
 

ORS 

Observatoire Régional de la Santé du Limousin 

4 avenue de la révolution - 87000 LIMOGES 

Tél. : 05 55 32 03 01 Fax : 05 55 32 37 37 - Courriel : ors@ors-limousin.org 

Site : http://www.ors-limousin.org 

   

 

 

 

 

CONTRIBUTION A L’ANALYSE 

DU PARCOURS DU TRAUMATISE CRANIEN 

EN LIMOUSIN 

 
 

 

Une étude de 
l’AGENCE REGIONALE DE SANTE 

réalisée par 

l'OBSERVATOIRE REGIONAL DE LA SANTE DU LIMOUSIN 

 

 

 

 

 

RAPPORT N°298 

Juin 2016 

 

 

mailto:ors@ors-limousin.org
http://www.ors-limousin.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUTION A L’ANALYSE 

DU PARCOURS DU TRAUMATISE CRANIEN 

EN LIMOUSIN 

 
 

 

 

Une étude de 
l’AGENCE REGIONALE DE SANTE 

 

réalisée par 

l'OBSERVATOIRE REGIONAL DE LA SANTE DU LIMOUSIN 

Audrey ROUCHAUD, Béatrice ROCHE-BIGAS, Olivier DA SILVA, Jean-Pierre Ferley 

 

Avec la précieuse collaboration du Dr Hélène Carrière, chef du Pôle Adrien Dany au CH Esquirol, Mme Véronique Madec 
du Département d’Information Médical du CH Esquirol, M. Julien Delbergue, attaché d'administration hospitalière au 
Centre de Ressources Traumatisme Crânien Limousin (CRTCL) et Mme Announciata Dijoux, secrétaire au Pôle A. Dany, 

de M. Jean-François Tardien, Président de l’AFTC Limousin,  
de Mme Marie-Françoise Laroche, Présidente du GEM de Limoges et membre de l’AFTC Limousin,  

de Mme Josette Lacroix, Présidente de l’AFTC Corrèze et son collaborateur M. Emmanuel Mazaudoux, 
 du Dr Sandra Yonnet, responsable du service de l’information médicale et de l’évaluation du CHU de Limoges, 

de M. Guillaume Gschwind, interne en Santé Publique, 
de M. Gilles Faugeras, administrateur d’ORULIM, et du Dr Pierre-Bernard Petitcolin, son directeur médical,  

et de Mme Marina Chambre, Statisticienne au Pôle études, statistiques et évaluation de la Direction du Pilotage, de la 
stratégie et des parcours, ARS Aquitaine – Limousin - Poitou-Charentes. 

 
Nous tenons également à remercier très sincèrement toutes les personnes traumatisées crâniennes et leurs familles qui 

ont accepté d’apporter leur témoignage que ce soit à travers le questionnaire ou les groupes de parole. 

Sans eux, cette étude n’aurait pas été possible. 



 

 

Sommaire 

CONTEXTE ET OBJECTIFS 1 

MÉTHODE  2 

 A. L’EXPLOITATION DES DONNÉES DISPONIBLES 2 

 B. L’INTERROGATION DES BLESSÉS ET LEURS FAMILLES 6 

VOLET 1 : SYNTHESE DES DONNEES QUANTITATIVES DISPONIBLES 9 

I. LE TRAUMATISME CRÂNIEN EN LIMOUSIN : CONTEXTE GÉNÉRAL 10 

 A. LES DONNÉES DE LA LITTÉRATURE 10 

 B. LES DÉCÈS 11 

 C. L’ACCIDENTOLOGIE ROUTIÈRE 13 

II. LE PARCOURS DE SOINS DU TRAUMATISÉ CRÂNIEN EN LIMOUSIN 14 

 A. LE PARCOURS THÉORIQUE 14 

 B. L’ACCUEIL DES URGENCES 15 

 C. LE SÉJOUR HOSPITALIER EN MCO 16 

 D. LES SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION 22 

 E. L’HOSPITALISATION EN SERVICES DE PSYCHIATRIE 25 

III. L’ACCUEIL DANS LES STRUCTURES MÉDICO-SOCIALES DU LIMOUSIN 26 

VOLET 2 : LA PAROLE DES BLESSES ET LEURS FAMILLES 29 

I. LES BLESSÉS 30 

 A. L’ENQUÊTE PAR QUESTIONNAIRE 30 

 B. LES GROUPES DE PAROLE 32 

II. LE PARCOURS DE SOINS 33 

 A. L’HOSPITALISATION EN PHASE AIGUË 33 

 B. LA RÉÉDUCATION EN HOSPITALISATION COMPLÈTE 35 

 C. LE SUIVI MÉDICAL POST-HOSPITALISATION 37 

III. LA RÉINSERTION SOCIALE, FAMILIALE ET PROFESSIONNELLE 40 

 A. LA VIE SOCIALE ET FAMILIALE 40 

 B. LES AIDES ET L’ACCOMPAGNEMENT AU RETOUR À DOMICILE  41 

 C. L’ACCUEIL ET L’HÉBERGEMENT INSTITUTIONNEL  42 

 D. LA SCOLARISATION  43 

 E. LE RETOUR À L’EMPLOI  44 

 F. LE SUIVI JURIDIQUE ET LES AIDES FINANCIÈRES PERÇUES 45 

IV. ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DU PARCOURS DE VIE 47 

 A. PERCEPTION GLOBALE DU PARCOURS 47 

 B. LA QUALITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DU SUIVI MEDICAL 48 

 C. LA QUALITE DE L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET PROFESSIONNEL 49 

 D. LA QUALITE DE VIE DES BLESSES 50 

 E. LA QUALITE DE VIE DES PROCHES 51 

SYNTHÈSE ET CONCLUSION 52 

RECOMMANDATIONS 58 

BIBLIOGRAPHIE 60 

ANNEXES 61





 

Contribution à l’analyse du parcours de vie du traumatisé crânien en Limousin  1 

 

Contexte et objectifs 

Le parcours des personnes traumatisées crâniennes a été défini comme l’un des neuf parcours 

prioritaires par l’Agence Régionale de la Santé du Limousin (ARS). Dans ce contexte, elle s’est engagée 

auprès de ses partenaires, et notamment le CH Esquirol, autour d’un plan d’actions : le Plan régional 

d’actions en faveur des personnes traumatisées crâniennes. L’un des axes de ce plan porte sur un 

objectif d’une meilleure connaissance de la population des traumatisés crâniens en Limousin, leur 

nombre, leur parcours et leur devenir, et c’est dans ce cadre que l’ARS a mandaté l’Observatoire 

Régional de la Santé du Limousin (ORS) pour conduire une étude. 

La mission confiée vise à évaluer l’incidence et la prévalence du traumatisme crânien en Limousin et à 

améliorer la connaissance du parcours. Cette étude doit permettre de mieux connaître l’origine des 

traumatismes crâniens et les conditions de prise en charge et d’accompagnement, ainsi que les 

difficultés rencontrées par les victimes dans leur parcours de vie et de soins. Elle doit prendre en 

compte le devenir des traumatisés crâniens du point de vue médical, social, familial et psychologique 

afin de mieux appréhender les lacunes dans les réponses actuelles et d’éclairer les choix sur le 

développement des offres additionnelles à mettre en place. 

Afin de répondre à la mission confiée, l’ORS a orienté son travail autour de deux axes : 

o D’une part à travers une revue de la littérature et la compilation des différentes sources 

d’information disponibles sur le parcours des personnes traumatisées crâniennes en 

Limousin : données des services d’urgences collectées et analysées par Orulim, données 

hospitalières (analyse des données du PMSI-MCO, PMSI-SSR et PMSI-Psy) et données de 

l’enquête établissement de 2010 exploitées par l’ARS. Les données de décès (CépiDC-Inserm) 

et de la sécurité routière (ONISR) viennent également compléter ce recueil d’information. La 

première partie de ce rapport fait état de l’ensemble des éléments de la littérature, des 

données chiffrées et des analyses retenues. 

o D’autre part, l’ORS a conduit une grande enquête par questionnaires auprès de plus d’un 

millier de personnes traumatisées crâniennes qui avaient été prises en charge par le Pôle 

Adrien Dany du CH Esquirol ou qui étaient adhérentes d’une des associations de familles de 

traumatisés crâniens (l’AFTC Limousin et l’AFTC Corrèze). Plusieurs groupes de parole de 

blessés et leurs familles ont permis de compléter les informations obtenues. Les résultats de 

cette interrogation des blessés et leurs familles sont présentés dans la seconde partie de ce 

rapport. 
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Méthode 

A. L’exploitation des données disponibles 

1. Les recherches bibliographiques 

Afin de mieux connaître le traumatisme crânien et d’apporter des éléments permettant d’estimer son 

incidence et sa prévalence, cette étude s’est initialement appuyée sur les données de la littérature 

disponibles. Des recherches ont été faites grâce aux moteurs de recherche généralistes (Google) et 

spécialisés (Pubmed et BDSP). 

2. Les données décès 

Le Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès (CépiDc) est un laboratoire de l'Inserm 

qui produit chaque année les statistiques des causes médicales de décès en France. Pour ce faire, elle 

s’appuie sur les données renseignées sur les certificats de décès établis par les médecins lors de tout 

décès. Le sexe, l’âge, la domiciliation de la personne décédée sont renseignés ainsi que le lieu, la date 

et la (ou les) cause(s) du décès. Ces informations remontent via les mairies à l’INSEE d’une part et via 

l’ARS à l’Inserm d’autre part. Le CépiDc analyse alors les diagnostics inscrits sur les certificats de décès 

et les code selon les règles de la Classification Internationale des Maladies (CIM10 depuis 2000). Selon 

les informations fournies par le médecin à l’origine du certificat et l'application des règles de 

classification figurant dans la CIM, il détermine la cause initiale de décès définie comme la cause à 

l'origine du processus morbide ayant conduit au décès et renseigne également les causes associées. 

Les statistiques de décès des années 2000 à 2012 ont été ici analysées à l’aide de l’application 

informatique de l’OR2S (ORS Picardie). 

3. Les données de sécurité routière 

L'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) est un organisme directement 

placé sous l’autorité du délégué interministériel à la sécurité routière. Il recueille, contrôle et analyse 

les données d’accidentologie routière fournies par les forces de l’ordre (police et gendarmerie). 

Les données présentées ici sont issues des rapports annuels de l’ONISR 2012, 2013 et 2014 : « Les 

accidents corporels de la circulation ».  

4. Les données des urgences 

L’Observatoire régional des urgences en Limousin (ORULIM) a pour principale mission l’amélioration 

des connaissances des activités d’urgence de la région, notamment en recueillant et en analysant 

l’ensemble des données épidémiologiques disponibles concernant les services des urgences du 

Limousin. L’activité urgence remonte en continu dans le serveur régional des urgences. 

ORULIM a contribué à cette étude sur le parcours du traumatisé crânien en acceptant d’extraire des 

données 2012-2014, les passages aux urgences relatifs à un diagnostic principal ou associé de 

traumatisme crânien définit par le groupe de codages suivant : 
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Tableau 1. Groupe de codage correspondant à un traumatisme crânien selon la définition des ORU 

Code CIM-10 Libellé 

P10 Déchirure et hémorragie intracrâniennes dues à un traumatisme obstétrical 

P100 Hémorragie sous-durale due à un traumatisme obstétrical 

P101 Hémorragie cérébrale due à un traumatisme obstétrical 

P102 Hémorragie intraventriculaire due à un traumatisme obstétrical 

P103 Hémorragie sous-arachnoïdienne due à un traumatisme obstétrical 

P104 Déchirure de la tente du cervelet due à un traumatisme obstétrical 

P108 Autres déchirures et hémorragies intracrâniennes dues à un traumatisme obstétrical 

P109 Déchirure et hémorragie intracrâniennes non précisées, dues à un traumatisme obstétrical 

P11 Autres lésions du système nerveux central dues à un traumatisme obstétrical 

P110 Œdème cérébral dû à un traumatisme obstétrical 

P111 Autres lésions cérébrales précisées, dues à un traumatisme obstétrical 

P112 Lésion cérébrale non précisée, due à un traumatisme obstétrical 

P130 Fracture du crâne due à un traumatisme obstétrical 

S02 Fracture du crâne et des os de la face 

S020 Fracture de la voûte du crâne 

S0200 Fracture fermée de la voûte du crâne 

S0201 Fracture ouverte de la voûte du crâne 

S021 Fracture de la base du crâne 

S0210 Fracture fermée de la base du crâne 

S0211 Fracture ouverte de la base du crâne 

S027 Fractures multiples du crâne et des os de la face 

S0270 Fractures fermées multiples du crâne et des os de la face 

S0271 Fractures ouvertes multiples du crâne et des os de la face 

S06 Lésion traumatique intracrânienne 

S060 Commotion cérébrale 

S0600 Commotion cérébrale, sans plaie intracrânienne 

S0601 Commotion cérébrale, avec plaie intracrânienne 

S061 Œdème cérébral traumatique 

S0610 Œdème cérébral traumatique, sans plaie intracrânienne 

S0611 Œdème cérébral traumatique, avec plaie intracrânienne 

S062 Lésion traumatique cérébrale diffuse 

S0620 Lésion traumatique cérébrale diffuse, sans plaie intracrânienne 

S0621 Lésion traumatique cérébrale diffuse, avec plaie intracrânienne 

S063 Lésion traumatique cérébrale en foyer 

S0630 Lésion traumatique cérébrale en foyer, sans plaie intracrânienne 

S0631 Lésion traumatique cérébrale en foyer, avec plaie intracrânienne 

S064 Hémorragie épidurale 

S0640 Hémorragie épidurale, sans plaie intracrânienne 

S0641 Hémorragie épidurale, avec plaie intracrânienne 

S065 Hémorragie sous-durale traumatique 

S0650 Hémorragie sous-durale traumatique, sans plaie intracrânienne 

S0651 Hémorragie sous-durale traumatique, avec plaie intracrânienne 

S066 Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique 

S0660 Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique, sans plaie intracrânienne 

S0661 Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique, avec plaie intracrânienne 

S067 Lésion traumatique intracrânienne avec coma prolongé 

S0670 Lésion traumatique intracrânienne avec coma prolongé, sans plaie intracrânienne 

S0671 Lésion traumatique intracrânienne avec coma prolongé, avec plaie intracrânienne 

S068 Autres lésions traumatiques intracrâniennes 

S0680 Autres lésions traumatiques intracrâniennes, sans plaie intracrânienne 

S0681 Autres lésions traumatiques intracrâniennes, avec plaie intracrânienne 

S069 Lésion traumatique intracrânienne, sans précision 

S0690 Lésion traumatique intracrânienne, sans précision, sans plaie intracrânienne 

S0691 Lésion traumatique intracrânienne, sans précision, avec plaie intracrânienne 

S07 Écrasement de la tête 

S071 Écrasement du crâne 

T040 Écrasement de la tête avec écrasement du cou 

T060 Lésions trauma. cerveau et nerfs crâniens avec lésions trauma. nerfs et moelle épinière au niveau du cou 

On note que les données d’activité des urgences remontées sont parfaitement anonymes et ne 

permettent pas de chaîner les patients : par exemple, un blessé entré par l’accueil des urgences de 

Brive qui serait transféré aux urgences du CHU de Limoges est comptabilisé deux fois. Une autre limite 

de ces statistiques est que seuls les passages par les services d’urgences des établissements limousins 
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sont comptabilisés, les Limousins qui se sont rendus dans des services d’urgences hors région ne 

peuvent être étudiés ; à l’inverse les personnes domiciliées hors région prises en charge dans un 

établissement limousin sont inclus. 

Le système d’information des urgences étant indépendant du système d’information des séjours 

hospitaliers, les données ne peuvent être chaînées avec les données du PMSI. 

5. L’analyse des données du PMSI 

L’ensemble des séjours hospitaliers sont enregistrés dans un système d’information dont les données 

remontent chaque année à l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH). Ce système 

d’information a été mis en place dans le cadre du financement des hôpitaux mais l’exploitation des 

bases de données peut permettre également d’étudier les parcours des patients. Les données sont 

ainsi anonymisées à des fins d’exploitation diverses. 

Dans cette étude, 3 champs d’activité sont explorés. Pour le champ d’activité Médecine Chirurgie 

Obstétrique (MCO), seuls les séjours terminés sont comptabilisés au sein d’une année d’activité. Pour 

le champ Soins de Suite et de Réadaptation (SSR), le recueil d’informations au cours d’un séjour a lieu 

selon un rythme hebdomadaire calendaire, du lundi au dimanche. Enfin, pour le champ d’activité lié à 

la Psychiatrie, les séjours sont composés d’une ou plusieurs séquences. 

L’ORS, grâce à sa Fédération (FNORS), dispose des bases nationales jusqu’en 2013. Les bases 2012-

2013 sont ici exploitées. 

a) PMSI-MCO 

Pour cette étude, les bases PMSI-MCO 2012 et 2013 régionales sont analysées, soit l’ensemble des 

séjours hospitaliers des établissements limousins ainsi que les séjours hospitaliers de Limousins pris 

en charge hors région. Sont sélectionnés uniquement les séjours dont le diagnostic principal, relié ou 

associé correspond à un codage CIM10 de traumatisme crânien selon la liste D-092 du thésaurus du 

PMSI-MCO (cf. tableau page suivante).  

b) PMSI-SSR 

Comme pour les données du PMSI-MCO, les données du PMSI-SSR 2012 et 2013 sont analysées. Les 

informations retenues concernent l’ensemble des patients limousins quel que soit leur établissement 

de prise en charge et l’ensemble des patients pris en charge dans un établissement limousin, quelle 

que soit leur origine. La définition de TC retenue est celles d’un diagnostic comportant un codage TC 

selon le thésaurus du  PMSI-SSR, définition relativement proche de celle du PMSI-MCO (cf. tableau 

page suivante). 

c) PMSI-RIM P 

Le PMSI-RIM P concerne les séjours spécialisés en psychiatrie. Les bases 2012 et 2013 sont également 

analysées. La sélection des séjours identifiés pour un diagnostic de TC s’est fait sur les mêmes critères 

que pour le PMSI-SSR. 
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Tableau 2. Groupe de codage correspondant à un traumatisme crânien selon la définition des PMSI-MCO et PMSI-SSR 

Code CIM-10 - Libellé 

S020 - Fracture de la voûte du crâne  

S0200 - Fracture fermée de la voûte du crâne 

S0201 - Fracture ouverte de la voûte du crâne  

S021 - Fracture de la base du crâne 

S0210 - Fracture fermée de la base du crâne 

S0211 - Fracture ouverte de la base du crâne 

S027 - Fractures multiples du crâne et des os de la face 

S0270 - Fractures fermées multiples du crâne et des os de la face 

S0271 - Fractures ouvertes multiples du crâne et des os de la face   

S044- Lésion traumatique du nerf moteur oculaire externe 

S028 - Fractures d'autres os du crâne et de la face 

S0280 - Fractures fermées d'autres os du crâne et de la face 

S0281 - Fractures ouvertes d'autres os du crâne et de la face 

S029 - Fracture du crâne et des os de la face, partie non précisée 

S0290 - Fracture fermée du crâne et des os de la face, partie non précisée  

S0291 - Fracture ouverte du crâne et des os de la face, partie non précisée 

S06 - Lésion traumatique intracrânienne  

S060 - Commotion cérébrale  

S0600 - Commotion cérébrale, sans plaie intracrânienne  

S0601 - Commotion cérébrale, avec plaie intracrânienne  

S061 - Œdème cérébral traumatique  

S0610 - Œdème cérébral traumatique, sans plaie intracrânienne  

S0611 - Œdème cérébral traumatique, avec plaie intracrânienne  

S062 - Lésion traumatique cérébrale diffuse 

S0620 - Lésion traumatique cérébrale diffuse, sans plaie intracrânienne 

S0621 - Lésion traumatique cérébrale diffuse, avec plaie intracrânienne  

S063 - Lésion traumatique cérébrale en foyer 

S0630 - Lésion traumatique cérébrale en foyer, sans plaie intracrânienne 

S0631 - Lésion traumatique cérébrale en foyer, avec plaie intracrânienne  

S064 - Hémorragie épidurale  

S0640 - Hémorragie épidurale, sans plaie intracrânienne 

S0641 - Hémorragie épidurale, avec plaie intracrânienne  

S065 - Hémorragie sous-durale traumatique 

S0650 - Hémorragie sous-durale traumatique, sans plaie intracrânienne  

S0651 - Hémorragie sous-durale traumatique, avec plaie intracrânienne  

S066 - Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique  

S0660 - Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique, sans plaie intracrânienne  

S0661 - Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique, avec plaie intracrânienne  

S067 - Lésion traumatique intracrânienne avec coma prolongé  

S0670 - Lésion traumatique intracrânienne avec coma prolongé, sans plaie intracrânienne 

S0671 - Lésion traumatique intracrânienne avec coma prolongé, avec plaie intracrânienne 

S068 - Autres lésions traumatiques intracrâniennes   

S0680 - Autres lésions traumatiques intracrâniennes, sans plaie intracrânienne  

S0681 - Autres lésions traumatiques intracrâniennes, avec plaie intracrânienne  

S069 - Lésion traumatique intracrânienne, sans précision  

S0690 - Lésion traumatique intracrânienne, sans précision, sans plaie intracrânienne  

S0691 - Lésion traumatique intracrânienne, sans précision, avec plaie intracrânienne  

 

 
Code CIM10 correspondant à un traumatisme crânien dans les thésaurus PMSI-MCO et PMSI-SSR 

Code CIM10 correspondant à un traumatisme crânien dans le thésaurus du PMSI-MCO uniquement 

Code CIM10 correspondant à un traumatisme crânien dans le thésaurus du PMSI-SSR uniquement 
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6. L’enquête établissement 

La Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques (DREES) des ministères 

sanitaires et sociaux réalise tous les quatre ans une enquête nationale exhaustive auprès de tous les 

établissements et services médico-sociaux en faveur des enfants et adultes handicapés : l’enquête 

« établissements sociaux et médico-sociaux » (ES Handicap, DREES). Cette enquête propose une 

photographie du dispositif médico-social français en faveur des enfants et adultes handicapés. 

