de cette étude est de mieux connaître les situations et les conditions de vie des personnes cérébrolésées et de 

leurs aidants, afin d’en retirer des enseignements pouvant favoriser ou améliorer le maintien à domicile, la continuité et 

la coordination des soins des différents professionnels. Ainsi, cette étude doit servir de support pour réfléchir, avec les 

membres du groupe de pilotage, à des mises en perspective sur les soutiens nécessaires aux personnes 

cérébrolésées et leurs aidants, à créer les conditions d’une plus grande mise en réseau des acteurs intervenant 

auprès de la personne.  

 

 Objectifs opérationnels 

 

Sur un plan opérationnel, cette étude vise à :  

- décrire le problème de santé rencontré par la personne cérébrolésée, 

- préciser ses conséquences  sur sa vie personnelle et professionnelle (capacité à réaliser les actes de la vie 

quotidienne, difficultés rencontrées…) 

- rendre compte des accompagnements mis en place : aide des proches, intervention d’un service d’aide à 

domicile, accueil de jour dans un établissement médico-social, suivi médical… 

- expliquer en quoi les accompagnements sont bénéfiques ou insuffisants : ce qui semble bien adapté 

aux besoins de la personne, ce qui manque, ce qu’il faudrait améliorer… 

- décrire le rôle de l’aidant, les difficultés qu’il rencontre, ainsi que son appréciation sur les moyens de 

compensation mis en place. 

 

1.2. Périmètre de l’étude et méthodologie 

 

 Méthodologie  

 

Dans le cadre du sous-groupe de travail médico-social (mis en place pour l’étude), il a été convenu de réaliser des 

entretiens qualitatifs auprès d’une quinzaine de personnes cérébrolésées et de leurs aidants. Aussi, deux guides 

d’entretiens ont été élaborés.  

 

Les entretiens auprès de la personne cérébrolésée ont pour objet de décrire la situation, le niveau d’autonomie et 

les difficultés rencontrées, les moyens de compensation mis en place, leurs apports et les limites de 

l’accompagnement à domicile. Les entretiens auprès de l’aidant vont apporter un éclairage complémentaire sur ces 

aspects puis identifier leurs difficultés, leurs besoins dans leur rôle d’aidant.  
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 Définition de l’échantillon d’enquête 

 

Sur la base de critères d’échantillonnage, des professionnels membres des groupes de travail ont identifié un total de 

40 situations de personnes cérébrolésées vivant à domicile. Le CREAI a retenu 16 situations garantissant une 

diversité de profils en termes de genre, d’âge, de localisation géographique2, situation familiale3, origine et ancienneté 

de la lésion, présence ou non d’aidants, situation professionnelle de ces aidants. 

 

Les professionnels ont ensuite contacté les personnes retenues, afin de les informer de la démarche et de s’assurer 

de leur accord pour participer aux entretiens4. Un conseiller technique du CREAI a ensuite pris contact avec chacun 

d’entre eux, afin d’organiser les prises de rendez-vous et la conduite des entretiens. 

 

 Conduite des entretiens 

 

Les entretiens se sont déroulés au cours des mois de novembre et décembre 2013. Pour les personnes ayant un 

aidant, un double entretien a systématiquement été proposé. Le conseiller technique s’est adapté à chaque situation : 

lorsque la personne cérébrolésée ne pouvait réaliser seule l’entretien (fatigabilité, difficultés de compréhension…), 

l’aidant était présent. Lorsque c’était possible, après un temps d’échange en commun, il s’entretenait seul avec la 

personne, puis seul avec son aidant. 

 

Une grille d’estimation des capacités de la personne cérébrolésée a été élaborée et complétée avec elle et/ou son 

aidant afin de pouvoir rendre compte du niveau d’autonomie de la personne.  

 

 

1.3. Présentation de la situation des personnes participantes 

 

L’étude se base sur l’analyse de 13 situations de personnes cérébrolésées vivant à domicile.  

 

 9 entretiens ont été réalisés avec la personne cérébrolosée seule (1 personne était indisponible et 3 en 

difficulté pour s’exprimer seules),  

 11 entretiens ont été effectués auprès d’un aidant, du fait de 2 situations de personnes vivant seules sans 

aidant,  

 dans 7 situations sur 13, un entretien a été réalisé à la fois avec la personne cérébrolésée et son aidant, 

 au total, 20 entretiens ont été conduits et analysés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Situations dans l’Eure et la Seine-Maritime, sur des territoires ruraux et urbains. 
3 Situations de personnes célibataires, en couple, séparées, avec ou sans enfant. 
4 Deux personnes n’ont pas souhaité participer, une personne a quitté récemment la région.  
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L’échantillon comprend une diversité de profils et de situations :  

 

Genre : Les 13 situations étudiées concernent 8 hommes et 5 femmes  

Age : 5 personnes sont âgées de 30 à 39 ans, 3 personnes de 40 à 49 ans, 4 personnes de 50 à 59 ans et une 

personne est âgée de 61 ans.  

Département de résidence : 7 personnes résident dans le département de l’Eure et 6 en Seine-Maritime. 

Lieu de vie : deux personnes cérébrolésées vivent seules, 6 personnes vivent en couple, 5 personnes vivent au 

domicile de leur(s) parent(s) et une personne vit avec sa sœur.  

Situation matrimoniale : 7 sont célibataires, 2 divorcé ou séparé et 4 sont mariés ou vivent maritalement.  

Situation familiale : 7 personnes cérébrolésées n’ont pas d’enfants à charge, 5 ont des enfants dont elles n’ont plus 

la charge du fait généralement de leur majorité ou de la séparation d’avec leur conjoint. Une seule personne a des 

enfants à charge au quotidien.  

Ancienneté de la lésion : pour 4 personnes, l’accident date de 1 à 5 ans, pour 6 personnes de 6 à 10 ans, pour 1 

personne de 11 à 15 ans, pour 2 personnes de 16 à 20 ans.  

Origine de la lésion cérébrale : Dans 4 situations sur 13, la lésion cérébrale est consécutive à un accident de la 

circulation ; 2 personnes ont eu une anoxie cérébrale, 3 personnes un traumatisme crânien, 3 personnes un AVC et 1 

personne une tumeur cérébrale.  

Situation liée à l’emploi : 11 sont inactifs, 1 personne travaille en ESAT à mi-temps et 1 personne est salariée en 

arrêt maladie longue durée. 
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II - Spécificités du public cérébrolésé : conséquences de la lésion cérébrale en termes 
de santé et de vie sociale 

2.1. La survenue de l’accident et le parcours de prise en charge 

Un point commun à toutes les situations : la brutalité de l’évènement 

Les histoires de vie des personnes cérébrolésées sont très diverses, la lésion cérébrale pouvant être consécutive à un 

accident de la route, une agression, un AVC, une crise cardiaque… Le point commun à toutes les situations est la 

brutalité de l’évènement, qui a conduit les personnes dans un parcours de prise en charge hospitalière souvent très 

long, faisant basculer leur vie et celle de leurs proches.  

 

Les séquelles multiples dont sont victimes les personnes, bouleversent leur vie en entrainant des changements ou des 

ruptures d’ordre psychique, physique, comportemental… Elles modifient leur vie sociale : vie affective, familiale, 

professionnelle, financière également. 

 

L’entrée dans un parcours hospitalier souvent long, puis dans une phase de 
réapprentissages au long cours… 

Du fait de pertes de mémoire occasionnées par la lésion cérébrale, ce sont souvent les aidants qui ont évoqué 

l’accident et retracé l’enchainement des étapes de soins, de rééducation, puis du retour à domicile. 

 

Les personnes présentant une lésion cérébrale acquise connaissent une prise en charge au long court, passant par 

différentes phases : 

- la phase aigue de réanimation (les patients traversant parfois plusieurs semaines dans le coma), 

- la phase d’éveil de coma (étape capitale dans l’évaluation des incapacités des personnes), 

- la phase de rééducation active (rééducation des déficiences et des incapacités physiques et 

neuropsychologiques) et de réadaptation5 (mise en place des systèmes de compensation), 

- la phase de réinsertion sociale ou socio-professionnelle, au cours de laquelle seront évalués les besoins 

d’accompagnement en structure d’hébergement médico-social, la possibilité d’un retour à domicile avec la 

mise en place d’aides adaptées. 

 

Les témoignages des personnes consultées permettent d’illustrer l’enchainement de ces différentes étapes et 

l’importance de la rééducation. Les conséquences de la lésion nécessitent des réapprentissages importants, comme 

l’illustrent ces propos de l’aidante d’un traumatisé crânien suite à un accident de la route : 

 

« Il a été hospitalisé à Charles Nicole. Il a été 6 semaines dans le coma. Il est arrivé aux Herbiers dans un état 

végétatif. Il a eu une trachéotomie. Il a fait ses premiers pas seulement un an après l’accident. Il a été un an et demi 

en fauteuil roulant. Il est resté aux Herbiers un an en accueil jour et nuit et un an en accueil de jour.  

On lui a tout réappris comme à un bébé. A manger ! A être propre ! » 

 
  

                                                
5 La phase de rééducation active et de réadaptation est réalisée en CMPR. Elle peut durer plusieurs années, généralement elle est 

d’abord mise en œuvre en hospitalisation complète, puis en accueil de jour. 
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2.2. Les séquelles de l’accident 

 

Pour les personnes interrogées, l’accident cérébral a eu des conséquences telles, que la personne n’est plus la 

même : il y a véritablement un avant et un après, tel qu’a pu l’exprimer l’épouse et aidante d’un accidenté de la route : 

« Il a été transformé du jour au lendemain. L’accident l’a changé. Moi, j’ai épousé un deuxième homme ». 

 

Les conséquences peuvent être nombreuses et affectent les personnes dans des mesures différentes, mais on peut 

identifier un certain nombre de difficultés consécutives à l’accident, qui sont d’ordre cognitives, physiques ou 

comportementales. 

 

Des troubles cognitifs importants, perte de mémoire, perte d’équilibre  

Si le travail de rééducation a permis aux personnes de réapprendre beaucoup, ces dernières rencontrent souvent des 

troubles cognitifs importants pouvant se caractériser par :  

- Une perte de mémoire primaire et/ou secondaire : la personne oublie ce qu’elle vient de faire, de dire 

(mémoire immédiate) ou des évènements plus anciens. 
 

- Une perte des repères dans le temps : la personne se souvient d’une chose qu’elle a faite, mais se trouve 

dans l’incapacité de dire si cela s’est passé il y a 10 minutes ou 3 jours ! 
 

- Une perte des repères dans l’espace : la personne est capable de marcher seule, mais a des difficultés à 

se repérer, y compris dans des lieux familiers : dans sa commune, son quartier, parfois même dans son 

logement. 
 

- Des difficultés de concentration : la personne éprouve des difficultés à maintenir son attention dans la 

durée, même sur des temps courts. 
 

- Des difficultés de compréhension : la personne a du mal à suivre un raisonnement, à comprendre ce 

qu’elle lit ou ce qu’elle entend. 
 

- Une perte d’équilibre : la personne est en capacité de se déplacer seule, mais risque de chuter facilement.  
 

- Des difficultés d’élocution : la personne a du mal à articuler et à se faire comprendre. 

 

 

Pour les 13 situations étudiées, nous avons utilisé une grille d’évaluation des capacités fonctionnelles des personnes, 

en se basant sur les propos de la personne cérébrolésée et/ou de son aidant.  

 

La plupart des personnes rencontrées sont en mesure de parler seul, sans aide ou sans difficulté (10/13), de 

comprendre une phrase simple (12/13), de mener une conversation (8/13), de demander de l’aide si nécessaire (8/13), 

de ne pas mettre leur vie ou celle des autres en danger (8/13), de respecter les règles de vie (8/13). 7 personnes 

maîtrisent leur comportement dans leurs relations avec les autres et ont des relations avec autrui.  
 

Une proportion importante de personnes de l’échantillon éprouve des difficultés ou des impossibilités à s’orienter dans 

le temps (11/13), à s’orienter dans l’espace dans des lieux connus (7/13), à mémoriser des informations (10/13), à 

tenir un raisonnement et organiser des idées simples (8/13), à prendre des décisions (9/13), à prendre des initiatives 

pour réaliser des activités simples (8/13).  
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Evaluation des capacités de la personne cérébrolésée 

  
Activité réalisée 
seul, sans aide 
et sans difficulté 

Activité réalisée 
partiellement avec 

aide d'un tiers 

Activité réalisée 
avec l'aide 

répétée d'un 
tiers 

Activité non 
réalisée 

Total 

Parler 10 0 3 0 13 

Comprendre une phrase simple 12 0 1 0 13 

Mener une conversation 8 1 0 4 13 

S'orienter dans le temps 2 5 2 4 13 

S'orienter dans l'espace (lieux connus) 6 3 1 3 13 

Mémoriser des informations  3 4 0 6 13 

Tenir un raisonnement et organiser des idées 
simples 

5 1 2 5 13 

Prendre des décisions 4 3 0 6 13 

Prendre des initiatives pour réaliser des 
activités simples 

5 2 2 4 13 

Demander de l'aide si nécessaire 8 3 2 0 13 

Ne pas mettre sa vie ou celle des autres en 
danger 

8 2 2 1 13 

Réagir de façon adaptée à une situation risquée 8 1 0 4 13 

Respecter les règles de vie 9 1 0 3 13 

Maîtriser son comportement dans ses relations 
avec les autres 

7 3 0 3 13 

Avoir des relations avec autrui 7 3 1 2 13 

Total 102 32 16 45 195 
 

 

 

Des séquelles physiques, entrainant pertes de capacités, douleurs, fatigabilité 

Un grand nombre de personnes cérébrolésées présentent des séquelles physiques consécutives à l’accident, 

particulièrement lorsque la lésion cérébrale résulte d’un AVC ou d’une tumeur cérébrale (moins fréquemment  suite à 

un traumatisme crânien).  

