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I. Introduction 

Les traumatismes crâniens « constitueraient une des principales causes de décès » selon 

Santé publique France (2019). Environ 150000 personnes en sont victimes chaque année 

(Salomon dans Caire & Schabaille, 2018, p.372). Le traumatisme crânien est considéré comme 

la « première cause de handicap acquis chez les adultes en âge de travailler » (Azouvi et al., 

2019, p.273). Selon l’article L114 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005, le handicap est 

défini comme « toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie 

dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou 

définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou 

psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant » (Légifrance). Face à ce 

constat, le traumatisme crânien constitue donc un problème majeur de santé publique (Azouvi 

et al., 2019, p.273).  

C’est la raison pour laquelle nous nous sommes intéressés particulièrement à cette pathologie 

et à ses conséquences sur la vie quotidienne de ces patients. Pour réaliser ce mémoire, nous 

avons tout d’abord déterminé le thème suivant : Le traumatisme crânien de l’adulte. Nous avons 

ensuite décidé de nous intéresser spécifiquement au traumatisme crânien grave et à la prise en 

soins en ergothérapie. L’objet de recherche suivant a donc été mis en évidence : 

L’accompagnement en ergothérapie des adultes traumatisés crâniens graves. L’ergothérapie 

correspond à « une thérapie par l’activité » (Moreau et al., dans Caire, 2012, p.130). 

Initialement, l’ergothérapie se basait sur le principe que « l’être humain avait besoin de 

s’engager dans des activités et occupations pour exister et survivre » (Wilcock, 1998, 2006 cité 

par Morel-Bracq dans Caire & Schabaille, 2018). De plus, la santé des individus peut être 

améliorée par l’intermédiaire des activités réalisées (Charret & Samson, 2017). Celles-ci 

correspondent à une « suite structurée d’actions ou de tâches qui concourt aux occupations » 

(CCTE cité par Meyer, 2013, p.14). L’ergothérapeute est donc un « professionnel du champ 

sanitaire, médico-social et social qui s’avère important dans tous les secteurs s’intéressant au 

domaine de la réadaptation et du soutien des personnes en situation de handicap ou de fragilité 

dans leur milieu de vie » (Caire & Schabaille, 2018, p.XXIV). Il accompagne des personnes en 

situation de handicap « temporaire ou définitive » (Moreau et al., dans Caire, 2012, p.130) 

rencontrant des difficultés dans la réalisation de leurs activités de la vie quotidienne afin de 

« rendre possible leur accomplissement de façon sécurisée, autonome, indépendante et 

efficace » (ANFE, 2019). En effet, l’autonomie correspond à la « liberté de faire des choix en 

considérant des éléments internes et externes, et d’agir en fonction de ceux-ci » alors que 
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l’indépendance correspond « au fait d’être capable de réaliser des activités de la vie de tous les 

jours de manière satisfaisante » (CCTE cité par Meyer 2013, p.14-15). Selon Vallat-Azouvi & 

Chardin-Lafont (2012), dans le cadre d’un traumatisme crânien, une récupération des troubles 

moteurs est constatée à distance de l’accident alors que les troubles cognitifs persistent ayant 

un impact sur le quotidien de la personne et sa qualité de vie. En effet, la qualité de vie est 

définie par l’OMS (1994, cité par Formarier, 2012) comme « la perception qu’a un individu de 

sa place dans l’existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lesquels 

il vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes ». La présence 

de troubles cognitifs peut rendre difficile la prise de décision, la planification des actions ainsi 

que l’initiation d’activités (Azouvi et al., 2019, p.275). C’est pourquoi, nous nous sommes 

questionnés sur la capacité des traumatisés crâniens à s’engager dans leurs activités de la vie 

quotidienne ainsi qu’au rôle de l’ergothérapeute pour favoriser leur engagement. Celui-ci se 

définit comme le « sentiment de participer, de choisir, de trouver un sens positif et de 

s’impliquer tout au long de la réalisation d’une activité ou d’une occupation » (Meyer, 2013, 

p.15). Ce qui a abouti au sujet de recherche suivant : L’accompagnement en ergothérapie des 

adultes traumatisés crâniens graves pour favoriser leur engagement dans les soins. Parmi les 

différentes phases de la prise en soins des patients traumatisés crâniens graves, nous avons 

décidé de nous concentrer sur la période de la rééducation qui est une phase importante visant 

à améliorer le pronostic fonctionnel du patient, d’autant plus, lorsqu’elle est débutée 

précocement (Oujamaa et al., 2012).  

Au vu de ces réflexions, nous avons mis en évidence la question de départ suivante :  

Comment l’ergothérapeute peut-il accompagner les adultes traumatisés crâniens graves afin 

de favoriser leur engagement occupationnel durant la période de rééducation ? 
 

Par la suite, nous nous sommes rendu compte de la place importante qu’occupe la famille auprès 

du patient traumatisé crânien (De Collasson, 2012, p.34). C’est la raison pour laquelle, nous 

souhaitions intégrer cette thématique en l’associant à la notion d’engagement occupationnel. 

Ce mémoire présentera tout d’abord le cadre conceptuel et théorique composé de trois thèmes 

principaux : le traumatisme crânien, la prise en soins des personnes traumatisées crâniennes en 

ergothérapie et l’intégration de la famille dans la prise en soins. Cela permettra de faire émerger 

une problématique et des hypothèses de recherche. Nous évoquerons ensuite le dispositif 

méthodologique employé. Enfin, nous présenterons les résultats et leur analyse afin de répondre 

à la problématique en validant ou réfutant les hypothèses définies préalablement. 
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II. Cadre théorique et conceptuel 

1. Le traumatisme crânien 

1.1 Définition 

Le traumatisme crânien correspond à « toute atteinte cérébrale ou bulbaire (atteinte du 

cerveau ou de sa base), caractérisée par une destruction ou un dysfonctionnement du tissu 

cérébral consécutif à un contact brusque (accélération, décélération ou rotation) entre le tissu 

cérébral et la boîte crânienne » (De Montigny, 1997 cité par Lefranc, 2018). Le traumatisme 

crânien est une pathologie fréquente touchant particulièrement des sujets jeunes (Pradat-Diehl, 

2016, p.61), majoritairement des hommes, avec une fréquence élevée entre 15 à 30 ans. Les 

jeunes enfants et les personnes âgées peuvent également en être affectés (Santé Publique 

France, 2016).  

La gravité du traumatisme crânien est déterminée grâce à l’échelle de coma appelée échelle de 

Glasgow permettant d’identifier la profondeur du coma (Lefranc, 2018) en mesurant « l’état de 

conscience » de la personne (Seizeur & Seguen, 2012, p.36). Le score obtenu se situe entre 15 

(état normal) à 3 lorsqu’aucune réponse n’est observée de la part de la personne (Bayen et al., 

2012). D’après Seizeur & Seguen (2012), cette classification permet d’identifier « la gravité du 

traumatisme et codifie la surveillance et la prise en charge » (p.36). La durée de la période de 

coma ainsi que la durée de l’amnésie post-traumatique (APT) peuvent également être relevées 

(Chardin-Lafont et al., 2003 cités par Lefranc, 2018). Cette dernière correspond à « une période 

de confusion avec oubli à mesure et désorientation temporo-spatiale » (Roussennac, 2012, p.50) 

présente après la phase d’éveil de coma. Grâce à ces différentes échelles, nous pouvons classer 

les traumatismes crâniens selon trois degrés de gravité : légers, modérés et graves (Lefranc, 

2018) (cf. annexe I). Le traumatisme crânien grave représente 9% de l’ensemble des 

traumatismes crâniens, il est caractérisé par la présence de « lésions cérébrales et/ou à un coma 

de plus de 6 heures ». Il est défini par un score sur l’échelle de Glasgow compris entre 3 et 8 et 

la durée de l’ATP est supérieure à 24 heures (Lefranc, 2018). 

 

1.2 Étiologies 

Différentes étiologies de traumatismes crâniens ont été mises en évidence. En effet, « les 

accidents de la route sont l’une des principales causes de traumatismes crâniens (TC), 

notamment des plus graves » selon Santé Publique France (2019). Concernant les autres 

étiologies, nous pouvons retrouver les chutes, les situations d’agression, les accidents lors d’une 

pratique sportive (Lefranc, 2018) et les accidents de travail (Picq & Pradat-Diehl, 2012).  
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1.3 Mécanismes de survenue 

Les lésions induites à la suite d’un traumatisme crânien dépendent de différents facteurs 

en lien avec sa survenue. Tout d’abord, il existe deux types de traumatisme cérébral : fermé ou 

ouvert (Mazaux, 1986 cité par Lefranc, 2018) (cf. annexe II). La nature du choc peut ensuite 

varier, il peut être direct, indirect ou les deux mécanismes peuvent également être associés 

(Seizeur & Seguen, 2012, p.34) (cf. annexe II). Lorsqu’il s’agit d’un choc direct au niveau de 

la boîte crânienne, cela peut entraîner une contusion cérébrale qui correspond à des « petites 

zones de saignement au sein du tissu cérébral » (Picq & Pradat-Diehl, 2012). Alors que lorsqu’il 

s’agit d’un choc indirect, les longs neurones reliant les deux hémisphères cérébraux entre eux 

peuvent être altérés par les mécanismes d’inertie d’accélération et de décélération brutales.  

De plus, le fonctionnement du cerveau va être endommagé par la présence d’autres 

lésions en lien avec le mécanisme de survenue du traumatisme crânien (Lefranc, 2018) : 

- Tout d’abord, nous pouvons observer des lésions primaires à la suite du choc, celles-ci 

sont immédiates (hématome extra-dural, contusion) (Seizeur & Seguen, 2012, p.35) et 

« entraînent alors des conséquences directement liées au caractère fonctionnel » de la 

région où elles sont localisées (Lefranc, 2018).  

- Par la suite, les lésions cérébrales peuvent se propager et provoquer l’apparition de 

lésions secondaires (Luauté & Pradat-Diehl, 2016, p.27) situées sur d’autres régions du 

cerveau (Sichez et al., 1995 cité par Lefranc, 2018). 

- De plus, lors d’un choc indirect, l’étirement des axones va entraîner des lésions appelées 

lésions axonales diffuses à l’origine de l’« inactivation des zones de contrôle du cerveau 

et particulièrement du lobe frontal » (Picq & Pradat-Diehl, 2012). 

 

1.4 Le parcours de soins du patient traumatisé crânien grave 

Selon Pradat-Diehl (2016), « le parcours de vie et de soins après un TC grave est souvent 

complexe » (p.52). En effet, celui-ci entraîne une « rupture brutale du cours de la vie pour les 

patients et pour leurs proches » (Pradat-Diehl, 2019, p.16).  

