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CONTEXTE 
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’identifi-
cation 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…). 

 
� 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 crâ-
nien se rapporte à des chutes, suivie par les accidents de transports. A âge 
égal, la Creuse affiche des taux de décès liés au traumatisme crânien supé-
rieurs 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 ré-
gion, à 1800 l’incidence annuelle des traumatismes crâniens en Limou-
sin (soit près de deux fois plus que les chiffres annoncés dans le SROS). 
Parmi eux, 400 environ seraient graves ou modérés (score de Glasgow in-
férieur 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’identifi-
cation. L’analyse des données PMSI-MCO conforte en revanche les estima-
tions 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. 

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

 
Source : Inserm CepiDc 

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 

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. 
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� Objectif 2 : Estimer les besoins en accueil et hébergement dans la région 

Les données de l’enquête en établissement (ES 2010) 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 crâ-
niens). 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. 

Répartition départementale des personnes avec traumatisme 
crânien ou lésion cérébrale acquise au 31/12/2010 

 
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 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’hos-
pitalisation.  

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 majo-
rité 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). 

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 

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 

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 Souter-
raine 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 loco-
moteur », 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).  
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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 com-
plète 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 éga-
lement 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. 

Opinion sur la préparation du retour à domicile 

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 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 crâ-
nien (kinésithérapeutes, psychologues, psychomotriciens, ergothérapeutes…) sont évoquées dans les groupes de parole ainsi que la barrière fi-
nancière pour accéder à certains accompagnements (psychologue ou psychomotricien notamment). La place du médecin traitant est jugée impor-
tante 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%).  

Opinion sur les répercussions du traumatisme crânien (n=439) 

 

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 expri-
ment 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 so-
lution alternative assez satisfaisante. 

Pour l’accompagnement spécifique des blessés, 
ce sont les besoins en information et aide 
dans les démarches administratives qui appa-
raissent 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 dé-
marches administratives. Arrivent ensuite les be-
soins de répit pour les familles (accueil de 
jour), les lieux d’échange et d’écoute entre ai-
dants mais aussi entre blessés (type GEM – 
groupe d’entraide mutuelle-), et les aides ména-
gères. Hormis l’information sur le TC dont le be-
soin apparaît majoritairement plutôt bien couvert, 
toutes les mesures d’accompagnement propo-
sées reçoivent un avis majoritairement négatif re-
lativement à l’offre existant sur le territoire. 

Réponses aux besoins concernant l'accompagnement après hospitalisation 

 

b. La scolarisation 
D’après les réponses au questionnaire, les deux-tiers des enfants restent scolarisés en classe normale en établissement ordinaire. Un plan person-
nalisé 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 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

SSR A. Dany (n=288)

Autre SSR (n=56)

Satisfaisant Acceptable Plutôt insatisfaisant Très insatisfaisant

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sur la vie familiale

Sur la vie sociale

Très importantes Assez importantes Assez faibles Très faibles

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Information sur le traumatisme crânien (n=362)

Info. sur les droits du blessé et des aidants (n=340)

Aide et accomp. démarches admin. (n=348)

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)

Hébergement temporaire (>24h) (n=285)

Activités sportives adaptées, handisport (n=298)

Matériels adaptés et/ou logement adapté (n=298)

Oui Plus ou moins Insuffisamment Pas du tout Pas nécessaire
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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 ef-
fectivement une activité profession-
nelle (54%) : 43% en milieu ordinaire, 8% 
en milieu protégé (ESAT) et 2% en entre-
prise adaptée. Les raisons évoquées de 
l’absence d’activité professionnelle sont 
en premier lieu des séquelles trop lourdes 
empêchant une réinsertion (38%), une re-
cherche d’emploi (25%) ou une attente de 
formation ou de reclassement (19%). 

Le blessé exerce-t-il une activité professionnelle ? 
(n=299) 

 

Si non, pourquoi ? (n=139)

 

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’Orien-
tation 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 accompa-
gnement professionnel non remboursé par la sécurité sociale : ergothérapeute, psychomotricien…). Le recours à un avocat spécialisé dans la 
problématique du traumatisme crânien est fortement recommandé. 

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. 
 
 

CONCLUSIONS 
 

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, quantitative-
ment 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 profes-
sionnels 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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