 

Il peut s’agir d’une paralysie totale du corps ou d’un membre. Ces paralysies sont parfois associées à des 

tremblements, des difficultés de coordination des gestes. L’absence de sensibilité et/ou des douleurs ressenties ont 

des conséquences importantes en termes d’autonomie pour la réalisation des actes de la vie quotidienne (manger, se 

laver, aller aux toilettes…), pour les déplacements (marcher, se déplacer dans son domicile et à l’extérieur…), qui 

entrainent généralement une grande fatigabilité… L’accident peut aussi générer des crises d’épilepsie, ou plus 

ponctuellement des troubles de la vision, une perte de goût ou d’odorat par exemple. 

 

L’analyse du support rempli en fin d’entretien sur l’évaluation du niveau d’autonomie des actes de la vie quotidienne 

montre que 7 personnes ont besoin d’une aide pour l’habillement, 3 pour s’alimenter, 6 pour réaliser leur toilette et aller 

aux toilettes. 9 personnes se déplacent de manière totalement autonome dans leur logement, 1 personne avec l’aide 

partielle d’un tiers et 2 avec l’aide répétée d’un tiers. Une personne ne se déplace pour ainsi dire pas dans son 

logement, du fait de l’importance de son handicap. 4 personnes se déplacent à l’extérieur de manière autonome, 8 

avec l’aide répétée d’un tiers.  
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Evaluation de l’autonomie liée aux actes de la vie quotidienne de la personne cérébrolésée 

  
Activité réalisée 

seul, sans aide et 
sans difficulté 

Activité réalisée 
partiellement avec 

aide d'un tiers 

Activité réalisée 
avec l'aide répétée 

d'un tiers 

Activité non 
réalisée 

Total 

S’habiller 6 2 5 0 13 

S’alimenter 10 2 1 0 13 

Faire sa toilette 7 0 6 0 13 

Aller aux toilettes 7 2 4 0 13 

Se déplacer dans son logement 9 1 2 1 13 

Se déplacer à l’extérieur 4 0 8 1 13 

Total 43 7 26 2 78 
 

 

 

La présence de troubles du comportement, de comportements inadaptés 

La lésion cérébrale et plus particulièrement le traumatisme crânien, entrainent souvent des troubles du comportement, 

voire des comportements inadaptés ou même parfois violents.  

 

Une jeune femme victime d’un traumatisme crânien décrit le sentiment d’être devenue une autre personne :  

« J’ai des troubles du comportement. Je dis des gros mots, je suis vite énervée. Je ne suis pas la même personne. » 

 

Des personnes soulignent leurs difficultés à maîtriser et expliquer leurs comportements inadaptés. Les troubles sont 

souvent difficiles à gérer dans le quotidien, dans leurs relations avec les autres : cela entraine un isolement social.  

Le témoignage recueilli auprès de l’aidante d’une personne victime d’une anoxie cérébrale illustre la forme que 

peuvent prendre les comportements inadaptés :  

«  Il a tendance aussi à regarder chez les voisins. L’été, quand il y a la piscine, c’est gênant. La voisine si elle tond, il 

n’arrête pas de la déranger. Il fait pipi sur la route devant les voitures. Les gens viennent me dire qu’il montre son zizi. 

Ce n’est pas marqué qu’il est cérébrolésé, donc les gens ne comprennent pas, peuvent avoir peur et appeler les 

gendarmes. Alors qu’avant, c’était un homme d’une grande pudeur, dans le respect de l’autre. (…) Ce n’est plus du 

tout le même, il est désinhibé totalement ! Il se met tout nu devant les filles de l’ADMR. Il fait des bêtises. » 

 

Certaines personnes répètent les choses, ont des habitudes qu’elles ne supportent pas de voire modifiées. Parfois, ils 

font part d’une agressivité verbale, qui peut être très forte. Ces troubles, difficiles à accepter par la personne elle-

même lorsqu’elle en a conscience, sont particulièrement pénibles à vivre pour les proches. 

A titre d’illustration, les propos d’une mère aidante d’un accidenté de la route : 

« Il s’énerve très vite et il faut voir les mots qu’il me dit ! »  

« C’est redevenu un enfant ! Un enfant pas facile à gérer ! » 

« Des fois, il voudrait me mettre la main dessus, mais je n’ai pas peur de lui. Il voudrait me taper, mais je ne me laisse 

pas faire ! Il voudrait être le chef ici ! (…) Ce qui est difficile c’est son agressivité ! » 

« Dès qu’on lui dit quelque chose, il devient agressif. Tous les noms d’oiseaux, j’y ai droit. Il n’y aurait pas cette 

agressivité verbale, ça serait moins dur ! Ça fait mal, toute cette agressivité verbale ! Ça me fait mal ! (Elle pleure) » 
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2.3. Les conséquences sur la vie des personnes 

Un nécessaire travail de deuil de la vie d’avant et d’acceptation du handicap 

Les séquelles de la lésion portent atteinte à l’intégrité de la personne. L’accident qui a causé la lésion cérébrale 

entraine des bouleversements brutaux dans la vie des personnes qui, s’ils progressent grâce au travail de rééducation 

et aux réapprentissages, ne retrouveront pas leur vie d’avant.  

S’impose alors pour la personne et ses proches, un travail de deuil de cette vie passée et d’acceptation du handicap et 

de toutes ses conséquences ; c’est un cheminement extrêmement difficile, qui nécessite d’être accompagné, mais qui 

demande aussi du temps. 

 

Les entretiens conduits ont permis d’identifier plusieurs dimensions du travail d’acceptation : 

- accepter de ne plus pouvoir faire certaines choses, avec la notion de renoncement (exemples sur des 

degrés très divers : marcher, sortir seul, aller au cinéma, lire, travailler, faire du sport…) 
 

- accepter d’être dépendants d’autres personnes, notamment des proches et des aidants (y compris pour 

des actes basiques de vie quotidienne), 
 

- accepter d’être une autre personne :  

o sur le plan du comportement : changement de caractère, manifestation de troubles : 

Un cérébrolésé exprime : « Parfois, je ne me reconnais même pas quand je parle, 

j’ai l’impression que c’est une autre personne en moi qui parle, ce n’est pas moi » 

o sur le plan physique, accepter son corps et ses transformations :  

« Ce que je ressens là et dans mon corps, parfois je me dégoute » 
 

- accepter l’image que renvoie le handicap, avec chez certains un sentiment de honte :  

« J’ai honte qu’on me regarde dans mon fauteuil. Je n’aime pas être handicapé, çà me gène. » 

 

Une acceptation plus difficile dans les situations de handicap invisible 

Lors des entretiens, les personnes soulignent que le handicap est d’autant plus difficile à accepter lorsqu’il est 

invisible, tel que les troubles de la mémoire, du comportement, comportements inadaptés ou agressifs, troubles 

sensoriels… Les personnes cérébrolésées éprouvent alors des difficultés à obtenir la reconnaissance de leur situation 

de handicap, car les troubles dont ils souffrent sont ignorés ou incompris par l’entourage.  

A titre d’exemple, les propos d’une personne victime d’une encéphalopathie :  

« Les gens me disent : mais arrête tes conneries, tu es en pleine forme ! ». 

Une aidante déclare :  

« J’aimerais que l’on comprenne que le handicap cérébral, c’est un handicap fantôme.  

C’est un lourd handicap mais qui ne se voit pas ». 

 

Ce handicap invisible entraine des difficultés relationnelles, qui affectent non seulement les personnes cérébrolésées 

mais également leurs proches. 
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Des adaptations mises en œuvre dans les actes de la vie quotidienne 

La présence du handicap conduit à mettre en place des adaptations au quotidien, des moyens de compensation, 

appris dans le cadre de la rééducation en structure et/ou avec l’aide des services d’accompagnement à domicile 

(particulièrement les professionnels des SAMSAH).  

Pour pallier aux troubles de la mémoire, les personnes utilisent des supports : un tableau, un cahier pour mettre par 

écrit les activités de la journée, les choses à ne pas oublier, écrire et dater les évènements pour pouvoir les restituer…  

Certaines activités ne sont réalisées qu’en présence d’un aidant : faire les courses, se promener… 

 

Une perte fréquente de confiance en soi et un sentiment de vulnérabilité 

Les troubles auxquels sont confrontées les personnes entrainent une perte de confiance en soi, qui affecte là encore 

la relation à l’autre et plus globalement la vie sociale. Les entretiens corroborent les constats effectués dans d’autres 

études (Perroux, Lefebvre, Levert et Malo, 20136) selon lesquels les personnes cérébrolésées se sentent seules, 

incomprises dans leurs difficultés quotidiennes. Elles évoquent une difficulté à organiser leur vie quotidienne du fait de 

difficultés à se concentrer, d’une fatigue, d’un manque d’énergie.  

 

Une personne victime d’une encéphalopathie décrit le phénomène de repli sur soi : 

« Il y a des sujets, je m’intéressais à plein de choses. Maintenant je préfère ne rien dire parce que j’ai l’impression que 

je vais dire des conneries, donc je ne m’intéresse plus aux choses comme avant. » 

 

Un besoin de stimulation important 

Les aidants interrogés ont souvent décrit un besoin de stimuler leur proche, pour qu’il fasse des choses, y compris des 

actions basiques du quotidien, comme se laver, manger, s’habiller… Certains aidants diront « qu’il manque de 

courage » : en fait, la prise d’initiative est difficile, la volonté et surtout l’envie ne sont plus là. Cela suppose un effort 

important, que la personne cérébrolésée n’arrive pas à réaliser si on ne l’y incite ou l’y oblige pas. 

 

Les propos recueillis dans certains entretiens illustrent bien l’importance du rôle de l’aidant en matière de stimulation 

au quotidien :  

«  Pour sa toilette, il lui faut une personne, pour lui dire, tu fais ta toilette, il faut que tu te changes, que tu te laves les 

dents. (…) Quand je vais au travail, je veux qu’il soit levé. Il se met en route comme ça pour la journée.  

Ensuite, je lui prépare son petit-déjeuner et il sait réchauffer au micro-onde. Il a une personne qui intervient une heure, 

le matin, pour la toilette et pour le stimuler. S’il n’y a personne, il ne le fait pas. » 

 

De nombreuses situations d’isolement, voire de désocialisation 

Les limites dans la réalisation des actes de la vie quotidienne et l’impossibilité pour certaines personnes d’être 

autonomes dans leurs déplacements induit une situation d’isolement très fort. Les sorties ne pouvant s’envisager 

qu’avec la présence d’un aidant sont de fait limitées et cadrées dans le temps.  

 

L’accident entraine des ruptures de lien social : perte de contacts avec l’extérieur, perte des relations professionnelles 

et très fréquemment rupture des liens amicaux. S’ils sont très présents dans les premiers temps, les amis prennent 

                                                
6 PERROUX,  LEFEBVRE, LEVERT et MALO (2013) « Besoins perçus et participation sociale des personnes ayant un 
traumatisme crânien léger », Revue Santé Publique  volume 25/N°6, novembre-décembre 2013, PP. 719-728.  
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peu à peu de la distance : leur vie continue tandis que celle des cérébrolésés s’est en quelque sorte « interrompue »… 

Les contacts s’espacent puis disparaissent, provoquant un sentiment d’isolement très fort. 

 

Les propos d’un ancien menuisier, victime d’une tumeur cérébrale / encéphalopathie, illustrent la perte des liens 

amicaux et sociaux consécutive à l’accident :  

« J’ai toujours été très actif. Et puis ce qui manque, c’est le contact avec les clients. J’avais beaucoup de contacts : 

clientèle, devis, RDV de chantier avec les clients, travail avec des entreprises, un maitre d’œuvre… j’ai perdu tous ces 

contacts là, c’est difficile : je me sens vraiment comme un pion au milieu du désert. 