La prise en soins sera longue et composée de différentes étapes. Tout d’abord, a lieu la phase 

de réanimation et/ou de coma (Picq & Pradat-Diehl, 2012). Cette dernière se caractérise par une 

période de non-réponse de la part du sujet qui conserve les yeux fermés (Cohadon, 2000), elle 

vise principalement à « maintenir la personne en vie en assurant les fonctions vitales 

essentielles » (Azouvi et al., 2007 cité par Lefranc, 2018). Dans les cas les plus sévères, les 

troubles de la conscience peuvent perdurer (Bayen et al., 2012). La personne peut alors se 
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retrouver dans un état végétatif, marqué par une « absence de toute possibilité de 

communication alors que les fonctions de la vie végétative sont maintenues » (Tasseau, 2016, 

p.35). Alors que dans le cas d’un état pauci-relationnel, la personne émet des « réponses 

inconstantes », elle n’est pas en capacité de communiquer ni « d’utiliser des objets dans un but 

fonctionnel » (Bayen et al., 2012). 

Dans les autres situations, le parcours de la personne traumatisée crânienne se poursuit par la 

phase d’éveil de coma qui se définie comme la « période entre l’ouverture des yeux et la reprise 

d’une conscience de soi » (Azouvi et al., 2007 cité par Lefranc, 2018). A ce stade, la personne 

est très fatiguée, agitée (Egon et al., 2009 cité par Lefranc, 2018), la surstimulation est alors à 

éviter. Des troubles cognitifs et comportementaux sont observables (Lefranc, 2018). De plus, 

une phase d’amnésie post-traumatique (ATP) a lieu, le patient va alors être « confus, désorienté, 

incapable de mémoriser des informations » qu’elles soient nouvelles (Azouvi & Jourdan, 2016, 

p.40) ou antérieures à l’accident (Marlier, 1995 cité par Lefranc, 2018). Ces différents troubles 

rendent « la situation très anxiogène pour le patient » (Bayen et al., 2012).  

Par la suite, il sera admis en service de médecine physique et de réadaptation (MPR) afin de 

débuter la phase de rééducation (Luauté & Pradat-Diehl, 2016, p.25). Il s’agit d’un « moment 

essentiel pour la personne ayant subi un traumatisme crânien » (Grasland et al., 2019, p.15) qui 

va la confronter à « l’épreuve de réalité » (Bruguière, 2012, p.43). De plus, la rééducation de 

ces patients est spécifique, elle « doit favoriser et accompagner la récupération neurologique en 

l’intégrant dans l’environnement personnel, familial et social de la personne dans un objectif 

de reconstruction globale » (Seguen et al., 2012, p.49). Les objectifs sont ainsi définis au début 

de cette phase et sont réévalués de façon régulière en présence des membres de la famille du 

patient (Grasland et al., 2019, p.13-15). Elle vise donc à améliorer les capacités des différentes 

fonctions déficitaires, aussi bien motrices que cognitives (Picq & Pradat-Diehl, 2012) tout en 

tenant compte des capacités préservées de la personne, l’objectif étant « d’optimiser 

l’autonomie et d’offrir la meilleure qualité de vie possible » (Hamon-Mekki, 2012, p.31). Une 

rééducation des fonctions cognitives altérées sera réalisée visant à recréer de nouveaux réseaux 

neuronaux (Vallat-Azouvi & Le Bornec, 2013). Elle est « indispensable à l’obtention d’un 

engagement du patient dans les démarches thérapeutiques proposées, par conséquent, à 

l’élaboration de stratégies adaptatives » (Roussennac, 2012, p.51). Cependant, la rééducation 

peut être relativement longue et marquée par la présence de séquelles définitives, ce qui peut, 

entre autres, impacter le moral du patient et son investissement (Thomas, 2019, p.9). 
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La prise en soins du patient traumatisé crânien se poursuit par la phase de réadaptation (Lefranc, 

2018) qui « vise le gain d’une plus grande autonomie par l’acquisition de stratégies 

d’organisation de l’action ou de compensation des troubles persistants » du patient (Seguen et 

al., 2012). Elle consiste donc à « compenser au mieux les incapacités [de la personne] en 

adaptant [son] environnement » (Lefranc, 2018). Son projet de vie sera alors élaboré lors de 

cette phase. Le retour à domicile pourra être envisagé pour la majorité des traumatisés crâniens 

(Picq & Pradat-Diehl, 2012). Il s’agit d’une « étape importante du parcours de soins du patient » 

organisée avec sa famille en fonction des séquelles (Pradat-Diehl et al., 2019, p.16).  

La prochaine phase correspond à celle de la réinsertion sociale et/ou professionnelle, selon 

Lefranc (2018), elle fait référence aux actions mises en place pour permettre à la personne de 

retrouver une place dans la société (CNRTL). Il s’agit d’une « étape importante » pour ces 

patients (Bonaventur et al., 2012, p.53) mais le retour du traumatisé crânien au domicile familial 

est parfois nécessaire. Cette phase est facilitée par la continuité des soins lors du retour à 

domicile et un accompagnement de la personne et de sa famille (Choucrallah, 2019, p.7). Pour 

cela, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) vise à favoriser la 

réinsertion des personnes en situation de handicap. Par la suite, elle les orientera vers des 

structures médico-sociales (Pradat-Diehl et al., 2019, p.17-18) qui vont contribuer à améliorer 

leur autonomie (Hamon-Mekki, 2012, p.31). Les professionnels de ces structures vont redonner 

« du sens aux projets [que les personnes] formulent dans leur milieu ordinaire » (Bonaventur et 

al., 2012, p.54). Il peut s’agir de services d’aide intervenant directement au domicile de la 

personne tels que le Service d’Aide à la Vie Sociale (SAVS) et le Service d’Aide Médicalisée 

pour Adulte Handicapé (SAMSAH) (Pradat-Diehl, 2016, p.51). La personne traumatisée 

crânienne peut aussi être accueillie par des structures d’accueil de jour comme les Centres 

d’Activité de Jour (CAJ) ou les Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM) (Pradat-Diehl et al., 2019, 

p.18). Ainsi, ces différentes structures « permettent aux personnes vivant à leur domicile d’avoir 

des activités adaptées à leurs capacités préservées et à leurs difficultés » tout en évitant 

l’isolement (Pradat-Diehl et al., 2019, p.18). De plus, dans certaines situations, la personne 

traumatisée crânienne pourra être éligible à certaines aides comme la prestation de 

compensation du handicap (PCH) lors du retour à domicile et des indemnités pourront être 

versées à la victime lorsque l’accident à l’origine du traumatisme crânien a été causé par un 

tiers (Pradat-Diehl et al., 2019, p.18). Cependant, lorsque le retour à domicile n’est pas 

envisageable en raison de la gravité des séquelles du patient, celui-ci peut être orienté vers des 
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établissements médico-sociaux tels que les Maisons d’Accueil Spécialisées (MAS) ou les 

Foyers d’Accueil Médicalisés (FAM) (Seguen et al., 2012, p.49). 

Ensuite, la reprise professionnelle des personnes traumatisées crâniennes est à privilégier quand 

elle est possible (Cohadon, 2000), certains aménagements peuvent toutefois être nécessaires 

(Tasseau, 2016, p.35). Elles peuvent être adressées vers les Unités d’Evaluation et d’Orientation 

Sociale (UEROS) qui accompagnent les personnes pour favoriser leur insertion ou réinsertion 

professionnelles (Choucrallah, 2019, p.7). Le réseau national Comète France peut également 

les accompagner dans l’élaboration de leur projet professionnel (Lee et al., 2014). Les 

personnes traumatisées crâniennes peuvent obtenir la Reconnaissance de la Qualité de 

Travailleur Handicapé (RQTH) par la MDPH visant à favoriser « l’accès à des stages de 

réorientation professionnelle, la pratique de bilans professionnels » (Pradat-Diehl et al., 2019, 

p.17-18). De plus, il existe des Etablissements et Service d’Aide par le Travail (ESAT) qui 

permettent « l’exercice professionnel en milieu protégé et l’accompagnement d’un projet de 

réadaptation et de réinsertion sociale conforme aux souhaits et aux possibilités des usagers » 

(Bonaventur, 2012, p.53). 

 

1.5 Importance du travail pluridisciplinaire 

Selon Vignat (2012), la prise en soins des patients traumatisés crâniens graves est 

réalisée par une équipe pluridisciplinaire au sein de laquelle l’instauration d’une relation de 

confiance est importante (Lefebvre et al., 2004, p.22). Celle-ci est composée de différents 

professionnels de santé tels que les médecins, les masseurs-kinésithérapeutes, les 

ergothérapeutes, les psychomotriciens, les orthophonistes, les neuropsychologues, les 

psychologues, les infirmières, les aides-soignantes, les assistants de service social (Lefranc, 

2018 ; Bruguière, 2012). Le patient et sa famille vont rencontrer, certains d’entre eux, dès le 

début de la prise en soins. Les différents professionnels sont amenés à intervenir tout au long 

de celle-ci ou de façon plus ponctuelle (Thomas, 2019, p.8), ils ont « un rôle important dans le 

processus d’adaptation de la personne ayant subi un TCC et de sa famille » (Kendall, Buys, 

Larner, 2000 ; Nolte, 2000 cités par Lefebvre et al., 2004, p.15). L’élaboration des objectifs est 

réalisée en commun avec l’ensemble de l’équipe et le patient. Ainsi, cette collaboration vise à 

l’« aider à réduire, autant que possible, et à compenser [ses] déficits, afin d’améliorer [son] 

fonctionnement, et à terme [sa] qualité de vie » (Azouvi et al., 2019, p.276). Nous pouvons 

aussi constater que « la notion d’équipe est pour [les ergothérapeutes] essentielle, soulignant la 

notion d’interdisciplinarité » (Richard, 2009 cité par Caire & Schabaille, 2018). D’après une 
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enquête sur la profession d’ergothérapeute, il a été mis en évidence que les professionnels 

exerçant ce métier accordaient une importance à la relation qu’ils entretiennent avec leurs 

patients et leur famille (Wagner, 2005 cité par Caire & Schabaille, 2018, p.XXIV).  

 

1.6 Séquelles induites à la suite d’un traumatisme crânien grave  

Lors de la survenue d’un traumatisme crânien grave, différentes séquelles peuvent être 

présentes à la fois motrices (Picq & Pradat-Diehl, 2012) cognitives ou comportementales 

(Moreau, 2021) (cf. annexe III). 

Nous pouvons tout d’abord observer des troubles moteurs considérés comme sévères dans 10% 

des cas (Picq & Pradat-Diehl, 2012). Il peut s’agir de différents troubles de la motricité qui 

peuvent être volontaires ou involontaires tels qu’un syndrome pyramidal, un syndrome 

extrapyramidal ou un syndrome cérébelleux (Lefranc, 2018) (cf. annexe IV). Des troubles 

neuro-orthopédiques peuvent aussi être observés (Luauté & Pradat-Diehl, 2016, p.25). 

