« Formation à l’expertise d’usage du
proche ? »
Journée du 29 novembre 2016

q CONFERENCE POPULAIRE q
" Pourquoi faut-il gérer les émotions
face aux troubles du comportement ? "
Durant cette conférence dont tout le monde est conférencier, nous avons dégagé
quatre questions importantes et proposé à chacune plusieurs réponses :
1. Comment adapter la réponse aux émotions excessives dans l’écosystème de la
personne traumatisée crânienne ?
- Il faut une cohérence par la communication entre tous les membres de l’écosystème
(environnement pro, entourage (famille, amis, …) et médico-social) pour répondre de
façon adaptée aux émotions excessives,
- Reprendre à distance, reformuler avec la personne traumatisée crânienne ce qu’il s’est
vécu. Permet de rappeler les faits/mots (par rapport aux troubles de la mémoire) et
retravailler, accompagner le respect des codes sociaux, y donner du sens,
- Trouver des moyens avec la personne traumatisée crânienne pour que ses émotions
excessives soient le plus vivables en société/collectivité.
2. Comment répondre aux troubles du comportement face à la multiplicité de ces
troubles en fonction de chaque individu ?
- Il faut vraiment très bien connaitre la personne pour essayer de répondre à ses
troubles,
- Il faut déjà avoir des bases sur les troubles du traumatisé crânien,
- Il faut essayer de s’adapter à chaque individu et leur montrer de l’intérêt en les
écoutant et en les accompagnant !
3. Comment apprendre à gérer ses émotions sur le long terme ?
- Ressources extérieures : Experts (soignants, proches, associations), Conseils,
connaissances, …,
- Ressources Intérieures : ses propres solutions, valoriser son propre savoir, situation
singulière,
- Long terme : durée, patience, acceptation, adaptation, aménagements, Deuil et
construction d’une nouvelle relation.
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4. En quoi le traumatisé crânien génère-t-il des troubles émotionnels ?
- Parce que c’est déstabilisant et que l’on n’a pas le mode d’emploi,
- parce que c’est imprévisible et non maitrisable,
- parce ce que les émotions sont excessives.

q THEATRE FORUM q
Suite à cette conférence populaire, nous avons abordé des situations concrètes,
vécues ou relatées. Quatre scènes ont été construites.
Chaque situation correspond à une question :
1. Comment faire pour prévoir un comportement socialement inadapté ?
Le contexte de cette situation est celui d’un restaurant. Une famille y est attablée,
ce n’est pas la première fois, le fils est traumatisé crânien. Lorsque la serveuse vient
leur proposer le menu, le jeune homme s’adresse à elle « sans filtre », en lui faisant
comprendre qu’elle lui plait. Les parents sont mal à l’aise ainsi que la jeune serveuse.
2. Comment faire pour faire comprendre à une personne traumatisée
crânienne qu’elle n’a plus toutes ses capacités ?
Au sein d’un couple, madame est traumatisée crânienne. Elle vient voir son mari
pour lui demander les clés de la voiture. Le mari refuse de les lui donner, car elle n’est
plus en capacité de conduire. Elle insiste.
3. Comment faire pour accompagner et protéger à court et moyen terme ?
Au sein d’une structure d’hébergement, une éducatrice essaie d’accompagner au
mieux une jeune femme qui souffre de désinhibition. Celle-ci éprouve des difficultés à se
protéger d’un homme avec lequel elle est parfois en couple. Elle oscille entre des
moments où elle souhaite être avec lui et des moments où elle refuse de le voir. Le
jeune homme, lui aussi traumatisé crânien, travaille avec la jeune femme, mais habite
dans son propre logement.
4. Comment faire pour trouver un accord ?
Au sein d’une famille, une mère tente de rétablir l’équité entre deux frères. L’un
d’eux, traumatisé crânien, refuse de participer aux tâches de la maison, contrairement à
son frère.
Les situations 1 et 2 ont été débattues par le biais du Théâtre Forum et nous en
avons ainsi dégagé des alternatives et leurs conséquences possibles dans le réel.
Situation 1 :
Ce qui semble ressortir par le biais du théâtre forum, c’est le comportement
aléatoire lié à un traumatisme crânien. On ne peut pas tout anticiper, et les situations
parfois banales peuvent devenir délicates sans que l’on ne s’y soit attendu. Dans cette
situation précise, nous avons également touché du doigt la question du désir pour un
jeune homme, et l’expression de celui-ci de manière « inadapté » compte tenu du
contexte. Nous avons pu, par nos explorations, nous rendre compte que certaines
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discussions, que l’on imagine davantage entre un parent et son enfant, dans un espace
plus intime, pouvaient éclore dans un espace public. Si, bien évidemment, aucunes
solutions toutes faites n’existent, nous avons malgré tout pu voir plusieurs manières de
temporiser les événements : en allant expliquer la situation à la serveuse, en essayant
d’expliquer à son enfant que la situation est délicate ou encore en détournant la
conversation.
Situation 2 :
Les questions que nous nous sommes posés semblent souvent axées sur la
recherche d’un tiers, dont la parole pourrait-être légitime aux yeux de la personne
traumatisée crânienne. Dans le cas d’une incapacité à conduire, qui est le mieux placé
pour convaincre la personne d’entendre raison : La préfecture, un autre proche, un
moniteur d’auto-école, … ? Les médecins ne semblent pas être les mieux placés, ils
semblent davantage considérés lorsqu’il s’agit du soin, de la santé.
Nous avons donc beaucoup discuté de la fatigue engendrée par ces situations
récurrentes, et de l’importance de pouvoir « passer le relais ». Comment imaginer la
place d’un « référent », un tiers de confiance, compétent et légitime ? S’agit-il d’une
personne physique ou d’un espace ressource ? Un coordinateur en milieu ouvert ? Une
ligne d’aide « SOS proche de traumatisé crânien » ? De nombreuses pistes sont encore
à explorer.