Ce qui me fait un peu mal, c’est que j’ai très peu revu d’amis artisans avec qui de travaillais, depuis le jour ou je suis 

tombé malade, ça a coupé les ponts ! C’est là qu’on voit que les copains, on les compte sur les doigts de la main ! J’ai 

3 ou 4 couples d’amis, sur qui je peux vraiment compter. » 

 

Toutefois, les expériences relatées ont mis en évidence une possibilité plus grande de conserver des relations sociales 

lorsque la personne avait un tissu « solide » autour d’elle et proche géographiquement. A l’inverse, les personnes qui 

s’installent dans un nouvel environnement suite à l’accident (par exemple dans le cadre d’un retour chez les parents) 

rencontrent des difficultés encore plus grandes à créer du lien social avec de nouvelles personnes. Les opportunités 

de rencontre se raréfient. 

 

Le sentiment d’isolement peut être renforcé dans un environnement rural, éloigné d’activités de loisirs ou de 

commerces. Toutefois, d’après les témoignages recueillis, la notion d’isolement est davantage liée à la présence ou 

non d’un environnement social pré-existant, qu’au lieu de résidence de la personne.  

 

Une réinsertion professionnelle souvent compromise 

Les troubles consécutifs à la lésion cérébrale apparaissent souvent difficilement compatibles avec l’exercice d’une 

activité professionnelle. Ce sont notamment les troubles de la mémoire, le manque de repères dans le temps et dans 

l’espace, ou la difficulté à travailler en collectif de travail qui posent problème. La plus grande fatigabilité représente 

aussi une limite importante.  

Pour autant, le travail (en milieu ordinaire ou en milieu protégé) est un facteur de reconstruction identitaire important, 

tel que l’ont exprimé les quelques personnes concernées dans notre échantillon : 

« L’ESAT par contre, j’aime bien travailler là-bas. Au départ, je faisais le ménage et la cuisine. Au bout de 6 mois, j’ai 

demandé à arrêter de faire le ménage. Le balai, il n’avait rien à dire. J’ai travaillé à l’atelier. Impeccable. Les moniteurs, 

ils m’ont dit que c’était bien. J’aime bien mon travail à l’ESAT mais je ne pourrai pas être à temps plein. A cause de ma 

tête, je ne peux pas ! » 

 

Suite à un accident cérébral, la prise de conscience de ses possibilités et de ses limites apparait comme une étape 

déterminante dans le cheminement du parcours vers l’emploi ou le deuil de la vie professionnelle antérieure. Certaines 

personnes ont fait l’expérience d’une reprise de leur ancienne activité professionnelle, pour se rendre compte de leur 

incapacité à l’exercer, à mobiliser les compétences requises. 

 

Des ruptures familiales consécutives aux bouleversements liés à l’accident 

Les membres de la famille les plus proches (le plus souvent les parents ou le conjoint) sont généralement très 

présents pour aider la personne cérébrolésée. Ils représentent une aide précieuse dans de nombreux domaines 

(l’organisation de la vie au quotidien, le travail sur le retour à l’autonomie…) mais prioritairement un soutien moral 

indispensable. 
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Si la famille proche constitue le plus solide soutien auprès de la personne cérébrolésée, l’accident entraine aussi 

parfois des ruptures familiales douloureuses : séparation de couples, éloignement ou perte de la garde des enfants…  

 

Une mère aidante raconte la séparation que connait son fils, illustrant les conséquences douloureuses qu’elle et lui 

peuvent ressentir : 

« La copine, elle commence à couper les ponts. Elle en a raz le bol, je suppose ! On voit qu’il y a une coupure. Elle 

m’aidait avant. Elle me le prenait un week-end. Elle n’est pas venue me voir depuis longtemps ! On ne s’entend pas 

trop avec ma belle-fille. Au début, ça allait mais ça s’est compliqué avec le temps ! Qu’elle se remette avec quelqu’un, 

c’est tout à fait normal ! (…) Il ne faut pas que je dise à mon fils que c’est fini, sinon ça va dégénérer. Ses filles ne 

veulent pas venir ! Moi, je ne vois plus mes petites filles. (Elle pleure). On ne m’appelle plus mamie. C’est dur ! » 

 

Le témoignage suivant provient d’un traumatisé crânien qui a lui-même pris l’initiative de se séparer de sa femme, car 

dans l’incapacité de gérer ses troubles et ses comportements violents (notamment vis-à-vis de ses enfants) : 

« C’est moi qui ai décidé, il faut qu’on arrête, on ne peut pas vivre comme çà. Ma femme ne voulait pas. Mais j’ai 

voulu, sinon j’allais tout casser, je n’étais pas capable de le gérer : c’est pour çà qu’on a divorcé, ce n’est pas qu’on ne 

s’aime plus. Une petite de 6 ans, on ne tape pas dessus ! » 
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III - Organisation de la vie à domicile : les accompagnements et les moyens de 
compensation mis en place 

3.1. La possibilité de vivre à domicile : un apport considérable pour le bien-être des personnes 
cérébrolésées 

Différentes personnes rencontrées dans le cadre des entretiens ont véritablement mis en avant l’intérêt de la vie à 

domicile, comme facteur d’équilibre, de bien-être, parfois même de progression sur le plan de la santé.  

Lorsque ce choix de vie est partagé par la personne cérébrolésée et les aidants, il représente un apport considérable. 

Cela illustre bien l’enjeu de la mise en œuvre d’un accompagnement dans le respect des souhaits et du projet de vie 

de la personne, la prise en compte de son bien-être.  

 

A titre d’illustration, les propos de l’épouse d’une victime d’un accident de la route, aujourd’hui très dépendant, qui 

illustrent le bien-être partagé de ce choix de vie à domicile : 

 

« Lui, son bonheur est de rester à la maison. Moi, mon bonheur, que mon couple puisse continuer, que l’on continue à 

vivre ensemble. Etre hospitalisé ou faire des séjours de répit, pour lui, ce n’est pas pensable. Son bonheur est de 

rester chez lui. C’est bénéfique du point de vue sentimental, physique. J’ai quitté mon travail il y a 20 ans pour 

m’occuper de mon mari. Ce n’est pour le mettre en structure maintenant. » 

 

 

3.2. Une condition nécessaire au retour à domicile : l’aménagement des locaux 

Des locaux fonctionnels pour la personne cérébrolésée 

En fonction du degré de mobilité et de la capacité des personnes à se déplacer, des aménagements sont parfois 

indispensables à un retour à domicile dans de bonnes conditions. Ces aménagements peuvent être de différentes 

natures :  

- installation de rampes d’escaliers, de barres dans les toilettes, dans la salle de bain, la douche, 

- équipement d’un lit médicalisé,  

- aménagement des pièces : élargissement de portes ou de couloirs pour permettre la circulation en fauteuil, 

aménagement de pièces de plein pied (et de douches notamment), possibilité d’accès à l’extérieur, sur une 

terrasse par exemple… 

Les témoignages démontrent bien tout l’enjeu de la mise en place de conditions matérielles d’accueil adaptées. 

Certains illustrent aussi très clairement les limites rencontrées lorsque les adaptations n’ont pas pu être mises en 

œuvre, avec un inconfort voire une prise de risque au quotidien (dans une douche non aménagée, ou avec un accès 

difficile voire impossible à l’extérieur en fauteuil roulant). 

 

Des aménagements à penser aussi au regard des besoins des aidants 

Dans certaines situations, l’aménagement doit être pensé et organisé non seulement par rapport aux besoins de la 

personne cérébrolésée, mais également de l’aidant.  

C’est le cas d’un couple qui a fait le choix d’une vie à domicile, malgré un fort niveau de dépendance du mari : sachant 

qu’une présence permanente est indispensable auprès de lui (y compris la nuit), il est important que son épouse 
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puisse s’isoler pour s’octroyer des temps de répit et pour gérer ses inquiétudes. L’aménagement de la maison a alors 

été conçu de manière à ce qu’elle ait un espace privatif. 

 

Une aide très importante du SAMSAH pour l’adaptation du logement 

Les aidants et les personnes cérébrolésées soulignent le rôle déterminant du SAMSAH en matière d’aide à 

l’aménagement du logement et d’organisation des conditions de retour à domicile.  

L’intervention de l’équipe pluridisciplinaire (comprenant un ergothérapeute, une infirmière, une assistante sociale…) 

porte notamment sur l’évaluation des besoins de la personne, les possibilités d’aménagements, l’identification de 

matériel adapté… Ses conseils et l’accompagnement dans la réalisation des démarches sont très appréciés. 

 

3.3. Un accompagnement médical à resituer par rapport aux besoins de la personne 

Les personnes vivant à domicile ne bénéficient pas nécessairement d’un suivi médical très rapproché. Ils font 

majoritairement part d’un suivi régulier (mensuel) par leur médecin généraliste, qui assure souvent le renouvellement 

des prescriptions de traitements.  

Selon les besoins, des séances de kiné ou d’orthophonie, parfois des soins infirmiers, sont mis en place (une à 

plusieurs fois par semaine). Seules quelques personnes qui bénéficient d’un accueil de jour ont évoqué un suivi 

psychologique. 

Un suivi par des spécialistes est assuré de manière moins régulière, à raison d’une à deux consultations par an : 

neurologue, cardiologue… 

 

3.4. Une satisfaction variable sur l’apport des services d’aide à domicile 

Le retour d’expérience sur la mise en œuvre des différentes aides est riche d’enseignements quant au niveau de 

satisfaction sur ce qui est mis en place, mais aussi sur les difficultés ou questions qui se posent. 

Un apport incontestable des services d’aide à domicile… 

Le besoin d’aides à domicile est très variable selon le niveau d’autonomie des personnes. Les attentes exprimées au 

travers des entretiens portent principalement sur les dimensions suivantes : 

- la gestion du quotidien : le lever, la toilette, l’habillage, les repas, la prise de médicaments, voire la 

préparation des repas et l’entretien du logement, 

- une présence régulière, qui permet de stimuler la personne et de rompre l’isolement, 

- l’accompagnement dans la réalisation d’activités : proposer des jeux, des activités manuelles, organiser 

des sorties… 

 

… Mais aussi quelques expériences négatives  

Quelques témoignages ont fait part d’expériences insatisfaisantes : horaires d’intervention non respectés, tâches 

ménagères non réalisées, manque de stimulation de la personne cérébrolésée par des activités. Sur une situation 

particulière, un service aurait abusé une personne cérébrolésée sur le plan financier, proposant un nombre d’heures 

supérieur à ce qui pouvait être pris en charge, en profitant de sa situation de vulnérabilité.  
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Une question soulevée quant à l’organisation du temps d’intervention des aides à la 
personne 

Les durées d’intervention des aides à domicile sont parfois questionnées par les personnes cérébrolésées et leurs 

aidants, principalement au regard des activités qui peuvent être proposées. Sur des durées d’intervention de 1 à 2 

heures, les possibilités de sorties par exemple (qui permettent de rompre l’isolement observé dans un grand nombre 

de situations) sont limitées.  

 

Un cérébrolésé dont l’épouse aidante travaille en journée regrette cette organisation : 

« Les filles de l’ADMR viennent 1 ou 2 heures. Je préférerais qu’elles viennent moins souvent,  

mais 4 heures pour pouvoir aller voir un bon film au cinéma à Bernay par exemple.  

Aller faire un tour à pied, çà je peux le faire tout seul. Et puis elles n’ont pas l’idée de faire des choses. » 

 

Une limite liée au champ de compétences des aides à domicile 

Des réserves sont exprimées par différents témoignages sur la capacité des aides à domicile à proposer des activités 

adaptées aux possibilités et aux souhaits de chacun. Cela pointe la limite du champ d’invention de ces services et de 

la capacité professionnelle des intervenants à mettre en œuvre un accompagnement différencié, auprès de publics 

présentant pour certains, des troubles très spécifiques. 

 

A titre d’illustration, un couple témoigne des limites rencontrées dans l’accompagnement mis en place par l’ADMR 

auprès de Monsieur :  

« Les filles qui s’occupent de moi ne me font pas progresser. Parfois, j’en ai marre, j’ai presque hâte qu’elles partent, 

car elles n’ont pas d’initiatives. Ce n’est pas adapté pour moi.  

J’ai besoin que çà bouge, il faut que je sorte. » 

L’aidante de cette personne : « La présence est importante, mais çà ne lui apporte rien, les personnes ne sont pas 

formées pour des personnes comme mon mari. J’inscris ce qu’elles peuvent faire avec lui, elles ne le prévoient pas 

elles-mêmes. C’est plus un éducateur qu’il faudrait, ou quelqu’un qui le connait bien, un bricoleur qui pourrait 

l’encadrer sur des activités… Il est très content lorsqu’il arrive à faire des choses. Mais il faut toujours que quelqu’un le 

pousse à faire. (…) Lorsqu’une ergothérapeute est venue pendant 2 ou 3 ans, elle a réussi à lui faire faire une cabane 

d’extérieur. Le fait d’être là et de le guider pour le faire lui a permis de réussir. » 

 

Aussi dans quelques situations, la limite du champ d’intervention des services d’aide à domicile est questionnée 

lorsque le maintien à domicile est lui-même interrogé. 