Bien que ces troubles puissent exister, les troubles cognitifs qui résultent de l’« altération d’une 

ou plusieurs fonctions cognitives, quel que soit le mécanisme en cause, son origine ou sa 

réversibilité » (HAS) et les troubles comportementaux sont les plus invalidants, leur 

amélioration étant plus tardive (Azouvi & Jourdan, 2016, p.39). L’ensemble de ces séquelles 

constitue, ce que nous appelons, un « handicap invisible » dont « les conséquences sont souvent 

sous-estimées par rapport aux conséquences visibles d’un handicap moteur » (Pradah-Diehl, 

2012 citée par Grasland et al., 2019, p.15).  

Nous pouvons observer fréquemment des troubles attentionnels (Grasland et al., 2019, p.15) 

présents chez 30 à 50% des traumatisés crâniens graves (Azouvi & Jourdan, 2016, p.40). Les 

différents mécanismes attentionnels peuvent être atteints (Lefranc, 2018).  

- L’attention soutenue va particulièrement être déficitaire, elle correspond à la capacité à 

maintenir notre attention « durant une longue période de temps sur une tâche 

monotone » (Azouvi & Jourdan, 2016, p.41). 

- Des troubles au niveau de l’attention sélective vont aussi être constatés (Azouvi, 2009 

cité par Lefranc, 2018), elle correspond à la « capacité à concentrer l’attention sur une 

tâche en ignorant les distracteurs » (Azouvi & Jourdan, 2016, p.41).  

- L’attention divisée est également impactée (Azouvi et al., 2019, p.275), elle est définie 

comme la « capacité à gérer deux tâches simultanément » due en partie par la 

« diminution des ressources attentionnelles » (Azouvi & Jourdan, 2016, p.41). 
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Des troubles mnésiques peuvent aussi être présents (Grasland et al., 2019, p.15), ils constituent 

une plainte majeure des personnes traumatisées crâniennes et de leur entourage. D’après Picq 

& Pradat-Diehl (2012), après la sortie de la phase d’amnésie post-traumatique (APT), les 

capacités mnésiques de la personne traumatisée crânienne restent tout de même limitées. Les 

différents types de mémoire peuvent être altérés (Vallat-Azouvi & Chardin-Lafont, 2012). 

- Une atteinte de la mémoire épisodique est constatée (Azouvi et al., 2019, p.276), celle-

ci correspond aux souvenirs de différents évènements dans leur contexte spatio-

temporel (Van der Linden & Meulemans dans Bergego & Azouvi, 1995, p.68).  

- Dans certains cas, nous pouvons observer une amnésie rétrograde se manifestant par des 

oublis de différents évènements antérieurs à l’accident (Lefranc, 2018). 

- La mémoire sémantique, définie comme l’ensemble des « connaissances générales sur 

le monde » (Van der Linden & Meulemans dans Bergego & Azouvi, 1995, p.68) et la 

mémoire prospective (mémoire du futur), qui permet de se souvenir des tâches à réaliser 

dans l’avenir (Lauriot-Prévost et al., dans Bergego & Azouvi, 1995, p.172), peuvent 

également être altérées.  

- Nous pouvons aussi retrouver fréquemment une amnésie antérograde, par conséquent « 

la personne ne se souvient pas de faits survenus après le traumatisme » (Derouesné et 

al., 2007 cité par Lefranc, 2018). La mémoire à long terme peut donc être altérée (Van 

der Linden & Meulemans dans Bergego & Azouvi, 1995, p.65), elle est provoquée par 

des difficultés lors de l’acquisition de nouvelles informations (Vallat-Azouvi & 

Chardin-Lafont, 2012).  

- La mémoire de travail (mémoire à court terme) va aussi être atteinte (Azouvi et al., 

2019, p.276), elle correspond à la « capacité à maintenir une information en mémoire à 

court terme et à effectuer simultanément des opérations cognitives plus ou moins 

complexes » (Azouvi & Jourdan, 2016, p.41). 

Associé aux troubles précédemment évoqués, nous pouvons souvent retrouver un syndrome 

dysexécutif (Azouvi, 2009 cité par Lefranc, 2018), également appelé « syndrome frontal » se 

caractérisant par une altération des fonctions exécutives (Picq & Pradat-Diehl, 2012). Celles-ci 

correspondent aux « capacités cognitives impliquées dans la programmation, la régulation et la 

vérification d’un comportement dirigé vers un but » (Vallat-Azouvi & Chardin-Lafont, 2012). 

Elles interviennent particulièrement lors de la « gestion des situations nouvelles, non 

routinières, ou complexes » (Azouvi & Jourdan, 2016, p.41) et permettent de fournir une 

réponse plus adaptée lors de celles-ci (Picq & Pradat-Diehl, 2012). Ces patients peuvent aussi 
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présenter un trouble de la flexibilité mentale (Azouvi, 2009 cité par Lefranc, 2018) et un trouble 

du calcul (Pélissier et coll., 1993 cité par Deloche et al., dans Bergego & Azouvi, 1995, p.197). 

Une anosognosie peut être constatée (Azouvi & Jourdan, 2016, p.39), elle est définie comme la 

méconnaissance des troubles par la personne elle-même (Roussennac, 2012, p.51). Cette 

affection neurologique est à différencier du déni, qui quant à lui, est considéré comme un 

mécanisme de défense (Oppenheim-Gluckman et al., 2003 cité par Lefranc, 2018). 

Des troubles de la parole et de la voix peuvent être présents dans 30% des cas à la suite d’un 

traumatisme crânien grave (Azouvi & Jourdan, 2016, p.40). Selon Vallat-Azouvi & Chardin-

Lafont (2012), il peut s’agir par exemple d’une dysarthrie, qui correspond à un « trouble moteur 

de la parole résultant d'une paralysie ou d'une absence de coordination des mouvements 

volontaires qui atteint les muscles des organes phonateurs » (CNRTL) ou d’une dysphonie 

définie comme une « anomalie de la qualité de la voix qui devient rauque, éteinte, trop aiguë, 

trop grave ou bitonale (émission de deux sons simultanés) » (Larousse). 

Ces patients peuvent présenter fréquemment des difficultés dans les interactions sociales 

(Moreau, 2021), appelés troubles de la « cognition sociale », celle-ci correspond à la « capacité 

à inférer des états mentaux chez autrui ou à attribuer des intentions à une tierce personne » 

(théorie de l’esprit) (Azouvi & Jourdan, 2016, p.41). Ils peuvent donc avoir des comportements 

perçus comme inadaptés en lien avec un trouble au niveau de la reconnaissance des émotions 

de leurs interlocuteurs (Picq & Pradat-Diehl, 2012) et un manque d’empathie (Williams et al., 

2010 cité par Moreau, 2021). 

Des troubles du langage sur le versant expressif et/ou de la compréhension peuvent aussi être 

observés (Mazaux et al., 1997 cité par Lefranc, 2018), ils se caractérisent par la construction 

d’un discours qui peut être « fragmenté, insignifiant et incohérent » (Azouvi & Jourdan, 2016, 

p.40). De plus, selon Vallat-Azouvi & Chardin-Lafont (2012), l’accès à l’humour, à l’implicite 

et la compréhension de situations plus complexes peuvent être perturbés. 

La gestion des émotions peut aussi être particulièrement altérée chez le sujet traumatisé crânien 

caractérisée par une labilité émotionnelle (Lefranc, 2018) et une athymhormie (indifférence 

affective) (Luauté & Mathé, 2016, p.45). Des troubles du comportement sont fréquemment 

associés, considérés comme une séquelle fréquente à la suite d’un traumatisme crânien grave 

(Azouvi et al., 2019, p.275). Finalement, « le comportement est la partie visible, émergée, de 

l’iceberg neurologique » (Mazaux & Destaillats dans Bergego & Azouvi, 1995, p.223).  
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En effet, nous pouvons observer une hyperactivité (Azouvi et al., 2019, p.275), la personne peut 

être plus irritable, plus sujette à la frustration et agitée. En raison de l’atteinte des lobes frontaux, 

nous pouvons constater également une majoration de l’impulsivité, de la désinhibition (Moreau, 

2021) ainsi qu’« un manque de patience » (Lauriot-Prévost et al., dans Bergego & Azouvi, 

1995, p.172).  

A l’inverse, une hypoactivité peut être présente (Azouvi et al., 2019, p.275) caractérisée par 

une inhibition (Truelle et al., 2005 cité par Lefranc, 2018), une apathie (Grasland et al., 2019, 

p.15) définie comme un « déficit de motivation, émotionnel et/ou cognitif », par un 

apragmatisme qui correspond à une « perte d’initiative motrice et inaction prolongée » et une 

aboulie qui est l’« incapacité à exécuter les actes pourtant planifiés » (Luauté & Mathé, 2016, 

p.45). Les difficultés de prises d’initiatives sont alors fréquentes chez ces patients (Grasland et 

al., 2019, p.15). Une perte d’intérêt est également observée (Lefranc, 2018). 

D’après Azouvi & Jourdan (2016), une modification de la personnalité de la personne peut aussi 

être constatée dans 50 à 70% des cas (p.42). En effet, la prévalence des troubles de la 

personnalité à la suite d’un traumatisme crânien est augmentée (Hibbard et al., 2000 cité par 

Moreau, 2021).  

Un ralentissement cognitif, (Azouvi et al., 2019, p.276), des troubles sensoriels, auditifs (Picq 

& Pradat-Diehl, 2012), ou visuels (Bergego et al., dans Bergego & Azouvi, 1995, p.204) tels 

qu’une diplopie, (Chouiter et al., 2018) peuvent aussi être présents chez ces patients.  De plus, 

ils peuvent présenter des troubles perceptifs et visuo-spatiaux comme des « difficultés de 

discrimination visuelle, des difficultés de recherche d’éléments dans un fond complexe, la 

négligence spatiale unilatérale » (Lefranc, 2018), des troubles praxiques qui se manifestent par 

des difficultés dans « l’utilisation d’objets, dans l’exécution de gestes de communication ou à 

valeur symbolique, dans les gestes de l’habillage ou dans ses productions graphiques » 

(Lefranc, 2018) et des troubles gnosiques définis comme des troubles de la reconnaissance des 

couleurs, des visages (agnosies visuelles), des sons (agnosies auditives) ou du toucher 

(astéréognosie) (Bergego et al., 1995 cité par Lefranc, 2018). La fatigue mentale constitue l’une 

des plaintes retrouvées chez 50% des patients traumatisés crâniens plusieurs années après 

l’accident (Jourdan et al., 2016, cité par Azouvi et al., 2019, p.276), celle-ci est la « conséquence 

des efforts supplémentaires que doivent produire les patients pour compenser les difficultés 

cognitives et est donc très liée aux troubles attentionnels » (Azouvi & Jourdan, 2016, p.42). Les 

personnes traumatisées crâniennes peuvent aussi présenter des troubles du sommeil et de la 
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vigilance (Auxéméry, 2012 cité par Lefranc, 2018), être sujets à une épilepsie secondaire 

(Azouvi & Jourdan, 2016, p.40), à des troubles de l’équilibre et des troubles vésico-

sphinctériens (Bayen et al., 2012). Une anxiété généralisée est 2,3 fois plus présente chez ces 

patients par rapport à la population générale (Luauté & Mathé, 2016, p.45). Une augmentation 

des symptômes dépressifs peut être aussi observée (M.Yang et al., 2019 cité par Moreau, 2021) 

dans 30% des cas de traumatisme crânien modéré ou grave. En effet, « le risque relatif de 

suicide en cas de TC sévère est évalué à 3-4 fois celui de la population générale » (Luauté & 

Mathé, 2016, p.45). 