Les éléments relatifs aux résultats de l’enquête ES du 31 décembre 2010 sont présentés à partir du 

rapport régional réalisé par le Pôle études, statistiques et évaluation de l’ARS Aquitaine-Limousin-

Poitou-Charentes publié en février 2016 dans le cadre de cette étude sur le parcours du traumatisé 

crânien en Limousin. 

B. L’interrogation des blessés et leurs familles 

Pour compléter les données quantitatives des systèmes d’information existant et pouvoir analyser plus 

précisément les différentes étapes du parcours, le choix a été fait d’intégrer la parole des blessés et 

leurs familles à cette étude. Pour cela, deux méthodes d’investigation ont été utilisées, à savoir une 

enquête par questionnaire recueillant à la fois des éléments quantitatifs et qualitatifs et la conduite 

de groupes de parole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. L’enquête par questionnaire 

Une enquête par auto-questionnaire a été conduite auprès des patients traumatisés crâniens d’Adrien 

Dany, des Adhérents des AFTC Limousin et AFTC Corrèze et des membres du GEM de Limoges. Dans le 

cadre de cette étude, l’ORS a engagé un important travail partenarial avec le Pôle Adrien Dany et les 

deux associations de familles limousines. 

À partir d’une schématisation du parcours de vie des traumatisés crâniens, de l’accident jusqu’à la 

réinsertion, réalisée grâce au travail collaboratif engagé, un questionnaire a été élaboré retraçant les 

différentes étapes de ce parcours : 

- L’accident, 

- La phase aigüe : le coma et l’éveil, 

Rencontres avec l’équipe d’Adrien 

Dany, avec l’AFTC Limousin et avec 

l’AFTC Corrèze : schématisation du 

parcours du traumatisé crânien et 

identification des points forts et 

possibles points de rupture 

Groupe de 

parole 3 

(Limoges) 

 

Janv. 2016 Fév. 2016 Mars. 2016 Nov. 2015 

Envoi 

questionnaires 

Relance 

questionnaires 

Travail d’élaboration du 

questionnaire, validation par équipe 

médicale et associations de familles 

Groupe de 

parole 2 

(Limoges) 

 

Groupe de 

parole 1 

(Creuse) 

 

Juillet à octobre 2015 

Période de recueil - Enquête par questionnaire 

Relecture et discussion 

des résultats par 

l’équipe d’Adrien Dany 
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- La rééducation en hospitalisation complète, 

- La phase post-hospitalière : l’orientation, les solutions d’hébergement et le suivi 

médical et paramédical, 

- La réinsertion scolaire pour les blessés les plus jeunes et la réinsertion professionnelle, 

- la réinsertion sociale et familiale, 

- L’aspect juridique et les aides financières perçues. 

S’ajoute un dernier point permettant d’appréhender le ressenti du parcours dans sa globalité à travers 

une auto-évaluation de la qualité du parcours de soins, social et la qualité de vie du blessé et des 

proches. 

Ce questionnaire a été retravaillé et validé par les différents partenaires contributeurs avant sa 

diffusion. Il permet d’associer des éléments quantitatifs factuels (proportion de personnes ayant 

bénéficié d’un séjour de SSR hospitalier, d’une prise en charge psychiatrique, etc.) et plus subjectifs 

(disponibilité des informations sur le traumatisme crânien, sur le rôle des aidants, etc.) ; il intègre 

également la possibilité pour le répondant d’apporter un complément d’information via les 

commentaires libres (relativement à la prise en charge médicale, l’insertion professionnelle, etc.). Il 

était laissé la possibilité de remplir le questionnaire par le blessé lui-même et/ou par un tiers. Les 

éléments recueillis rapportent ainsi la parole des blessés et des aidants, avec toutes les imperfections 

liées à la mémoire que cela peut représenter. 

Parmi les patients du Pôle Adrien Dany, étaient inclus l’ensemble des patients de 2009 à 2014 du SSR 

et des consultations de suivi, ou qui avaient été orientés suite à un passage en neurochirurgie mais ne 

seraient jamais venus ; le choix a été fait d’exclure les patients en état végétatif chronique ou pauci-

relationnels ainsi que ceux qui sont venus à Adrien Dany pour une autre problématique de santé (AVC, 

rupture d’anévrisme…) ; ont également été exclus les patients dont l’adresse de résidence n’était pas 

en France métropolitaine. Selon ces critères, une liste de plus de 1200 patients a ainsi pu être établie 

par le Pôle Adrien Dany. De leurs côtés, l’AFTC Limousin, l’AFTC Corrèze ainsi que le GEM de Limoges 

ont sensibilisé leurs adhérents à participer à cette enquête et leur ont retourné le questionnaire, 

ciblant notamment les personnes qui n’auraient pas été destinataires de l’envoi effectué par Adrien 

Dany. Sont de fait absents ou quasi-absents de cette étude un certain nombre de traumatisés crâniens 

qui ne seraient pas passés dans leurs parcours par le Pôle Adrien Dany (TC légers voire modérés, poly-

pathologiques…). 

La passation des questionnaires s’est faite de la mi-novembre 2015 à mars 2016 ; les questionnaires 

accompagnés d’un courrier d’information et d’une enveloppe T permettant le retour étaient envoyés 

directement par les partenaires qui seuls disposaient des informations nominatives des personnes 

enquêtées ; une relance avait été effectuée en milieu de la période de recueil. Volontairement, l’envoi 

des questionnaires des patients d’Adrien Dany a été réalisé une semaine avant celle des associations 

de familles afin de privilégier le taux de retour de cette population, compte-tenu de la non maîtrise 

des « doublons » entre les deux sources (listing patients et associations de famille) et permettre 

d’estimer au mieux le taux de retour. Relativement aux patients d’Adrien Dany, 1 sur 5 avaient 

déménagé au moment de l’enquête et n’ont donc pu être interrogés et 21 courriers sont revenus avec 

une information de décès. Toutefois, cette enquête aura touchée plus de 1000 personnes ayant eu un 

traumatisme crânien. 

Le recueil de ces données a fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL. Les questionnaires 

retournés à l’ORS ont été vérifiés puis saisis anonymement sous le logiciel EpiInfo® et les données ont 

été analysées sous SPSS®. Une première partie restitue l’ensemble des réponses apportées sous forme 

de statistiques descriptives : graphiques et tableaux ; elle est illustrée de commentaires des blessés. 

Une seconde partie vise à mettre en évidence les caractéristiques des blessés selon leur niveau de 
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satisfaction de leur qualité de vie et de leur parcours de vie. Un test du Chi-2 de Pearson est utilisé 

pour les comparaisons de pourcentages. 

2. Les groupes de parole 

Parallèlement à la passation du questionnaire ont été conduits trois groupes de parole avec des blessés 

et familles de traumatisés adhérentes à l’AFTC Limousin. Un groupe a été organisé en Creuse et deux 

sur Limoges. L’organisation de ces groupes a été faite par l’AFTC Limousin qui a cherché à proposer 

des profils très différents pour constituer ces groupes. Ainsi, sans pouvoir prétendre à une exhaustivité 

de toutes les situations des traumatisés crâniens de la région et leurs parcours, les blessés et les 

familles réunies pour participer aux groupes présentaient des profils variés tant du point de vue de 

l’âge des blessés au moment de l’accident (enfant, jeune adulte, adulte, sénior), des circonstances 

(accident de la circulation, accident du travail, tentative de suicide, chute), que des séquelles (des 

difficultés cognitives à un état végétatif chronique) afin de pouvoir recueillir une richesse de points de 

vue sur les parcours vécus. A noter qu’un aidant a témoigné pour une personne cérébrolésée qui 

n’était pas traumatisé crânien mais avait subi une rupture d’anévrisme. 

L’animation des groupes de parole, conduite par l’ORS, s’est déroulée chaque fois selon le même 

modèle. Après une présentation du schéma de l’étude en cours, il s’agissait pour chaque membre du 

groupe de parole de présenter brièvement son parcours puis, pour l’ensemble du groupe, de discuter 

des différentes étapes du parcours, de la prise en charge médicale en phase aigüe jusqu’à la réinsertion 

sociale, scolaire et/ou professionnelle selon le cas, en passant par l’aspect juridique. Les opinions se 

sont confrontées durant les groupes allant ou non dans le même sens et permettant de riches 

discussions et des propositions d’amélioration du parcours. Les propos recueillis ont également été 

confrontés aux résultats de l’enquête quantitative et aux éléments qualitatifs rapportés par les 

commentaires des répondants à l’enquête.  

Une relecture attentive de l’équipe du Pôle Adrien Dany a permis de compléter les dires des blessés et 

leurs familles et de préciser certains éléments du parcours. 
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I. Le traumatisme crânien en Limousin : contexte général 

A. Les données de la littérature 

1. Incidence 

Les données de la littérature sont relativement imprécises quant à l’estimation de l’incidence du 

traumatisme crânien. Les résultats sont très hétérogènes selon les études publiées en fonction de la 

définition du traumatisme crânien retenue et des modes de recueil utilisés. En Europe, une étude 

publiée en 2006 rapporte une incidence annuelle moyenne de traumatisme crânien de 243 pour 

100 000 habitants, soit, rapportée au Limousin, près de 1 800 cas annuels (Tagliaferri, Compagnone et 

Korsic). Une méta-analyse plus récente estime à 262 cas pour 100 000 le nombre annuel de 

traumatismes crâniens en Europe (Peeters, van den Brande et Polinder). Rapportée à la population 

limousine, cette incidence correspondrait à 1 935 cas annuels. Selon cette même publication, la part 

des TC légers varie entre 71% et 97,5% selon les études réalisées. En France, on estime à 80% la part 

des TC dits légers et 20% les TC modérés à graves (Mathé, Richard et Rome), soit en Limousin, si on se 

rapporte aux estimations précédemment proposées, environ 1 500 cas de TC légers et un peu moins 

de 400 cas de TC modérés ou graves chaque année. 

L’incidence du traumatisme crânien est très dépendante de l’accidentologie routière. Aussi avec la 

baisse du nombre d’accidents de la circulation et l’avancée en âge de la population, l’étiologie des 

traumatismes a changé. Alors que les études publiées avant 2000 trouvaient quasi-systématiquement 

les accidents de la circulation en tête des causes de traumatisme crânien, les chutes apparaissent 

aujourd’hui comme la première cause dans la majorité des études plus récentes (Peeters, van den 

Brande et Polinder). En revanche, deux tendances se retrouvent dans les différentes études sur le 

traumatisme crânien : une surreprésentation masculine, et deux pics d’âge : chez les moins de 25 ans 

et chez les plus de 75 ans. 

Concernant le syndrome du bébé secoué, deux études britanniques permettent d’estimer l’incidence 

entre 21 et 25 enfants de moins d’un an pour 100 000, soit entre 1 et 2 cas par an en Limousin. 

2. Prévalence 

Les études de prévalence des TC dans la population générale sont quasi-inexistantes. Toutefois, les 

résultats des deux enquêtes Handicap Santé Ménages et Handicap Santé Institutions réalisées en 2008-

2009 auprès d’un échantillon représentatif de la population française permettent une estimation de  

la prévalence des séquelles de TC à 0,7% chez les adultes (Jourdan, Azouvi et Genet). Ces séquelles 

sont variées allant des difficultés comportementales aux difficultés motrices. Elles correspondent pour 

22% à un handicap sévère, 37% à un handicap modéré et 41% à une bonne récupération. 

En Limousin, ces estimations de prévalence correspondraient à 4 219 adultes vivants avec des 

séquelles d’un TC, dont 928 avec un handicap sévère, 1 561 un handicap modéré et 1 730 personnes 

vivant avec des séquelles plus légères. 

En l’absence de données de littérature, il n’est pas possible d’estimer la prévalence des séquelles de 

traumatisme crânien chez l’enfant. 
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B. Les décès 

Les statistiques de décès des années 2000 à 2012 ont été analysées. Le traumatisme crânien n’est 

jamais renseigné comme cause initiale de décès. En effet, les codes CIM-10 propres à un traumatisme 

crânien sont mentionnés dans les causes associées de décès, les causes initiales correspondant aux 

codages des accidents de la circulation ou à des accidents domestiques. 

En prenant appui sur les codes proposés dans le manuel de groupage MCO, Liste D-092 (cf. Méthode, 

partie 5. Les données du PMSI-MCO), auxquels on a ajouté les codes T90 relatifs aux séquelles de 

lésions traumatiques de la tête, on obtient un cumul sur 13 ans de 1978 décès analysés, soit : 

Tableau 3. Nombre de décès entre 2000 et 2012 avec un traumatisme crânien en cause associé par codage CIM-10 

Code CIM-10 Libellé Effectifs 

S020 Fracture de la voûte du crâne 4 

S021 Fracture de la base du crâne 32 

S027 Fractures multiples du crâne et des os de la face 70 

S060 Commotion cérébrale 1 

S061 Œdème cérébral traumatique 8 

S062 Lésion traumatique cérébrale diffuse 322 

S064 Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique 25 

S065 Hémorragie sous-durale traumatique 315 

S066 Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique 19 

S067 Lésion traumatique intracrânienne avec coma prolongé 3 

S068 Autres lésions traumatiques intracrâniennes 48 

S069 Lésion traumatique intracrânienne, sans précision 1102 

T905 Séquelles de lésion traumatique intracrânienne 27 

T909 Séquelles de lésion traumatique de la tête, sans précision 2 

Source : CépiDc-Inserm 

Ces données nous renseignent sur une moyenne annuelle de 155 décès par traumatisme crânien en 

Limousin entre 2007 et 2012 (Figure 1). 43% de ces décès concernent des Haut-Viennois, 35% des 

Corréziens et 22% des Creusois. À âge égal, la Creuse affiche un taux de décès lié au traumatisme 

crânien supérieur au taux régional, alors qu’à l’inverse, la Haute-Vienne présente un taux inférieur, 

plus proche du niveau France (Figure 2).  

Figure 1. Décès liés à un traumatisme crânien en Limousin, 
données annuelles (données 2000-2012) 

 
Source : Inserm CepiDc 

Figure 2. Comparaison des taux standardisés de mortalité 
par traumatisme crânien départementaux au taux limousin 

(données 2000-2012) 

 
Degré de significativité : * : p < 0,05 ; ** : p < 0,01 ; *** : p < 0,001 

Source : Inserm CepiDc 

  

179
159

188

140 138
126

117

158 157
137

163 157 159

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

13,7

12,2

14,2

15,8**

12,6**

Limousin

France métropole

Corrèze

Creuse

Haute-Vienne



 

12 Contribution à l’analyse du parcours de vie du traumatisé crânien en Limousin 

Les décès par TC touchent davantage les âges avancés : 59% ont 70 ans ou plus (Figure 3). On note une 

surreprésentation masculine : 63% des décès concernent des hommes (sex-ratio = 1,7). Cette 

surreprésentation est particulièrement importante avant 70 ans où 82% des décès sont des hommes 

contre 50% chez les 70 ans et plus. 

Figure 3. Décès liés à un traumatisme crânien en Limousin, par sexe et âges (données 2000-2012) 

 
Source : Inserm CepiDc 

Les causes principales de décès liées à un TC telles 

qu’informées dans les certificats de décès sont 

malheureusement imprécises dans un tiers des cas 

(Figure 4). Si on exclut ces codages imprécis (33%), les 

causes principales de décès sont en premier lieu les 

chutes (51%), les accidents de transport (27%) et les 

lésions auto-infligées (10%). 

Par tranches d’âges, on note que les accidents de la 

circulation sont la principale cause de décès par 

traumatisme crânien chez les 15-29 ans ; avec l’avancée 

en âge, les chutes prennent une place de plus en plus 

importante dans l’origine du traumatisme (Figure 5). 

Figure 4. Distribution des causes principales de 
décès liés à un traumatisme crânien en Limousin 

(données 2000-2012) 

 
Source : Inserm CepiDc 

 

Figure 5. Répartition des causes principales de décès liés à un traumatisme crânien par tranche d’âges en Limousin (données 
2000-2012) 

 
Source : Inserm CepiDc 
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C. L’accidentologie routière 

Avec un nombre d’accidents ayant entraîné des victimes d’un niveau relativement proche du niveau 

national (95,5/100 000 hab. versus 93,6/100 000 hab.), le Limousin affiche un nombre de décès plus 

important (6,4/100 000 hab. versus 5,5 /100 000 hab.). 

Le département de la Haute-Vienne compte un taux d’accidents corporels plus important 

(112,2/100 000) ; à l’inverse, la Creuse compte proportionnellement à sa population un nombre 

d’accidents corporels deux fois moindre (45,9/100 000) mais davantage de tués (7/100 000). 

Tableau 4. Nombre d'accidents corporels par département en Limousin en 2012-2014 (Source : données ONISR) 

 Nombre d'accidents 
corporels 

Nb accidents corporels 
pour 100 000 hab./an 

dont 
mortels 

% 
dont 

graves 
% 

19-Corrèze 693 94,9 42 6% 340 49% 

23-Creuse 170 45,9 23 14% 137 81% 

87-Haute-Vienne 1262 112,2 63 5% 429 34% 

Limousin 2125 95,5 128 6% 906 43% 

France métropole 175440 93,6 9552 5% 75187 43% 

Tableau 5. Nombre de victimes d'accidents corporels par département en Limousin en 2012-2014 (Source : données ONISR) 
 

Tués Blessés 
dont 

hospitalisés 
Total 

victimes 
Nb victimes pour 

100 000 hab. 
Nb tués pour 
100 000 hab. 

19-Corrèze 46 878 42% 924 126,6 6,3 

23-Creuse 26 180 71% 206 55,6 7,0 

87-Haute-Vienne 70 1565 29% 1635 145,4 6,2 

Limousin 142 2623 36% 2765 124,2 6,4 

France métropole 10305 219506 36% 229811 122,6 5,5 

Figure 6. Mortalité routière par million d’habitants – moyenne sur 3 ans 2012-2014 

 
Source : ONISR – Cartes de la mortalité routière 2014 – 20/05/2015 
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II. Le parcours de soins du traumatisé crânien en Limousin 

A. Le parcours théorique 

En Limousin, le Schéma Régional d’Organisation des Soins (SROS) élaboré dans le cadre du PRS 2012-

2016 précise l’organisation régionale de la prise en charge des traumatisés crâniens. 