 

3.5. Une satisfaction unanime de l’aide à domicile apportée par les SAMSAH 

Un niveau de satisfaction très élevé sur les prestations des SAMSAH : pour la personne 
cérébrolésée 

Outre l’aide apportée dans l’identification et la mise en œuvre d’adaptations du logement, le SAMSAH intervient à 

différents niveaux pour aider la personne et faciliter sa vie à domicile. Les personnes rencontrées ont décrit de quelle 

manière les différents professionnels les ont aidés à retrouver davantage d’autonomie et à reprendre confiance en 

eux :  

- par la mise en place de moyens de compensation adaptés à chaque personne, 

- par un réapprentissage des gestes de la vie quotidienne, 

- par une guidance pour s’organiser au quotidien, 
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- par une écoute et un soutien sur le plan psychologique, 

- par des conseils dans la conduite de différentes démarches administratives : avec un employeur, un avocat, 

dans le cas d’un divorce… 

 

Une femme victime d’un AVC en 2008 et vivant seule illustre la plus-value apportée par l’expertise des professionnels 

de SAMSAH : 

« Parfois, je compense mon handicap, mais parfois je ne vois plus comment compenser, mais eux ils sont habitués, 

alors ils me montrent. Par exemple pour éplucher des légumes. Je sais mieux me débrouiller toute seule. (…) Avec le 

SAMSAH avant, j’étais soulagée, çà m’aidait vraiment bien. Elle comprenait bien le fait de souffrir, elle me montrait ce 

que je pouvais améliorer pour moins souffrir : voir un médecin, une autre adaptation, un autre fauteuil, mettre un 

coussin. C’était des petites choses des fois, mais moi je ne les vois pas toujours. » 

 

Un traumatisé crânien décrit : 

Quand je me suis réveillé du coma, j’avais 16 ans dans ma tête, j’avais des problèmes familiaux avec mon père à cette 

époque. Avec le neuropsychologue, on a beaucoup échangé sur çà, sur mon passé, pour que j’aille de l’avant, çà m’a 

été très très utile. L’ergothérapeute m’a beaucoup aidé à m’organiser pour faire mes courses tout seul… L’assistante 

sociale, c’était sur tout le reste, les échanges avec mon patron, le divorce, les démarches avec l’avocat… Le 

SAMSAH, ils ont été parfaits. 

 

L’intervention du SAMSAH, une aide précieuse aussi pour les aidants 

Des aidants ont également témoigné de l’apport du SAMSAH pour les conseiller dans leur rôle d’aidant, les informer 

sur des relais possibles, notamment dans la recherche de structure d’accueil pour envisager un accueil de jour, un 

accueil temporaire… Ils représentent aussi un soutien psychologique important, au travers des échanges. 

 

3.6. Une réponse qualitative apportée par les accueils de jour ou accueils temporaires en 
établissement spécialisé  

 

Plusieurs personnes cérébrolésées consultées dans le cadre de l’étude vivent à domicile, mais sont accueillies dans 

une structure médico-sociale en accueil de jour sur 2, 3 à 5 jours par semaine. Ce mode d’accueil apparaît alors 

comme une condition du maintien à domicile et une alternative à l’institutionnalisation.  

Les retours d’expérience sur les accueils de jour mettent en évidence les bénéfices suivants : 

- pour les personnes cérébrolésées : réalisation d’activités adaptées et diversifiées, mise en place d’un 

projet personnalisé, maintien ou développement des compétences, maintien de lien social, temps de détente, 

apport sur le plan psychologique… 

- pour les aidants : temps de répit, tranquillité de savoir le proche entouré alors qu’il pourrait être seul en 

journée (pour les aidants qui travaillent), satisfaction de voir ce que çà lui apporte en terme de bien-être… 

 

A titre d’exemple, l’aidant d’une personne victime d’un AVC puis d’une hémorragie cérébrale, décrit les apports de 

l’accueil de jour pour son épouse : 

« Elle va 2 fois par semaine à la MAS de Grugny pour faire des activités, en accueil de jour : activités pour essayer de 

renouer un contact avec l’extérieur, par la parole, des jeux, le karaoké, des activités telles que la peinture sur 

assiette… L’objectif est qu’elle garde son autonomie, sachant qu’elle ne pourra pas en regagner. Elle fait aussi de la 

balnéothérapie chaque vendredi, pour la détendre… Quand elle revient de la MAS ; elle est décontractée, mais 
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fatiguée. Je vois un changement quand elle rentre, la MAS lui fait beaucoup de bien : elle est beaucoup plus souriante, 

elle parle plus facilement. » 

 

Malheureusement, les possibilités d’accueil sont limitées, et ne répondent pas à l’ensemble des besoins qui sont 

identifiés. Parfois l’accueil est fluctuant, organisé en fonction des disponibilités, ce qui pose aussi des difficultés 

d’organisation pour les aidants. 

 

 

 

3.7. Des lieux de discussion, des rencontres dans le cadre du GEM 

 

Face aux bouleversements engendrés par la lésion cérébrale et l’isolement qu’expriment à la fois les personnes 

cérébrolésées et leurs aidants, la dimension psychologique et sociale est importante : à ce titre, certaines personnes 

interrogées ont pointé l’intérêt de lieux de discussion et de partage. 

Le GEM de l’AFTC (Eure) propose cette possibilité de rencontre, visant à créer du lien social, par un accueil souple 

proposant des activités, des jeux, des sorties, des temps de discussion… Si certains font part d’une appréciation très 

positive de leur expérience, d’autres soulignent le manque de diversité des activités proposées (cette appréciation 

peut toutefois être nuancée par le fait que les traumatisés crâniens en particulier, sont souvent dans le déni de leur 

situation et expriment facilement une insatisfaction).  

La question du transport pour se rendre au GEM constitue aussi un frein dans certaines situations. 

 

A ce titre, une aidante et membre active du GEM décrit :  

« Ces structures permettent de parler du handicap. La personne a besoin de voir qu’il y a d’autres personnes 

handicapées, que ce n’est pas arrivé qu’à elle. Il y en a beaucoup qui se posent des questions, qui se demandent 

pourquoi c’est arrivé à moi. Ça aide à se rendre compte qu’on n’est pas seul au monde. » 

 

Toutefois, le cadre d’échanges avec d’autres personnes cérébrolésés ne constitue pas nécessairement une réponse 

adaptée pour tous, certaines personnes ayant vécu ce type d’expérience comme fragilisant, tel que cette personne 

cérébrolésée : 

« On était allés à une réunion, mais çà m’avait fait mal, car quand on est arrivé, j’avais l’impression d’être en pleine 

forme par rapport à ces gens là. Je suis parti plus malade que quand je suis arrivé. Je me suis demandé ce que je 

faisais là-bas vis-à-vis de ces gens là, ça m’a rendu malade. Ca m’a fait du mal, mais à la fois çà m’a rassuré parce 

que je me suis dit « tu t’en sors bien ». » 

 

3.8. Des relations difficiles avec les services de tutelles ou curatelles 
 

De nombreuses personnes cérébrolésées bénéficient d’une mesure de protection juridique, tutelle ou curatelle. Les 

relations semblent difficiles et la disponibilité des tuteurs est souvent mise en cause.  

Une aidante a aussi pointé la méconnaissance du handicap et des troubles consécutifs à la lésion cérébrale, par sa 

tutrice, ce qui rend difficile les modalités d’échange. 
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IV - Le rôle incontournable des aidants : cadre et limites de leur intervention 
 

Les aidants jouent un rôle essentiel auprès des proches qu’ils accompagnent. Si chaque situation est individuelle et 

spécifique, cette partie vise toutefois à décrire le type d’aide qu’ils mettent en œuvre, mais aussi les difficultés 

auxquelles ils sont confrontés et les limites de leur intervention.  

 

4.1. Les multiples rôles des aidants : rassurer, aider, stimuler, protéger… 

Les aidants interviennent de multiples façons auprès de leur proche : 

- Au-delà de la dimension affective, leur présence-même représente un soutien moral, ils rassurent, 

- Dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, les proches assurent des activités en partie 

communes à celles des services d’aide à la personne, l’aide au lever, à la toilette, à la prise des repas, les 

déplacements, les transferts… 

- Au quotidien, ils ont un rôle de stimulation, voire d’aide et de soutien aux réapprentissages, par la 

participation aux activités de la maison, les discussions, la stimulation de la mémoire, susciter de l’intérêt pour 

des activités, parfois même réapprentissage de la propreté,… 

- Un rôle de protection, en réponse à la situation de vulnérabilité du proche, voire de surprotection, la mère 

d’une jeune victime d’un AVC déclarant : 

« C’est sûr, elle est un peu couvée, mais quand il arrive ça à votre enfant… » 

 

4.2. Une adaptation très forte des aidants 

Tel qu’évoqué en début de rapport, l’accident bouleverse la vie de la personne cérébrolésée, mais aussi de ses 

proches. La vie à domicile du proche cérébrolésé suppose des adaptations importantes de la part des aidants. 

- Certains auront choisi un nouveau projet de vie, permettant la disponibilité nécessaire à l’accompagnement 

du proche : choix d’interrompre son activité professionnelle,  changement de projet de vie et de région, pour 

revenir auprès du proche isolé, prise en charge des enfants de la personne cérébrolésée... 

- D’autres s’adaptent pour concilier leur vie avec les contraintes liées à l’accompagnement du proche : 

aménagement des temps de travail, intégration des contraintes horaires lourdes, renoncement à des temps 

de loisirs… Certains aidants ont décrit des activités qu’ils réalisent avec la personne, ce qui n’est pas sans 

présenter des difficultés parfois  très lourdes, à l’image de cette aidante d’une personne présentant 

d’importants troubles du comportement : 

« Pour faire mes courses, je suis obligée de le prendre avec moi. Alors ça m’énerve. Je suis obligée de faire 

vite, de faire au plus pressé. Je le laisse dans un coin du magasin et je vais chercher un truc. J’ai peur de le 

perdre ! Des fois, je le laisse dans la voiture. » 

 

Ce sont souvent de lourdes concessions qui sont faites pour soutenir leur conjoint, leur enfant, du mieux qu’elles le 

peuvent. 
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4.3. Les difficultés rencontrées par les aidants 

Des aidants non formés à leur rôle d’aidant, parfois démunis face à certaines situations 

Si les aidants font part d’une grande capacité d’adaptation pour répondre aux besoins de leur proche, dans les gestes 

de la vie quotidienne, dans la communication, dans la stimulation, ils se sentent parfois démunis : ils ne sont pas 

formés à leur rôle d’aidant, certains ont exprimé un besoin d’être guidés, à l’image de cette mère d’une jeune femme 

traumatisée crânienne :  

« J’aurai aimé qu’une personne vienne avec moi, pour me montrer comment se comporter,  

comment m’aider dans mon rôle d’aidant auprès de ma fille. » 
 

Quelques personnes qui travaillent auprès de personnes âgées notamment, ont exprimé en quoi elles pouvaient 

mettre à profit leurs compétences professionnelles dans l’approche du handicap de leur proche (sur les gestes, les 

moyens de compensation…). L’intervention d’un SAMSAH, lorsqu’elle a (eu) lieu, constitue aussi une aide précieuse 

pour les orienter. 

Ils font part aussi de difficultés liées à la méconnaissance des structures, des services qui pourraient leur venir en aide 

(pour envisager un projet professionnel par exemple) : ils se sentent livrés à eux-mêmes. 

 

Une surcharge de travail et une fatigue mentale : des aidants parfois en grande difficulté 

A l’inquiétude, voire l’angoisse qui les habite parfois, vient s’ajouter une charge de travail supplémentaire, 

particulièrement forte dans les situations de perte de mobilité : ils mobilisent du temps, de l’énergie pour aider le 

proche, l’accompagner à des rendez-vous médicaux, gérer des démarches administratives, faire le lien avec les 

services intervenant à domicile… Cela s’ajoute à leur rythme de vie (éventuellement) professionnelle, familiale, 

sociale. 

Aussi, certaines personnes cérébrolésées sont très demandeuses, sollicitant le proche en permanence, si bien qu’il n’a 

pas de temps de répit : certains d’entre eux sont dans une grande fragilité physique et morale, ils l’ont d’ailleurs parfois 

exprimé de manière douloureuse. 

Le vieillissement de l’aidant vient aussi renforcer ces phénomènes, qu’il est important de prendre en considération 

pour envisager l’avenir. 

 

Le témoignage suivant illustre cette charge, ainsi que la fragilité de l’aidante d’une personne victime d’une anoxie 

cérébrale :  

« Moi, je vis à 200% à l’heure. Je dois faire ce que fait une femme puis un homme dans la maison. Il prenait beaucoup 

de choses en charge. Là, il ne fait plus rien. J’ai tout à charge, les courses, les papiers… C’est comme si j’avais un 

enfant à charge. C’est même plus difficile parce qu’il a 55 ans et que ça ne va pas s’améliorer. » 
 

Des difficultés renforcées lorsque la personne cérébrolésée a des comportements inadaptés 
(possessifs ou agressifs) 

Cette fatigue morale et la fragilité des aidants apparaissent d’autant plus fortes lorsque la personne cérébrolésée 

présente des troubles importants du comportement, voire un comportement possessif ou de l’agressivité.  