 

1.7 Conséquences du traumatisme crânien grave sur les activités quotidiennes de la 

personne 

L’ensemble des séquelles à la suite du traumatisme crânien dont particulièrement les 

séquelles cognitives (Azouvi et al., 2019, p.274), étant souvent méconnues et/ou sous-estimées, 

vont avoir des répercussions considérables sur le quotidien de la personne (Picq & Pradat-Diehl, 

2012) et vont entraver l’autonomie de la personne lors de ses activités de la vie quotidienne 

(Pradat-Diehl et al., 2019, p.18). En effet, « la lenteur mentale et les difficultés d’attention, de 

concentration, de partage entre deux tâches simultanées, font partie des plaintes fréquentes 

après un TC sévère, rapportées par plus de la moitié des patients, quatre ans après l’accident » 

(Jourdan et al., 2016, cités par Azouvi et al., 2019, p.274). La gestion de ces différents troubles 

peut être difficile (Grasland et al., 2019, p.15). Ils peuvent impacter la réalisation des « actes 

simples ou complexes de la vie quotidienne » (Grasland et al., 2019, p.15), ces conséquences 

peuvent persister plusieurs années après l’accident (Pradat-Diehl, 2019, p.18). 

Les personnes traumatisées crâniennes peuvent alors se retrouver en difficultés lors de certaines 

activités telles que « s’habiller, participer à la préparation des repas, développer des relations 

extérieures à la famille » (Colombel dans Izard & Nespoulous, 2009, p.223-224) due, entre 

autres, à la perte d’initiatives (Azouvi & Jourdan, 2016, p.40). Elles ont « tendance à se 

précipiter dans l’action, sans prendre le temps d’analyser la situation dans son ensemble » (Picq 

& Pradat-Diehl, 2012), elles présentent donc des difficultés pour anticiper, planifier et initier 

des activités. A cela s’ajoutent des troubles du comportement (Azouvi et al., 2019, p.275), les 

personnes s’adaptent difficilement à des situations nouvelles (Vallat-Azouvi & Chardin-Lafont, 

2012) car la résolution de problèmes simples est difficile (Boyer-Labrouche, 1996, p.32). Il est 

alors nécessaire de les inciter à commencer leur toilette par exemple (Grasland et al., 2019, 

p.15). Ces difficultés peuvent être présentes dans des activités banales du quotidien comme 
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« préparer le café ou faire la vaisselle » (Erikson et al., 2007 cité par Sorita dans Morel-Bracq, 

2015, p.259). 

Les difficultés quotidiennes évoquées précédemment sont également associées aux troubles 

mnésiques (North dans Bergego & Azouvi, 1995, p.147). En effet, « les patients victimes d’un 

TC sévère se plaignent fréquemment de difficultés dans leur vie quotidienne pouvant être en 

rapport avec des déficits de la mémoire de travail » (Azouvi et al., 2019, p.275). Ils vont par 

exemple mémoriser difficilement des informations écrites ou orales (Azouvi et al., 2019, 

p.275). Du fait des troubles mnésiques, la personne peut alors être confrontée à un « sentiment 

d’impuissance et de vulnérabilité » (Roussennac, 2012, p.51). De plus, en raison des séquelles 

attentionnelles, la personne traumatisée crânienne inhibe difficilement certains stimulis rendant 

compliqué par exemple le visionnage d’un film ou la lecture d’un livre (Picq & Pradat-Diehl, 

2012). Elle se retrouve alors dans l’embarras dans des situations de double-tâche (Azouvi et al., 

2019, p.274), l’attention pouvant être difficilement portée sur plusieurs informations en même 

temps (Vallat-Azouvi & Chardin-Lafont, 2012). Ces difficultés sont aussi majorées par la 

fatigue que présentent ces patients (Auxéméry, 2012 cité par Lefranc, 2018). Par conséquent, 

seulement des tâches simples sont réalisables en même temps (Azouvi & Jourdan, 2016, p.41). 

En raison des troubles du calcul, la personne peut alors rencontrer des problèmes dans la gestion 

de son budget et pour réaliser ses courses seule (Pélissier et coll., 1993 cité par Deloche et al., 

dans Bergego & Azouvi, 1995, p.197). La compréhension d’un texte (Azouvi & Jourdan, 2016, 

p.41) ou de certains éléments plus complexes (Vallat-Azouvi & Chardin-Lafont, 2012) peut 

aussi être difficile. De plus, du fait de la présence de « céphalées, malaises, vertiges », certains 

mouvements peuvent être plus compliqués à réaliser et sont à l’origine d'une réduction des 

activités de la personne (Lefranc, 2018).  

La perte d’autonomie est aussi majorée par l’apathie des personnes traumatisées crâniennes 

(Luauté & Mathé, 2016, p.44) car elles « ne font rien spontanément » (Grasland et al., 2019, 

p.15). La diminution de leur motivation peut rendre aussi difficile la réalisation de leurs activités 

quotidiennes (Lauriot-Prévost et al., dans Bergego & Azouvi, 1995, p.172), ce qui peut conduire 

à la procrastination (Colombel dans Izard & Nespoulous, 2009, p.223-224). De plus, du fait de 

la présence de troubles de la personnalité, la personne traumatisée crânienne elle-même peut 

difficilement se reconnaître comme en témoigne la phrase suivante : « je crois que je suis 

quelqu’un d’autre qui s’est mis à ma place » » (Colombel dans Izard & Nespoulous, 2009, 

p.225). Par conséquent, les intérêts de la personne sont impactés. En effet, elle « ne s’intéresse 
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pas à grand-chose, ce qui réduit considérablement ses capacités d’apprentissage » (Colombel 

dans Izard & Nespoulous, 2009, p.224).  

Les troubles cognitifs vont impacter d’autres activités comme la reprise de la conduite 

automobile en raison des troubles attentionnels (Vallat-Azouvi & Chardin-Lafont, 2012). La 

reprise d’une activité professionnelle (Grasland et al., 2019, p.15) peut aussi être difficile du 

fait des troubles attentionnels en particulier de double-tâche (Picq & Pradat-Diehl, 2012), aux 

troubles des fonctions exécutives et de la mémoire à long terme (Azouvi & Jourdan, 2016, 

p.40,42). En effet, « plus de 50% des traumatisés crâniens graves sont incapables de retourner 

à leur travail, y compris 18 mois à deux ans après l’évènement » (R.Johnson, 2010 cité par 

Moreau, 2021). Les différentes séquelles vont avoir des répercussions sur la vie sociale et 

familiale de la personne (Azouvi & Jourdan, 2016, p.40). Les troubles de la communication 

« constituent un handicap social invalidant » (Vallat-Azouvi & Chardin-Lafont, 2012). La 

personne peut être en difficultés pour suivre une conversation (Azouvi et al., 2019, p.275), elle 

peut alors se retrouver isolée socialement (Boyer-Labrouche, 1996, p.94).  

Par conséquent, en raison des conséquences du traumatisme crânien « sur la vie personnelle, 

familiale, sociale, les loisirs ou l’activité professionnelle » de la personne (Pradat-Diehl, 2016, 

p.61), la qualité de vie de la personne ainsi que celle de sa famille peuvent être impactées 

(Vallat-Azouvi, 2017). En effet, « 44% souffrent d’une altération de leur qualité de vie en lien 

avec les problèmes d’insertion » (Wiart et al., 2016, p.58). Des aides seront alors nécessaires 

pour que la personne puisse réaliser les activités quotidiennes qu’elle ne peut plus effectuer 

seule (Sureau dans Caire, 2012, p.188). L’accompagnement des patients traumatisés crâniens 

graves par une équipe pluridisciplinaire est donc important.  

A travers ce mémoire, nous nous intéresserons particulièrement à la prise en soins de ces 

patients en ergothérapie. Le but de l’ergothérapeute étant de « minimiser les bouleversements 

dans [la] vie quotidienne [du patient] » (Connor et al., dans Pierce & Morel-Bracq, 2016, 

p.125), il a un rôle essentiel dans la quête d’autonomie et d’indépendance de la personne. 

 

2. L’ergothérapie auprès des personnes traumatisées crâniennes 

2.1 Approche centrée sur la personne 

D’après Caire & Schabaille (2018), le patient est de plus en plus engagé dans les soins 

qui lui sont prodigués (p.XXIV). Cela fait donc référence à une nouvelle approche, l’approche 

centrée sur la personne, qui prend davantage en compte les besoins et les occupations de celle-

ci pour orienter la prise en soins. Cette approche a été développée par le psychologue nord-
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américain Carl Rogers en 1996 (Caire & Schabaille, 2018, p.XXIV), la personne est impliquée 

dans la prise de décisions et la famille peut également y participer (De Haerne & Brousseau 

dans Izard & Nespoulous, 2017, p.46). Cette approche est de plus en plus utilisée par les 

ergothérapeutes, d’autres recherches telles que la science de l’occupation ont aussi favorisé son 

développement en France (Caire & Schabaille, 2018, p.XXV). La science de l’occupation se 

définie comme un « domaine de recherche qui vise à prouver l’impact de l’engagement dans 

des occupations sur la santé et le bien-être » (Morel-Bracq dans Caire & Schabaille, 2018, p.7). 

En effet, « une approche centrée sur le client comprend la participation active [de celui-ci], 

l’inclusion de personnes significatives, et l’identification de ses objectifs, de ses priorités, ses 

valeurs et ses croyances » (Berro et al., dans Pierce & Morel-Bracq 2016, p.310) tout en 

suscitant l’intérêt du client (Bertrand et al., dans Izard & Nespoulous, 2018, p.109). Cette 

approche nécessite donc de s’intéresser à « ce que le patient vit, à ses attentes et ses souhaits et 

la démarche est plus personnalisée » et favoriserait son « adhésion et [sa] motivation » 

(Saragoni & Guillaumin dans Izard & Nespoulous, 2019, p.198). Proposer des activités « qui 

appartiennent au répertoire d’activités comprises dans les occupations de la personne » (Meyer, 

2020 dans ANFE, p.41) favorise un lien avec sa vie quotidienne, ce qui constitue donc un 

facteur de motivation dans la thérapie. 