En pré-hospitalier, la coordination de l’intervention et de 

l’orientation du patient est assurée par le SAMU. Sur les 

lieux mêmes de l’accident, une évaluation clinique du 

blessé basée sur le score de Glasgow doit permettre 

d’évaluer la gravité du traumatisme crânien qui préjuge 

de l’orientation. Sont ainsi envoyés directement vers le 

CHU de Limoges, seul centre de soins de la région à 

disposer d’une unité de neurochirurgie, tous les 

traumatismes crâniens ouverts, tous les traumatismes 

crâniens évalués comme graves ainsi que, chez les 

enfants, tous les traumatismes crâniens modérés. Sont 

envoyés vers l’accueil des urgences le plus proche 

disposant en H24 d’une imagerie en coupe et d’un service 

de surveillance continue, les traumatismes crâniens 

modérés de l’adulte sans signe de localisation ; en cas de 

lésions repérées lors de l’examen tomodensitométrique, 

le patient est transféré au CHU. Enfin, sont envoyés vers 

l’accueil des urgences le plus proches, les traumatismes 

crâniens dits légers. 

 

 

 

 

 

Après la phase aiguë, le Limousin bénéficie d’un service de soins de suite et de réadaptation (SSR) 

spécialisé pour les blessés de l’encéphale au sein du CHS Esquirol, à Limoges : le Pôle Adrien Dany. Il 

propose une hospitalisation complète (22 lits) et une hospitalisation de jour (10 places) aux patients 

dans le cadre de la rééducation. Pour les cas les plus graves, le Pôle Adrien Dany dispose également de 

15 lits d’État Végétatifs Chroniques (EVC). 

Au-delà de la prise en charge hospitalière, le centre Adrien Dany a également développé une filière 

ambulatoire de consultation, de réadaptation et de réinsertion :  

- des consultations spécialisées de suivi proposées aux blessés dès la sortie de l’hospitalisation 

et au long court, 

- une Unité d’Évaluation, de Réentraînement et d’Orientation Socioprofessionnelle (UEROS) 

pour l’évaluation et la réinsertion sociale et professionnelle des blessés stabilisés, 

- des Unités Mobiles, l’une de Réinsertion professionnelle régionale, et l’autre sociale et 

familiale sur la Haute-Vienne. 

Le Limousin dispose également, spécifiquement pour les blessés traumatisés crâniens de 12 places 

réservées à l’ESAT de l’APSAH à Limoges et d’une Maison d'Accueil Spécialisée (MAS) à Mercœur en 

Corrèze (40 places d’hébergement). Par ailleurs, depuis fin 2014 s’est ouverte à Bellac « La Maison des 

Cinq », un logement partagé pour 5 personnes traumatisées crâniennes mutualisant leurs ressources 

quotidiennes (charges locatives, courses, aide humaine). Cette formule originale permet sous certaines 

conditions d’offrir une alternative au séjour en MAS ou au maintien dans le cadre familial. Enfin, il 

existe depuis 2012 en centre-ville de Limoges un Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) réunissant chaque 

jour une vingtaine de personnes cérébrolésées. Cette structure qui n’est pas de nature médicale 

permet autour d’activités de loisirs et d’échange, une socialisation de blessés souvent isolés.   

CHU 

Scanner en H24 + service de surveillance continue 

Autre service d’urgences 

Figure 7. Les services des urgences en Limousin 
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Source : Orulim, 

Exploitation ORS 

B. L’accueil des Urgences 

En Limousin, l’analyse des données d’activité 2012-2014 des services des Urgences exploitées par 

Orulim donne une moyenne de 1 169 passages annuels aux urgences pour un traumatisme crânien en 

diagnostic principal (DP) ou associé (DAS). Dans 91% des cas, le traumatisme crânien figure en position 

de diagnostic principal. 15% des patients se présentant aux urgences ne résident pas dans la région, 

51% sont domiciliés en Haute-Vienne, 28% en Corrèze et seulement 6% en Creuse. 

Cet indicateur sous-estime vraisemblablement l’incidence du traumatisme crânien. D’une part, le 

traumatisme crânien associé à d’autres traumatismes nécessitant une prise en charge immédiate 

(perforation du thorax, fracture…) peut ne pas être indiqué, le diagnostic principal faisant par définition 

référence à la pathologie ayant nécessité la plus grande mobilisation des équipes soignantes. D’autre 

part, dans le cas des traumatismes crâniens dits « légers », un codage imprécis peut être rencontré en 

raison d’absence d’éléments diagnostics (codage CIM10 commençant par S00 qui correspond à une 

lésion traumatique superficielle de la tête) minimisant de fait l’incidence.  

Malgré cette sous-estimation, il apparaît intéressant d’analyser les passages aux urgences enregistrés 

pour traumatisme crânien. Comme attendu, 60% de ces passages concernent des hommes. Plus du 

tiers des patients sont mineurs (34%), dont 6% ont moins d’un an, et 29% ont 70 ans ou plus (Figure 

9). 46% des passages aux urgences donnent lieu à une hospitalisation en unité fonctionnelle (UF) et 

48% retournent directement à domicile, dont 1% contre avis médical (Figure 10).  
 

Tableau 6. Nombre de passages aux urgences enregistrés 
pour traumatisme crânien par établissement limousin 

(données 2012-2014) 

 % 2014 2013 2012 

CHU Limoges 37% 415 490 397 

CH Brive 25% 334 230 300 

Hôpital Mère enfant 19% 140 334 181 

Polyclinique Chénieux 6% 64 78 64 

CH Guéret 4% 47 52 39 

CH Tulle 3% 40 48 30 

CH Saint Junien 3% 50 33 33 

CH Ussel 2% 26 13 17 

CH Saint Yrieix 1% 9 11 19 

CH Aubusson/Croix Blanche 0% 8 2 2 
 

 1133 1291 1082 
Source : Orulim 

Figure 8. Nombre de passages aux urgences 
enregistrés pour traumatisme crânien pris en charge 

dans un établissement limousin selon le lieu de 
résidence (données 2012-2014) 

Figure 9. Nombre de passages aux urgences enregistrés pour 
traumatisme crânien en Limousin par tranche d’âges  

(données 2012-2014) 

 
Source : Orulim 

Figure 10. Distribution du mode de sortie des pas-
sages aux urgences enregistrés pour traumatisme 

crânien en Limousin (données 2012-2014) 

 
Source : Orulim 
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C. Le séjour hospitalier en MCO 

1. Constitution de la base de données 

On compte 2 672 séjours hospitaliers de patients limousins avec un traumatisme crânien (TC) en 

diagnostic principal (DP), relié (DR) ou associé (DAS) dont le séjour s’est terminé en 2012-2013, 

auxquels s’ajoutent 425 séjours de patients extérieurs au Limousin hospitalisés dans la région sur la 

même période, soit un total de 3 087 séjours. 

Tableau 7. Ensemble des séjours hospitaliers de Limousins et de non-Limousins pris en charge 
en Limousin avec un diagnostic principal, relié ou associé de traumatisme crânien 
 

2012 2013 Total dont TC en DP 

Limousins hospitalisés en Limousin 1143 1242 2395 1750 

Limousins hospitalisés hors Limousin 131 146 277 178 

Non-limousins hospitalisés en Limousin 222 203 425 292 

Total 1496 1591 3087 2220 

Source : Base PMSI-MCO 2012-2013 

72% de ces séjours correspondent à un diagnostic principal de traumatisme crânien, 14% à un 

diagnostic principal pour un autre traumatisme et 14% pour une autre pathologie. On fait le choix pour 

cette étude de ne conserver que les séjours correspondant à un diagnostic principal de TC. Par ce choix, 

on élimine une partie des polytraumatisés dont le TC n’apparaît qu’en diagnostic associé, les équipes 

médicales s’étant mobilisées davantage sur d’autres parties du corps. L’exclusion de « vrais » TC 

semble toutefois limitée si l’on considère le diagnostic principal signalé par les unités médicales 

fréquentées lors du séjour (table RUM) : seuls 69 séjours non inclus ont un diagnostic principal de TC 

pour l’un des RUM (et seulement 31 de ces séjours correspondent à un DP de fin de séjour pour un 

autre traumatisme).  

Parmi les 2 220 séjours hospitaliers pour traumatisme crânien en diagnostic principal retenus, 82% 

sont signalés comme provenant des urgences. Afin de n’étudier que les prises en charge initiales des 

TC, le choix est fait de ne considérer que les séjours démarrant par un passage par le service des 

urgences. Toutefois, en prenant cette décision, on exclut sans doute des séjours initiaux dont 

l’information relative au mode d’entrée n’est pas correctement indiquée. 

Tableau 8. Ensemble des séjours hospitaliers de Limousins et de non-Limousins pris en charge en Limousin avec 
un diagnostic principal de traumatisme crânien passés par l'accueil des urgences, données par établissement 

 2012 2013 Ensemble % 

CHU de Limoges 381 456 837 46% 

CH de Brive 136 157 293 16% 

CH de Guéret 60 71 131 7% 

CH de Tulle 63 63 126 7% 

CH d’Ussel 70 35 105 6% 

CH de Saint Junien 40 43 83 5% 

CH de Saint Yrieix 23 29 52 3% 

CH Aubusson / Clinique de la Croix Blanche 16 12 28 1% 

Syndicat inter-hospitalier Brive Tulle Ussel 5  5 0% 

Clinique Chénieux (Limoges) 4 1 5 0% 

Établissement hors Limousin 67 78 145 8% 

 865 945 1810  

Source : Base PMSI-MCO 2012-2013 

Finalement, on comptabilise 1 810 séjours provenant des urgences pour un traumatisme crânien en 

diagnostic principal. En ne considérant que le premier passage aux urgences au cours des deux années 
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pour les patients dont plusieurs séjours sont notifiés et en excluant les patients dont le numéro de 

chaînage est erroné, on compte 1 766 personnes avec un diagnostic principal de TC passées par 

l’accueil des urgences et dont le séjour hospitalier s’est terminé en 2012-2013. 

Figure 11. Schéma de la construction de la base de données PMSI-MCO 2012-2013 

 
1 Ensemble des séjours d’établissements limousins ainsi que séjours de -Limousins pris en charge hors région, 
2 Suppression des séjours dont le DP ne correspond pas à un traumatisme crânien, 
3 Suppression des séjours dont le mode d’entrée ne précise pas la provenance de l’accueil des urgences, 
4 Suppression des données non chaînables et conservation du seul 1er séjour hospitalier en cas de doublon. 

2. Description de la population hospitalisée 

Pour rappel, les données décrites ici concernent les 1ers séjours hospitaliers pour traumatisme crânien 

en diagnostic principal en provenance des urgences enregistrés sur la base PMSI-MCO 2012-2013. 

Parmi la population étudiée, une surreprésentation masculine est constatée : 60% d’hommes. On note 

également 2 pics dans les âges : chez les plus jeunes (32% de mineurs) et les plus âgés (29% ont plus 

de 75 ans) (Figure 12). 

13% des patients inclus dans cette étude résident hors Limousin, et, parmi les Limousins, on constate 

une sous-représentation creusoise (13% versus 17% en population générale) et une surreprésentation 

Corrézienne (36% versus 33%). En prenant comme référence les anciens territoires de proximité, on 

constate également un moindre recours hospitalier pour TC sur les bassins Creusois (68 pour 100 000 

sur le territoire de Bourganeuf, 80 pour 100 000 sur celui de Guéret) comparativement à la moyenne 

limousine (103 pour 100 000 hab.). A l’inverse le territoire de proximité de Millevaches-Monédières-

Gorges de la Dordogne affiche un taux de recours nettement supérieur avec 126 hospitalisations pour 

TC pour 100 000 habitants. Chez les 75 ans et plus, les écarts se creusent davantage : les anciens 

territoires de proximité de Bourganeuf et la Souterraine ont des taux de recours respectifs de 116 et 

140 pour 100 000 habitants de 75 ans et plus contre 350 pour 100 000 sur celui de Millevaches-

Monédières-Gorges de la Dordogne.  

Figure 12. Nombre de patients Limousins et non-Limousins pris en charge en Limousin avec un diagnostic principal de 
traumatisme crânien passés par l'accueil des urgences (n=1766) 

 
Source : Base PMSI-MCO 2012-2013 
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Figure 13. Distribution par 
département de résidence des patients 

hospitalisés en 2012-2013 avec un 
traumatisme crânien en diagnostic 

principal (n=1766) 

 

Figure 14. Patients hospitalisés en 2012-2013 avec un traumatisme crânien en 
diagnostic principal selon le lieu de résidence et l’établissement de prise en 

charge (n=1409) 

 

 

 

 

 
 

Figure 15. Taux de recours hospitalier en 2012-2013 pour traumatisme crânien en diagnostic principal par territoire de 
proximité (n=1533) 

  

Source : Base PMSI-MCO 2012-2013 

Figure 16. Taux de recours hospitalier en 2012-2013 pour traumatisme crânien en diagnostic principal chez les 75 ans et plus 
par territoire de proximité (n=489) 
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Source : Base PMSI-MCO 2012-2013 

Parmi les 52 patients transférés au CHU de Limoges, seuls 13% bénéficient de nouveau d’un transfert, 

12% décèdent ; la majorité des patients transférés au CHU terminent donc leur séjour en MCO au 

CHU (retour à domicile ou en structure d’hébergement pour 35%, transfert vers structure SSR/USLD 

ou psychiatrie pour 40%). 

Tableau 9. Parcours en MCO des patients avec un diagnostic principal de TC et une entrée par les services des urgences 

  

Provenance 
des urgences 

Transferts 

Mode de sortie (dernier séjour connu) 

  Décès 
Domicile ou 

structure 
d’hébergement 

Transfert 
MCO 

Transfert 
vers autre 
structure 
médicale 

CHU de Limoges 811 52 76 593 27 157 

Autres étab. hauts-viennois             

CH de Saint Junien 83   <5 68   12 

CH de Saint Yrieix 50 <5 <5 37 <5 7 

Clinique Chénieux 5   <5 <5   <5 

HIHL   <5   <5     

Établissements corréziens             

CH de Brive 289 <5 17 234 11 16 

CH de Tulle 125 5 10 103 <5 5 

CH d’Ussel 102 <5 <5 80 <5 11 

SI Brive Tulle Ussel 5 <5   6     

Établissements creusois             

CH de Guéret 128 <5 <5 96 <5 9 

Clinique de la Croix Blanche 22     <5   <5 

CH d’Aubusson 5     19 <5   

MGEN Sainte Feyre   <5       <5 

Établissements hors Limousin 141 <5 <5 131 <5 <5 

  1766 73 119 1373 52 222 

 

 

3. Identification du traumatisme crânien grave ou modéré 

La gravité du traumatisme crânien se définit habituellement à partir du score obtenu sur l’échelle de 

coma de Glasgow en phase aigüe (Groupe SOFMER-FEDMER) : les scores inférieurs ou égaux à 8 

caractérisent un traumatisme crânien dit « grave », un score entre 9 et 12 définit un TC modéré et, 

pour un score supérieur ou égal à 13, on parle de TC « léger » (ce qui n’excluent pas pour autant les 

séquelles à moyen et long termes). 

Cette information n’étant pas disponible dans le PMSI, on décide arbitrairement d’identifier les 

traumatismes crâniens graves et modérés selon plusieurs éléments : 

- Un diagnostic principal, relié ou associé correspondant à des lésions traumatiques 

intracrâniennes sévères selon la Liste D-124 du document d’aide à la classification du PMSI-

MCO. Cela correspond à 11,6% des séjours, 
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- Un passage par le service de réanimation ou de neurochirurgie, conformément au protocole 

en vigueur en Limousin pour un TC grave ou modéré (référence) : plus de 7% des séjours 

identifiés passent par un service de réanimation en 2012-2013, près de 20% par un service de 

neurochirurgie. Seuls les séjours de 2013 disposaient de cette information mais un travail 

conduit avec le Département d’Information Médical du CHU de Limoges a permis d’identifier 

les séjours concernés sur l’année 2012. Ce précieux travail a permis d’obtenir une quasi-

exhaustivité sur les données étudiées puisque les données 2013 nous apprennent que 99% 

des passages en neurochirurgie étaient effectués au CHU de Limoges dans notre population 

d’étude. 

Au total, près du quart des traumatisés crâniens étudiés auraient un TC potentiellement grave ou 

modéré, soit 438 traumatisés sur deux années d’études. 

 

 
 

 

Ici encore, on note une surreprésentation masculine avec 65% d’homme dans l’échantillon (75% chez 

les 60 ans et moins) mais l’âge est plus avancée cette fois : seuls 4% ont moins de 18 ans tandis que 

60% ont 60 ans ou plus (27% ont 80 ans ou plus). 

Une limite de ces analyses concerne les plus jeunes (<18 ans). En effet, chez l’enfant, la prise en charge 

de neurochirurgie est le plus souvent assurée par les services de chirurgie pédiatrique. Cette 

information ne figurait pas dans les données du PMSI-MCO avant 2013 et n’avait pas été intégrée au 

choix des critères d’identification du traumatisme crânien « sévère ». Pour information, parmi les 291 

séjours d’enfants entrés par le service d’accueil des urgences avec un diagnostic principal de TC, 33 

avaient un passage par l’unité de chirurgie pédiatrique enregistrée, soit 7% des séjours.  

Comparativement à l’ensemble des patients avec TC, la proportion de Hauts-Viennois est plus 

importante (58% contre 44%) alors qu’à l’inverse, celle des Corréziens est plus faible (32% contre 20%). 

La proportion de Creusois reste faible (11% de l’échantillon). 
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Figure 17. Répartition par âge et sexe des patients hospitalisés  avec un 
traumatisme crânien "sévère" en 2012-2013 (n=438) 

 

Figure 18. Distribution par département 
de résidence des patients hospitalisés  
avec un traumatisme crânien "sévère" 

en 2012-2013 (n=438) 

 
 

 

Tableau 10. Comparaison des TC identifiés comme 
sévères des autres patients TC 

 
TC « sévères » 

438 

Autres TC 
1328 

Sexe : hommes 65% 58% 

Age 
  

< 18 ans 4% 41% 

18-39 ans 13% 13% 

40-59 ans 23% 11% 

60-79 ans 33% 12% 

80 ans et + 27% 22% 

Département de résidence   

Corrèze 20% 35% 

Creuse 11% 12% 

Haute-Vienne 58% 39% 

Hors-Limousin 11% 14% 

Durée moyenne de séjour MCO 13,9 jours 2,8 jours 

Séjour MCO au CHU de 
Limoges* 

91% 35% 

* Initial ou transfert Source : Base PMSI-MCO 2012-2013 

Tableau 11. Établissement de prise en charge 
initiale des patients avec TC sévère 

Établissement 
d’entrée 

Ensemble % 

CHU de Limoges 352 80% 

CH de Guéret 29 7% 

CH de Brive 19 4% 

CH de Tulle 12 3% 

CH d’Ussel 8 2% 

CH de Saint Yrieix 5 1% 

CH de Saint Junien <5 1% 

Clinique Chénieux <5 0% 

Hors Limousin 9 2%  
438   

 Source : Base PMSI-MCO 2012-2013 

Que ce soit lors de la prise en charge initiale ou dans le cadre d’un transfert, 91% des séjours MCO de 

patients identifiés comme présentant un TC sévère sont passés par le CHU de Limoges, comme le 

préconise le SROS ; en prise en charge initiale, 80% des TC identifiés comme sévères avaient été 

orientés vers le CHU (2% pris en charge hors Limousin). 

Parmi les 107 patients avec TC « sévères » qui ne sont pas passés par le service de neurochirurgie, 41% 

sont décédés. 

Tableau 12. Mode de sortie des patients présentant un TC sévère 

Mode de sortie 
(dernier séjour connu) 

Ensemble TC « sévères » Passage par neurochir. Sans passage par neurochir.  

Effectifs  % Effectifs  % Effectifs  % 

Domicile 199 45% 163 49% 36 34% 

Structure hébergement 7 2% <5 1% <5 3% 

Décès 63 14% 19 6% 44 41% 

Transfert MCO 25 6% 18 5% 7 7% 

SSR ou psychiatrie 138 32% 121 37% 17 16% 

USLD 6 1% 6 2% 0 0%  
438 

 
331 

 
107 

 

Source : Base PMSI-MCO 2012-2013
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D. Les soins de suite et de réadaptation 

1. Analyse transversale 

Il existe différents Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) avec diverses orientations, soit de 

rééducation neurologique et appareil locomoteur qui reçoivent en rééducation et réadaptation les 

blessés, soit polyvalent gériatrique ou d’autres spécialités, avec des équipes et des objectifs différents. 