Le témoignage suivant est celui de la mère encore en activité, d’un traumatisé crânien suite à un accident de la voie 

publique : 

« Il faut que je trouve une solution parce que je ne me vois pas en retraite avec lui, tous les jours ! C’est impossible de 

vivre 7 jours sur 7 avec lui. (…) Quand je parle avec mon ami ou son frère, ça ne lui plait pas. Il nous traite de bâtard ! 

Il est accaparant ! Ça devient trop fatiguant pour moi ! En plus, je n’ai pas de répit ! C’est tout le temps ! Tout le 

temps ! (…) Moi, je vieillis aussi ! Je perds des forces et lui devient plus costaud ! Avec le temps, j’en ai marre ! Je 

craque ! Il n’y a que moi pour s’occuper de lui ! Tout repose sur moi ! 
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Un sentiment d’isolement des aidants et une difficulté à supporter l’absence de vie 
personnelle 

La présence du proche cérébrolésé dans la cellule familiale rend parfois difficile le maintien d’une vie sociale. Pour les 

personnes à mobilité réduite, les possibilités de déplacements sont limitées (parfois impossibles) : sorties, visites 

auprès d’amis ou même de membres de la famille se raréfient ou disparaissent. Certains aidants se retrouvent 

« coincés » à la maison, éprouvent un fort sentiment d’isolement.  

Plusieurs aidants ont fait part de ruptures sociales. Leurs proches ne viennent plus leur rendre visite, particulièrement 

lorsque la personne cérébrolésée présente des troubles du comportement, comme en témoigne cette aidante : 

« Le problème de ces personnes et de l’aidant aussi, c’est qu’on isole ! 

On perd tout. Les gens ne viennent plus nous voir. Ce n’est pas intéressant de manger avec quelqu’un qui ne parle 

pas, qui gesticule tout le temps. Au début, les gens ils disent qu’ils vont passer mais personne ne passe. Les gens 

n’ont plus envie de nous inviter. » 

 

On voit combien le lien social, pourtant essentiel à l’équilibre des aidants, est souvent affecté ou fragilisé par la 

situation. Les quelques personnes rencontrées ayant pu maintenir des liens et des échanges avec des proches, être 

entourés, vivent la situation de façon beaucoup plus sereine. 

 

L’impossibilité à dégager du temps libre conduit parfois à des situations très douloureuses pour les aidants. Certains 

d’entre ont le sentiment de ne plus avoir de vie personnelle ! La question des accueils temporaires et des séjours de 

répit se pose alors avec force, tel que dans la situation de cette femme, aidante de son fils très possessif : 

« Il me prive de ma vie. Je ne peux plus recevoir personne ! Avant, mon ami vivait ici, mais il a préféré prendre son 

appartement parce que pour lui, ce n’était plus vivable (à cause de l’agressivité). » 

 

4.4. Une préoccupation très forte des aidants : la peur de l’avenir 

La majorité des aidants interrogés ont fait part de leur forte inquiétude pour l’avenir de leur proche. Quelques-uns 

évoquent les besoins d’accompagnement à domicile qui pourront se renforcer pour pallier aux difficultés qu’eux-

mêmes rencontreront en vieillissant, mais ils sont surtout préoccupés par le devenir de leur proche lorsqu’eux-mêmes 

disparaitront.  

 

S’ils ont du mal à se projeter dans cet avenir, certains souhaitent pouvoir organiser une transition : par des temps 

d’accueil ponctuel en établissement pour se familiariser avec l’institution, par une installation dans un logement 

autonome… On les sent démunis face à cette perspective et ils ont besoin d’être soutenus et accompagnés. 

 

Ces inquiétudes très fréquemment exprimées peuvent être illustrées par ces deux témoignages de mères aidantes : 

« Je ne suis pas éternelle non plus, j’essaie de lui faire accepter d’aller dans certaines structures, pour le faire prévoir 

l’avenir. Je n’arrive pas à le faire accepter. Ca me soucie beaucoup. Ce qui m’importe c’est qu’il accepte des séjours, 

pour mentalement accepter de prévoir un placement, des accueils temporaires, pour qu’il découvre qu’il peut y trouver 

son compte aussi. (…) Le risque est qu’il soit placé dans un service dans l’urgence et non adapté pour lui. » 

 

« Ce que j’aimerais, c’est qu’elle puisse avoir un petit studio dans une résidence avec d’autres personnes, avec les 

commerces à proximité. (…) J’espère que ma fille saura marcher toute seule quand j’aurai 80 ans et que je serais moi-

même moins sûre de moi… ». 
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V - Identification de besoins et de leviers pour un meilleur accompagnement de la vie à 
domicile 

5.1. Des besoins liés à l’offre sociale et médico-sociale en région 

Des possibilités d’accueil de jour ou de séjour de répit en structure d’accueil spécialisée 
insuffisantes 

Différents témoignages ont exprimé l’intérêt des accueils jour, qui répondent à un triple objectif : stimulation et 

socialisation pour les personnes cérébrolésées, possibilité de répit pour les aidants, et préparation de l’avenir par la 

familiarisation avec l’institution (dans l’hypothèse ou la perspective d’une entrée en établissement). 

Des personnes cérébrolésées accueillies en accueil de jour de manière temporaire manifestent le souhait d’y aller de 

façon plus régulière. Les aidants de leur côté sont en demande de temps de répit, pour pouvoir faire des activités ou 

simplement se reposer, rassurés de savoir leur proche en sécurité. Mais ces possibilités d’accueil apparaissent 

insuffisantes. 

 

L’extrait d’entretien suivant témoigne du bénéfice des temps de répit pour les aidants :  

« Quand il va à la Musse en hospitalisation de répit, moi je me repose. Ça m’a permis d’aller en Bretagne voir mon fils 

et mon petit-fils. Ça m’a fait énormément de bien. Je le sais en sécurité. Là, j’ai soufflé. » 

 

Le témoignage suivant illustre la difficulté de trouver des structures susceptibles d’accueillir une personne 

cérébrolésée, soulevant également la question de l’adéquation de l’accompagnement qui peut être proposé dans un 

établissement n’ayant pas d’agrément spécifique : 

« La difficulté sur la région, c’est que les structures sont rares, petites, il n’y a pas de place disponible avant 18 mois. 

Parfois les places sont pour des personnes handicapées mentales… Malgré l’accord de la MDPH, on n’a pas pu lui 

trouver une place, donc le retour à la maison s’est avéré obligatoire. » 

 

Quelle réponse au besoin d’accueil en structure médico-sociale dans les situations d’urgence 
ou particulièrement difficiles ? 

Certaines situations de vie à domicile sont très difficiles à gérer, avec des aidants en très grande fragilité. L’hypothèse 

d’un accueil de jour renforcé pour certaines personnes cérébrolésées ou d’un hébergement pour d’autres, 

apparaissent comme une nécessité pour des aidants au bord de la dépression.  

 

L’exemple d’un homme cérébrolésé très possessif vis-à-vis de sa mère (en activité) et parfois agressif, qui va en 

accueil de jour 3 jours par semaine témoigne de la situation d’urgence :  

« Il voudrait commander, mais il ne se rend pas compte que moi je fatigue. En plus, je n’ai pas de répit, c’est tout le 

temps, tout le temps ! (…) Moi, il faut que je travaille pour faire ma retraite, et puis franchement, je ne peux pas m’en 

occuper plus, sinon c’est moi qui vais me retrouver chez les fous ! (…) L’aide à domicile, ce n’est pas adapté pour lui. 

La dernière, elle a tenue un mois et demi et puis elle a craqué. Il a pris le dessus petit à petit sur elle. Un jour, il lui a 

montré le poing. Elle a eu peur. Elle a dit je préfère arrêter. (…) Moi j’aimerais trouver un hébergement et que je le 

prenne une ou deux fois par mois, mais il ne veut pas. » 
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Une augmentation prévisible des besoins d’aide à domicile liée au vieillissement de la 
personne et/ou de son aidant 

Lorsque le maintien à domicile reste le choix de la personne cérébrolésée et de son aidant, l’avancée en âge (de l’un 

et de l’autre) entraine un renforcement des besoins d’accompagnement : aide médicale en fonction de l’évolution de 

l’état de santé, aide à la personne pour assurer les transferts, l’assistance dans les actes et les gestes de la vie 

quotidienne, la surveillance… 

 

Des intervenants à domicile pas toujours formés à la spécificité du handicap cérébral 

L’intervention d’auxiliaires de vie répond à différents besoins des personnes cérébrolésées à domicile (cf partie 3.4.), 

mais les témoignages recueillis questionnent parfois leur capacité professionnelle à répondre à la spécificité de 

certains troubles, notamment les troubles du comportement, ainsi qu’à la nature de leurs besoins.  

 

Une grande difficulté à trouver du personnel qualifié comme veilleur de nuit 

Une aidante fait part de besoins particulièrement difficiles à satisfaire sur des aides à domicile le week-end et la nuit : 

elle s’est heurtée à une impossibilité de trouver du personnel qualifié, c’est-à-dire formé à la spécificité du handicap, 

comme veilleur de nuit.  

 

5.2. Un travail nécessaire sur la continuité des accompagnements 

Différents témoignages font part d’expériences de rupture d’accompagnement lors des différentes étapes du parcours 

d’hospitalisation, de rééducation, puis de retour à domicile de la personne cérébrolésée ou encore lorsque 

l’accompagnement par un SAMSAH s’interrompt. 

Le besoin d’assurer une continuité de l’accompagnement lors du retour à domicile 

Dans quelques situations, le patient est rentré chez lui de manière précipitée, sans que les conditions d’un retour à 

domicile soient réunies. Les témoignages pointent alors la difficulté pour les familles à gérer le quotidien seules avec 

leur proche, mais aussi à organiser des démarches de recherche de solutions d’aide ou d’accueil adapté, sans savoir 

à qui s’adresser, livrées à elles-mêmes et complètement démunies. 

 

Les propos d’une mère aidante illustrent cette situation : 

« Ce qui manque, c’est quand la personne quitte le centre. On se retrouve sans rien avec son fils à domicile.  

Là, c’est difficile. En sortant, il faudrait guider les familles vers quelque chose. (…)  

Une fois ici, il a fallu qu’on gère, qu’on trouve des solutions tout seul. Je suis allée voir l’APF qui me l’a pris à quelques 

activités comme de la peinture, des jeux. L’APF m’a orienté vers le SAMSAH. Mais avant le SAMSAH, je me suis 

démenée pour lui trouver des activités, par le biais du bouche à oreille. » 

 

L’enjeu de la continuité des apprentissages pour maintenir et/ou développer les compétences 

Au-delà de la difficulté rencontrée par les aidants pour gérer ces situations de transition, c’est la continuité des 

apprentissages qui est mise en cause, alors qu’elle est essentielle pour permettre le développement (ou le maintien) 

des compétences et de l’autonomie de la personne cérébrolésée. 
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Une aidante pointe le risque d’une régression des capacités de lecture de sa fille, en l’absence d’un accompagnement 

dans la durée : 

«  Au début, elle oubliait tout, mais plus maintenant. A Saint-André, on lui a appris ça, on lui a fait faire un carnet. (…) 

Elle était aidée pour lire, mais plus maintenant. Elle risque de le perdre ! » 

 

L’épouse d’un homme présentant de lourdes séquelles (notamment physiques) déplore l’impossibilité de bénéficier 

des équipements d’un centre de rééducation pourtant proche de son domicile :  

« Une fois que vous sortez de ces structures hospitalières, vous n’avez plus accès à rien. Il y a des salles magnifiques, 

des équipements supers. Avoir un centre de rééducation de cette qualité à proximité et ne pas pouvoir en profiter 

parce qu’on est externe, je vous assure que c’est très frustrant ! » 

 

Cela questionne les possibilités d’accès à l’offre de soins et aux équipements lorsque les personnes sont sorties d’un 

cadre de prise en charge sanitaire. 

… Et la question de l’accès à des certaines prestations de spécialistes dans le cadre d’un 
accompagnement à domicile 

La sortie d’hôpital ou la fin d’accompagnement par un SAMSAH s’accompagne de ruptures dans les suivis ou le 

rythme des suivis mis en place, notamment sur le plan paramédical : suivi orthophonique, kinésithérapie, travail sur la 

mémoire…  

Si des prescriptions sont parfois établies de manière à assurer une continuité des étapes de réapprentissages, les 

personnes se heurtent à une difficulté pour trouver des professionnels disponibles, des équipements adaptés à 

certaines situations de handicap ou à des modalités d’organisation pour se rendre aux consultations. Ces difficultés 

peuvent mettre en péril le travail engagé, dont la continuité est pourtant un enjeu de réussite. 