q DIAGNOSTIC PARTAGE q
Suite à cette journée, nous avons noté "à chaud" ce que certains pensent
avoir appris, compris ou confirmé :
J'ai confirmé …
-

Qu’il y a des professionnels très investis et très compétents,
Que face aux conflits, le fait d’apaiser est très important, calmer, ne pas monter
au créneau,
Qu’on est très en retard en France par rapport à l’accompagnement des familles
(par rapport à l’Irlande par exemple). Mais qu’il y a plein de choses à faire.
L’importance du langage non verbal et du ton employé.
Que la solitude des familles est encore présente.
Que le partage de ses émotions avec la personne Traumatisée crânienne va de
pair avec l’instauration d’une relation de confiance.
L’intérêt de la mise en commun des compétences (famille, proches,
professionnels).
Que tout le monde a vu son monde transformé.
Que les familles ont des compétences qu’elles minimisent parfois, alors que les
professionnels en ont besoin.
Qu’il manque des temps de rencontres famille/médecin.
Que les médecins manquent de formation pour travailler avec les familles.
Qu’il fallait travailler davantage avec les équipes, pour qu’elles travaillent
davantage avec les familles.
Que beaucoup de choses ont été faites.
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J'ai appris ...
-

Que toutes les familles avaient comprises plein de choses par elles-mêmes.

J'ai pris conscience ...
-

Qu’en tant que parents de jeune traumatisé crânien, la situation de conjoint est
plus difficile.
Qu’en tant que conjoint de personne traumatisée crânienne, la situation de
parent est plus difficile.

Je propose ...
-

Aux professionnels de santé, d’informer davantage sur les associations et les
structures existantes.
A virginie, de l’aider à rédiger un guide pour les sorties de rééducation.
Aux urgentistes, d’actualiser leur document et qu’ils le donnent immédiatement
à l’arrivée des familles.
D’organiser d’autres journées comme celle-ci.
Aux structures, de mettre en place des référents pour accompagner les familles
de la réanimation à la fin de la rééducation.
à …, de mettre en place une personne référente/parrainage, pour chaque
personne traumatisée crânienne.
à …, de mieux informer les citoyens sur ce qu’est un traumatisme crânien.
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