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Action d’éducation et de conseils 

aux aidants

Comprendre les répercussions de 

la lésion cérébrale dans la vie du 

blessé et de son entourage

29 èmes semaines d’information sur la Santé Mentale
« Santé mentale : parentalité et enfance »

CH Esquirol-Limoges

Boinière C., Sachot M., ergothérapeutes,

Parveau M.-C., Delzescaux M., neuropsychologues

Historique de l’action

• Formation des accompagnants familiaux organisée fin 

d’année 2015 au sein du CH ESQUIROL, à l’initiative du 

Pôle des Usagers et de la Division des Soins

• Action envisagée sur le Pôle Adrien Dany => mise en 

place d’un programme à l’intention des aidants des 

personnes ayant subi un TC

• Eté 2016 => envoi d’une enquête auprès des patients 

ayant été hospitalisés au Pôle Adrien Dany (EVC et Eveil 

Rééducation) en 2014 et 2015 => 213 patients



27/03/2018

2

Historique de l’action

• Résultat enquête => 23 retours (18 aidants + 5 patients)

• Novembre 2016 => envoi proposition de participation à 

une action d’éducation et de conseils aux aidants ayant 

montré un intérêt

• 12 demandes de participation !

Choix d’un format d’action

• Thème : comprendre les répercussions…

• Objectifs : 
o apporter des éléments de compréhension sur les troubles cognitifs et leurs conséquences 

o offrir un espace de parole

o favoriser les échanges pour faire face aux situations problématiques

• Répond aux attentes d’écoute relayée par l’AFTC et aux attentes 

de « formation » du pôle des usagers

• Pas un groupe de parole

• Choix de la méthodologie : Education Thérapeutique du Patient 

• Binôme neuropsychologue-ergothérapeute (formé à l’ETP)

• Durée d’intervention : 2 demi-journées espacées de 2 semaines
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Plan de l’intervention

1ère DEMI-JOURNEE :

• 13h30 -14h : introduction

• Re-situer l’historique de la demande de formation + 

présentation AFTC Limousin 

• 14h -15h : présentation croisée

o Préparation par 2 : 10 min

o Présentations de binômes : 30 min

• 15h-15h30 : pause

• 15h30 -16h30 :  Métaplan

• « Les répercussions quotidiennes de la lésion 

cérébrale dans la vie du blessé et de son 

entourage »

• Ecriture des post-its : 10 min

• Dépouillement des post-its : 50 min

• 16h30 -17h : apport d’informations 
sur un thème choisi par le groupe 

o demander aux participants de donner des 

exemples

o explications des animateurs

o d’après vous quelles solutions sont possibles ? 

 
Présentation Croisée  

 

Objectif :  faire connaissance avec les participant s  

présents aujourd’hui 

 

 

 

Les participants se mettent 2 par 2 après tirage au sort et prennent 10 min 

chacun pour questionner leur partenaire.  

Il s’agit pour chacun de poser un ensemble de questions pour mieux 

comprendre :  

- Qui est votre coéquipier ? 

- Quelle est sa situation de vie ? 

- Quels sont ses centres d’intérêt, loisirs ? 

- Comment se sent-il/elle au niveau du moral ? 

- Quelles sont ses attentes ? 

- Quels sont ses atouts / ses faiblesses ? 

- Avoir un proche malade a-t-il changé sa vie ? En quoi ? 

- … 

 

Vous devrez ensuite présenter votre partenaire  à l’ensemble du groupe en 

restant le plus objectif possible. 

 

 

 

 

Le Métaplan

Plan de l’intervention
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2ème DEMI-JOURNEE :

• 13h30 – 14h00 : retours sur la première demi-journée, questions et remarques

• 14h – 15h : apport d’informations – plusieurs thèmes abordés dans un ordre choisi par le 

groupe

o demander aux participants de donner des exemples

o explications des animateurs

o d’après vous quelles solutions sont possibles ? 

• 15h – 15h30 : pause

• 15h30 – 16h30 : apport d’informations (suite)

• 16h30 – 17h : conclusion + questionnaire de satisfaction

Plan de l’intervention

Nos supports : 

- un powerpoint

avec des illustrations ou explications 

sur des thèmes récurrents
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- un fascicule
Quelques astuces à retenir… 

• Souvenez-vous que votre proche présente des difficultés cognitives et 

comportementales depuis sa lésion cérébrale, des changements peuvent être 

observés                                    ce n’est pas volontaire.  

 

Pour les difficultés cognitives : 

• Ne pas surcharger la personne d’informations : 

� privilégiez les moments où la personne est réceptive (qu’elle soit 

attentive et non concentrée sur quelque chose d’autre comme la 

télévision, la lecture…) 

� ne donnez qu’une consigne à la fois 

� mettez en place des listes de choses à faire (qu’elles soient courtes et 

faisables : au besoin refaites avec la personne) 

• Prendre en compte le ralentissement de la personne, lui laisser le temps : 

� il faut parfois recalculer les horaires de lever, commencer plus tôt 

certaines activités (préparation du repas) 

� laissez le temps à la personne de réfléchir lors des discussions que vous 

pouvez avoir avec elle 

� S’assurer que la personne ait bien compris : 

� associez les gestes, parlez lui en face, faites répéter 

� utilisez des phrases simples 

� Favoriser les routines, les rituels. 

� Ne pas faire à la place : 

� vous pouvez la stimuler, l’encourager, l’accompagner 

� Lorsque la personne manque d’initiatives, n’hésitez pas à la stimuler : 

� mettez  en place des moyens de compensations (tableau, alarme…) 

� privilégiez un support – travaillez la mise en place ensemble 

 

 

Les répercussions quotidiennes de la lésion 

cérébrale dans la vie du blessé et de son 

entourage 

 

 

 

 

Les 5 et 19 mars 2018 

 

 

 

Quelques astuces à retenir… 

 

 

 

 

 

Centre hospitalier Esquirol – CERCL -  12 avenue de Naugeat 87025 Limoges Cedex 

L’évaluation de l’action :

un questionnaire
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Bilan 2017 / 2018

• En 2017 : 3 sessions

• En 2018 : 2 sessions

• 2017 : 19 participants(17 familles)

• 2018 : 6 participants (5 familles) pour la 1ère session

Qui peut participer?

- un aidant d’un blessé de l’encéphale (TC, AVC, tumeur…)

- pas d’obligation d’être suivi par le pôle

- un membre ou deux par famille

Nécessité d’être disponible sur les deux demi-journées
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Où trouver l’information?

- au sein du Pôle A. DANY (les médecins, l’équipe 

rééducative, l’équipe soignante…)

- un envoi de courrier à l’approche des sessions aux 

familles nouvellement connues, aux familles sur 

liste d’attente…

- un formulaire à disposition dans les services du Pôle 

A. DANY

Comment participer?

- renvoyer le formulaire complété

- ensuite les familles sont recontactées par la secrétaire

du Centre de Ressources Traumatisme Crânien Limousin

pour revoir les modalités de présence
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La prochaine 

session

24/09/2018

et

08/10/2018

Le formulaire de réponse
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Merci de votre attention