 

Une mère aidante décrit la difficulté à mettre en œuvre le suivi orthophonique dont sa fille a besoin : 

« Au CMPR, les personnes sont prises en charge après la sortie de l’AVC, mais plus après. (…) A sa sortie de 

L’Adapt, le médecin avait préconisé des séances d’orthophonie : 6 mois d’attente. J’ai réussi à trouver un 

orthophoniste, mais à l’extérieur de Rouen, le VSL n’est pas pris en charge. Donc c’est moi qui dois l’emmener chaque 

semaine, l’attendre… C’est contraignant pour mon travail à la brasserie. » 

 

Cette autre aidante fait part de l’impossibilité de mise en œuvre d’un suivi en psychomotricité pour son époux : 

« Les psychomotriciens, il y en a très peu et ils ne se déplacent pas à domicile. Peut-être dans certains cas mais moi, 

les deux que j’ai contactés, ils ne se déplacent pas. (…) Il y a un psychomotricien à La Musse, mais les gens de 

l’extérieur ne peuvent pas accéder aux services internes. » 

 

La question de l’accès aux soins médicaux 7(plus particulièrement les soins dentaires et ophtalmologiques) se pose en 

termes : 

- d’accessibilité pour les personnes ayant une mobilité réduite, 

- de capacité de certains professionnels à accueillir des personnes en situation de handicap, notamment dans 

les situations de comportements inadaptés. 

 

                                                
7 Cette question a fait l’objet d’une publication de l’IRDES : « Questions d’économie de la santé n°197 - avril 2014, L’accès aux 
soins dentaires, ophtalmologiques et gynécologiques des personnes en situation de handicap en France » 
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5.3. Des besoins non couverts en matière d’information et de conseil sur les droits, les démarches, 
les structures relais : intérêt d’un interlocuteur référent 

Très souvent, les personnes cérébrolésées et/ou leurs aidants ont le sentiment d’être livrés à eux-mêmes et se sentent 

démunis face à la gestion de la situation :  

- gestion administrative : démarches auprès de la MDPH, de la Sécurité Sociale, des services intervenant à 

domicile, de la tutelle…  

- connaissance de leurs droits,  

- recherche d’interlocuteurs, structures relais, associations susceptibles de les aider, 

- soutien dans les démarches juridiques (particulièrement lorsque les personnes sont en procès suite à un 

accident de la route, une agression…) 

- soutien dans le parcours de réinsertion sociale et/ou professionnelle, dans les relations avec un éventuel 

employeur, 

- de manière plus globale, travail sur le projet de vie de la personne. 

 

Ils pointent alors tout l’intérêt d’un interlocuteur référent, ressource sur le handicap cérébral, qu’ils pourraient solliciter 

pour être accompagnés sur l’ensemble de ces démarches et sur le long terme, comme en témoigne cet aidant : 

« Si on avait quelqu’un qui nous aide à voir ce qu’il faut faire, nous aide à monter un dossier, fasse l’interlocuteur entre 

nous et l’administration, ça serait formidable. (…) Il faudrait travailler avec un référent sur des objectifs, sur le projet de 

la personne. » 

 

Cette jeune femme traumatisée crânien ne sait pas comment envisager un projet professionnel :  

« J’ai hâte de travailler, mais je ne sais pas si ce sera possible, j’espère. J’aimerais avoir quelqu’un qui pourrait voir 

mes limites, mes possibilités, pour pouvoir m’améliorer. » 

 

5.4. Proposer des réponses en terme d’accompagnement psychologique 

Un besoin d’accompagnement psychologique pour les personnes cérébrolésées… 

Certaines personnes sont en souffrance. L’acceptation de la situation actuelle, des limitations qu’elle impose, sont 

parfois mal vécues, le travail de deuil de la situation d’avant nécessite d’être accompagné, y compris dans certaines 

situations « anciennes » (lorsque l’accident s’est produit il y a plusieurs années).  

Les personnes elles-mêmes n’expriment pas nécessairement ce besoin (certaines s’y opposent même), ce sont plus 

souvent les aidants qui le perçoivent et l’expriment, tel que cette mère aidante :  

« Elle n’a pas fait le deuil de sa vie d’avant, et çà l’empêche d’avancer. » 

 

Ce besoin peut aussi s’adresser aux autres personnes de la cellule familiale, notamment les enfants, comme l’évoque 

une aidante mère et grand-mère :  

« Elle n’a pas eu d’accompagnement psychologique. C’aurait été bien, mais on ne nous l’a pas dit. Comme elle est 

majeure, on nous a dit de ne pas s’en occuper. Ce serait bien aussi pour ses enfants. » 

 

D’autres formes de soutien psychologique sont évoquées dans le cadre des témoignages, qui permettent de rompre 

l’isolement et redonner confiance, avec un bénéfice en termes de bien-être, dont il peut être intéressant de s’inspirer… 
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Une jeune femme victime d’AVC déclare :  

« J’ai un coatch sportif, qui est devenu mon ami : il m’aide moi et une autre personne handicapée quand on marche. Il 

m’apprend à marcher vite. Je le vois 3 fois par semaine, 3 fois une heure. (…) Il m’aide à avancer, à marcher et c’est 

bien pour le moral. Mon coach est plus jeune que moi, çà c’est bien. » 

 

Une mère aidante souligne l’importance du lien social et des échanges à développer auprès des personnes d’âge 

proche :  

« Ce qu’il faudrait ; il y a plein d’étudiants qui ont besoin d’argent pour payer leurs études, pourquoi ne pas imaginer 

qu’ils perçoivent quelque chose pour qu’une fois par semaine, un jeune l’emmène au cinéma, en boite de nuit, à une 

exposition au musée, au marché de Noël, faire du lèche vitrine…. Ce qui lui manque aujourd’hui, c’est du lien avec des 

jeunes. Ca lui permettrait de progresser davantage. » 

 

… Mais aussi un besoin d’écoute et de conseil à développer pour les aidants 

De manière générale, les aidants tendent à minimiser leurs propres difficultés, mettant au premier plan le bien-être de 

leur proche : « s’il va bien, j’irai bien ». Ils se sont adaptés à la situation et ont du mal à définir spontanément quelle 

aide pourrait leur être utile. 

Certains ont trouvé un équilibre de vie, sont entourés de leurs proches et n’expriment aucun mal-être. D’autres font 

part du besoin de se confier, de partager leurs difficultés et sont parfois même en situation de grande fragilité. D’autres 

encore, malgré une certaine forme de résistance ou de résignation, laissent entrevoir un besoin d’écoute non satisfait. 

Les deux témoignages suivants illustrent pour l’un, la difficulté à parler d’une situation pourtant lourde à gérer et pour 

l’autre, du bénéfice apporté par un suivi psychologique : 

« Moi, je ne vois personne pour parler de tout ça. Quand je parle avec mon entourage, je leur dit que j’en ai marre des 

fois ! En parler, c’est bien beau mais ça ne donne pas de solution. Je suis une personne qui n’étale pas ses 

problèmes. Alors je garde tout pour moi ! » 

 

« Moi, je suis suivi par un psychologue. J’ai besoin de discuter, de faire part de ma réalité, de me remettre les idées en 

place. Ça me fait beaucoup de bien. Ça m’aide à faire front à des difficultés parce que certains aspects ne sont pas 

clairs dans ma tête. » 

 

5.5. Des besoins en matière de transport et de logement  

La question du financement des transports 

En dehors des accompagnements réguliers et pris en charge sur le plan financier (déplacements liés à l’accueil de 

jour, aux soins prescrits…), la participation à des rencontres du GEM, à des activités sportives ou de loisirs, des 

consultations de spécialistes… sont parfois limitées en raison du coût qui est à la charge de la personne.  

Cette difficulté est renforcée lorsque la personne habite dans une commune rurale, éloignée d’une ville qui dispose 

d’une offre de services.  

Une personne évoque également la mise en œuvre de séances de kinésithérapie à son domicile (« le transport par 

ambulance serait trop onéreux »), si bien qu’il ne bénéficie pas d’équipements aussi adaptés que dans un cabinet. 
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La question de l’adaptation des transports 

Pour certaines personnes à mobilité réduite, les possibilités de déplacements sont très limitées, en raison du besoin 

d’un véhicule aménagé (avec rampe d’accès, ceintures adaptées pour la personne puisse être déplacée dans son 

fauteuil).  

Face à cette difficulté, un aidant suggère l’idée d’une association qui pourrait mettre à disposition un véhicule 

aménagé. 

 

Un aidant explique l’impossibilité de sorties avec son épouse qui est en fauteuil roulant : 

« Les sorties en voiture sont impossibles, car on ne peut pas déplacer Mme dans le siège de l’auto, ni plier le fauteuil. 

Une fois, j’ai fait appel à un véhicule aménagé : 80€ pour faire 20 kms. (…) Il faudrait une voiture adaptée (équipée 

d’une rampe d’accès…) pour pouvoir sortir. C’est trop cher pour pouvoir l’envisager. Une association qui pourrait 

mettre à disposition un véhicule aménagé, ce pourrait être intéressant. » 

 

La question du logement adapté 

Si dans certaines situations, des démarches d’adaptation du logement sont conduites en amont du retour à domicile 

de la personne cérébrolésée (notamment avec l’accompagnement d’un SAMSAH), ce n’est pas toujours le cas. 

Certaines personnes vivent dans un logement qui peut présenter des risques (risques de chutes par exemple) ou des 

limitations (impossibilité de sortir de façon autonome de la maison ou de l’immeuble, accès impossible à une 

terrasse…). Certaines personnes sont dans l’attente d’un logement adapté, de plein pied, depuis plusieurs années. 

La question de logements adaptés, alternative entre domicile et structure médico-sociale est posée. 
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Quatrième partie : 

 
 

 

LES MISES EN PERSPECTIVE DE L’ETUDE 
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Survenue de l’accident, hospitalisation et entrée dans un parcours de soins adapté 
 

 L’importance du diagnostic médical et de l’identification des troubles consécutifs à la lésion cérébrale 

 

Dès la survenue de l’accident (et comme le rappelle la circulaire du 18 juin 2004), « la prise en charge en urgence doit 

être rapide et adaptée », afin de préserver les capacités et la qualité de vie des personnes cérébrolésées. Le repérage 

des troubles consécutifs à la cérébrolésion doit intervenir le plus tôt possible.  

 

Mais en raison de la spécificité de la lésion cérébrale et des troubles qu’elle entraine, les professionnels des services 

sanitaires peuvent rencontrer des difficultés pour identifier et évaluer la situation des patients, sur des durées de séjour 

parfois très brèves dans les services de court séjour. Cette difficulté est renforcée du fait du « handicap invisible » : les 

troubles non identifiés ne commencent parfois à se manifester qu’au domicile lorsque la personne est confrontée à la 

réalisation des tâches quotidiennes (attention, fonctions exécutives,…). L’identification est également plus complexe 

pour les traumatisés crâniens « légers », qui représentent plus de la moitié des 4 000 patients hospitalisés en court 

séjour pour une lésion cérébrale en 2011 dans la région. 

 

Des actions telles que la sensibilisation/formation des professionnels en service de court séjour, ou l’organisation de 

consultations et de bilans à distance de la survenue de l’accident peuvent constituer des leviers pour améliorer le 

repérage et permettre le cas échéant l’orientation dans un parcours de soins adapté. 
 

 

 La préparation de la sortie de service de MCO ou de SSR  

 

Parallèlement à la dimension médicale, il apparaît essentiel que l’évaluation globale des besoins d’accompagnement 

de la personne cérébrolésée, du triple point de vue social, familial, environnemental, soit réalisée bien en amont de la 

sortie, dès lors que la situation du patient est stabilisée,  

Les compétences d'expertise en la matière existent sur le territoire (professionnels des CMPR, des SAMSAH…), mais 

ne sont pas nécessairement activées par l’ensemble des acteurs intervenant auprès de la personne cérébrolésée.  

Le développement d’une meilleure coordination entre l’ensemble des acteurs doit permettre de renforcer 

l’interconnaissance et les collaborations, de manière à généraliser des pratiques déjà en place dans certaines 

structures.  

L’étude a également rappelé l’importance de l’anticipation des sorties du système hospitalier, pour organiser les 

transitions et éviter les ruptures dans l’accompagnement des personnes.  

Dans le cadre de cette étude, certains aidants ont en effet témoigné d’expériences de retour à domicile précipité, et 

des difficultés que cela a occasionné : difficulté à gérer seuls le quotidien, mais aussi à organiser des démarches de 

recherche de solutions d’aide ou d’accueil adapté, sans savoir à qui s’adresser. 
 

 

 L’accueil en unité EVC-EPR8 

 

La région disposait, au moment de l'étude, de trois unités EVC-EPR, offrant un total de 29 places. Si l’enquête 

sanitaire a mis en évidence, un jour donné, un faible nombre de situations de patients en attente d’entrée dans une 

unité de ce type, les professionnels témoignent de besoins non couverts et appellent à une meilleure coordination 

entre les structures EVC et les unités d'éveil, afin de fluidifier les parcours et répondre, en particulier, aux besoins 

régionaux. 