En s’intéressant aux occupations, il est aussi important de prendre en compte le sens qu’elles 

ont pour la personne qui s’engage dans celles-ci (Fisher, 1998, p.509 cité par Meyer, 2013, 

p.57). En effet, le sens d’une occupation va motiver la personne qui la réalise (Meyer, 2013, 

p.64) et peut être amené à évoluer au cours du temps. Cela fait donc référence à deux types 

d’activités : l’activité signifiante qui « a un sens pour la personne » et l’activité significative qui 

est « porteuse de sens pour l’environnement social (famille, réseau de sociabilité, organisations, 

groupes d’appartenance, société globale, etc) » (Djaoui dans Morel-Bracq et al., 2015, p.211). 

Finalement, s’intéresser au sens que la personne accorde à ses occupations permet, pour 

l’ergothérapeute, de mieux la comprendre (Meyer, 2013, p.65).  

 

2.2 La prise en soins en ergothérapie des personnes traumatisées crâniennes 

L’intervention en ergothérapie se compose de différentes étapes (Meyer, 2013, p.233) 

(cf. annexe V). Lors de la prise en soins d’adultes atteints de lésions cérébrales acquises telles 

qu’un traumatisme crânien, « le rôle de l’ergothérapeute est d’élaborer une collaboration avec 

la personne et sa famille pour engendrer la santé et le bien-être à travers la participation » (Law, 

2002 cité par Salomon dans Caire & Schabaille, 2018, p.372).  
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Suite à la prescription médicale, l’ergothérapeute va consulter le dossier médical du patient afin 

de collecter des informations le concernant avant de le rencontrer (Meyer, 2013, p.234). Une 

première rencontre (examen initial) avec la personne aura lieu, celle-ci « consiste à s’enquérir 

superficiellement des besoins et des difficultés rencontrées par l’usager, de ses priorités et de 

quelques éléments de son contexte de vie » (Meyer, 2013, p.235). L’ergothérapeute va aussi 

échanger avec la famille du patient pour avoir des informations sur « sa personnalité, (de) ses 

traits de caractères, (de) ses valeurs, (de) ses goûts, (de) ses loisirs, (des) [les] évènements de 

sa vie, etc » (Colombel dans Izard & Nespoulous, 2009, p.230). Un examen plus approfondi 

visant à recueillir des informations concernant les habitudes de vie, les occupations, 

l’environnement de la personne sera mené par l’ergothérapeute. Cet échange permettra de 

collecter des informations subjectives qui seront complétées par l’obtention d’informations 

objectives par l’intermédiaire d’outils d’évaluation (Meyer, 2013, p.236-237). L’évaluation des 

fonctions cognitives de la personne traumatisée crânienne pourra se réaliser de manière 

analytique (Seguen et al. 2012). Afin d’évaluer le fonctionnement de la personne dans son 

environnement, il peut s’agir également d’évaluations écologiques qui correspondent à des 

« mises en situation en vie réelle qui sont réalisées dans l’environnement même de la personne 

ou qui s’en rapprochent en fonction des possibilités de l’institution » (Ducourneau dans Izard 

& Nespoulous, 2019, p.225). 

L’ergothérapeute identifiera ensuite les problèmes occupationnels de la personne puis il 

procédera à la définition des objectifs de la prise en soins qui seront précis (Meyer, 2013, p.239), 

négociés avec le patient ou sa famille et classés par priorités (Détraz dans Caire, 2012, p.137). 

Quand cela est possible, il est recommandé de les définir à court, moyen et long terme en 

utilisant la méthode SMART, « cela signifie que chaque objectif doit être Spécifique (concret), 

Mesurable, Accepté par le client [...], Réaliste, Temporellement défini » (Rossini, Meyer & 

Margot, 2014 cités par Mignet, dans Trouvé et al., 2019, p.64).  

Le plan d’intervention sera ensuite élaboré, il correspond aux « moyens que l’ergothérapeute 

va mettre en œuvre pour atteindre les objectifs retenus » (Détraz dans Caire, 2012, p.140). La 

fréquence, la durée des séances et le lieu de celles-ci seront planifiés (Détraz dans Caire, 2012, 

p.140). L’intervention est ensuite mise en œuvre, il s’agit de « l’exécution proprement dite du 

plan de traitement » (Détraz dans Caire, 2012, p.141). L’ergothérapeute proposera des 

« activités qui permettent l’atteinte des buts de traitement et qui puissent simultanément 

emporter l’adhésion de l’usager de manière à ce qu’il s’y engage » (Meyer, 2013, p.241). 

Durant la période de rééducation, différentes activités seront donc proposées au patient 
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traumatisé crânien telles que des exercices, une activité créative manuelle (Meyer, 2013, p.241), 

l’utilisation de l’outil informatique afin de « développer le temps de réaction, l’attention et la 

mémoire » (Seguen et al. 2012). Une rééducation cognitive pourra être réalisée en s’intéressant 

particulièrement aux occupations importantes pour la personne. Celle-ci se définie comme un 

« programme axé sur les objectifs qui a pour but d’améliorer les fonctions cognitives et les 

performances dans les activités de vie quotidienne (AVQ) et activités instrumentales de vie 

quotidienne (AIVQ) » (Intercollegiate Stroke Working Party, 2004 cité par Salomon dans Caire 

& Schabaille, 2018, p.373). Ainsi, les capacités de planification, d’apprentissage et de 

résolution de problèmes seront améliorées (Toglia et al, 2012 cité par Ducourneau dans Izard 

& Nespoulous, 2019, p.227). Des mises en situation peuvent aussi être proposées au patient. 

L’environnement utilisé lors de celles-ci doit donc se rapprocher du milieu réel dans lequel le 

patient réalise ses activités afin de faciliter par la suite le transfert des acquis dans son quotidien 

(Marchalot dans Caire & Schabaille, 2018, p.266). Il peut s’agir de différentes activités 

quotidiennes, telles que la préparation d’un repas, afin « de valider ou non l’intégration des 

capacités retrouvées suite à la rééducation de la déficience » (Marchalot dans Caire & 

Schabaille, 2018, p.257). De plus, la prise de conscience des troubles constitue donc un des 

objectifs de la phase de rééducation car, en cas d’anosognosie, nous pouvons observer un 

« moins bon résultat de la réadaptation, probablement en raison de la réduction de l’engagement 

dans la thérapie » (Azouvi et al., 2019, p.275). 

Des moments d’entretien seront régulièrement proposés au patient pour échanger avec lui quant 

au déroulement de l’intervention en ergothérapie qui sera régulièrement évaluée (Meyer, 2013, 

p.244-246), pour adapter, si besoin, les objectifs et les moyens proposés (Morel-Bracq dans 

Izard & Nespoulous, 2011, p.27). Une fois que le patient est en capacité de réaliser certaines 

activités proposées en séances d’ergothérapie, il est important d’évaluer par la suite si ces acquis 

sont maintenus. C’est pourquoi, lors de la phase de réadaptation, différentes activités en lien 

avec celles réalisées par le patient quotidiennement lui seront proposées selon ses séquelles 

résiduelles (Seguen et al. 2012). L’ergothérapeute peut alors lui demander d’« organiser des 

déplacements, faire des courses au supermarché puis préparer un repas en cuisine thérapeutique, 

recueillir des informations précises au sein de l’établissement » (Seguen et al. 2012), réaliser 

une « activité de soins personnels, une activité domestique » (Meyer, 2013, p.241). Finalement, 

il est important que le patient traumatisé crânien puisse « s’engager, ce qu’il n’avait peut-être 

encore jamais fait, à trouver sa place à l’extérieur de la famille, dans la société » (Boyer-

Labrouche, 1996, p.85). Le retour à domicile sera organisé avec l’ergothérapeute et l’ensemble 
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de l’équipe pluridisciplinaire. Des mises en situation en présence de la famille dans un 

appartement thérapeutique peuvent être réalisées afin de « valider les aptitudes de la famille à 

recevoir le patient à son domicile » (Extier & Beaurez dans Izard & Nespoulous, 2002, p.135). 

A la suite d’une visite à domicile, l’ergothérapeute peut préconiser des aides techniques et des 

aménagements à effectuer au sein du logement de la personne pour faciliter son retour à 

domicile (Thébault dans Izard & Nespoulous, 2005, p.165). 

Enfin, l’ergothérapeute réalisera une évaluation finale pour déterminer si les objectifs de celle-

ci ont été atteints. La réalisation d’évaluations similaires au début de la prise en soins permettra 

de comparer « l’état initial dans lequel se trouvait l’usager à l’entrée en traitement avec l’état 

dans lequel il se trouve à la fin de celui-ci » (Meyer, 2013, p.248) et donc « mettre en évidence 

l’évolution du patient » (Détraz dans Caire, 2012, p.141). 

 

2.3 Le concept d’engagement occupationnel  

Les objectifs de la prise en soins en ergothérapie sont associés à la notion d’engagement 

occupationnel (Meyer, 2013, p.241), il est donc important d’évoquer plus spécifiquement cette 

notion. 

2.3.1 Place de l’occupation en ergothérapie 

Le concept d’occupation a été amené à se développer en France grâce notamment à 

l’Association Nationale Française des Ergothérapeutes (ANFE) dans les années 2000. De plus, 

le développement de la science de l’occupation, sur laquelle l’ergothérapie fonde sa pratique, a 

favorisé l’utilisation du terme « occupation » par les ergothérapeutes français (Caire & 

Schabaille, 2018, p.XXV) et a permis de « mieux comprendre l’importance de l’occupation et 

son potentiel thérapeutique » (Morel-Bracq dans Izard & Nespoulous, 2016, p.103). 