Les tableaux suivants ne précisent pas les orientations de chacun des SSR des différents hôpitaux. On 

compte au total 518 séjours SSR en 2012 et 632 en 2013 pour des patients avec un diagnostic de TC, 

qu’ils soient Limousin, quel que soit leur lieu de prise en charge, ou non-Limousin, pris en charge dans 

la région (Tableau 13). Le Pôle Adrien Dany cumule les deux-tiers de ces séjours (68%), dont plus de la 

moitié sont effectués en hospitalisation de jour (Tableau 14). 

Tableau 13. Les séjours en SSR de patients limousins et/ou en Limousin avec un diagnostic de TC en 2012-2013 
 2012 2013 Données cumulées 

Total séjour 518 632 1150 

Limousins hospitalisés en Limousin 403 547 950 

Non Limousins hospitalisés en Limousin 104 77 181 

Limousins hospitalisés hors Limousin 11 8 19 

Séjours commencés et terminés durant l'année 449 533 982 

Séjours commencés durant l'année mais non terminés 27 51 78 

Séjours commencés antérieurement et terminés durant l'année 30 39 69 

Séjours commencés antérieurement et non terminés 12 9 21 

 

Tableau 14. . Les séjours en SSR de patients avec un diagnostic de TC par établissement en 2012-2013 

 2012 2013 
Donnée 

cumulée 
% 

Hosp 

compl 
HDJ % HDJ 

CH ESQUIROL (Pôle Adrien Dany)                                                 360 421 781 68% 332 449 57% 

CHU LIMOGES (Hôpital Jean Rebeyrol) 39 68 107 9% 84 23 21% 

CRRF ANDRE LALANDE                                           26 33 59 5% 13 46 78% 

CENTRE HOSPITALIER  BRIVE                                    22 33 55 5% 40 15 27% 

CENTRE HOSPITALIER  TULLE                                    20 17 37 3% 18 19 51% 

CENTRE HOSPITALIER  ST JUNIEN                                11 3 14 1% 14 0 0% 

RESID. ST JEAN LEZ CEDRES BRIVE                              4 9 13 1% 13 0 0% 

CENTRE HOSPITALIER  ST YRIEIX                                1 9 10 1% 10 0 0% 

CH LA SOUTERRAINE                                            5 4 9 1% 9 0 0% 

CENTRE HOSPITALIER  GUERET                                   4 4 8 1% 8 0 0% 

HOPITAL INTERCOMMUNAL DU HAUT-LIMOUSIN                       2 5 7 1% 7 0 0% 

CENTRE HOSPITALIER  BOURGANEUF                               3 3 6 1% 6 0 0% 

CTRE CONVALESCENCE ET READAPTATION LA CHENAIE                2 4 6 1% 6 0 0% 

CH MLS EVAUX LES BAINS                                       3 3 6 1% 6 0 0% 

CENTRE HOSPITALIER  USSEL                                    1 3 4 0% 4 0 0% 

HL INTERCOMMUNAL MONTS ET BARRAGES                           1 2 3 0% 3 0 0% 

HOPITAL LOCAL  BORT LES ORGUES                               2 1 3 0% 3 0 0% 

CENTRE MEDICAL NATIONAL SAINTE FEYRE  2 2 0% 2 0 0% 

HOPITAL DE JOUR BAUDIN 1  1 0% 0 1 100% 

Hors région 11 8 19 2% 15 4 21% 

 518 632 1150  593 557 48% 
 

En transformant le fichier séjours en fichier patients, on identifie 590 patients avec un diagnostic de 

TC au cours des deux années. Comme attendu, on observe une surreprésentation masculine (63%), 

accentuée chez les moins de 60 ans (76%). Relativement à l’âge (Figure 19), on ne compte que 4% de 

mineurs alors que 42% des patients ont plus de 60 ans (dont 22% plus de 80 ans). Le lieu de résidence 

des patients est également relativement proche de l’attendu (Figure 20), en comparaison des patients 

hospitalisés en MCO pour TC « sévères » : 52% de Haut-Viennois (vs 58%), 23% de Corréziens (vs 20%), 

10% de Creusois (vs 11%). 
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Figure 19. Nombre de patients hospitalisés en SSR en 2012-2013 avec un 
traumatisme crânien (n=590) 

 

Figure 20.Distribution par département 
de résidence des patients hospitalisés  

en SSR en 2012-2013 avec un 
traumatisme crânien  (n=590) 

 

L’étude des modes d’entrée et de sortie nous renseigne sur le circuit des patients : 42% sont 

hospitalisés en SSR directement après leur séjour en MCO tandis que plus de la moitié viennent de leur 

domicile ou d’une structure d’hébergement (56%). Pour la majorité des patients, le retour à domicile 

ou en structure d’hébergement est envisagé en sortie d’hospitalisation en  SSR. 

Tableau 15. Mode d'entrée des patients TC lors de leur 1er 
séjour connu en SSR en 2012-2013 

Mode d’entrée 2012-2013 % 

Domicile 319 54% 

Structure d'hébergement 10 2% 

MCO 248 42% 

SSR 12 2% 

PSY 1 0% 

 590  

 

Tableau 16. Mode de sortie des patients TC lors de leur 
dernier séjour connu en SSR en 2012-2013 

Mode de sortie 2012-2013 % 

Domicile 460 79% 

Structure d'hébergement 42 7% 

Décès 19 3% 

MCO 36 6% 

SSR 9 2% 

USLD 13 2% 

PSY 3 1% 

HAD 1 0% 

 583  

2. Approche longitudinale 

Un chaînage des patients hospitalisés en MCO pour un traumatisme crânien en 2012-2013 et des 

patients hospitalisés en SSR avec un diagnostic de traumatisme crânien les mêmes années ont permis 

de trouver 290 correspondances. 87 de ces patients n’étaient pas sélectionnés dans notre base des 

patients MCO initiale : soit le TC n’était pas le diagnostic principal du séjour MCO, soit ce séjour ne 

mentionnait pas un passage par l’accueil des urgences de l’établissement. 

Au final, sur les 1766 patients identifiés en MCO avec un diagnostic principal de TC et un passage 
signalé par les urgences, 203 ont effectivement bénéficié d’un séjour en SSR en 2012-2013, dont 119 
sont allés au CH Esquirol en sortie d’hospitalisation MCO.  

En comparant les patients selon leur prise en charge post-hospitalisation MCO, on note principalement 

3 éléments : 

- une orientation vers Adrien Dany pour les TC les plus graves : 97% des patients orientés vers 

cet établissement étaient identifiés comme présentant un TC grave dans le cadre de leur 

parcours MCO, 87% étaient passés par un service de neurochirurgie et 50% en réanimation. 

Parallèlement, 60% des patients orientés vers d’autres SSR étaient identifiés comme sévères 

et 48% étaient passés en neurochirurgie.  

- Une sous-représentation des sujets les plus âgés à Adrien Dany : seuls 5% des patients étudiés 

ont 80 ans ou plus dans cet établissement contre 62% pour ceux orientés vers un autre SSR. 
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Cette hétérogénéité dans la répartition par âge explique la différence retrouvée sur la 

répartition par sexe puisque l’épidémiologie du TC surreprésente les hommes chez les sujets 

jeunes. Le Pôle Adrien Dany explique proposer un accompagnement pour les blessés qu’ils 

estiment les plus susceptibles de bénéficier de la prise en charge pluridisciplinaire offerte 

(exclusion des très jeunes et des patients plus âgés polypathologiques). 

- Une surreprésentation haut-viennoise parmi les patients d’Adrien Dany comparativement aux 

deux autres départements ; en effet, les deux-tiers des patients sont originaires de la Haute-

Vienne (67%) et moins du quart sont issus d’un des deux autres départements (23%) quand les 

patients sortis de MCO sans prise en charge hospitalière par SSR présentent seulement 42% 

d’Hauts-Viennois et 44% de Corréziens ou Creusois. 

Tableau 17. Caractéristiques des patients et éléments du séjour MCO selon l'orientation en SSR post-MCO (n=1766) 

 SSR A. Dany Autre SSR Sortie MCO sans SSR 

n 119 84 1563 
Sexe    

Hommes 75% 43% 60% 
Femmes 25% 57% 40% 

Age    
< 18 ans 6% 1% 35% 
18-39 ans 25% 2% 13% 
40-59 ans 36% 8% 13% 
60-79 ans 28% 26% 16% 
80 ans et + 5% 62% 23% 

Département de résidence    
Corrèze 16% 30% 33% 
Creuse 7% 17% 11% 
Haute-Vienne 67% 49% 42% 
Hors Limousin 10% 5% 14% 

TC identifiés comme « sévères » 97% 60% 17% 
Séjour MCO au CHU de Limoges* 100% 65% 44% 
Service réanimation 50% 13% 4% 
Service neurochirurgie 87% 48% 12% 
Durée moyenne du séjour MCO 17,8 jours 20,1 jours 3,8 jours 

 * Initial ou transfert 

Tableau 18. Caractéristiques des patients identifiés comme TC « sévères » et éléments du séjour MCO 
selon l'orientation en SSR post-MCO (n=438) 

 SSR A. Dany Autre SSR Sortie MCO sans SSR 

n 116 50 272 
Sexe    

Hommes 75% 48% 64% 
Femmes 25% 52% 36% 

Age    
< 18 ans 4% 2% 4% 
18-39 ans 26% 4% 10% 
40-59 ans 37% 10% 20% 
60-79 ans 28% 28% 36% 
80 ans et + 5% 56% 31% 

Département de résidence    
Corrèze 16% 22% 22% 
Creuse 7% 20% 11% 
Haute-Vienne 67% 54% 56% 
Hors Limousin 9% 4% 12% 

Séjour MCO au CHU de Limoges* 100% 86% 89% 
Service réanimation 51% 22% 22% 
Service neurochirurgie 89% 80% 69% 
Durée moyenne du séjour MCO 18 jours 25,1 jours 10,1 jours (23% décès) 

* Initial ou transfert 



 

Contribution à l’analyse du parcours de vie du traumatisé crânien en Limousin  25 

 

Finalement, en comparant les parcours des patients avec un TC sévère selon leur âge, on constate des 

différences importantes dans les parcours : avec l’avancée en âge, la durée des séjours MCO est, en 

moyenne, plus importante (environ 15 jours chez les 60 ans et plus contre 12 jours pour les moins de 

60 ans), avec un moindre passage par un service de réanimation (seuls 4% des 80 ans et plus contre 

45% des moins de 60 ans) mais légèrement plus d’accueil par un service de neurochirurgie 

(respectivement 83% versus 72%). La prise en charge en sortie MCO par un SSR est moins souvent 

constatée chez les plus âgés : 29% dont 5% vers A. Dany chez les 80 ans ou plus contre respectivement 

49% et 44% chez les moins de 60 ans. Enfin, le risque de décès est près de deux fois plus élevé chez les 

80 ans et plus (19%) que chez les moins de 60 ans (10%). 

Tableau 19. Caractéristiques des patients identifiés comme TC « sévères », éléments du séjour MCO et 
orientation en SSR post-MCO selon la tranche d’âge (n=438) 

 <60 ans 60-79 ans 80 ans et plus 

n 177 143 118 
Sexe    

Hommes 76% 63% 53% 
Femmes 24% 37% 47% 

Département de résidence    
Corrèze 20% 25% 15% 
Creuse 14% 9% 8% 
Haute-Vienne 53% 54% 72% 
Hors Limousin 15% 13% 5% 

Séjour MCO au CHU de Limoges* 92% 92% 89% 
Service réanimation 45% 31% 4% 
Service neurochirurgie 72% 74% 83% 
Durée moyenne du séjour MCO 11,8 jours 15,6 jours 14,9 jours 
Décès 10% 15% 19% 
Orientation vers SSR 49% 32% 29% 

dont SSR A. Dany 44% 22% 5% 

* Initial ou transfert 

 

E. L’hospitalisation en services de psychiatrie 

Seuls 16 patients hospitalisés en service de psychiatrie au cours des deux années étudiées présentent 

un diagnostic associé de traumatisme crânien. Ils comptabilisent 17 séjours en 2012 et 14 en 2016. 

Par ailleurs, parmi les 1 766 patients sélectionnés comme ayant bénéficié d’un séjour en MCO en 2012-

2013 avec un diagnostic principal de TC et une entrée signalée par l’accueil des urgences, 42 ont 

bénéficié d’un séjour en psychiatrie au cours des deux mêmes années (quel que soit le motif et quelle 

que soit la temporalité de cette prise en charge), soit 2% des patients. Parmi les 203 patients passés 

par un SSR suite à leur séjour en MCO, cette proportion monte à 5% (Adrien Dany ou autre SSR). 
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III. L’accueil des traumatisés crâniens dans les structures médico-

sociales du Limousin 

Une extraction de l’enquête « établissements sociaux et médico-sociaux » (ES Handicap, DREES) de 

2010 réalisée par le Pôle études, statistiques et évaluation de l’ARS Aquitaine-Limousin-Poitou-

Charentes nous permet de disposer d’un certain nombre d’éléments sur les personnes ayant un 

traumatisme crânien ou une lésion cérébrale acquise prises en charge par un établissement limousin. 

Les données de cette étude ne permettent pas d’isoler le traumatisme crânien des autres lésions 

cérébrales acquises (AVC, encéphalites…) et sont donc à prendre avec précaution. 

Au 31 décembre 2010, 303 personnes identifiées comme ayant eu un traumatisme crânien ou une 

lésion cérébrale acquise étaient accueillies par un établissement médico-social en Limousin, soit 267 

adultes de plus de 20 ans et 36 enfants ou adolescents de moins de 20 ans. 81 établissements et 

services médico-sociaux accueillaient ces 303 personnes, soit 65 établissements pour adultes et 16 

établissements pour les enfants et adolescents. Ces 81 structures représentent 45% des 

établissements de la région ayant répondu à l’enquête (taux de réponse : 99%). 

Les établissements de Haute-Vienne accueillent 46% des personnes cérébrolésés, la Corrèze 42% et 

la Creuse seulement 12%. La surreprésentation de la Corrèze dans cet échantillon s’explique par 

l’existence d’un établissement spécialisé dans le traumatisme crânien sur ce département, à savoir 

la MAS Mercœur qui dispose de 40 places dédiées à ce public. 

Figure 21 

 

Chez les adultes, 29% sont accueillis au sein d’une Maison d’Accueil Spécialisée (MAS), 23% bénéfi-

cient d’un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) et 19% travaillent en Établissement et 

Service d’Aide par le Travail (ESAT). 

Tableau 20 
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Chez les enfants et adolescents 

cérébrolésés, près d’un sur deux est accueilli 

dans un établissement pour déficients 

moteurs (IEM), ce qui s’explique par la 

présence d’établissements de l’APF dans la 

région. Un quart est suivi par un Institut 

Médico-Éducatif (IME) et la même 

proportion bénéficie d’un Service 

d’Éducation Spéciale à Domicile (SESSAD). 

Comme attendu, on note une 

surreprésentation masculine avec 69% 

d’hommes dans l’échantillon étudié (sex-

ratio = 2,22). L’âge médian des personnes 

accueillies est de 43 ans (versus 40 ans en 

France métropolitaine) et 11% ont 60 ans ou 

plus. 

80% des personnes accueillies dans les 

établissements médico-sociaux de la région 

sont issus du Limousin, 83% chez les adultes 

et seulement 57% chez les enfants et 

adolescents ; 8% sont originaires des 

départements limitrophes et 6% de la région 

Ile-de-France. 

Tableau 21 

 

Figure 22 

 

Figure 23 
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Les principales déficiences décrites chez ce 

public cérébrolésé accueilli en structures 

médico-sociales sont en 1er lieu les déficiences 

intellectuelles (31%), suivies des déficiences 

motrices (25%) et des troubles du psychisme 

(24%). 

Tableau 22 

Figure 24 

 

Les limitations d’activité recensées sont importantes. Chez les adultes traumatisés crâniens et 

cérébrolésés : 

- 71% sont décrits comme n’étant pas en mesure de gérer leurs ressources de façon 

autonome, 

- 46% ont besoin d’une aide humaine pour la toilette, 

- 40% ont un comportement qui les met parfois (ou souvent) en danger, 

- 40% présentent certaines difficultés pour se déplacer à l’intérieur de leur lieu de vie, et la 

même proportion nécessitent l’aide de quelqu’un pour pouvoir sortir de leur lieu 

d’hébergement, 

- 39% sont en risque vital permanent en l’absence d’aide technique ou de surveillance 

humaine, 

- 31% sont anormalement agressifs, 

- 27% ne sont pas en capacité de lire, 

- 18% ont besoin de l’aide de quelqu’un pour communiquer. 
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Volet 2 :  
L’opinion des blessés et leurs familles 
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I. Les blessés 

A. L’enquête par questionnaire 

516 questionnaires ont été retournés à l’ORS, dont 500 sont exploitables pour leur partie 

quantitative : 6 n’avaient pas eu de traumatisme crânien (AVC, rupture d’anévrisme…), 4 

concernaient des TC toujours en état végétatif, 2 questionnaires étaient non remplis et 4 sont 

parvenus hors délais. Sur les questionnaires envoyés aux patients d’Adrien Dany, le taux de réponse 

après relance est finalement de 49,6% (496/1001) ; ce taux est sans doute légèrement supérieur 

compte tenu des modalités d’envoi du questionnaire (membres de l’AFTC dont le blessé est passé 

par Adrien Dany dans son parcours recevaient le questionnaire en double : malgré un envoi précoce 

du questionnaire d’Adrien Dany, certains ont répondu via le questionnaire envoyé par l’AFTC et ne 

sont donc pas comptabilisés dans le calcul du taux de réponse). 3 refus de réponse ont également 

été exprimés (l’un par téléphone et deux par courrier). 

Un peu plus du quart des répondants sont des femmes (27%) soit une très forte surreprésentation 

masculine (73%), davantage encore que ce qui serait attendu d’après les données de la littérature 

sur le traumatisme crânien mais qui s’explique par une prise en charge par le Pôle Adrien Dany 

orientée vers des sujets plus jeunes que la population générale des traumatisés crâniens. L’âge 

moyen des répondants est de 47,5 ans (âge médian = 49,5 ans1) : le tiers a moins de 40 ans (7% de 

mineurs), 40% ont entre 40 et 59 ans et 28% 60 ans ou plus. Au moment de l’accident, la moitié 

avaient moins de 40 ans (51%), dont 15% de mineurs et seuls 10% avaient 65 ans ou plus. 

  

Sur l’origine du traumatisme crânien, les 

accidents de la voie publique sont la 1ère cause 

(55%) suivis des chutes (35%) ; ces résultats 

sont assez proches de ceux d’une étude 

réalisée en Ile-de-France2  (respectivement 

53% et 35%). 

                                                           
1 Age médian : âge qui divise la population en deux groupes numériquement égaux, la moitié est plus jeune et 
l'autre moitié est plus âgée 
2 Etude PariS-TBI (2005-2007) 
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Figure 25. Age (n=496)
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Figure 26. Age au moment de l'accident 
(n=488)
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Figure 27. Origine de l’accident (n=481)
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Par ailleurs, chez ceux qui avaient 18 ans ou plus au moment de l’accident, un quart identifient leur 

TC comme un accident du travail (26%). 61% d’entre eux ont eu un AVP. 

 

45% des blessés vivent en couple et 30% seuls, soit 75% du total. 18% vivent avec les parents et 

seulement 4% en structure d’hébergement ; 3% connaissent d’autres situations (colocation, avec 

d’autres membres de la famille, etc.). Chez les plus de 18 ans, en comparaison à la population 

générale, les personnes traumatisées crâniennes répondant vivent moins fréquemment seules (32% 

versus 42,8%3) ou en couple (48% versus 52%2) et sont de fait plus souvent dans une situation de 

« ménage complexe » selon la définition de l’INSEE4. 

23% des répondants ne vivent pas en Limousin (n=111) dont la moitié (55) sont domiciliés dans la 

nouvelle région « ALPC », Dordogne (38) et Charentes (14) essentiellement. Chez les seuls Limousins, 

on note une surreprésentation de la Haute-Vienne relativement à la Corrèze et la Creuse : ils 

représentent respectivement 61%, 26% et 13% des Limousins de l’échantillon contre 50%, 33% et 

17% dans la population générale5. 

   

52% des questionnaires ont été remplis par le blessé seul, 26% avec une aide et dans 22% des 

situations le questionnaire a été entièrement rempli par un tiers. Sur le degré d’autonomie du blessé, 

59% déclarent vivre de manière autonome, 34% nécessiter une aide dans certains domaines et 7% 

avoir besoin d’une présence constante. 