 

 

                                                
8 Etat Végétatif Chronique - Etat Pauci Relationnel 
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En aval de l’hospitalisation 
 

 La préparation, l’anticipation et l’accompagnement du retour à domicile  

 

Le retour à domicile implique une évaluation des capacités et difficultés de la personne dans toutes leurs dimensions : 

composante médicale, éducative et rééducative mais également sociale, familiale et environnementale. Des 

ressources et des compétences techniques reconnues existent sur le territoire haut-normand, mais la préparation des 

sorties ne s’appuie pas systématiquement sur une évaluation et un projet de réinsertion comportant l’ensemble des 

dimensions citées. Les carences en offre médico-sociale adaptée sur certains territoires, mais également le manque 

de connaissance des acteurs entre eux et le manque de coordination de leur travail sont des éléments explicatifs 

identifiés.  

 

L’étude a également mis en évidence l’importance de l’anticipation des sorties, pour organiser les transitions dès que 

la situation du patient est stabilisée et éviter les ruptures dans l’accompagnement des personnes. Un temps est en 

effet nécessaire pour organiser les démarches à mettre en œuvre : mobilisation d’aides à domicile, mise en place de 

soins de nursing, aménagement de locaux, acquisition de matériel adapté, organisation de relais avec des 

professionnels libéraux, sollicitation des MDPH pour une orientation vers un service médico-social ou pour des plans 

de compensation. 

 

Concernant l’offre, des appels à projets pour la création de places de SAMSAH dédiées ont été lancés (Seine-

Maritime) ou vont l’être (Eure) conjointement par l’ARS et les Départements. Ces nouveaux services s’inscriront en 

complémentarité de l’offre dont peut bénéficier ce public pour d’autres types de besoins (SSIAD, SAVS, SAAD). 

L’anticipation et la préparation des sorties sur l’ensemble des dimensions indiquées pourrait faire l’objet de groupes 

de travail spécifiques affinant les rôles, la temporalité et les modalités d’intervention de chacun. La création d’un 

guide-ressource à destination des professionnels et la construction de programmes de formations croisées entre 

professionnels sanitaires et médico-sociaux pourraient également favoriser les dynamiques collaboratives entre 

différents acteurs complémentaires. 

 

 

L’adaptation et le développement de l’accompagnement en établissement médico-

social  
 

 Un besoin d’évaluation régulière des accompagnements 

 

Les situations d’inadéquation sont proportionnellement plus nombreuses pour les personnes cérébrolésées que pour 

les autres usagers de FAM, MAS et FV. Les difficultés d’accès aux bilans médicaux et rééducations spécialisées y 

sont également plus importantes. Par ailleurs, l’étude des profils et capacités des personnes a mis en évidence la 

situation de personnes accompagnées de manière adéquate pendant plusieurs années, mais dont la situation actuelle 

n’est plus en cohérence avec les possibilités d’accompagnement proposé. Cela témoigne en premier lieu de la 

nécessité d’une évaluation régulière des besoins d’accompagnement des personnes pour affiner le projet individualisé.   

 

Il serait ainsi bénéfique de structurer sur le territoire régional la réévaluation régulière des situations présentes dans 

les ESMS. Cette structuration passe dans un premier temps par l’organisation d’un plus grand partage d’expérience 

et de mutualisation des ressources du territoire en termes d’accompagnement et d’expertise dans tous les champs. 
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 Trouver des solutions adaptées : évolution des projets de service et réorientations 

 

Le constat des inadéquations peut également interroger l’adaptation des dispositifs existants pour ces situations. 

L’ajustement des projets de vie des personnes peut conduire à plusieurs types de réponses envisageables : de 

l’adaptation du projet de service et des pratiques professionnelles des équipes accompagnant actuellement la 

personne jusqu’à la réorientation vers d’autres dispositifs et d’autres acteurs plus adaptés (retour au domicile avec 

accompagnement, intégration à terme d’une structure plus médicalisée, ou d’une structure ayant un projet de service 

spécifique dédié aux personnes cérébrolésées). 

 

Ces questions peuvent faire l’objet d’une réflexion partagée entre les acteurs afin de mieux définir la pertinence et 

les modalités d’une organisation de l’offre permettant une graduation des prises en charge. Cette graduation 

implique également une coordination accrue afin de favoriser une montée en compétence des structures dédiées et 

de soutenir celles n’ayant pas d’agrément spécifique.  

 

 Le développement et la spécialisation de l’offre d’hébergement médicalisé pour fluidifier la filière 

 

L’enquête met en évidence le fait que la filière souffre d’un manque de fluidité, dont une des raisons est le manque 

d’une offre d’hébergement médicalisée dédiée.  

 

Un renforcement de l’offre apparait opportun, pour désengorger les services sanitaires, mais aussi pour limiter les 

inadéquations en ESMS non spécialisés et pour répondre aux besoins des personnes actuellement à domicile. A ce 

titre, l’ARS porte deux projets visant à permettre l’accueil d’un plus grand nombre de personnes en hébergement en 

MAS (12 places par l’association « Accueil-Saint-Aubin » fin 2015 d’une part, 12 places par l’association « La 

Musse » courant 2016 d’autre part) et à améliorer la couverture territoriale. 

 

 

Vie à domicile 
 

 Importance de l’étayage de la vie à domicile 

 

Le sentiment des personnes et de leur famille d’être démunies et livrées à elles-mêmes après le retour à domicile est 

fréquemment évoqué, notamment face aux démarches administratives, à la difficulté d’accès a la connaissance de 

leurs droits, à la connaissance de structures relais susceptibles de les aider, de groupes de paroles… Les aidants 

évoquent également ce besoin. Les dispositifs existants ne sont pas toujours connus des usagers et leur couverture 

territoriale est inégale. L’accès aux services de droit commun de proximité (loisirs, …) est plus complexe lorsque la 

mobilité des personnes est restreinte. Par ailleurs, les personnels des services (SAVS, services d’aide à domicile 

notamment) n’ont pas toujours une connaissance des troubles spécifiques liés à la lésion cérébrale. Enfin, le maintien 

à domicile est parfois difficile, du point de vue des personnes cérébrolésées bien sûr, mais parfois également pour 

certains aidants qui se trouvent en situation de grande fragilité. L’étude a mis en évidence l’importance des accueils 

possibles en établissement spécialisé sur des temps de répit ou dans le cadre d’accueils de jour, qui apparaissent 

parfois même comme une condition du maintien à domicile et une alternative à l’institutionnalisation. Aussi, le besoin 

d’évaluation régulière des besoins, identifié pour les usagers d’établissement médico-social, est essentiel pour les 

personnes vivant à domicile, afin d’adapter les réponses. 

 

Pour faciliter l’accès à l’information sur les droits, ainsi que sur les dispositifs et relais existants, il existe un enjeu de 

coordination des acteurs concernés : MDPHs, CCAS, assistantes sociales présentes dans les établissements de 

santé, associations d’usagers… Il est proposé d’élaborer notamment un guide-ressources destiné au grand public et 

aux usagers, recensant les interlocuteurs, leurs missions et cadres d’intervention. D’autres modalités de 
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communication sont également envisageables. Concernant les dispositifs de soutien, il existe un enjeu 

d’acculturation / professionnalisation des professionnels des services intervenant à domicile (formations, actions de 

sensibilisation, adaptation de l’organisation des services, …). Le développement de dispositifs tels que les groupes 

de parole ou les GEM contribuent également à rompre l’isolement. Concernant l’offre de répit, deux places d’accueil 

de jour et une d’hébergement temporaire ont récemment ouvert à la MAS de Grugny, l’ouverture d’une autre place 

d’hébergement temporaire est prévue à l’accueil Saint Aubin en 2016. 

 

 L’accès aux soins : l’enjeu de la continuité des accompagnements 

 

Suite au retour à domicile, les personnes cérébrolésées et leurs aidants évoquent fréquemment une rupture dans les 

accompagnements sur le plan médical, paramédical ou de rééducation. L’accès à certains soins ou équipements 

spécialisés est difficile en dehors de la prise en charge en structure, notamment sur le plan de la psychomotricité ou de 

la rééducation. Certains suivis en libéral sont difficiles à organiser, notamment en orthophonie et en kinésithérapie, 

mais également pour les consultations en ophtalmologie ou soins dentaires. Au-delà du manque de disponibilité de 

ces professionnels, deux difficultés sont rencontrées, qui ne sont pas spécifiques au  public cérébrolésé mais 

concernent plus largement le public en situation de handicap : Il s’agit de l’accessibilité des locaux et de la capacité 

des professionnels à soigner des patients présentant des troubles particuliers.  

 

L’installation récente de l’école d’ergothérapie et de l’école d’orthophonie qui accueillent des futurs professionnels en 

cours de formation, ouvrent des possibilités en matière de réalisation de stages et d’éventuelles futures installations. 

L’amélioration de la préparation des sorties (Cf. plus haut) peut également être l’occasion d’un travail sur les relais 

médicaux et paramédicaux. D’autres leviers pourraient également être actionnés : sensibiliser un plus grand nombre 

de professionnels de santé et les informer sur les spécificités du public ; attirer de nouveaux professionnels, sur la 

base de projets innovants ou d’organisations spécifiques.  

 

 

 Envisager la reprise d’une activité professionnelle 

 

Les troubles consécutifs à la lésion cérébrale peuvent complexifier voire empêcher la reprise d’une activité 

professionnelle, et un accompagnement est souvent nécessaire. L’UEROS a pour mission de répondre au besoin 

d’accompagnement des personnes cérébrolésées pour construire avec eux leur projet d’insertion / réinsertion 

professionnelle. Il en existe une pour l’ensemble de la région. D’autres acteurs peuvent également participer à la mise 

en œuvre du projet d’insertion professionnelle à différents niveaux : SAMSAH, SAVS, services spécialisés type Cap 

emploi, centre ressources handicap et profession (ARAMIS), SAMETH, …  

 

L’appui à la reprise et/ou au maintien d’une activité professionnelle implique une définition précise des rôles et des 

articulations de chacun des acteurs ayant pour mission d’y contribuer, notamment dans un contexte de renforcement 

de l’offre de SAMSAH et de structuration des outils d’évaluation et d’accompagnement (travaux sur l’année 2015 

pilotés par la MDPH 76). Des propositions concernant les réponses aux éventuels besoins en UEROS doivent 

également être formulées, en cohérence avec ces enjeux d’articulation et en lien avec les financeurs. 

 

 

Ces perspectives de travail ont vocation à alimenter la réflexion des acteurs participant au dispositif de 

coordination régionale de la filière prévu dans les schémas régionaux d’organisation des soins (SROS) et 

d’organisation médico-sociale (SROMS), et qui ont notamment participé pour une large part au pilotage de 

cette enquête. Les différents axes de travail identifiés dans le cadre de cette étude pourront être priorisés afin 

de permettre une montée en charge progressive de la coordination. 
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Annexe 1 : Listes des membres du groupe de travail 

 

 

 Françoise BEURET BLANQUART, Centre Régional de Médecine Physique et de Réadaptation  - CMPR 

Les Herbiers  

 Danielle DARRIET, Centre de Médecine Physique et de Réadaptation - CMPR L'Adapt 

 Catherine PALADITCHEFF, Nelly POULAIN, Hôpital de La Musse 
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 Sandrine CREVON, Rachel NOUAILLIER, SAMSAH - SAVS de l'APF 

 Colette MAUGER, Cadre Supérieur de Santé CHU de Rouen 

 Stéphane FERVAILLE, Médecin coordonateur, Clinique de l'Europe 

 Francis JOUANNE, Médecin, GHH Groupe Hospitalier du Havre 

 Francine MORINEAUX, AFTC Eure 
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Valérie JOSSET, CHU de Rouen  
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Sabrina DIEZ, Muriel NICOLAS, SAMSAH de l’APF 
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médullaires 
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Annexe 3 : Glossaire 

 

 

ADMR Aide à Domicile en Milieu Rural 

APF Association des Paralysés de France 

ARS Agence Régionale de Santé 

AVC Accident Vasculaire Cérébral 

 

CH Centre Hospitalier 

CHU Centre Hospitalier Universitaire 

CMPR Centre de Médecine Physique et de Réadaptation 

CIM Classification Internationale des Maladies  

CREAI Centre Régional d’Etudes et d’Actions pour l’Insertion 

 

DS Durée de Séjour 

 

EHPAD Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes  

ESAT  Etablissement et Service d’Aide par le Travail 

EVC-EPR Etat Végétatif Chronique-Etat Pauci-Relationnel  

 

FAM Foyer d’Accueil Médicalisé 

 

GEM Groupement d’Entraide Mutuelle 

 

HC Hospitalisation Complète 

 

MAS Maison d’Accueil Spécialisé 

MCO Médecine Chirurgie Obstétrique 

MDPH Maison Départementale des Personnes Handicapées 

 

PMSI Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information 

 

SAMSAH Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes handicapés 

SAVS Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 

SROMS Schéma Régional d’Organisation Médico-Sociale 

SROS Schéma Régional d’Organisation des Soins 

SSIAD Service de Soins Infirmiers à Domicile 

SSR Soins de Suite et de Réadaptation 

 

UEROS Unité d'Evaluation, de Réentrainement et d'Orientation Socio-professionnelle  

UHCD Unité d'hospitalisation de courte durée  

USLD Unité de Soins de Longue Durée  
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Annexe 4 : Questionnaire à destination des établissements de santé 
 

 
 
 

 

I - ETABLISSEMENT

Nom de l'établissement

Nom du service

Etude de l'offre et des besoins concernant les personnes 
atteintes de lésions cérébrales acquises,

en Haute-Normandie

MOTIFS D'INADEQUATION ET BESOINS D'AVAL 

Ce questionnaire concerne EXCLUSIVEMENT les patients porteurs de lésion cérébrale acquise, 

présents dans l'établissement de santé à la date du 10 AVRIL 2013, et répondant à la définition suivante :

" Adultes et enfants atteints de lésions cérébrales acquises, quelle qu'en soit la cause, à l'origine de handicaps
physiques et/ou cognitifs et/ou comportementaux, à l'exclusion des pathologies dégénératives 

et à l'exclusion des polyhandicaps et lésions cérébrales acquis à la période périnatale ".