La définition de l’occupation a été à l’origine de nombreux débats. Tout d’abord, en France, ce 

terme peut faire référence aux « activités récréatives », il peut être alors considéré comme peu 

crédible (Meyer, 2013, p.50 cité par Mignet, dans Trouvé et al., 2019, p.51) alors que sa 

définition en ergothérapie est bien différente. D’après Meyer (CCTE, 2013 cité par Morel-

Bracq dans Caire & Schabaille, 2018, p.5), l’occupation correspond à un « groupe d’activités, 

culturellement dénommé, qui a une valeur personnelle et socio-culturelle et qui est le support 

de la participation à la société ». L’occupation a été définie différemment par Doris Pierce, elle 

se caractérise selon elle par une « expérience spécifique, individuelle, construite 

personnellement et qui ne se répète pas. C’est-à-dire qu’une occupation est un évènement 

subjectif dans des conditions temporelles, spatiales et socioculturelles perçues qui sont propres 
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à cette occurrence unique » (Pierce et Morel-Bracq, 2016, p.25). Les occupations regroupent 

alors l’ensemble des « activités individuelles et collectives dans lesquelles s’engagent les 

individus » (Kühne et al., dans Caire & Schabaille, 2018, p.301), elles occupent donc une place 

importante dans notre vie (Mignet, dans Trouvé et al., 2019, p.50). Elles peuvent alors être 

classées en trois catégories : les soins personnels, les activités relatives à la productivité et les 

loisirs (Bertrand et al., dans Trouvé et al., 2019, p.275). Finalement, il est important de retenir 

que l’occupation correspond à « ce que font les gens, qui a du sens pour eux dans leur contexte, 

leur agir dans leur vie quotidienne » (Morel-Bracq dans Caire & Schabaille, 2018, p.6). Ainsi, 

l’ergothérapeute « privilégie l’occupation sous toutes ses formes pour faciliter l’acquisition ou 

le maintien du maximum d’autonomie dans la plus grande satisfaction possible pour la personne 

vulnérable ou confrontée à une situation de handicap et pour son entourage » (Pierce et al., 2016 

cité par Caire & Schabaille, 2018, p.XXV). Il s’agit d’un principe central de l’ergothérapie qui 

est considéré à la fois comme un moyen et un objectif pour améliorer l’état de santé des patients 

(Morel-Bracq, 2018, p.6).  

 

2.3.2 Définition de l’engagement occupationnel 

D’autres concepts relatifs à la science de l’occupation ont émergé, ils permettent alors 

de « donner à l’ergothérapie une identité spécifique discernable et une cohérence reconnaissable 

dans l’ensemble de la communauté professionnelle » (Meyer dans Caire & Schabaille, 2018, 

p.24). Parmi ces concepts, nous pouvons retrouver l’engagement occupationnel qui est apparu 

dans les années 90 puis s’est développé dans les années 2000. La définition du terme 

d’engagement occupationnel est encore soumise à de nombreux débats (Bertrand et al., dans 

Izard & Nespoulous, 2018). Il désigne la « participation de l’individu dans une occupation à 

laquelle est attachée une valeur personnelle positive » (Morris et Cox, 2017 cité par Bertrand 

et al., dans Izard & Nespoulous, 2018, p.103). L’engagement est alors ressenti lorsque la 

personne est impliquée dans une occupation importante pour elle et qu’elle peut en identifier le 

but à atteindre (Tétreault et al., dans Izard & Nespoulous, 2018, p.100). Il est donc à distinguer 

de la participation (Bertrand et al., dans Trouvé et al., 2019, p.275) puisque celle-ci est définie 

comme le fait de réaliser une occupation sans l’attribution d’un sens positif ou négatif (Bertrand 

et al., dans Izard & Nespoulous, 2018, p.103). Elle correspond à « l’engagement, par 

l’occupation, dans des situations de vie socialement contextualisées » (Meyer, 2013). 

De plus, cet état d’engagement peut avoir un impact sur notre santé. En effet, nous pouvons 

constater qu’« être engagé dans des activités de la vie quotidienne signifiantes et intentionnelles 
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a un effet positif sur la santé et le bien-être d’un individu » (Christiansen, 1994 ; Townsend & 

Polatajko, 2007 cité par Bertrand et al., dans Trouvé et al., 2019, p.280). Cet engagement va 

être plus important lorsque la « personne va expérimenter du plaisir, de la productivité et du 

ressourcement » lors de l’activité (Morel-Bracq, 2018 cité par Schabaille dans Trouvé et al., 

2019, p.246-247).  

Or, l’engagement occupationnel peut être influencé par des « facteurs internes et externes de la 

personne » tels que l’état de santé de celle-ci (Bertrand et al., dans Izard & Nespoulous, 2018, 

p.109), le sens qu’a l’occupation pour elle (Kennedy et Davis, 2017, Madsen et Josephsson, 

2017 cité par Bertrand et al., dans Caire & Schabaille, 2018, p.54), son environnement (Martins, 

dans Morel-Bracq, 2015, p.145), le « défi que représente l’occupation, en lien avec les capacités 

cognitives et physiques de la personne ; et la motivation pour y faire face » (Kennedy et Davis, 

2017, Madsen et Josephsson, 2017 cités par Bertrand et al., dans Caire & Schabaille, 2018, 

p.55). Il peut aussi être influencé par la valeur de l’occupation pour la personne car « plus 

l’occupation a de la valeur, plus elle impliquera un engagement élevé » (Bertrand et al., dans 

Trouvé et al., 2019, p.285).  

Ce concept étant considéré comme « le versant motivationnel et émotionnel de la réalisation de 

l’occupation ou de l’activité » (Meyer dans Caire & Schabaille, 2018, p.17), il est alors 

important de s’intéresser à la notion de motivation du patient dans le processus de soins. Elle 

est définie comme « la raison ou la justification d’une action, autant qu’un état émotionnel 

positif dans la réalisation d’une activité » (Meyer, 2013, p.144). Cela incite donc la personne à 

réaliser des actions qui vont satisfaire ses besoins. Il existe deux types de motivation (Meyer, 

2013, p.147-155) :  

- La motivation extrinsèque : elle correspond à l’« incitation externe à la personne qui la 

pousse à l’action comme la perspective d’un gain ou l’évitement d’un inconvénient, ou 

encore les attentes des tiers » (Meyer, 2013, p.147). 

- La motivation intrinsèque : elle désigne « simplement le plaisir de faire l’activité » 

(Meyer, 2013, p.147). Il s’agit de la « volonté d’agir selon ses propres désirs, besoins, 

stimulations et règles » (Hopkins et Smith, 1978 cité par Meyer, 2013, p.148). 

Associée fréquemment à la notion d’engagement et de motivation, la volition correspond à la 

« capacité de choisir de faire ou de continuer à faire quelque chose en ayant conscience que la 

réalisation de cette activité est volontaire » (Mignet dans Morel-Bracq, 2015, p.97). La 

personne est donc motivée pour réaliser cette activité (Kielhofner, 2008 cité par Mignet dans 
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Morel-Bracq, 2015, p.99). La notion d’engagement occupationnel peut aussi être associée au 

phénomène du flow, appelé également expérience optimale, qui a été mis en évidence par 

Csikszentmihalyi en 1975. Il se définit comme un « état psychologique caractérisé par une 

intense concentration et une implication totale dans une activité » (Martins, dans Morel-Bracq, 

2015, p.145). Il est ressenti lorsque nous nous engageons « pleinement dans une activité qui 

nous intéresse, qui présente un défi pour nous et que nous parvenons à réussir » 

(Csikszentmihalyi cité par Morel-Bracq dans Izard & Nespoulous, 2011, p.24).  

Ainsi, pour favoriser cet état, les activités proposées en ergothérapie doivent donc être adaptées 

aux capacités du patient (Case-Smith, 2010 cité par Martins, dans Morel-Bracq, 2015, p.147) 

et avoir du sens pour lui (Morel-Bracq, 2018 dans ANFE, p.52). 

Cependant, dans certains cas, la diminution de l’engagement de la personne dans une activité, 

due par exemple à une sensation d’ennui (Fahlman et al., 2013 cité par Larivière dans Izard & 

Nespoulous, 2014, p.299) peut conduire à son désengagement de l’activité, comme le montre 

le schéma suivant. 
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Morris & Cox (2017, traduction libre cités par Bertrand et al. dans Trouvé et al., 2019, p.284) 
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Le désengagement occupationnel correspond à un « manque d’investissement et un 

détachement émotionnel envers ses occupations » (Krupa et al., 2009 cité par Larivière dans 

Izard & Nespoulous, 2014, p.299), la personne se retrouve alors « désengagée des activités de 

la vie quotidienne » (Sutton et al., 2012 cité par Bertrand et al., dans Caire & Schabaille, 2018, 

p.55). Celui-ci peut être influencé par différents facteurs relatifs à la personne, à son 

environnement et à ses occupations (cf. annexe VI) : il peut être induit par la présence de 

troubles cognitifs, d’une démotivation, d’un isolement et d’une activité non adaptée à la 

personne et qui manque de sens pour elle par exemple. Le désengagement occupationnel pourra 

aussi affecter l’équilibre de vie de la personne qui correspond à la « perception d’avoir la bonne 

quantité d’occupations et le bon degré de variations dans les occupations » (Wagman, 

Hakansson et Bjöklund, 2012 cités par Larivière dans Izard & Nespoulous, 2014, p.300). 

Par conséquent, favoriser l’engagement occupationnel des patients représente donc l’un des 

objectifs majeurs de l’ergothérapie (Meyer, 2013 cité par Bertrand et al., dans Izard & 

Nespoulous, 2018, p.108), l’occupation étant elle-même utilisée comme moyen pour favoriser 

cet engagement (Fisher, 2009, p.10 cité par Mignet, dans Trouvé et al., 2019, p.53). En effet, 

« l’ergothérapeute va chercher à faciliter l’engagement des personnes dans les activités 

signifiantes et significatives qui leur sont nécessaires et qu’elles désirent. » (Caire & Morel-

Bracq dans Caire & Schabaille, 2018, p.85). Pour cela, il est donc important d’évaluer leur 

engagement occupationnel lorsque leur qualité de vie et leur bien-être sont altérés (Bejerholm 

et Eklund, 2007 cité par Bertrand et al., dans Caire & Schabaille, 2018, p.55) par le biais 

d’évaluation telles que l’Engagement in Meaningful Activities Survey qui est un auto-

questionnaire, composé de 12 items, qui permet à la personne d’évaluer son engagement dans 

différentes activités quotidiennes (Larivière & Levasseur dans Izard & Nespoulous, 2014, 

p.304). Selon Bertrand et al. (2018), l’ergothérapeute peut agir sur différents éléments pour 

favoriser l’engagement occupationnel de ces patients (cf. annexe VII) tels qu’avoir une pratique 

centrée sur le patient, le rendre acteur de sa prise en soins, lui proposer des activités qui ont du 

sens pour lui, des mises en situations concrètes et collaborer avec son entourage par exemple 

(dans Izard & Nespoulous, p.107). L’ergothérapeute peut aussi adapter les activités qu’il 

propose « afin de les rendre accessibles aux capacités de la personne » (Bertrand et al., dans 

Izard & Nespoulous, 2018, p.108). 
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2.3.3 Répercussions du traumatisme crânien grave sur leur engagement 

occupationnel 

Quant aux conséquences du traumatisme crânien sur l’engagement occupationnel, nous 

pouvons constater que les patients atteints de lésions cérébrales présentent fréquemment une 

diminution de leur motivation et de leurs intérêts marqués par une passivité (Boyer-Labrouche, 

1996, p.96). Dans certains cas, ces personnes ne portent plus d’intérêt à leurs activités 

antérieures. En effet, malgré leur souhait de réaliser des activités, elles peuvent sembler peu 

motivées en raison de leurs difficultés pour les initier à la suite de la lésion cérébrale (Colombel 

dans Izard & Nespoulous, 2009, p.224-229).  

