Modifications comportementales post-traumatiques : comment
valoriser l’expertise d’usage des blessés et de leurs proches ?
L’étude sur l’expertise d’usage des proches face aux modifications
comportementales suite à un traumatisme crânien se poursuit. Cette étude
rassemble plusieurs acteurs locaux du Maine et Loire et des départements
adjacents (Sarthe, Loire Atlantique) : l’UNAFTC, Arceau Anjou, le Centre de
Réadaptation Les Capucins (Angers) et celui de l’Arche (Le Mans), le CHU
d’Angers, l’Université d’Angers. Elle vise à valoriser l’expertise des proches
dans le cadre des modifications comportementales post-traumatiques (réf
au dernier article résurgences).
Le nombre de participants prévus lors de la première phase de l’étude (130
binômes) sera probablement atteint dans les mois à venir. Plus de la moitié
des entretiens de la deuxième phase de l’étude ont été réalisés à ce jour.
Nous sommes surtout satisfaits d’avoir pu mettre en place un premier
module atelier, à destination des proches et des professionnels. Ce moduleatelier pilote est prévu sur deux journées, l’une théorique et l’autre
pratique. Mis en place pour la première fois cette année, il sera, nous
l’espérons, appelé à être enrichi et amélioré. La première journée a eu lieu
le 20 octobre dernier, soutenue financièrement par Arceau Anjou. Elle a été
riches d’échanges et de discussions, autour d’interventions
pluridisciplinaires (neuropsychologue, éducatrice spécialisée, médecins,
vice-présidente de l’UNAFTC). Fin novembre aura lieu la deuxième journée,
qui s’articulera autour de sessions de théâtre forum et d’échanges en petits
groupes afin de parvenir à une production écrite, rédigée par les
participants, appelée « diagnostic partagé ».
L’ensemble de ces éléments sera mis à disposition sur le site internet de la
FIRAH, Fondation Internationale de Recherche Appliquée sur le Handicap,
qui a soutenu financièrement l’étude préalable à la création du module
atelier.
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter le Dr Virginie
Saoût :
Centre de Réadaptation Les Capucins,
28 rue des Capucins,
CS 40329
49103 Angers Cedex 2
vsaout@les-capucins-angers.fr