                                                           
3 INSEE, RP2012 exploitations complémentaires – INSEE Références, édition 2016 - Population 
4 Ménage complexe : plus d'une famille ou plusieurs personnes isolées, ou toute autre combinaison de familles 
et personnes isolées, notamment les ménages au sein desquels cohabitent plusieurs générations, ainsi que les 
personnes vivant en colocation. 
5 INSEE, RP2012 
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Figure 28. Origine du traumatisme crânien chez les accidentés du travail (%)
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Figure 29. Le blessé vit… (n=496)
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B. Les groupes de parole 

Les 3 groupes de parole organisés par l’AFTC Limousin (1 en Creuse et 2 à Limoges) ont permis de 

rencontrer une vingtaine de personnes, soit 8 blessés et 12 membres de famille de blessés (mère, 

père ou épouse). Les blessés dont les situations étaient évoquées étaient au nombre de 16 : 11 

hommes et 5 femmes aux situations et parcours variés : accident survenu récemment ou depuis plus 

de 10 ans, durant l’enfance jusqu’à un âge plus avancé, TC léger à un état végétatif chronique.  

Ainsi, les blessés dont les parcours ont été explorés durant ces groupes de parole ont permis de 

rapporter des vécus de situations très hétérogènes. Cependant, malgré la recherche par l’AFTC 

Limousin de convier un panel varié de blessés à ces groupes, les témoignages rapportés par les 

blessés et les aidants venus participer ne prétendent pas représenter l’exhaustivité des opinions des 

traumatisés crâniens de la région mais simplement illustrer les différentes étapes du parcours des 

expériences vécues par ces familles. 
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Autre 
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Figure 31. Qui remplit ce questionnaire 
? (n=482)
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Figure 32. A l'heure actuelle, le blessé… 
(n=487)
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II. Le parcours de soins 

A. L’hospitalisation en phase aiguë 

Le parcours de soins hospitaliers classique d’un traumatisé crânien est une prise en charge par 

l’accueil des urgences, suivi, si le patient est dans le coma, d’un passage par le service de réanimation, 

puis celui de neurochirurgie (au CHU de Limoges si la prise en charge est faite dans la région). Les 

enfants sont généralement orientés vers les services de pédiatrie ou de chirurgie pédiatrique (au sein 

de l’HME à Limoges si la prise en charge est faite dans la région). Dans le cas de traumatismes 

multiples, d’autres services sont sollicités, la chirurgie orthopédique notamment. 

Ainsi, parmi les réponses apportées par les blessés, en lien avec la prise en charge au moment de la 

phase aiguë : 91% déclarent être passés par un service d’urgences dont 59% pour les urgences du 

CHU de Limoges en 1ère intention, 69% rapportent être passés par un service de réanimation (dont 

51% par celui du CHU de Limoges), 59% par un service de neurochirurgie (47% celui du CHU de 

Limoges) et 10% par un service de pédiatrie ou chirurgie pédiatrique (à rapporter aux 15% de mineurs 

au moment de l’accident). Plusieurs répondants précisaient en commentaire ne pas avoir de 

souvenirs de cette période, aussi, les réponses apportées sont à prendre avec précaution. Compte-

tenu de la population ciblée pour cette étude, il est probable qu’un plus grand nombre encore ait 

bénéficié des services hospitaliers listés ici. 

 

Près du quart des blessés interrogés déclarent ne pas avoir eu de coma ou pour une durée de 

quelques heures seulement ; pour 11% des répondants, le coma aurait duré plus d’un mois. Ces 

données sont également à prendre avec précaution car, selon l’expérience du Dr Carrière, il n’est pas 

rare que des blessés associent à leur période de coma la phase d’amnésie post-traumatique. Sur les 

durées d’hospitalisation déclarées pour la phase aigüe, les données sont cohérentes avec les durées 

de coma déclarées : 64% seraient hospitalisés un mois ou moins, dont 21% une semaine ou moins ; 

à l’inverse, 19% déclarent une durée d’hospitalisation en phase aigüe supérieure à 2 mois. 
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Figure 33. Prise en charge de la phase aigue (n=500)
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Figure 34. Durée du coma (n=387)
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Les commentaires apportés dans les questionnaires permettent de compléter les quelques données 

quantitatives. Les personnels soignants sont plébiscités, plus particulièrement aux Urgences et en 

réanimation : « Urgences : une prise en charge ultra rapide, Réanimation : écoute de la famille, 

disponibilité du personnel médical y compris des médecins réanimateurs », « Vigilance de l’équipe 

médicale, réactivité, soutien moral, réassurance », « Excellent pour tout », « Très bonne prise en 

charge », « Une formidable équipe au service réanimation (très proches de la famille) ». Les familles 

et blessés sont jugés « hyperprotégés » en service de réanimation au sein des groupes de discussion, 

peut-être même trop selon certains au regard de la suite du parcours vécue comme plus difficile. 

Dans le cas de blessés mineurs, la « possibilité de rester avec l'enfant 24h/24 » est très appréciée des 

familles, cela a été évoqué également durant les groupes de parole où une maman expliquait avoir 

eu « quartier libre » avec des horaires de visite libre, « même quand les infirmières étaient 

débordées ». Parallèlement à ces commentaires très positifs, quelques critiques sont toutefois 

portées sur un vécu de relations quelques fois plus difficiles : « La non-information et la non-

disponibilité du neurochirurgien vis-à-vis de la famille », « Manque d'information », « La famille n'a 

pas été informée de l'état de la patiente et des séquelles à suivre », « Infirmières méchantes ». 

Finalement, des discussions des groupes de parole et des commentaires, peuvent être identifiés trois 

points de rupture possibles durant cette phase : 

o Une hypothèse de moindre rapidité d’intervention des équipes de secours sur certaines 

parties du territoire. Le groupe de paroles conduit en Creuse évoque des séquelles plus 

importantes pour des blessés oxygénés moins rapidement et des temps de transports vers 

le CHU particulièrement longs du fait de l’impossibilité d’être héliportés (deux situations 

vécues : indisponibilité du seul hélicoptère à l’époque pour l’un et problème de brouillard 

empêchant ce mode de transport pour l’autre). Cette hypothèse serait à explorer à travers 

une étude complémentaire spécifique conduite auprès des services d’urgences pour être 

étayée. 

o Un vécu d’absence de diagnostic de TC dans le cas des polytraumatisés et donc une 

absence de prise en charge initiale neurologique. Cette situation a été évoquée par deux 

des blessés ayant participé aux groupes de parole mais également dans certains 

commentaires du questionnaire : « Aucune sensibilisation au TC, on s'est uniquement 

inquiété de mes fractures lombaires », « Fracture cervicale non diagnostiquée », « Pas de 

prise en compte du trauma crânien (pronostic vital engagé) ». Le groupe de parole ayant 

abordé cette problématique insiste sur l’importance de veiller au repérage du 

traumatisme crânien lors de la prise en charge précoce du blessé polytraumatisé, même 

en l’absence de coma. 

o Un accompagnement psychologique ressenti différemment selon les familles des 

blessés. Les groupes évoquent le traumatisme vécu par les familles au moment de 

l’annonce de l’accident : « on vous lâche tout brut de décoffrage, les mots n’ont aucun 

sens à ce moment-là ». Certains se plaignent d’une absence de proposition de 

psychologue ou d’accompagnement tandis que d’autres se rappellent avoir eu cette 

proposition même s’ils n’ont pas trouvé le moment opportun. Ils suggèrent de généraliser 

le processus d’accompagnement des familles en proposant une aide psychologique, de 

façon répétée, à différents moments du parcours et par différents intervenants.  
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B. La rééducation en hospitalisation complète 

Les trois quarts des répondants (77%) déclarent avoir bénéficié d’une rééducation en hospitalisation 

complète ; pour une majorité des personnes interrogées, il s’agit du SSR Adrien Dany (69%) dont 6% 

avant ou après un passage dans un autre SSR (Rebeyrolle, Tulle…). Dans 8% des situations, c’est dans 

une autre structure qu’a été hospitalisé le blessé pour sa rééducation. 

37% de ceux qui auraient été pris en charge par un service de SSR indiquent une durée de séjour de 

moins d’un mois, 40% de 2 ou 3 mois, 13% de 3 mois à 6 mois et 9% plus de 6 mois. Des écarts sont 

notés dans les durées de séjour selon la prise en charge : 20% de ceux qui ont été suivis uniquement 

par le SSR Adrien Dany déclarent être restés hospitalisés plus de 3 mois contre 33% pour ceux qui ont 

été hospitalisés dans un autre SSR et 54% de ceux qui ont cumulé plusieurs prises en charge. 

Au final, 23% des traumatisés crâniens seraient rentrés chez eux directement après leur sortie MCO ; 

parmi eux, 22% déclarent une prise en charge en hôpital de jour : 18% par le CH Esquirol, 4% par un 

autre hôpital. 

   

A l’issue de la phase de rééducation, 93% des 

patients sont orientés vers un retour à 

domicile et donc 7% seulement vers une 

structure d’hébergement (pas toujours 

acceptée d’après les commentaires ajoutés). 

On note une plus grande satisfaction des 

blessés passés par A. Dany avec 52% se disant 

satisfaits de la préparation au retour à 

domicile et 25% la jugeant acceptable, soit 

seulement 23% se déclarant insatisfaits versus 

48% pour les blessés sortis d’un autre SSR. 
 

 

On note par ailleurs que 18% des blessés rapportent un passage par un service de psychiatrie (n=500). 
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Figure 36. Structures de rééducation 
(n=500)
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Figure 37. Durée du séjour en SSR 
(n=336)
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Figure 38. Orientation à l'issue de la 
phase de rééducation (n=376)
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Figure 39. Opinion sur la préparation du retour à domicile

Satisfaisant Acceptable Plutôt insatisfaisant Très insatisfaisant



 

36 Contribution à l’analyse du parcours de vie du traumatisé crânien en Limousin 

Les commentaires apportés relativement à une prise en charge hospitalière en Soins de Suite et de 

Réadaptation par le Pôle Adrien Dany sont pour la plupart très positifs sur le personnel et les soins 

reçus : « Humanité, empathie, soutien », « Compétences humaines et médicales », « Soins adaptés, 

beaucoup d'information, d'explication, de compréhension », « Personnel aimable, compréhensif, 

accessible et exigeant », « Super Dany ! », « Très bien suivi à Esquirol », « Gentillesse, écoute, chaleur 

humaine », « Redonner confiance par un bon dialogue », « Prise en charge parfaite », « Équipe 

professionnelle qualifiée et compétente ». Quelques critiques sont toutefois posées concernant des 

points d’inégales importances comme la nourriture, l’inadaptation du service à l’accueil des enfants, 

le manque de dialogue avec les familles sur l’évolution du blessé et les difficultés d’accessibilité pour 

les familles éloignées de Limoges.  

Sur le retour à domicile, plusieurs ont apprécié les « conseils et orientations » reçus et ont jugé la 

« sortie bien préparée avec des permissions préalables très utiles ». L’un des aidants décrit la 

situation « Malgré le retour en plusieurs étapes (après-midi, journée et ensuite nuit), nous ne 

sommes JAMAIS préparés à recevoir quelqu'un d'autre que la personne que nous avons connu et 

surtout nous ne sommes pas préparés nous les aidants à la solitude. » Certains estiment que la famille 

n’a pas reçu suffisamment d’information et d’autres regrettent l’absence de contacts avec les 

services sociaux. 

Outre des problèmes rencontrés « personne-dépendant » (certaines paroles de personnels soignants 

jugées comme violentes ou blessantes par les familles ou les blessés), ou faisant partie du passé (la 

configuration initiale des locaux proposait son entrée dans une grande salle commune qui mélangeait 

les blessés), trois difficultés sont principalement identifiées par les groupes de discussion concernant 

la prise en charge par le SSR d’Esquirol et le retour à domicile : 

o Un manque de personnels au sein de l’unité EVC/EPR. L’hôpital souffre en effet de 

difficultés à pouvoir recruter des kinésithérapeutes et médecins dans un contexte de 

démographie médicale et paramédicale compliqué. Il est précisé par le pôle Adrien Dany 

qu’une visite médicale quotidienne est toujours assurée à l’unité EVC. Une mauvaise prise 

en charge de la douleur est également évoquée par deux familles mais, l’enquête par 

questionnaires ayant volontairement exclu les blessés en état végétatif chronique, il n’est 

pas possible d’étudier les convergences ou divergences sur les propos tenus. Le Pôle 

Adrien Dany s’oppose à ces déclarations qu’elle juge injustifiée. Elle met au contraire en 

avant une bonne prise en charge de la douleur de ses patients soulignée dans le cadre de 

sa démarche d’accréditation : « la notion d’un médecin ayant un DU de la Douleur au sein 

d’une équipe pluridisciplinaire, d’une visite médicale tous les jours, et donc d’une 

réévaluation de la douleur avec des outils spécifiques, et du traitement antalgique très 

régulièrement, et de coopération chaque fois que nécessaire avec l’équipe ambulatoire 

de soins palliatifs du CHU, tous ceci tracé dans le dossier ». Toujours est-il qu’il apparaît 

que les familles se rendant aux chevets de blessés de l’unité EVC sont en grande 

souffrance et l’AFTC propose d’organiser des visites de bénévoles de l’AFTC afin d’offrir 

des moments de répit aux familles. 

o Sentiment d’exclusion des familles. Plusieurs ont rapporté avoir eu le sentiment de ne 

pas être écoutés, plus particulièrement quand le blessé est un adulte. Or, les familles 

estiment qu’il devrait y avoir davantage de dialogue et d’écoute de leurs avis dans la 

mesure où ce sont eux qui assurent ensuite le rôle d’aidants une fois le blessé rentré à la 

maison. L’un suggère la préparation d’une synthèse incluant les différentes remarques 

des professionnels du SSR quelques jours avant le retour à domicile afin d’expliquer la 

situation aux futurs aidants et prendre en compte leurs avis, un autre imagine la création 
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d’un poste de psychologue pour assurer un lien entre les observations des professionnels 

et des familles. Le Pôle Adrien Dany précise que dans son SSR les familles sont 

systématiquement reçues par le médecin, par l’assistante sociale, par l’ensemble des 

équipes neuropsychologiques, ergothérapiques, kinésithérapiques, orthophonistes et 

aussi soignantes pour des explications sur les troubles et l’accompagnement (les soins, 

l’aphasie, les troubles cognitifs). 

o Manque d’accessibilité aux informations une fois rentré à domicile. Lors des groupes de 

parole est abordé le contraste entre la phase d’hospitalisation et le retour à domicile. 

Alors que l’assistante sociale se montre disponible et qu’on répond aux questions des 

blessés et familles durant la phase d’hospitalisation, les difficultés sont vécues au retour 

à domicile. Il devient alors très difficile de rencontrer l’assistante sociale une fois à 

l’extérieur : « Je n’ai eu personne pour m’ouvrir les portes », « personne ne nous dit rien ». 

Afin de faciliter l’accès aux informations pour les blessés et leurs familles, des propositions 

sont formulées comme celles de diffuser un livret d’information en sortie d’hospitalisation 

et de disposer d’un espace dédié à la documentation au sein du Pôle Adrien Dany pour 

les blessés et les familles. Un consensus apparaît également sur l’intérêt de faciliter 

l’intervention des associations pendant le temps hospitalier. A ces remarques, l’équipe du 

Pôle Adrien Dany précise que l’AFTC organise déjà des permanences dans le service ainsi 

qu’au niveau de la maison des usagers d’Esquirol et au CHU de Limoges ; par ailleurs, ils 

indiquent que plusieurs livrets d’information existent déjà et sont proposés de façon 

individualisée lors des rencontres avec les professionnels (un en hospitalisation aigüe, 

d’autres ultérieurement en fonction des problèmes rencontrés). 

Des difficultés supplémentaires sont décrites en raison de l’éloignement du centre de soins lors des 

discussions menées en Creuse : difficultés pour se rendre chaque jour au chevet du blessé pour les 

familles, impossibilité financière d’accéder à l’hôpital de jour relaté par un blessé (refus du RSI de 

rembourser les déplacements). Le sous équipement des structures spécialisées de proximité (Centre 

de Noth en Creuse) est également rapporté. 

Enfin, quelques familles ont évoqué leur souffrance face à une réticence de prise en charge en SSR 

par Adrien Dany de blessés jugés selon elles trop âgés. Le Pôle Adrien Dany précise que c’est au 

regard d’une situation globale qu’ils prennent, avec les neurochirurgiens, la décision d’orientation et 

non sur le seul critère de l’âge. 

C. Le suivi médical post-hospitalisation 

En post-hospitalisation, on note une prédominance des consultations de suivi par Adrien Dany dont 

75% des répondants auraient bénéficié, ainsi que, dans une moindre mesure, des hospitalisations de 

jour par ce même Pôle (37%) ; 17% ont bénéficié de l’unité mobile pour traumatisé crânien (service 

proposé en Haute-Vienne uniquement). Ces éléments présentent toutefois un biais dans la mesure 

où une majorité des répondants sont des patients du Pôle Adrien Dany. 

Sur l’offre libérale, seuls 6 patients sur 10 déclarent être suivis par un médecin généraliste (59%), 

proportion à mettre en parallèle des 53% de répondants qui jugent important le rôle du médecin 

traitant (64% en sortie d’hospitalisation). De plus, 41% des patients bénéficient ou ont bénéficié d’un 

suivi par un kinésithérapeute, 26% par un orthophoniste, 20% par un psychologue et 20% par un 

médecin psychiatre. 

Par ailleurs, 23% déclarent avoir bénéficié d’un service de soins à domicile, et 6% d’un service 

d’accompagnement type SAVS, SAMSAH.  
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Peu de commentaires sont apportés sur le suivi post-hospitalisation. Certains toutefois mentionnent 

comme une force du parcours les consultations de suivi annuelles avec le service d’Adrien Dany : 

« médecins d'Esquirol toujours présents et à l'écoute, prise en charge des problèmes rapidement, 

conseils »  quand d’autres soulignent la qualité de la coordination de leur prise en charge : « Réseau 

de santé cohérent et fonctionnel », « Coordination de tous les soins personnels médicaux et 

paramédicaux ». D’autres en revanche ont un sentiment tout à fait opposé évoquant une « errance 

thérapeutique » et l’impression d’avoir été « lâché dans la nature ». Des critiques sont également 

formulées sur le manque de professionnels, notamment les psychologues, et sur le manque de 

formation des médecins généralistes sur le traumatisme crânien. 

Les discussions lors des groupes de parole sont allées dans le même sens. Certains ont pu faire 

remarquer la qualité du suivi par A. Dany quand d’autres ont évoqué les difficultés à trouver des 

professionnels libéraux (kinésithérapeute, psychologue, psychomotricien, ergothérapeute…) et 

également les problèmes de prises en charge non remboursées pour certaines spécialités 

(psychologue, psychomotricien). 
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CS suivi CH Esquirol

Médecin généraliste

Kinésithérapeute libéral

Hopital de jour CH Esquirol

Orthophoniste libéral

Service de soins à domicile
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Autres médecins spécialisés TC
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Service d'accompagnement (SAVS, SAMSAH)
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Figure 40. De quel suivi a bénéficié le blessé après le retour à domicile ? (n=499)

En a bénéficié en temps utile En a bénéficié tardivement Aurait été utile
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En sortie d'hospitalisation

Aujourd'hui

Figure 41. Quelle place occupe le médecin traitant dans la prise en charge des séquelles 
du traumatisme crânien ? (n=406)

Très importante Assez importante Peu importante Sans importance
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Concernant le médecin traitant, les nombreux échanges permettent de constater que les relations 

sont très personne-dépendantes : certains estiment sa place comme essentielle et mettent en avant 

le soutien moral et les très bons conseils apportés, tandis que pour d’autres, il n’est que prescripteur, 

suivant les orientations d’Adrien Dany, seul compétent dans le parcours du traumatisé crânien. Le 

rôle du médecin généraliste apparaît toutefois comme primordial dans le cadre des TC dits légers. 

Une amélioration du niveau de connaissance des médecins généralistes sur le traumatisme crânien 

est souhaitée (information, formation) ; l’équipe du Pôle Adrien Dany précise toutefois que selon 

elle, cette mesure importante sur laquelle elle travaille déjà avec le CRTCL ne peut suffire : 

« l’accompagnement individualisé et spécialisé par des gestionnaires de cas reste important pour la 

coordination des acteurs autour du blessé » (mesure 4 de l’axe 2 du Plan régional d’actions en faveur 

des personnes traumatisées crâniennes (ARS du Limousin)).  