Par conséquent, nous pouvons constater que « des personnes souffrant de pathologies 

neurologiques ont limité leur participation dans l’activité en comparaison avec des adultes en 

bonne santé » (Connor et al., dans Pierce & Morel-Bracq, 2016, p.134). Leur participation était 

diminuée, en partie, par la présence de séquelles cognitives et motrices (Lefebvre et al., 2004, 

p.22). Les personnes victimes d’un traumatisme crânien peuvent donc présenter un risque de 

désengagement occupationnel (Bertrand et al., dans Izard & Nespoulous, 2018, p.105).  

 

2.3.4 Impact sur la performance et la participation occupationnelles 

L’engagement occupationnel d’une personne peut aussi influencer plusieurs concepts 

clés. Par exemple, nous pouvons observer un lien entre engagement occupationnel et 

performance occupationnelle qui sont deux concepts distincts (Townsend, Polatajko et al., 2010 

cité par Meyer dans Caire & Schabaille, 2018, p.21). Celle-ci correspond au « [au] choix, 

l’organisation et la réalisation d’occupations en interaction avec l’environnement » (Meyer, 

2013, p.16). En effet, lorsqu’une personne est engagée dans une activité, elle espère la terminer 

en ayant atteint son objectif, sa performance se voit donc améliorée. A l’inverse, la baisse de la 

performance de l’individu, en raison d’un manque d’intérêt pour l’activité par exemple, peut le 

conduire à se désengager de celle-ci. Aussi, lorsqu’une personne s’engage dans une activité 

qu’elle ne réalise pas dans sa totalité, cela peut lui demander un grand engagement malgré un 

faible niveau de performance (Meyer dans Caire & Schabaille, 2018, p.21-23). 

La performance et l’engagement constituent deux vecteurs de la participation (Meyer dans 

Caire & Schabaille, 2018, p.23). Ce dernier concept, défini précédemment, peut aussi être lié à 

l’engagement occupationnel du fait qu’il est possible de participer à une activité « sans y être 

engagé » (Kennedy et Davis, 2017 dans Bertrand and al., dans Caire & Schabaille, 2018, p.54).  



24 
 

Les ergothérapeutes sont amenés à utiliser différents modèles conceptuels dans leur pratique 

professionnelle (Destaillats dans Caire, 2012, p.110) afin, entre autres, de favoriser 

l’engagement occupationnel du patient. 

 

2.4 Le Modèle Canadien du Rendement et de l’Engagement Occupationnels (MCREO) 

Un modèle conceptuel correspond à « une représentation mentale simplifiée d’un 

processus qui intègre la théorie, les idées philosophiques sous-jacentes, l’épistémologie et la 

pratique » (Morel-Bracq, 2017, p.2). Les différents modèles spécifiques à l’ergothérapie 

permettent de « procurer aux ergothérapeutes un cadre d’intervention structuré et argumenté, 

des outils d’évaluation cohérents et pour la plupart des résultats de recherche solides 

garantissant une démarche de qualité » (Morel-Bracq, 2017, p.8) tout en contribuant à la 

reconnaissance de cette profession (Destaillats dans Caire, 2012, p.112). A travers cette 

recherche, nous nous intéresserons spécifiquement au Modèle Canadien du Rendement et de 

l’Engagement Occupationnel (MCREO).  

 

2.4.1 Présentation du modèle 

Le Modèle Canadien du Rendement et de l’Engagement Occupationnel (MCREO) a été 

élaboré en 1997 par l’Association Canadienne des Ergothérapeutes (ACE) (Charret & Samson, 

2017) à la suite des travaux de Mary Reilly (Caire & Morel-Bracq, 2018, p.83). Ce modèle est 

« basé sur une approche centrée sur la personne dans le but d’établir des objectifs de traitement 

et évaluer les changements dans la performance et la satisfaction perçues lors d’un traitement 

en réadaptation » (Caire & Rouault dans Morel-Bracq, 2017, p.86). Les souhaits et les attentes 

du client sont alors pris en compte. L’utilisation de ce type de modèle est donc pertinente au vu 

de l’importance pour chaque individu de s’engager dans des activités. Il est alors essentiel 

d’identifier les activités qui ont du sens pour la personne. L’activité n’est donc « plus seulement 

un outil ou une médiation, mais devient un but à atteindre » (Trouvé et coll., 2015 cités par 

Charret & Samson, 2017, p.28). Nous utiliserons la Mesure Canadienne du Rendement 

Occupationnel (MCRO) qui est l’outil sur lequel s’appuie ce modèle. 

 

2.4.2 Description de l’outil : La Mesure Canadienne du Rendement 

Occupationnel (MCRO) 

La Mesure Canadienne du Rendement Occupationnel (MCRO) est un outil standardisé 

visant à améliorer la pratique des ergothérapeutes en l’orientant vers les activités considérées 

comme importantes pour la personne soignée (Caire & Morel-Bracq dans Caire & Schabaille, 
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2018, p.85) (cf. annexe VIII). C’est la « mesure des résultats la plus utilisée en ergothérapie 

dans le monde » et est utilisable auprès de personnes de tous les âges (COMP, 2022). Elle est 

« administrée lors de l’évaluation initiale » (Berro et al., dans Pierce & Morel-Bracq, 2016, 

p.314).  

1) L’ergothérapeute réalisera un entretien semi-directif au cours duquel la personne 

énumère, tout d’abord, les activités qui sont importantes pour elle et qui sont 

actuellement difficiles à réaliser dans l’objectif de les améliorer par la suite (Caire & 

Morel-Bracq dans Caire & Schabaille, 2018, p.86). Ces activités sont regroupées en 

trois domaines : les soins personnels, celles relatives à la productivité et les loisirs 

(Berro et al., dans & Morel-Bracq, 2016, p.314). 

 

 

Soins 

personnels 

Activités qui « permettent à la personne de s’occuper d’elle-même » (Association 

Canadienne des Ergothérapeutes, 2002 cité par Meyer, 2013, p.77) au quotidien telles 

que l’habillage, la prise des repas, « l’hygiène personnelle, le maintien de son apparence, 

[…], aller aux toilettes » (Meyer, 2013, p.77-78). 

 

Productivité 

Activités réalisées par la personne qui sont « rémunérées ou non et [qui] produisent des 

biens ou des services » (Creek & Lougher, 2008 ; Neistadt & Crepeai, 1998 cité par 

Meyer, 2013, p.79) 

 

 

Loisirs 

Activités qui « permettent à la personne de se ressourcer ou de se délasser du travail et 

servent ainsi la personne plutôt que la société » (Ross, 2007 cité par Meyer, 2013, p.80) 

telles que les « sports, jardinage, jeux, hobbies, artisanat, activités associatives, musique, 

activités sociales, voyages » (Reed, 2005 ; Sabonis-Chafee & Hussey, 1998 cités par 

Meyer, 2013, p.80-81) 
 

2) La personne doit « évaluer l’importance de chacune des occupations dans sa vie à l’aide 

d’une échelle d’évaluation de 10 points » (COMP, 2022). 

3) Elle doit choisir « jusqu’à cinq des problèmes les plus importants » qu’elle a évoqués à 

l’étape précédente. Ceux-ci seront ensuite pris en compte lors de l’élaboration des 

objectifs de l’intervention en ergothérapie. 

4) Lors d’une évaluation subjective, la personne va ensuite coter son rendement 

occupationnel et sa satisfaction (Caire & Morel-Bracq dans Caire & Schabaille, 2018, 

p.86) concernant sa performance lors des cinq occupations qu’elle a identifiées 

précédemment (COMP, 2022). 
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5) La réévaluation aura lieu à un moment défini de la prise en soins ou à la fin de celle-ci, 

elle consiste à demander au client de réévaluer son rendement et sa satisfaction lors de 

la réalisation des cinq occupations définies lors de l’évaluation initiale (COMP, 2022). 

 

2.4.3 Objectifs et avantages de l’outil 

La MCRO est considérée comme un « mode d’entrée en communication avec la 

personne soignée » (Caire & Morel-Bracq dans Caire & Schabaille, 2018, p.86). En effet, elle 

permet à la personne de s’engager et de collaborer avec le thérapeute dès le début de la prise en 

soins. Il a été mis en évidence que l’utilisation de la MCRO a eu un impact positif au sein des 

établissements de santé en France. Cet outil « facilite la prise de décision en équipe pour les 

parcours de soins et permet aux personnes souffrant de handicaps et de problèmes de santé de 

prendre des décisions pour leurs soins (Caire et al., 2022). Ainsi, le patient est acteur de sa prise 

en soin et prend conscience que la collaboration avec le thérapeute est importante pour que 

l’accompagnement en ergothérapie soit personnalisé selon ses attentes et ses besoins (Berro et 

al., dans Pierce & Morel-Bracq, 2016, p.320). Cette évaluation centrée sur la personne a donc 

pour objectif d’identifier et de prioriser (COMP, 2022) les « problèmes de performance 

occupationnelle » dans les trois domaines d’activités énoncés précédemment. Elle permet aussi 

au patient de déterminer plus facilement le but de l’ergothérapie. L’ergothérapeute, quant à lui, 

reste focalisé sur les activités signifiantes de la personne et ses objectifs (Berro et al., dans 

Pierce & Morel-Bracq, 2016, p.314). 

 

2.4.4 L’intérêt de la MCRO pour améliorer l’engagement occupationnel des 

adultes traumatisés crâniens graves 

Cet outil permet donc d’« identifier les problèmes spécifiques de la personne » au 

quotidien en lui permettant de faire des choix quant à son hospitalisation, ce qui favorise son 

engagement. Celui-ci est ainsi facilité lors des séances d’ergothérapie (Caire & Morel-Bracq 

dans Caire & Schabaille, 2018, p.93) et des changements sont observés au cours de la prise en 

soins (Morel-Bracq dans Caire, 2012, p.118). De plus, selon Phipps et Richardson (2007), cités 

par Caire & Morel-Bracq dans Caire & Schabaille (2018), la passation de la MCRO auprès de 

personnes atteintes d’une lésion cérébrale a « montré des améliorations significatives dans la 

perception de leur rendement et de leur satisfaction ».  
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2.4.5 Limites de l’outil 

Cependant, la passation de la MCRO peut être plus complexe lorsque le patient présente 

des troubles cognitifs et/ou de la communication et des difficultés d’adaptation à des situations 

nouvelles (Berro et al., dans Pierce & Morel-Bracq, 2016, p.310-314). En effet, la mise en place 

d’une approche fondée sur l’occupation peut rencontrer plusieurs obstacles liés à la personne, 

au thérapeute, à l’équipe soignante, à l’organisation au sein de l’établissement de soins et/ou lié 

à l’entourage de la personne (De Haerne & Brousseau dans Izard & Nespoulous, 2017, p.47) 

(cf. annexe IX). Il peut aussi être difficile pour certaines personnes de déterminer les 

occupations qui sont importantes pour elles et de s’y projeter dans l’avenir (Saragoni & 

Guillaumin dans Izard & Nespoulous, 2019, p.198). De plus, l’ergothérapeute peut être 

confronté au refus du patient de participer à cet entretien (Berro et al., dans Pierce & Morel-

Bracq, 2016, p.314). La détermination des objectifs entre le patient et le thérapeute par 

l’intermédiaire de la MCRO semble toutefois envisageable en adaptant cet outil selon les 

troubles du patient (Graff, 2013 & Pierce, 2016 cité par Caire & Morel-Bracq dans Caire & 

Schabaille, 2018, p.93) (cf. annexe X). Il est aussi possible de réaliser la passation de la MCRO 

directement auprès de la famille de celui-ci en cas de troubles sévères ou de refus.  