(Les 2 champs ci-dessous sont à compléter IMPERATIVEMENT pour chaque dossier saisi)

Nom de la personne à contacter si besoin pour l'enquête

Type de service d'hospitalisation

Court séjour Unité de Soins de Longue Durée

Service de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) Psychiatrie

Unité pour Etat Végétatif Chronique-Etat Pauci-Relationnel Autre Préciser :

Court séjour en :

Réanimation

Chirurgie

Médecine

Pédiatrie

Préciser la spécialité :

Préciser la spécialité :

Préciser la spécialité :

Type de SSR :

Polyvalent

Spécialisé

Unité d'éveil
Si SSR spécialisé, préciser sur quel type de prise en charge :

I - ETABLISSEMENT
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Année de naissance du patient

Sexe du patient Masculin Féminin

Code postal de domiciliation

Date d'entrée dans le service

Diagnostic de la lésion cérébrale (Plusieurs réponses possibles)

Traumatisme intracérébral avec coma

Traumatisme cérébral sans coma

Séquelle de traumatisme intracérébral ou d'hémorragie intracrânienne

Hémorragie intracérébrale non traumatique, hémorragie sous-arachnoïdienne

Accident vasculaire cérébral ischémique ou séquelles d'accident vasculaire cérébral ischémique

Encéphalite, myélite, encéphalomyélite, abcès et granulome intracrânien

Tumeur maligne du cerveau ou des méninges cérébrales

Tumeur maligne secondaire du cerveau ou des méninges cérébrales

Tumeur bénigne de l'encéphale ou des méninges

Lésion cérébrale anoxique (dont asphyxie) ou toxique

Motif médical d'admission dans le service

II - DONNEES RELATIVES AU PATIENT

Nature de la (des) déficience(s) en rapport avec la lésion cérébrale acquise

Déficience physique (motrice, sensitive) Déficience visuelle

Déficience auditive Déficience cognitivo-comportementale

Si SSR spécialisé, préciser sur quel type de prise en charge :

A son entrée, le motif d'hospitalisation du patient relevait-il bien de votre service ? Oui Non

Si non, le patient vous semblait plutôt relever de :

Autre service de court séjour

Service de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)

Unité pour Etat Végétatif Chronique-Etat Pauci-Relationnel

Unité de Soins de Longue Durée

Structure médico-sociale

Autre

Polyvalent Spécialisé Unité d'éveil

III - ADEQUATION DE LA PRISE EN CHARGE

Le patient présente-t-il une pathologie psychiatrique associée ? Oui Non

Si oui, préciser :
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Aujourd'hui, la présence du patient dans votre service vous semble-t-elle justifiée ? Oui Non

Si non, le patient vous semblerait plutôt relever de :

Autre service de court séjour

Service de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)

Unité pour Etat Végétatif Chronique-Etat Pauci-Relationnel

Unité de Soins de Longue Durée

Structure médico-sociale

Retour à domicile

Autre

Polyvalent Spécialisé Unité d'éveil

III - ADEQUATION DE LA PRISE EN CHARGE

Si SSR spécialisé, préciser sur quel type de prise en charge :

Quel serait le projet d'aval le mieux adapté pour la personne aujourd'hui ? 

(compte-tenu de son état de santé, de sa situation socio-économique et familiale)

Trop tôt pour le dire Autre service hospitalier Le domicile Une structure médico-sociale

Si "Autre service hospitalier", préciser :

Autre service de court séjour

Service de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)

Unité pour Etat Végétatif Chronique-Etat Pauci-Relationnel

Unité de Soins de Longue Durée

Autre

Si "Le domicile", préciser :

Sans aide

Avec aide ménagère (service à la personne)

Avec soins paramédicaux

Dans le cadre d'une hospitalisation à domicile

Avec accompagnement médico-social

Si "Avec accompagnement médico-social", préciser :

Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS)

Service d'Accompagnement Médico-social pour Adultes

Handicapés (SAMSAH)

Si "Avec soins paramédicaux", préciser :

Soins infirmiers Orthophonie

Kinésithérapie
Soins de nursing (aide à la

toilette, à l'habillage...)

IV - PROJET D'AVAL

Polyvalent Spécialisé Unité d'éveil

Si SSR spécialisé, préciser sur quel type de prise en charge :
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Si "Une structure médico-sociale", préciser :

Foyer de vie

Maison d'Accueil Spécialisé (MAS)

Foyer d'Accueil médicalisé (FAM)

Unité d'Evaluation, de Réentrainement et d'Orientation Socio-professionnelle pour cérébrolésés (UEROS)

Etablissement ou Service d'Aide par le Travail (ESAT)

Famille d'accueil

Etablissement médico-social pour enfants en situation de handicap

Maison de retraite / EHPAD

Autre

Ne sais pas

En accueil de jour uniquement En accueil de jour + hébergement

Institut Médico-Educatif (IME)

Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique (ITEP)

Institut d'Education Motrice (IEM)

Autre

Si le projet d'aval est l'accompagnement par une structure médico-sociale, la Maison Départementale des

Personnes Handicapées (MDPH) a-t-elle prononcé une orientation vers cette structure ?

Ne sais pas

Oui

Non La demande est en cours d'instruction par la MDPH La demande n'est pas encore déposée

Sur une activité productive en journée uniquement

Sur une activité productive en journée + hébergement

V - RETARD POUR LA SORTIE

La sortie du patient est-elle retardée ? Oui Non

Si oui, quelles en sont les raisons ?

Attente de décision administrative

Décision du patient ou de sa famille (opposition à la sortie d'hôpital)

Pas de diposnibilité d'aval (attente de places dans un dispositif)

Autre

Préciser de quelle nature :

Mesure de protection (tutelle, curatelle)

Décision de la MDPH

Autre

Si oui, à combien de jours estimez-vous le retard pour sa sortie ?

Le projet d'aval étant défini, l'enquête souhaite identifier les raisons du maintien d'un patient dans un service qui ne

serait plus en adéquation avec sa situation médicale.
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Annexe 5 : Questionnaire à destination des MAS, FAM et Foyers de vie 
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Annexe 6 : Guide d’entretien auprès des personnes cérébrolésées vivant à domicile 
 
 

 Votre situation :  

 

- Je vous propose d’abord de parler de votre situation, depuis votre accident, jusqu’à votre retour à domicile : 

- Qu’est-ce qui a provoqué votre lésion cérébrale ? En quelle année ? 

- Quelle était votre situation avant l’accident : vie familiale, professionnelle, sociale… 

- Comment s’est déroulé votre parcours de soin, depuis l’accident jusqu’au retour à domicile ? (durée d’hospitalisation, 

dans quels services, séjour en établissement spécialisé…) 

 

 Votre niveau d’autonomie et les difficultés rencontrées aujourd’hui : 

 

- Aujourd’hui, dans votre quotidien qu’est-ce que vous pouvez faire ou ne pas faire :  

(S’habiller, s’alimenter, faire sa toilette, aller aux toilettes, vous déplacer chez vous, se déplacer à l’extérieur : cf. Grille 

de capacités) 

- Quelles autres difficultés vous gênent dans votre vie quotidienne ? 

- Cognitives : difficultés de concentration, troubles de la mémoire,  

- Comportementale 

- Sensorielle : vue, audition,… 

- Aujourd’hui, rencontrez-vous des difficultés d’ordre social : sentiment d’isolement, manque de contacts, ennui… 

- Finalement, parmi ces difficultés, lesquelles vous gênent le plus ? 

- Avez-vous des activités de loisirs chez vous ou à l’extérieur, une implication dans une association… 

 

 Les moyens de compensation et les accompagnements dont vous bénéficiez : 

 

- Pour vous aider dans votre vie quotidienne, des aménagements ont-ils été réalisés dans votre logement ? 

(aménagement de locaux, acquisition de matériel adapté pour la toilette, les repas, les loisirs, fauteuil roulant…) 

- Pouvez-vous décrire l’aide que vos proches vous apportent ? 

- Y a-t-il des professionnels qui viennent à votre domicile pour vous aider : 

- aide pour la toilette 

 - aide pour les repas, le ménage, 

 - aide médicale ou paramédicale  

 - accompagnement social 

- Vous rendez-vous dans un établissement en accueil de jour ou accueil temporaire ? (où, quelle régularité…) 

- Avez-vous un suivi médical régulier : suivi à l’hôpital, consultation chez des spécialistes (lesquels ?) 

- Comment vous y rendez-vous ? Comment est éventuellement financé le transport ? 

 

 Est-ce que ce qui a été mis en place (aménagements, accompagnements…) répond bien à vos 

besoins ?  

 

Qu’est-ce qui vous semble le plus important ? 

Qu’est-ce qui manque ? (besoins non couverts – identification de variables explicatives : âge, vieillissement, 

célibataire, ruralité, manque de moyens de transport…) 
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Annexe 7 : Guide d’entretien auprès des aidants des personnes cérébrolésées vivant à domicile 
 
 

 Votre situation, ce qu’a entraîné l’accident du proche : 

 

- Changement de situation familiale, professionnelle, personnelle… 

- En quoi l’accident a modifié vos relations familiales, votre mode de vie, votre activité professionnelle, votre situation 

financière, votre état de santé physique et psychologique ? 

- Conséquences du vieillissement de l’aidant 

- Conséquences du vieillissement de la personne cérébrolésée 

 

 Les difficultés rencontrées par la personne cérébrolésée : 

 

Cf Grille des capacités fonctionnelles 

Préciser les principales difficultés rencontrées : 

- Réalisation des actes de la vie quotidienne 

- Problèmes cognitifs (développer) 

- Difficultés d’ordre social, comportemental (addictions ?…) 

 

 L’accompagnement mis en œuvre par l’aidant auprès de la personne cérébrolésée : 

 

o Décrire cet accompagnement 

o L’aidant rencontre-t-il des difficultés pour sa mise en œuvre ? 

o Quelles sont les limites que vous rencontrez dans votre rôle d’aidant ? A quels besoins vous n’êtes pas en 

capacité de répondre ? 

o En tant qu’aidant, de quelle aide auriez-vous besoin ? 

 

 

 (Du point de vue de l’aidant) Les autres accompagnements dont bénéficie la personne répondent-il 

bien à ses besoins ? 

 

o Préciser les domaines sur lesquels l’accompagnement apparait très bénéfique. 

o Préciser les éventuels besoins non couverts (des soins, un lieu d’accueil, une aide à la vie  
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RESUME 
 

 

Les lésions cérébrales acquises, qui concernent plus de 200 000 personnes chaque année en France et environ 1 900 

en Haute-Normandie, sont provoquées par évènement souvent instantané, qui affecte le système nerveux central (le 

cerveau) : traumatisme crânien, accident vasculaire cérébral, tumeur cérébrale… Ces lésions sont à l’origine de 

séquelles très diverses (physiques, cognitives, comportementales), parfois difficiles à identifier et insuffisamment 

prises en charge : on parle de « handicap invisible ».  

 

La prise en charge met en jeu de nombreux professionnels relevant des champs sanitaires, médico-sociaux, sociaux, 

qui interviennent à différentes étapes du parcours de la personne, sans nécessairement identifier ce qui se passe en 

amont et en aval de leur intervention. Cela rend difficile la prise en compte des besoins de façon globale et la 

continuité de l’accompagnement, qui apparait pourtant essentielle depuis l’hospitalisation et sur toutes les étapes du 

parcours. 

 

Afin d’améliorer l’accompagnement des personnes atteintes de lésions cérébrales acquises en région et en lien avec 

les orientations définies dans le SROS et le SROMS, l’ARS a confié au CREAI la réalisation d’une étude visant à 

apporter des éléments objectifs de connaissance du public et de ses besoins d’accompagnement.  

 

Les résultats de ce travail ainsi que les pistes d’action identifiées seront le support de la mise en place d’une 

coordination régionale, visant à structurer la filière et de fluidifier les parcours des personnes cérébrolésées. Dans cet 

objectif, une meilleure connaissance de ce handicap et des structures relais, la professionnalisation des acteurs 

intervenant auprès de la personne cérébrolésée, ainsi que l’accompagnement des proches et des aidants 

apparaissent comme des axes prioritaires.  
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