Les mêmes difficultés ont été évoquées vis-à-vis des auxiliaires de vie non spécialisées dans le TC. 

Un souhait d’une spécialisation sur cette problématique d’une association ou de certaines 

professionnelles a été évoqué. 
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III. La réinsertion sociale, familiale et professionnelle 

A. La vie sociale et familiale 

78% des répondants jugent importantes les répercussions du TC sur la vie de famille, dont 49% très 

importantes. La même proportion estime que les répercussions du TC sur la vie sociale ont été 

importantes (77%), dont 44% très importantes. Lorsque le questionnaire est rempli avec ou par un 

tiers, ces proportions sont plus élevées que lorsque c’est le blessé qui remplit seul : 86% des proches 

jugent les répercussions importantes sur la vie familiale et 85% sur la vie sociale contre 

respectivement 69% et 68% des blessés remplissant seuls le questionnaire. 

13% des familles se seraient faites aider par un psychiatre, 18% par un psychologue et 15% pas une 

association. Le besoin exprimé de ces aides est beaucoup plus important, surtout quand le 

questionnaire est rempli avec ou par un tiers : 66% expriment alors le besoin d’être aidé par un 

psychologue, 53% par un psychiatre et 61% souhaiteraient avoir le soutien d’une association. 

 

 

Tableau 23. Besoin d'un soutien pour les familles de blessés selon le répondant au questionnaire 

 Rempli par le TC seul 
(n=169) 

Rempli avec ou par un tiers 
(n=148) 

Besoin exprimé d’un accompagnement par un psychiatre 30% 53% 

PEC effective 9% 16% 

Besoin non rempli 21% 37% 

Besoin exprimé d’un accompagnement par un psychologue 46% 66% 

PEC effective 13% 24% 

Besoin non rempli 33% 42% 

Besoin exprimé d’une aide associative 30% 61% 

PEC effective 7% 23% 

Besoin non rempli 23% 37% 
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Sur la vie familiale

Sur la vie sociale

Figure 42. Comment jugez-vous les répercussions du traumatisme crânien ? (n=439)

Très importantes Assez importantes Assez faibles Très faibles
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Psychiatre
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Figure 43. La famille du blessé a-t-elle bénéficié d’un suivi de professionnels ou d’une 
aide associative ? (n=327)

En a bénéficié en temps utile En a bénéficié tardivement Aurait été utile Jugé "pas utile"
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Les répercussions du TC sur la vie de famille et les besoins en accompagnement ont été discutées 

lors des groupes de parole. Pour les familles, la priorité après l’accident est l’accompagnement du 

blessé et non leur suivi par un psychologue. Ce besoin se fait sentir après, dans un second temps. 

Parmi les aides proposées, le suivi psychiatrique a une certaine connotation qui peut rendre moins 

accessible, une prise en charge par un psychologue leur semblerait plus adaptée mais c’est un recours 

qui n’est pas remboursé. Le groupe de paroles paraît une bonne alternative, à condition de réunir 

des aidants vivant des situations comparables, afin de se rendre compte qu’ils ne sont pas « seuls 

dans cette galère » (une maman relate son expérience de groupe de parole avec des familles de 

pauci-relationnels ; face à des situations très lourdes, elle n’a pu s’exprimer car ne se sentait pas 

légitime de se plaindre). 

D’après les commentaires apportés aux questionnaires, une aide aux familles devrait être proposée 

systématiquement, même pour des TC légers : « même pour un petit TC, la famille devrait être suivie 

au moins une fois par un psychiatre ou psychologue », « le handicap de notre fille n'est pas important 

donc personne ne nous a demandé si nous avions besoin d'aide. » Un commentaire conclut ainsi : 

« l'accompagnement médical du blessé est satisfaisant mais celui de la famille doit être amélioré. 

C'est le milieu associatif qui a été le plus efficace en ce domaine. » 

B. Les aides et l’accompagnement au retour à domicile 

On note en premier lieu que les besoins en accompagnement cités comme les plus importants sont 

les besoins en information (sur le TC, sur les droits du blessé et des aidants, sur les offres 

d’accompagnement existantes, sur le rôle de l’aidant) et en aide dans les démarches 

administratives : entre 83% et 92% estiment ce besoin important. 

En deuxième lieu, on note que quel que soit le besoin proposé, l’insatisfaction est importante avec 

des taux d’insatisfaction allant de 33%-34% pour du matériel, logement ou transport adapté à près 

de 50% pour les lieux d’écoute et d’échanges entre aidants (52%) ou entre blessés (GEM, 49%) ou 

l’information sur les droits des blessés et des aidants (51%). 
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Info. sur les offres d'accompagnement  (n=345)

Information sur le rôle de l’aidant (n=331)

Accueil de jour (n=307)

Lieux d’écoute, d’échanges pour les aidants (n=303)

Services d’aide à domicile (aides ménagères) (n=316)

Lieu d’échanges type GEM (n=298)

Moyens de transports adaptés (n=318)

Loisirs, activités adaptées (n=303)

Activités de bénévolat (n=288)
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Activités sportives adaptées, handisport (n=298)
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Figure 44. A-t-il été répondu à vos besoins concernant l'accompagnement après 
hospitalisation ?

Oui Plus ou moins Insuffisamment Pas du tout Pas nécessaire
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Finalement, seule l’information sur le TC reçoit un avis relativement positif en comparaison des 

autres besoins exprimés : 56% de ceux qui jugeaient nécessaire d’avoir des informations sur cette 

problématique sont satisfaits de l’information reçue (réponse « oui » ou « plus ou moins »). Viennent 

ensuite l’information sur les offres d’accompagnement existant (48% satisfaits parmi ceux qui 

jugeaient l’information nécessaire) et l’aide et l’accompagnement dans les démarches 

administratives (47%). 

On note par ailleurs que les blessés ayant bénéficié du SSR Adrien Dany sont globalement bien plus 

satisfaits des informations obtenues que les autres blessés, que ce soit en ce qui concerne le TC 

(63% de ceux qui expriment un besoin versus 40%), les offres en accompagnement (56% vs 31%) ou 

les aides et l’accompagnement dans les démarches administratives (54% vs 31%). 

Tableau 24. Proportion de réponses satisfaisantes aux besoins exprimés en 

accompagnement et information selon la prise en charge initiale en SSR 

Hospitalisation complète en SSR déclarée  
SSR A.Dany 

(n=233) 
Autre SSR 

(n=30) 
Pas de PEC SSR 

(n=70) 

Information sur les offres en accompagnement 56% 33% 30% 

Information sur les droits du blessé et aidants 48% 28% 29% 

Information sur le traumatisme crânien 63% 33% 43% 

Information  sur le rôle de l’aidant 50% 24% 32% 

Aide et accompagnement démarches administratives 54% 21% 36% 

 

Si quelques commentaires jugent satisfaisant les informations et l’accompagnement reçus en sortie 

d’hospitalisation : « Bon suivi dans l'ensemble », « prise en charge immédiate par l’assistante sociale, 

soucis du bien-être de la totalité de la famille par le médecin d'Esquirol, aide et conseil important, 

efficacité », davantage jugent n’avoir bénéficié d’ « aucune aide », d’ « aucun accompagnement, 

gestion du quotidien seul », comme l’exprime plus en détails ce blessé : « J'ai obtenu ma carte 

d'invalidité car je l'ai moi-même demandé (…), je n'ai jamais sollicité d'aide-ménagère à domicile, je 

n'ai plus droit au sigle de stationnement car je peux marcher (je me heurte au problème de ne pas 

savoir où s'adresser) ». Face à ces difficultés pour accéder aux informations et au manque d’aide dans 

les démarches administratives, le Pôle Adrien Dany insiste sur la nécessité de mettre en place une 

équipe gestionnaire de parcours afin de proposer un accompagnement spécifique des blessés et leurs 

familles, comme inscrit en mesure 4 de l’axe 2 du Plan régional d’actions en faveur des personnes 

traumatisées crâniennes (ARS du Limousin). 

C. L’accueil et l’hébergement institutionnel 

Parmi les 83 blessés ayant leur accident durant l’enfance, 10 répondants déclarent que le blessé a 

bénéficié ou bénéficie d’une place en structure d’hébergement spécialisé ; 5 le souhaiteraient ou 

l’auraient souhaité. Compte tenu des faibles effectifs, ces données sont à prendre avec beaucoup de 

précaution. 

Concernant l’hébergement pour adultes, seuls 5% des blessés interrogés bénéficient d’un 

hébergement spécifique (MAS, FAM…) et on note relativement peu de demandes d’en bénéficier 

(11).  

Les dispositifs d’hébergement spécialisé ont laissé place à peu de commentaires et ont finalement 

été peu abordés dans les groupes de discussion. Certains parents ont évoqué le manque de confiance 

dans une structure extérieure et préfèrent mettre en place une bonne prise en charge à domicile ; 

de plus, ils estiment que le blessé aurait un sentiment d’abandon à se retrouver dans une structure, 
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même pour un faible laps de temps. L’un des groupes a toutefois davantage fait part de besoins 

autour de petites structures de proximité acceptant l’ensemble des séquelles du traumatisé crânien 

(problème de comportement, désinhibition…). Actuellement, certaines familles se retrouvent sans 

solution en cas d’urgence ; pour elles, le manque de structures d’hébergement apparaît comme un 

important point de rupture.  

 

D. La scolarisation 

Les deux-tiers des blessés ayant eu leur accident durant l’enfance déclarent avoir été scolarisés en 

classe ordinaire dans un établissement ordinaire (64%). Seuls 15% ont bénéficié d’un plan 

personnalisé de scolarisation (PPS) et 7% d’un temps d’auxiliaire de vie scolaire (AVS). Enfin, 14% 

auraient bénéficié d’un suivi concerté mis en place par l’équipe d’Esquirol en collaboration avec 

l’équipe pédagogique de l’enfant et la MDPH. 

Pour expliquer le faible recours au PPS, le Dr Carrière décrit les interventions de sa structure : d’une 

part l’attente de la survenue de difficultés scolaires avérées (contrairement aux adultes, les enfants 

suivis par Adrien Dany ne sont pas tous des TC graves ou modérés, ils peuvent être des TC légers) et, 

d’autre part, une demande formulée par les parents de l’enfant (peur de stigmatisation de l’enfant 

une fois le PPS mis en place). 

 

Compte tenu des faibles effectifs, il convient encore une fois de prendre les chiffres proposés avec 

beaucoup de précautions. La parole des familles et blessés a permis d’étayer ces quelques éléments 

chiffrés. L’intégration et l’adaptation de l’élève paraît ainsi plus facile à l’école primaire où il n’y a 

0% 5% 10% 15% 20%
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Maison d'accueil spécialisée (MAS) (n=455)
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Foyer de vie (n=455)

Appartement partagé (n=455)

Maison de retraite (EHPAD) (n=455)

Long séjour hospitalier (USLD) (n=455)

Figure 45. De quels dispositifs d'hébergement bénéficie ou 
souhaite bénéficier le blessé ?
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Auxiliaire de vie scolaire (AVS)

Transport scolaire adapté

Service d'accompagnement éducatif (SESSAD)
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Suivi concerté hôpital/équipe pédagogique/MDPH

Figure 46. De quel accompagnement dans sa scolarité le blessé 
bénéficie-t-il ou a-t-il bénéficié ? (n=86)

En bénéficie ou en a bénéficié Souhaité
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qu’un seul interlocuteur, qu’avec l’avancée dans le système scolaire qui nécessite une coordination 

de l’équipe. Un des commentaires libres souligne l’« aide importante du service » Adrien Dany « dans 

l'accompagnement scolaire » quand d’autres relatent l’« engagement fort de l'équipe enseignante 

du collège initialement fréquenté » ou l’intervention d’un enseignant pour aider à l’inclusion de 

l’élève. Un parent se dit « démuni » et estime que son enfant aurait « besoin d’un soutien scolaire 

aujourd’hui ». Le Pôle Adrien Dany propose la constitution « d’une équipe mobile pour faire le lien 

entre les bilans spécialisés par les professionnels du traumatisme crânien et les équipes spécialisées 

éducatives pour des PPS et PAI adaptés ». 

E. Le retour à l’emploi 

Les résultats présentés concernant la réinsertion professionnelle ne concernent que les 18-60 ans 

ayant répondu à cette partie du questionnaire. 54% d’entre eux travaillent : 43% en milieu ordinaire, 

2% dans une entreprise adaptée et 8% en milieu protégé (ESAT). Pour ceux qui ne travaillent pas, les 

raisons évoquées sont en premier lieu les séquelles de l’accident qui ne permettent pas d’exercer 

une activité professionnelle (38%), une recherche d’emploi (25%) : 15% en milieu ordinaire et 10% 

en milieu protégé ou entreprise adaptée, et une attente d’un accompagnement à la reconversion 

ou au reclassement (19%). 

   

Parmi les 18-60 ans ayant répondu, 24% déclarent avoir bénéficié d’un stage à l’Unité d’Évaluation, 

de Réentraînement et d’Orientation Sociale et/ou professionnelle (UEROS) et 5% seraient en 

attente ; 11% ont bénéficié d’un accompagnement par l’Unité Mobile de Réinsertion Professionnelle 

et 10% ont bénéficié d’un accompagnement lié au handicap type Cap Emploi. 
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Figure 47. Le blessé exerce-t-il une 
activité professionnelle ? (n=299)
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Figure 48. Si non, pourquoi ? (n=139)
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Figure 49. Le blessé a-t-il bénéficié ou bénéficie-t-il d'un 
accompagnement ? (18-60 ans, n=330)
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Les éléments positifs qui ressortent de la parole des blessés et des familles sur l’accompagnement à 

la réinsertion portent quasi-exclusivement sur l’UEROS. L’équipe d’Adrien Dany ainsi qu’un blessé 

interrogé identifie un problème d’accessibilité du stage en UEROS du fait d’un hébergement à la 

charge du bénéficiaire ; aussi, les traumatisés crâniens éloignés de Limoges peuvent se trouver dans 

l’impossibilité de pouvoir bénéficier de cette prise en charge spécifique. 

Comme pour le médecin traitant, les avis donnés sur l’aide apportée par le médecin du travail sont 

très personnes dépendantes ; ici encore, la volonté des blessés est une meilleure information et 

formation des médecins sur le traumatisme crânien afin de mieux appréhender les difficultés 

rencontrées par les salariés concernés et proposer des adaptations de poste adéquates. Le manque 

de possibilités d’activité professionnelle a également été discuté au sein des groupes (et plus 

largement le manque d’activité) ; un des blessés rencontré s’est ainsi exprimé sur sa volonté de 

travailler et la proposition faite d’une place en ESAT malheureusement trop éloignée de son domicile 

pour pouvoir en bénéficier. 

F. Le suivi juridique et les aides financières perçues 

Concernant le suivi juridique de l’accident, une procédure d’indemnisation est engagée dans la moitié 

des situations (20% à l’amiable et 29% judiciaire, effective ou en cours). Lorsqu’il s’agit d’accidents 

de la voie publique, ce sont trois-quarts des traumatismes crâniens qui donneraient lieu à une 

procédure. Compte tenu des délais souvent très long d’indemnisation, la donnée est à prendre avec 

précaution : il est possible que certaines personnes aient répondu n’avoir engagé aucune procédure 

d’indemnisation car celle-ci n’était pas terminée (cette hypothèse se vérifie dans quelques 

questionnaires dont les commentaires le précise). 

   

Le quart des blessés déclarent ne percevoir aucune prestation financière (27%), 35% reçoivent une 

indemnisation de leur assurance (sont donc exclus ceux dont la procédure est toujours en cours ou 

qui ont fait le choix d’un forfait plutôt qu’une rente), 22% bénéficient d’une rente d’accident du 

travail ou d’une rente d’invalidité. Par ailleurs, 21% des blessés perçoivent l’allocation aux adultes 

handicapés (AAH proposée aux 20-60 ans), 1% l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH 

proposé aux parents d’enfants de moins de 20 ans), 5% l’allocation personnalisée d’autonomie (APA 

proposée aux plus de 60 ans). Enfin, 6% bénéficieraient de la prestation de compensation du 

handicap (PCH) versée par le Conseil départemental et 1% de l’aide sociale versée également par le 

Département dans le cadre d’un hébergement. 

Finalement, la majorité des blessés et leurs familles déclarent une relative satisfaction sur l’aspect 

financier : seuls 22% considèrent avoir d’importants frais occasionnés à leur charge suite aux 

séquelles du traumatisme. 
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Figure 50. Procédure d'indemnisation 
– ensemble des TC (n=468)
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Figure 51. Procédure d'indemnisation 
– AVP (n=254)
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Lors des groupes de parole, un consensus est clairement apparu sur l’aspect capital dans le parcours 

de la procédure d’indemnisation et de la nécessité d’être bien informé et conseillé. Compte tenu 

des séquelles du traumatisme crânien et des répercussions sur la vie professionnelle, l’aspect 

financier est fondamental : prises en charge des professionnels de santé non remboursées 

(psychologues, psychomotriciens, ostéopathes…), remboursement des frais de transports, 

compensation de la perte de salaire… Il apparaît ainsi important aux blessés et aux familles de 

prendre un avocat spécialisé et de se rapprocher d’associations pour être bien informé au départ. 

Les commentaires libres des répondants au questionnaire permettent de repérer deux autres 

difficultés importantes relativement à l’aspect financier : 

o Difficultés financières rapportées chez ceux qui n’avaient pas de mutuelles : « 7 mois 

d'hospitalisation sans couverture ont épongé mon épargne, depuis c'est dur ». Si les cas 

restent rares, il s’agit de situations déjà vraisemblablement précaires que le 

traumatisme crânien vient aggraver. 

o Répercussions du traumatisme crânien sur la vie professionnelle des aidants : arrêt de 

travail ou limitation d’activité sont fréquents chez les parents ou épouses de traumatisés 

ainsi que le rapporte cette maman : « Vivant seule avec mes enfants, je dois prendre des 

jours et ne suis pas payée pour l'accompagner, je ne touche pas de salaire ». La maman 

d’un blessé rencontrée lors d’un groupe de parole a également dû arrêter son activité 

professionnelle pour se reconvertir. Des indemnisations sont toutefois prévues dans 

certaines situations comme nous l’explique un des commentaires : « étant donné que 

mon mari a eu un accident du travail, il a eu droit à une rente à vie avec majoration tierce 

personne et (…) je me suis arrêtée de travailler dès son retour à la maison ». 
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IV. Perception de la qualité du parcours de vie 

A. Perception globale du parcours 

Le parcours de vie du blessé a été abordé autour de 4 points de vue, à savoir la qualité de vie du 

blessé, de ses proches, la qualité de sa prise en charge et de son suivi médical et enfin celle de 

l’accompagnement social et professionnel. Les répondants étaient invités à noter sur une échelle de 

1 à 10 leur perception de la qualité de chacun de ces paramètres, 1 correspondant à une grande 

insatisfaction et 10 au niveau de satisfaction maximum. Les résultats sont présentés ici sous forme 

de graphiques complétés de la moyenne et la médiane6. En abscisse sont inscrites les notes attribuées 

et en ordonnée le pourcentage cumulé de notes inférieures ou égales s’y rapportant. 

On note en premier lieu que la qualité de vie du blessé et des proches, ainsi que celle de 

l’accompagnement social affichent la même médiane : 6/10. La qualité de l’accompagnement social 

et professionnel obtient toutefois la moyenne la plus faible avec seulement 5,9/10. A l’inverse, c’est 

la qualité de la prise en charge médicale et de son suivi qui obtiennent la plus grande satisfaction des 

blessés interrogés avec une moyenne calculée de 7/10 et une médiane de 8. Finalement seuls 17% 

des répondants attribuent une note inférieure à la moyenne pour la qualité de leur prise en charge 

médicale, contre 32% pour la qualité de l’accompagnement social et professionnel. 

   

   

                                                           
6 Médiane = valeur partageant l’effectif en deux parts égales : 50% ont attribué une note entre 1 et la valeur 
médiane, 50% entre la valeur médiane et 10. 
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Figure 54. Evaluation de la qualité de vie 
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Figure 55. Evaluation de la qualité de vie 
des proches (n=443)
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B. La qualité de la prise en charge et du suivi médical 

En considérant comme satisfaits de leur prise en charge médicale, ceux qui attribuent une note égale 

ou supérieure à 7/10 (65% de ceux qui se prononcent sur la qualité du suivi médical) et, à l’inverse, 

comme insatisfaits ceux qui proposent une note inférieure à la moyenne (17%), on peut comparer 

quelques éléments du parcours. Ainsi, on note des différences importantes dans la prise en charge 

initiale et dans le suivi médical, mais pas dans le degré d’autonomie (66% vivent de manière 

autonome chez les « satisfaits », contre 57% pas de différences statistiquement significatives). 

Les plus satisfaits sont ceux qui ont davantage bénéficié d’une prise en charge spécialisée par le Pôle 

Adrien Dany : hospitalisation complète en SSR (72% vs 40%, p<0,001) et/ou hôpital de jour (41% vs 

27%, p<0,02) et/ou consultations de suivi (81% vs 56%, p<0,001). Par ailleurs, on note chez les 

« satisfaits » une meilleure articulation en sortie d’hospitalisation avec une place plus importante 

accordée au médecin traitant (68% vs 49% en sortie d’hospitalisation, p=0.05) et une plus grande 

satisfaction de la préparation au retour à domicile en SSR (80% vs 31%, p<0,001). En revanche, le 

suivi médical en libéral ne semble pas lié au degré de satisfaction du parcours de soins : proportions 

comparables de suivis par un orthophoniste, un psychiatre ou psychologue et un degré moindre de 

suivi par un kinésithérapeute chez ceux qui sont satisfaits (39% vs 52%, p=0,04).  
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C. La qualité de l’accompagnement social et professionnel 

De même que pour la prise en charge médicale, la qualité de l’accompagnement social et 

professionnel est évaluée par une note sur 10, 1 représentant le degré d’insatisfaction le plus fort et 

10 le niveau de satisfaction maximum. De nouveau, on compare les plus satisfaits, notant la qualité 

de leur accompagnement à 7/10 ou plus (45%), aux plus insatisfaits attribuant une note inférieure à 

la moyenne (32%). 

Plus souvent, ceux qui manifestent leur satisfaction de l’accompagnement social et professionnel 

sont décrits comme autonomes (68 % versus 52%, p=0,004) et, pour les 18-60 ans, exercent une 

activité professionnelle (67% versus 46%, p=0,003) ; la différence dans l’accompagnement à 

l’insertion professionnelle n’est en revanche pas significative. Les « satisfaits » sont moins souvent 

soumis à des contraintes financières liées à leur traumatisme (6% versus 38%, p<0,001). Comme pour 

le suivi médical, la satisfaction est plus importante quand le blessé a été pris en charge par l’offre 

spécialisée d’Adrien Dany (76% en hospitalisation complète au SSR A. Dany versus 61%, p=0,01 ; 85% 

bénéficient de consultations de suivi versus 67%, p<0001). Par ailleurs, ceux qui se plaignent de la 

qualité de l’accompagnement social estiment également qu’il y a des manques important 

d’information (sur l’offre en accompagnement, sur les droits des blessés et des aidants, sur le rôle de 

l’aidant), d’aide et d’accompagnement dans les démarches administratives ou dans la disponibilité 

de lieu d’échanges entre blessés (GEM).  
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D. La qualité de vie du blessé 

Finalement, la qualité de vie du blessé a été évaluée selon les mêmes critères que précédemment. 

On compare ceux ayant attribué une « bonne note » (≥ 7/10 : 46%) à ceux n’ayant pas donné la 

moyenne à l’évaluation de la qualité de vie du blessé (<5/10 : 23%). 

L’insatisfaction s’avère fortement liée au degré de dépendance : seuls 43% des « insatisfaits » sont 

décrits comme autonomes versus 76% des « satisfaits » (p<0,001) et, chez les 18-60 ans, seuls 38% 

travaillent versus 69% (p<0,001). Les frais occasionnés sont également plus importants chez les 

« insatisfaits » (33% versus 13%, p=0,001). Ils rapportent davantage des répercussions importantes 

sur leur vie familiale (95% versus 61%, p<0,001) et sociale (93% versus 58%, p<0,001) et les plus de 

18 ans vivent moins souvent en couple que les « satisfaits » (36% versus 52%, p=0,01). Enfin, sur le 

suivi médical, on constate plus souvent une prise en charge spécialisée par Adrien Dany chez ceux 

qui évaluent positivement leur qualité de vie (SSR : 70% versus 60%, p=0,01 , et consultation de 

suivi : 84% versus 63%, p<0,001), une satisfaction plus grande sur la préparation au retour à domicile 

en sortie de SSR (77% versus 55%, p<0,001) et un moindre recours à un psychiatre ou psychologue 

(26% versus 41%, p=0,009). 
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E. La qualité de vie des proches 

Le dernier élément étudié porte sur la qualité de vie des proches ; de même que précédemment, on 

compare ceux qui l’évaluent défavorablement (note inférieure à 5/10 : 22%) à ceux qui l’évaluent 

positivement (note supérieure ou égale à 7/10 : 49%). 

Les répondants manifestant une insatisfaction sur la qualité de vie des proches sont plus souvent 

dans un contexte d’une dépendance du blessé (63% versus 23%, p<0,001) avec des répercussions 

rapportées comme importantes sur la vie familiale (96% versus 62%, p<0,001) et sociale (97% versus 

57%, p<0,001) ; les répercussions financières sont également considérées importantes pour 36% des 

« insatisfaits » versus 13% (p<0,001). La prise en charge du blessé par le Pôle Adrien Dany est moins 

souvent décrite (SSR : 59% versus 72%, p=0,05 ; consultations de suivi =68% versus 81%, p=0,007), et 

la satisfaction de la préparation au retour à domicile en sortie de SSR est moindre (55% versus 76%, 

p<0,001). Par ailleurs les besoins d’accompagnement des proches sont bien plus souvent exprimés 

(82% expriment un besoin d’accompagnement par un psychologie, un psychiatre ou une association 

contre 51% chez les « satisfaits », p<0,001) et l’aide apportée plus souvent décrite comme 

insuffisante : manque de lieu d’écoute pour les aidants (48% versus 26%, p<0,001), manque 

d’information sur le rôle de l’aidant (46% versus 23%, p<0,001) et insuffisance de l’allègement du 

soutien à travers l’accueil de jour ou l’hébergement temporaire (42% versus 21%, p<0,001). 
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Synthèse et conclusion 

L’Observatoire Régional de la Santé du Limousin avait été mandaté par l’ARS dans le cadre des 

travaux engagés, notamment avec le CH Esquirol, sur le Plan régional d’actions en faveur des 

personnes traumatisées crâniennes. La mission confiée consistait à améliorer le niveau de 

connaissance sur le nombre de personnes traumatisées crâniennes en Limousin et leur devenir. 

Les objectifs fixés étaient de 1/Estimer le nombre de personnes concernées par un traumatisme 

crânien dans l’ancienne région Limousin, 2/Estimer les besoins en accueil et hébergement dans la 

région et 3/Contribuer à l’analyse des différentes étapes du parcours et à l’identification des points 

forts et des points de rupture à chacune de ces étapes. 

Le schéma d’étude proposé reposait ainsi sur 4 axes : 

 Volet 1 : Entretiens avec des personnels médicaux, médico-sociaux et des représentants 

d’associations de familles en Limousin, 

 Volet 2 : Recherches bibliographiques, recueil et analyse des données disponibles (ORULIM, 

PMSI-MCO, PMSI-SSR…), 

 Volet 3 : Enquête par questionnaire (516 questionnaires analysés, taux de réponse de 50%) 

et groupes de parole auprès des personnes traumatisées crâniennes et leurs familles portant 

sur : 1/le descriptif des patients, 2/ le parcours : les points de satisfaction et points de rupture 

rencontrés, 3/ les souhaits et suggestions d’amélioration, 

 Volet 4 : Recueil d’informations sur les structures d’accueil et hébergement pour adultes en 

situation de handicap (MAS, FAM, foyers de vie…). 
 

Synthèse des résultats 

Objectif 1 : Estimer le nombre de personnes concernées par un traumatisme crânien en Limousin 

Les données de mortalité comptabilisent environ 150 décès annuels liés à un traumatisme crânien. 

Ces décès touchent plus particulièrement les hommes (63%) et les plus âgés (59% ont 70 ans ou plus). 

Du fait de l’âge des personnes concernées, la principale cause de décès par traumatisme crânien se 

rapporte à des chutes, suivie par les accidents de transports. À âge égal, la Creuse affiche des taux 

de décès liés au traumatisme crânien supérieurs au taux régional (15,8 vs 13,8 pour 100 000 hab.), 

alors qu’à l’inverse, la Haute-Vienne présente un taux inférieur (12,6 pour 100 000 hab.), proche du 

taux national (12,2 pour 100 000 hab.).  

En extrapolant les données de la littérature à la population régionale, on peut estimer, en moyenne 

basse compte tenu de la structure par âge de la région, à 1800 l’incidence annuelle des 

traumatismes crâniens en Limousin (soit près de deux fois plus que les chiffres annoncés dans le 

SROS). Parmi eux, 400 environ seraient graves ou modérés (score de Glasgow inférieur ou égal à 12). 

Les statistiques des urgences auraient dû permettre de valider ces informations, mais le constat fait 

est celui d’une sous-estimation du traumatisme crânien : chez les polytraumatisés, le TC n’est pas 

toujours notifié et, chez les TC légers, un codage parfois trop imprécis empêcherait l’identification. 

L’analyse des données PMSI-MCO conforte en revanche les estimations réalisées à partir des 

données de la littérature. 

Le syndrome du bébé secoué toucherait quant à lui entre 21 et 25 enfants de moins d’un an pour 

100 000, soit près de 2 cas par an en Limousin. 
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Enfin, des deux enquêtes Handicap Santé Ménages et Handicap Santé Institutions réalisées en 2008-

2009 renseignent sur la prévalence en population adulte. Ainsi, la prévalence des séquelles de TC 

chez les 18 ans et plus est estimée à 0,7%, soit environ 4200 personnes en Limousin. En l’absence 

d’autres données de la littérature, cette estimation est à prendre avec beaucoup de précaution et 

nous ne pouvons estimer la prévalence chez les enfants. 

 

Objectif 2 : Estimer les besoins en accueil et hébergement dans la région 

Les données de l’enquête en établissement (ES 2010)7 à laquelle 99% des établissements avaient 

répondu, comptabilisaient 36 jeunes et 267 adultes présentant une lésion cérébrale acquise 

accueillis par une structure médico-sociale en Limousin au 31/12/2010, avec une sous-

représentation de la Creuse et surreprésentation de la Corrèze (due à la présence de la MAS 

Mercœur, spécialisée dans la prise en charge des traumatisés crâniens). 80% de ces personnes 

étaient originaires du Limousin. En l’absence d’autres éléments, on ne peut distinguer de ces chiffres 

les « véritables » traumatisés crâniens des autres cérébrolésés (AVC, encéphalites...) et donc estimer 

la population de traumatisés crâniens réellement prise en charge par un établissement médico-social 

de la région. 

Si les entretiens avec les professionnels et les associations de familles ont mis en lumière les 

difficultés à trouver des places institutionnelles pour les blessés, l’enquête conduite auprès de la 

population des traumatisés crâniens ne nous a pas révélé une forte demande. Par ailleurs, les avis 

étaient mitigés dans les groupes de parole sur l’estimation de ces besoins : si certains parents de 

blessés ont manifesté un besoin d’accueil temporaire (besoins de répit), d’autres s’y refusent 

(problème de confiance et sentiment d’abandonner le blessé). Les quelques besoins exprimés dans 

les groupes ont portés sur de petites structures de proximité avec des personnels formés et acceptant 

certaines séquelles du TC (troubles du comportement, désinhibition…). Des inquiétudes sont 

toutefois formulées sur le devenir des blessés avec le vieillissement des aidants qui, le plus souvent, 

sont les parents. 

A ce stade, il ne nous est pas possible d’estimer davantage le besoin en hébergement. Une étude 

complémentaire auprès des structures pourrait permettre une meilleure connaissance des 

demandes reçues et des capacités d’accueil en fonction des séquelles. 

 

Objectif 3 : Contribuer à l’analyse des différentes étapes du parcours et à l’identification des points 

forts et les points de rupture à chacune de ces étapes 

I. Le parcours de soins 

a. L’accident et l’intervention des urgences 

Les données de mortalité renseignent sur une surmortalité associée au traumatisme crânien en 

Creuse, même standardisée sur l’âge. On peut poser plusieurs hypothèses pour tenter d’expliquer 

ce constat : une accidentologie professionnelle plus importante (liée à la surreprésentation des 

agriculteurs et des métiers de la forêt), un isolement source de cette surmortalité (chutes sans 

personne pour alerter les secours), une prise en charge moins rapide (délais d’intervention plus longs 

pour atteindre le blessé et pour l’évacuation secondaire au CHU) ou encore des accidents plus 

violents ne laissant pas la possibilité de survie (les statistiques de l’accidentologie routière informent 

                                                           
7 Source : extraction spécifique de l’enquête en établissement de la DRESS réalisée par le service statistique de 
l’ARS du Limousin  
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d’un plus faible nombre d’accidents corporels mais d’une plus grande gravité) ; il ne paraît en tous 

les cas pas invraisemblable qu’un blessé à proximité du CHU ait un meilleur pronostic que la victime 

d’un accident plus éloigné. Une étude complémentaire auprès des services des urgences pourrait 

permettre d’étayer ce constat d’apparente inégalité territoriale dans l’accès aux soins. 

Un important point de rupture évoqué par l’un des groupes dont deux blessés étaient concernés 

porte sur les polytraumatisés. Les deux blessés n’ont pas bénéficié de prise en charge initiale 

neurologique (problème également évoqué dans des commentaires du questionnaire). Ils insistent 

sur l’importance d’une prise en charge systématique du TC par les services des urgences, même en 

l’absence de coma, et par la suite en phase d’hospitalisation.  

b. L’hospitalisation en phase aigüe 

La prise en charge initiale lors de la phase aigüe, et plus particulièrement par l’équipe de 

réanimation, est unanimement plébiscitée, tant dans les commentaires des questionnaires que lors 

des groupes de parole : « personnel très attentionné », « famille et blessé hyper-protégés ». 

Conformément au protocole de prise en charge des TC stipulé par le SROS Limousin, la majorité des 

traumatisés crâniens identifiés comme « sévères » dans les analyses du PMSI-MCO sont 

directement orientés vers le CHU de Limoges (80% des premiers séjours enregistrés pour TC 

« sévère » sur les 98% pris en charge dans la région). 

On constate une hétérogénéité des taux de recours en MCO pour traumatisme crânien sur le 

territoire limousin : des taux d’hospitalisation de 126/100 000 hab. sur l’ancien territoire de 

proximité de Millevaches-Monédières Gorge de la Dordogne contre 68/100 000 sur Bourganeuf-La 

Souterraine ou 80/100 000 sur Guéret-Boussac. Le manque d’exhaustivité des données des urgences 

ne permet pas de faire le lien entre les passages aux urgences et les hospitalisations pour savoir si 

cette hétérogénéité est liée à une différence de prise en charge des traumatisés crâniens sur ces 

territoires ou à des différences d’incidence (d’autant plus qu’à l’inverse des données de recours, on 

note une surmortalité associée au traumatisme crânien en Creuse). On peut également poser 

l’hypothèse d’une hétérogénéité de codage entre les DIM des différents établissements de prise en 

charge. 

c. L’hospitalisation en soins de suite et de réadaptation 

Le Limousin dispose d’un établissement de prise en charge en soins de suite et de réadaptation 

spécialisé dans le traumatisme crânien au sein du centre hospitalier Esquirol : le Pôle Adrien Dany. 

D’autres orientations SSR sont possibles, soit vers d’autres SSR « neurologiques et appareil 

locomoteur », soit vers des SSR polyvalents ou gériatriques pour les blessés plus âgés. Les analyses 

du parcours hospitalier permettent de décrire les patients allant à A. Dany en rééducation : ce sont 

quasi-exclusivement des traumatisés crâniens identifiés comme sévères (97%) et relativement jeunes 

(seuls 5% ont plus de 80 ans versus 56% pour les autres SSR).  

L’enquête par questionnaire fait ressortir des avis très positifs sur la prise en charge assurée par le 

Pôle A. Dany. Les patients sortant d’une hospitalisation complète à Adrien Dany sont davantage 

satisfaits de la préparation du retour à domicile que ceux pris en charge par un autre SSR (77% 

satisfaits versus 52%). Ils sont également relativement satisfaits des informations reçues et de 

l’accompagnement, en comparaison de ceux n’ayant pas bénéficié de cette prise en charge. 

Certaines insatisfactions sont toutefois rapportées par les familles de blessés. Un sentiment 

d’exclusion est vécu par certaines d’entre elles qui estiment que leur parole n’est pas suffisamment 

prise en compte par l’équipe médicale alors qu’ils assureront, en tant qu’aidants, l’essentiel de la 



 

Contribution à l’analyse du parcours de vie du traumatisé crânien en Limousin  55 

 

prise en charge après la phase d’hospitalisation. Le manque d’information vécu au moment du retour 

à domicile a également été discuté. Par ailleurs, un manque de médecins et de kinésithérapeutes est 

constaté relativement aux lits d’état végétatif chronique. Enfin, deux faiblesses supplémentaires sont 

rapportées : d’une part son éloignement de Limoges (difficultés pour les familles de se rendre au lit 

du blessé ou pour un traumatisé rencontré de se rendre à l’hôpital de jour) et d’autre part concernant 

la position du SSR Adrien Dany de privilégier dans son recrutement les sujets non poly-pathologiques, 

ce qui conduit à une prise en charge plus rare des blessés les plus âgés. 

d. Le suivi médical après hospitalisation 

Le suivi médical après hospitalisation est renseigné par le questionnaire. Les trois-quarts bénéficient 

ou ont bénéficié de consultations de suivi par A. Dany, mais on ne peut extrapoler cette information 

à l’ensemble des traumatisés crâniens de la région dans la mesure où cela résulte probablement d’un 

biais de sélection puisque la majorité des questionnaires a été adressée à des patients du Pôle Adrien 

Dany. De plus, les consultations de suivi ne faisant pas partie des données enregistrées par le PMSI, 

il n’est pas possible d’étudier cet élément dans l’analyse du parcours hospitalier. Pour la même 

raison, d’autres chiffres sont probablement surévalués : 37% déclarent avoir bénéficié d’une 

hospitalisation de jour à Adrien Dany et 17% d’un suivi par l’unité mobile pour traumatisés crâniens 

du CH Esquirol. S’agissant de l’offre libérale, 59% déclarent être pris en charge pour les séquelles de 

leur traumatisme crânien par leur  médecin traitant, 41% par un kinésithérapeute, 26% par un 

orthophoniste, 20% par un psychologue et 20% par un psychiatre. Enfin, 23% bénéficient d’un service 

de soins à domicile, et 6% d’un service d’accompagnement type Service d'Accompagnement à la Vie 

Sociale (SAVS) ou Service d'accompagnement médico-social pour adulte handicapé (SAMSAH). Les 

besoins non satisfaits sont peu rapportés dans les questionnaires : 9% regrettent l’absence de suivi 

par un psychologue, 7% par une auxiliaire de vie (SAVS, SAMSAH), 6% par l’Unité Mobile. 

Les difficultés à trouver des professionnels libéraux ayant une bonne connaissance et 

compréhension des séquelles du traumatisme crânien (kinésithérapeutes, psychologues, 

psychomotriciens, ergothérapeutes…) sont évoquées dans les groupes de parole ainsi que la barrière 

financière pour accéder à certains accompagnements (psychologue ou psychomotricien 

notamment). La place du médecin traitant est jugée importante en sortie d’hospitalisation par 64% 

des répondants et à distance (au moment de l’enquête) par 53%. La perception de son rôle peut 

varier énormément d’une personne à l’autre : pour certains il est un précieux soutien, quelqu’un qui 

peut donner des conseils, alors que pour d‘autres il n’est qu’un simple prescripteur, suivant l’avis 

médical et les préconisations des médecins d’Adrien Dany. Cependant, la place du médecin traitant 

apparaît essentielle dans le cas des traumatismes légers. 

II. La réinsertion sociale et familiale 

a. L’accompagnement des blessés et des familles 

Plus des trois-quarts des répondants jugent importantes les répercussions du TC sur la vie de famille 

(78%) et sur la vie sociale (77%). Le besoin en accompagnement des familles est important : plus de 

la moitié d’entre eux expriment un besoin d’accompagnement par un psychiatre (53%) et en plus 

grande proportion encore par un psychologue (66%) ou une association (61%). Ce besoin 

d’accompagnement est rarement pourvu. Il peut d’ailleurs, selon les groupes, survenir relativement 

tardivement par rapport à l’accident. Les aidants expriment une préférence pour l’intervention d’un 

psychologue plutôt qu’un psychiatre mais mettent en avant des difficultés financières limitant son 

accès. Finalement, les groupes de parole entre aidants organisés par les associations de familles 

paraissent une solution alternative assez satisfaisante. 
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Pour l’accompagnement spécifique des blessés, ce sont les besoins en information et aide dans les 

démarches administratives qui apparaissent prioritaires (environ 90% jugent qu’il s’agit de besoins 

importants) : information sur le TC, sur les droits du blessé et des aidants, sur les offres 

d’accompagnement existantes, sur le rôle de l’aidant ; accompagnement dans les démarches 

administratives. Arrivent ensuite les besoins de répit pour les familles (accueil de jour), les lieux 

d’échange et d’écoute entre aidants mais aussi entre blessés (type GEM – groupe d’entraide 

mutuelle-), et les aides ménagères. Hormis l’information sur le TC dont le besoin apparaît 

majoritairement plutôt bien couvert, toutes les mesures d’accompagnement proposées reçoivent un 

avis majoritairement négatif relativement à l’offre existant sur le territoire. 

b. La scolarisation 

D’après les réponses au questionnaire, les deux-tiers des enfants restent scolarisés en classe normale 

en établissement ordinaire. Un plan personnalisé de scolarisation (PPS) a été mis en place pour 

seulement 15% des enfants et la demande apparait rarement exprimée (6%). Le peu de PPS engagés 

pourrait s’expliquer, d’une part par l’attente de la survenue de difficultés scolaires avérées 

(contrairement aux adultes, les enfants suivis par Adrien Dany ne sont pas tous des TC graves ou 

modérés, ils peuvent être des TC légers) et, d’autre part, par la peur de stigmatisation de l’enfant (la 

demande doit émaner des parents, ce n’est pas l’équipe médicale qui l’impose). D’après les 

témoignages des parents de blessés, les difficultés liées à la scolarisation apparaîtraient plus 

importantes dans le secondaire du fait de la multiplicité des interlocuteurs qui nécessite une 

coordination de l’équipe éducative.  

c. L’insertion professionnelle 

Un peu plus de la moitié des 18-60 ans ayant participé à l’enquête exercent effectivement une 

activité professionnelle (54%) : 43% en milieu ordinaire, 8% en milieu protégé (ESAT) et 2% en 

entreprise adaptée. Les raisons évoquées de l’absence d’activité professionnelle sont en premier lieu 

des séquelles trop lourdes empêchant une réinsertion (38%), une recherche d’emploi (25%) ou une 

attente de formation ou de reclassement (19%). 

Des difficultés pour les traumatisés crâniens à retrouver leur place sur le plan professionnel sont 

évoquées dans les différents groupes de parole menés. Comme pour le médecin traitant, la 

perception de la relation avec le médecin du travail apparaît comme très personne-dépendante. 

D’après certains, le niveau d’information des médecins du travail sur les séquelles du TC serait à 

améliorer. Une autre difficulté évoquée par l’équipe d’Adrien Dany et également par un blessé 

interrogé porte sur l’accessibilité du stage en UEROS (Unité d’Évaluation, de Réentraînement et 

d’Orientation Sociale et Socioprofessionnelle) du fait d’un hébergement à la charge du bénéficiaire ; 

aussi, les traumatisés crâniens éloignés de Limoges peuvent se trouver dans l’impossibilité de pouvoir 

bénéficier de cette prise en charge spécifique.  

d. La procédure d’indemnisation et les aides financières 

La moitié des accidents ont donné lieu à une procédure d’indemnisation, les trois-quarts quand il 

s’agit d’un accident de la voie publique. Les groupes de parole ont insisté sur l’importance d’être 

bien conseillé dans la procédure d’indemnisation (en passant par une association notamment), 

phase extrêmement importante du parcours quand les séquelles du traumatisme sont lourdes 

(impossibilité de travailler, nécessité d’un accompagnement professionnel non remboursé par la 

sécurité sociale : ergothérapeute, psychomotricien…). Le recours à un avocat spécialisé dans la 

problématique du traumatisme crânien est fortement recommandé. 
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Au final, un quart des répondants déclarent ne percevoir aucune compensation ou aide financière 

suite à leur traumatisme crânien (27%) et 22% seraient confrontés à un reste à charge important 

pour le blessé ou sa famille. Est notamment évoqué dans les commentaires d’un questionnaire la 

difficulté financière d’un blessé avec un défaut de couverture. Plus souvent ont été évoquées les 

répercussions du traumatisme crânien sur la vie professionnelle des aidants (arrêt de travail ou 

limitation d’activité) conduisant de fait à une baisse de revenus. 

 

Conclusion 

Le traumatisme crânien apparaît comme un véritable problème de santé publique de par sa 

fréquence (près de 2000 cas annuels sur l’ancienne région Limousin), son caractère évitable et son 

coût direct et indirect, de la prise en charge hospitalière aux répercussions sur l’emploi et l’insertion. 

Ainsi, l’étude conduite par l’ORS apporte des éléments permettant d’une part d’estimer le nombre 

de personnes concernées par un traumatisme crânien, quantitativement deux fois plus élevé que 

certaines estimations de départ, et d’analyser les différentes étapes du parcours de vie à travers le 

regard des blessés et leurs familles mais aussi, sur le parcours de soins, en s’appuyant sur les données 

hospitalières disponibles (PMSI).  

L’enquête par questionnaire dont le taux de réponse est de 50% et la conduite des groupes de parole 

témoignent du grand investissement des professionnels d’Adrien Dany et des usagers dans la 

réalisation de cette étude qui vise à améliorer le niveau de connaissance du traumatisme crânien 

dans l’ancienne région Limousin. Il rapporte un niveau global de satisfaction positif sur le parcours 

de soins, aussi bien sur la prise en charge au cours de la phase aigüe que sur la rééducation en SSR, 

avec toutefois quelques éléments pointés pouvant être améliorés. Les avis sont plus mitigés sur la 

réinsertion professionnelle (seuls un peu plus de la moitié des 18-60 ans rapportent une activité 

professionnelle) et sur les mesures d’accompagnement social pour les blessés de retour à domicile 

et les aidants. 

Ce travail, réalisé en collaboration avec le Pôle Adrien Dany et les associations de familles de 

traumatisés crâniens (l’AFTC Limousin et l’AFTC Corrèze) permet de témoigner de la pertinence d’un 

certain nombre d’actions définies dans le « Plan régional d’action en faveur des personnes 

traumatisées crâniennes » de l’ARS et de proposer également d’autres pistes pour améliorer ces 

parcours de vie.  
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Recommandations 

Issues de l’identification de certains besoins repérés lors de l’analyse des données disponibles et de 

l’enquête conduite, et également issues des réflexions recueillies lors des groupes de parole, un 

certain nombre de recommandations peuvent être formulées. D’autres sont émises par l’équipe 

médicale du Pôle Adrien Dany, elles figurent en annexe. 

I. Améliorer la connaissance sur le traumatisme crânien 

 Améliorer l’enregistrement des statistiques des urgences relativement au traumatisme 

crânien, le constat étant celui d’une sous-estimation du nombre de traumatismes 

crâniens par cette source d’information : 

o notification systématique du traumatisme crânien en diagnostic associé dans le 

cas des polytraumatisés,  

o précisions apportées au diagnostic principal lors des traumatismes crâniens 

légers. 

 Harmoniser les données des services des urgences et celles du PMSI sur le traumatisme 

crânien de la même façon que le travail déjà engagé sur d’autres pathologies (AVC 

notamment). 

 Conduire une enquête spécifique auprès des services des urgences pour apporter des 

éléments explicatifs aux apparentes inégalités territoriales constatées. 

 Mettre en place une étude spécifique sur les traumatisés crâniens légers, celle conduite 

ici s’étant portée essentiellement sur les cas graves, voire modérés. 

 Conduire une enquête spécifique sur les structures d’hébergement pour évaluer les 

capacités d’accueil de traumatisés crâniens, l’adéquation des ressources aux demandes 

reçues et les besoins en formation du personnel. 

 

II. Améliorer le parcours de vie du traumatisé crânien 

 Veiller au repérage du traumatisme crânien, même en l’absence de coma ou de perte de 

connaissance, lors de la prise en charge précoce du blessé polytraumatisé. 

 Faciliter les procédures d’indemnisation éventuellement mobilisables par une 

information et une orientation précoces vers les ressources adéquates (associations, 

avocats spécialisés), en sus de l’information dispensée par les intervenants du service 

Adrien Dany, régulièrement sollicités en amont par les services de réanimation et 

assurant une visite régulière systématiquement en neuro-chirurgie. On sait que dans plus 

du cinquième des questionnaires est pointé un reste à charge important pour le blessé 

ou sa famille. 

 Réfléchir à un processus d’accompagnement psychologique proposé systématiquement 

aux familles, de façon répétée, à différents moments du parcours, soit par un 

professionnel (en imaginant des modalités de financement, de manière à ce que le coût 

n’incombe pas totalement aux familles si l’acte n’est pas pris en charge par l’assurance 

maladie), soit sous la forme de groupes de parole. 
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 Faciliter l’intervention des associations pendant le temps hospitalier. Bien qu’organisant 

déjà des permanences dans le service Adrien Dany, à la maison des usagers d’Esquirol et 

au CHU, les associations de familles aimeraient que soient facilitées ces interventions. 

 Améliorer l’accès à l’information, et notamment en systématisant la remise d’un livret 

d’information en sortie d’hospitalisation en SSR et en proposant un espace dédié à la 

documentation au sein du Pôle Adrien Dany pour les blessés et les familles. En effet, 

même si plusieurs livrets existent déjà et sont remis par les équipes médicales aux 

patients, et même si les blessés sortis d’Adrien Dany se déclarent mieux informés que les 

autres, le manque d’information est un besoin fortement exprimé dans cette enquête ; 

de plus, plusieurs personnes rencontrées lors des groupes de parole regrettent de ne pas 

avoir reçu un document compilant l’ensemble des informations dont elles estiment avoir 

eu besoin au moment du retour à domicile. 

 Poursuivre le travail de formation et de sensibilisation sur le traumatisme crânien 

engagé par le Centre de Ressource (CRTCL) et le Pôle Adrien Dany, notamment auprès :  

o des médecins généralistes, repérés comme des acteurs essentiels dans le 

parcours des TC légers et dans le retour à domicile des TC plus graves, 

o des médecins du travail, afin qu’ils puissent mieux appréhender les difficultés 

professionnelles rencontrées par les salariés concernés, 

o des médecins, infirmiers et psychologues de l’Éducation nationale, pour une 

meilleure compréhension des difficultés scolaires des enfants traumatisés 

crâniens et des stratégies à mettre en place pour faciliter leur inclusion, 

o des aides à domicile qui interviennent directement au domicile des blessés. 

 Faciliter l’accès à l’emploi en milieu protégé et en postes adaptés en milieu ordinaire en 

réfléchissant à l’opportunité de solutions telles que le développement de places 

réservées dans certains ESAT.  

 Développer les groupes d’entraide mutuelle pour personnes cérébrolésées sur le 

territoire, sous condition de bénéficier des ressources nécessaires et d’étudier les 

besoins locaux au préalable. 

 Proposer un retour d’expérience sur les formules originales d’hébergement type 

« maison des cinq » à Bellac afin d’apprécier si une reproduction est souhaitable et sous 

quelle forme (localisation, nombre de co-habitants…). 
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Annexe 1. Les mesures du Plan régional d’actions en faveur des 

personnes traumatisées crâniennes 

Axe 1 : Mieux connaître et mieux prévenir le traumatisme crânien en Limousin 
1. Mandater l’ORS aux fins de conduire une étude sur le nombre et le devenir des personnes 

traumatisées crâniennes en Limousin, permettant d’affiner la connaissance et la localisation des 

besoins 

2. Mener une campagne d’information et de prévention en direction du grand public et de 

professionnels 

Axe 2 : Améliorer le parcours de soins et de vie des personnes ayant eu un traumatisme crânien 
3. Mise en place d’une plateforme régionale garante de la cohérence du parcours des traumatisés 

crâniens 

4. Création d’une équipe gestionnaire de parcours 

5. Mise en place des consultations de suivi systématisé pour éviter la rupture de soins 

6. Mise en place de consultations spécialisées pour la prise en charge de sportifs victimes de commotion 

cérébrale 

7. Assurer l’information et les formations des différents acteurs concernés (professionnels, aidants) 

8. Mener un travail avec les MDPH pour améliorer l’identification des besoins des personnes 

traumatisées crâniennes 

Axe 3 : Sécuriser et accompagner le retour et le maintien en milieu de vie dans le cadre d’un 

dispositif global de soutien et d’accompagnement 
9. Assurer un accompagnement à domicile grâce à l’intervention de services de soutien type SESSAD ou 

SAMSAH et Services d’aide à domicile 

10. Prévoir le développement de groupes d’entraide mutuelle (GEM) en fonction des notifications 

nationales 

11. Développement des places d’hospitalisation de jour dans les 3 départements de la région Limousin 

12. Développement des places d’accueil de jour dans les 3 départements de la région Limousin 

13. Offrir des solutions d’habitat pour les traumatisés crâniens en capitalisant les expériences conduites 

(type maison des 5 à Bellac) en partenariat avec les collectivités territoriales et les bailleurs sociaux 

Axe 4: Prévenir et prendre en compte la spécificité du traumatisme crânien chez l’enfant et mettre 

en place des accompagnements adaptés 
14. Mettre en place des actions de prévention concernant notamment les enfants, les jeunes et 

particulièrement les bébés secoués 

15. Garantir un accompagnement à la scolarisation adapté à la spécificité des troubles liés au traumatisme 

crânien 

16. Adapter les réponses médico-sociales en vue de la prise en charge des enfants victimes d’un 

traumatisme crânien 

17. Développer des dispositifs spécifiques d’accompagnement pour les enfants et adolescents 

Axe 5 : Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des personnes ayant eu un traumatisme 

crânien 
18. Conforter la place de l’Unité d’Évaluation, de Réentrainement et d’Orientation Sociale et 

Socioprofessionnelle (UEROS) 

19. Dédier des places pour l’accueil des personnes traumatisées crâniennes dans les ESAT 

20. Prendre en compte la spécificité du traumatisme crânien dans le Plan Régional d'insertion des 

Travailleurs Handicapés en Limousin (PRITH) 
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Annexe 2. Recommandations complémentaires formulées par les 

professionnels du Pôle Adrien Dany 

 

L’équipe du Pôle Adrien Dany tient à « souligner la spécificité de (leur) structure (…) en Limousin qui 

associe de l’aigu jusqu’à l’accompagnement au long cours des médecins urgentistes, des médecins 

psychiatres, et des médecins MPR et neurologue, en même temps qu’un accompagnement par des 

paramédicaux (ergothérapeutes, orthophonistes, kinésithérapeutes…), mais aussi par des 

neuropsychologues et psychologues, travailleurs sociaux… ; et offrant des programmes de prises en 

charge reconnus et qui continuent d’être novateurs. Ce dossier note aussi qu’Adrien DANY accueille 

les patients TC les plus sévères malgré la sévérité des cas (passés en réanimation et neurochirurgie) 

qui relèvent effectivement de (leurs) prises en charges, qui sont originaires de toute la région (en 

2015 en hospitalisation complète, 58% de Haute Vienne, 17% de Corrèze, 10% de Creuse, et 15% 

d’autres départements), avec des temps d’hospitalisation en MCO plus réduits (que pour les autres 

TC vers d’autres unités)… témoignant de l’efficacité de ce parcours initial. » 

Par ailleurs, l’équipe se félicite du bon taux de réponse à l’enquête (50% des patients d’Adrien Dany), 

« alors qu’il s’agissait uniquement d’une enquête papier, sans relance téléphonique » qui illustre leur 

investissement et celui des blessés avec eux. 

 

Pour aller plus loin dans les recommandations, ils suggèrent également : 

«  

 Le besoin et le projet d’un hébergement UEROS intégré et qu’il ne soit plus à la charge des 

stagiaires, pour faciliter l’accès au stage, pour permettre un stage plus individualisé, et 

surtout pour lutter contre une inégalité territoriale manifeste. 

 Le projet d’améliorer l’accompagnement, l’évaluation, le suivi, et l’information par la mise 

en place d’une équipe gestionnaire de parcours qui complèterait le dispositif Adrien DANY. 

 La nécessité de mettre en place une équipe mobile pour accompagner les enfants : même 

s’ils sont peu nombreux, il n’y a que peu de réponse pour faire du lien entre les équipes 

spécialisée et les différents acteurs qui les accompagnent sur le territoire. 

 Mettre en place (…) une étude sur le traumatisé crânien léger ; et souligner le démarrage 

en 2016 de la consultation TC léger pour les sportifs au CHU, dont nous espérons qu’elle 

pourra s’étendre à tous les blessés traumatisés crâniens légers, avec l’organisation d’une 

prise en charge à Adrien Dany pour ceux qui souffrent de difficultés cognitifs persistantes et 

invalidantes. 

 (…) le besoin d’autres unités pour états végétatifs chroniques et pauci-relationnels 

chroniques réparties sur le territoire Limousin, avec une définition des patients cérébrolésés 

qui ont accès à ces unités, leurs âges, leurs niveaux de soins, l’équipe accompagnante…. 

 Les difficultés à trouver et à proposer des lieux de vie diversifiés et adaptés à la sortie 

d’hospitalisation lorsque les séquelles limitent l’autonomie et l’intérêt qu’il y aurait à 

proposer aussi une structure à Limoges qui offrirait quelques places en MAS, quelques 

places en FAM, quelques places en Foyers, avec des appartements satellites, appartements 

partagés en collocations et appartements individualisés ; et associée à un centre de jour, 

en un lieu, et proposant une équipe spécialisée et mutualisée…  
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 Soulignons des difficultés de recrutements de professionnels médicaux et paramédicaux, 

médecins, kinésithérapeutes, mais également aujourd’hui infirmières, d’une façon globale et 

qui menacent les structures existantes. 

 Si notre Unité Mobile de Réinsertion Sociale et Familiale peut intervenir régulièrement au 

domicile des blessés les plus lourds en Haute-Vienne, il n’existe pas de structure équivalente 

dans les deux autres départements. Pour les AVC, ce sont organisées trois équipes 

HEMIPASS : peut-être faut-il rattacher des équipes accompagnant les traumatisés Crâniens 

en Creuse et en Corrèze aux Centres de Rééducations qui ont aujourd’hui ces équipes 

HEMIPASS. 

 (…) Les centres de rééducations de Corrèze à Brive et à Tulle, en Creuse à Noth soulignaient 

le besoin de nouvelles places en hôpital de jour, pas uniquement dédié au TC, mais à 

l’ensemble des personnes et en particulier cérébrolésés. 

 (…) le besoin d’accueils en Centres de Jour pour les blessés les plus lourds, et répartis sur le 

territoire (les GEM n’ont pas cette vocation). Ces Centres de Jour sont importants pour le 

maintien des acquis, mais aussi pour un soutien et un répit pour les accompagnants, 

cependant l’aide à la prise en charge financière dépend des revenus familiaux, obstacle pour 

certains. 

 Créer de nouvelles places spécifiques en ESAT et mettre en place un projet (qui nous parait 

important pour les blessés TC) d’un ESAT hors les murs (il existe dans d’autres départements 

et régions et représente une période transitoire importante). Peut-on créer des places 

spécifiques TC en entreprises adaptées ?  

 Réfléchir à la création d’une Unité aigüe de prise en charge des troubles cognitivo-

comportementaux pour cérébrolésés, mixtes entre l’unité fermée de psychiatrie et l’Unité 

d’éveil de MPR, pour l’accueil par des équipes ayant des compétences partagées, des lésés 

cérébraux très agités, parfois agressifs, parfois déambulants et fugueurs, au stade aigu ou 

lors de crises. 

 » 

 