 

3. Intégration de la famille dans le processus de soins, un des facteurs favorisant 

l’engagement occupationnel du patient 

3.1 Le système familial 

Lors de l’hospitalisation de la personne traumatisée crânienne, la famille est 

généralement présente auprès d’elle (Pipérini & Belio dans Caire, 2012, p.71). Elle correspond 

à un « groupe d’individus liés par un attachement émotionnel profond et un sentiment 

d’appartenance, chacun s’identifiant comme faisant partie de la famille » (Wright & Leahey, 

2013 cités par De Goumoëns et al., 2019, p.74). En effet, la famille est établie par « l’union 

plus ou moins durable, mais socialement approuvée de deux individus de sexe différent, qui 

fondent un ménage, procréent et élèvent des enfants » (Claude Lévi-Strauss, 1983 cité par 

Delage, 2007). Elle est considérée comme un « phénomène universel » présent chez les 

humains depuis des milliers d’années (Vallon, 2006). Cependant, les structures familiales sont 

soumises à certains changements avec le temps, en effet, elles « se recomposent, la parentalité 

évolue faisant place à des tiers, beaux-parents, parents de même sexe, etc. » (Philbert, 2011). 

Au sein d’une famille, les interactions vont conduire à un équilibre (Boyer-Labrouche, 1996). 

Nous pouvons même parler de « base familiale de sécurité » selon J. Byng Hall (1995) cité par 

Delage (2007) qui témoigne d’une aide mutuelle entre les différents membres de la famille. 
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Cette base de sécurité est notamment importante lorsque la famille peut être confrontée à 

certains évènements tels que des « séparations, de(s) pertes, de(s) traumatismes » (Delage, 

2007). 

 

3.2 Conséquences du traumatisme crânien sur la vie familiale 

La survenue d’un traumatisme crânien chez l’un des membres d’une famille va 

bouleverser l’équilibre familial (Schumacker et Meleis, 1994 cité par Lefebvre et al., 2004, 

p.15), la famille tout entière sera alors impactée par cet évènement (De Goumoëns et al., 2019, 

p.74). Selon Colombel (2009), cela se traduit par une « désorganisation complète du 

fonctionnement familial ». Nous pouvons observer un « avant » et un « après » dans l’histoire 

familiale (dans Izard & Nespoulous, p.221-222). Il s’agit donc d’une épreuve pour la famille à 

laquelle elle n’a pas été préparée (Boyer-Labrouche, 1996, p.1). 

L’annonce de l’accident représente un choc pour les membres de la famille (Colombel dans 

Izard & Nespoulous, 2009). En effet, « le temps est suspendu par la pathologie » pour la famille 

du patient traumatisé crânien (Bantman, 2005) et elle est alors submergée par différentes 

émotions (De Collasson, 2012, p.30). Ensuite, la phase de coma est aussi particulièrement 

stressante pour la famille qui est dans l’impossibilité de savoir si son proche va survivre à cet 

accident (Thomas, 2019, p.8). La phase d’éveil de coma est une période « impressionnante et 

étrange pour les proches » (De Collasson, 2012, p.30), ils peuvent se sentir démunis et isolés 

face à cette situation. 

Lors de l’hospitalisation de la personne traumatisée crânienne, sa famille est « particulièrement 

impliquée, émotionnellement et affectivement » (Boyer-Labrouche, 1996, p.4). Par la suite, le 

retour à domicile de la personne va être caractérisé par une diminution de l’autonomie de celle-

ci (Guillermou, 2016, p.54). Les membres de la famille vont peu à peu percevoir certaines 

séquelles du traumatisme crânien, dont particulièrement les troubles cognitifs et les troubles 

comportementaux ainsi que leurs conséquences sur leur quotidien (De Collasson, 2012, p.30). 

En effet, les troubles comportementaux et les modifications de la personnalité chez la personne 

traumatisée crânienne vont bouleverser l’équilibre familial (Darre dans Izard & Nespoulous, 

2017, p.365) et vont être « source d’une sensation de stress importante pour l’entourage 

familial » (Brooks & McKinlay cités par Azouvi & Jourdan, 2016, p.41). Ces troubles peuvent 

donc être difficiles à accepter pour les proches ressentant alors des « sentiments de honte, accrus 

par la sensibilité exacerbée au regard des autres ». (De Collasson, 2012, p.30).  
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Selon Colombel (2009), nous pouvons observer qu’« une part de [la] personnalité [du blessé] 

est devenue étrangère, à la famille comme à lui-même » Par conséquent, les membres de la 

famille ne reconnaissent plus leur proche qui « n’est plus comme avant » (dans Izard & 

Nespoulous, p.225). En effet, il n’est finalement « ni tout à fait le même, ni tout à fait un 

autre » (selon le slogan de l’UNAFTC cité par Pradat-Diehl et al., 2019, p.16). 

Les troubles mnésiques vont aussi impacter la vie familiale, en effet « il n’est plus possible 

[pour la famille] de compter sur lui » (Lauriot-Prévost et al., dans Bergego & Azouvi, 1995, 

p.168). De plus, les oublis de certains moments vécus avec la personne traumatisée crânienne 

peuvent être déstabilisants pour la famille (Lauriot-Prévost et al., dans Bergego & Azouvi, 

1995, p.171) et engendrer un sentiment de frustration (De Collasson, 2012, p.30). Les proches 

peuvent aussi se sentir incompris quand ils évoquent les difficultés qu’ils rencontrent au 

quotidien (Hoffmann & Madinier, 1995, p.10).  

De plus, la famille peut s’inquiéter du changement de la relation avec la personne traumatisée 

crânienne (Lefebvre et al., 2004, p.20), car, en effet, « il n’est pas toujours facile pour la famille 

de trouver sa place et d’adopter une attitude adéquate » (Hamon-Mekki & Chalme, 2012). Par 

conséquent, les interactions entre chacun des membres vont être modifiées (De Collasson, 2012, 

p.31). Lorsque la victime d’un traumatisme crânien est jeune, les parents « vont de façon 

naturelle renouer avec des schémas préexistants de la relation infantile », ce qui constitue un 

frein à sa prise d’autonomie (De Collasson, 2012, p.31). Le rôle de parent de la personne 

concernée, sa relation avec ses enfants et la relation entre le blessé et son(sa) conjoint(e) vont 

être impactés (Pradat-Diehl et al., 2019, p.16). Par conséquent, la personne traumatisée 

crânienne retrouve difficilement une place au sein de sa famille (Boyer-Labrouche, 1996, p.87). 

A long terme, la survenue du traumatisme crânien peut être à l’origine d’un isolement social de 

la famille et de la personne (Gadoury, 2001 cité par Lefebvre et al., 2004, p.15). Ils peuvent 

perdre « leurs amis, l’intérêt pour la vie et leur capacité à se projeter dans l’avenir » (Bantman, 

2005). Le retour à domicile du proche peut alors conduire à l’épuisement de la famille 

(Guillermou, 2016, p.54). Les proches vont alors réaliser « un travail de deuil » par rapport à 

leur vie d’« avant » (De Collasson, 2012, p.30). Malgré l’ensemble de ces bouleversements, la 

plupart des « familles tendent, avec le temps, vers un nouvel équilibre » même si pour certaines 

d’entre elles, la survenue de l’accident aura eu un impact durable sur leur vie (De Collasson, 

2012, p.31) marqué par un « sentiment de solitude » (Hamon-Mekki & Chalme, 2012, p.58). 

D’où l’importance d’apporter une aide aux familles afin de les aider à surmonter les difficultés 

rencontrées quotidiennement (De Collasson, 2012, p.29). 
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3.3 Accompagnement de la famille en ergothérapie 

« L’art d’accompagner, c’est redonner espoir et confiance dans la capacité de la famille 

à faire face au handicap » (Extier & Beaurez dans Izard & Nespoulous, 2002, p.137). 

Nous savons que « plus les membres de la famille peuvent faire face à la situation, 

meilleur est le rétablissement du patient » (Verhaeghe et al., 2005) [traduction libre]. Le soutien 

par les professionnels fait partie de l’une des attentes de la famille du patient (Guillermou, 2016, 

p.57), il s’agit donc d’un facteur important car « en plus de leur propre souffrance, les proches 

doivent faire face à la réalité quotidienne, assurer des soins et un soutien qui peut entraver leur 

propre santé » (De Goumoëns et al., 2019, p.74). L’accompagnement des familles par les 

professionnels vise alors à diminuer les conséquences du traumatisme crânien sur celles-ci et 

leur permettre de conserver « la place et le rôle de la personne cérébro-lésée dans le système 

familial » (De Collasson, 2012, p.33). En effet, durant la période de coma du blessé, l’équipe 

soignante va être présente auprès de la famille pour maintenir le lien existant entre eux (Robert-

Pariset & De Collasson dans Bergego & Azouvi, 1995, p.247).  

Lors de l’arrivée du patient au centre de rééducation, la famille « est soulagée et souffre de se 

séparer de cet être si fragile » (Boyer-Labrouche, 1996, p.93) tout en ressentant de la culpabilité 

(Clément dans Izard & Nespoulous, 1998, p.75). L’équipe soignante doit alors avoir « une 

fonction contenante pour les proches » (De Collasson, 2012, p.30). La famille va pouvoir 

échanger avec l’équipe de rééducation afin d’obtenir des informations sur l’évolution de l’état 

de santé de leur proche et sur ses différents troubles « lors d’entretiens ou à la suite des séances 

de rééducation » (Extier & Beaurez dans Izard & Nespoulous, 2002, p.133). De plus, du fait de 

la présence d’un « handicap invisible » lié au traumatisme crânien, l’accompagnement du 

patient et de sa famille autour de cette problématique est important par les équipes soignantes 

(Daure & Salaün, 2017). Au sein de l’équipe pluridisciplinaire, l’ergothérapeute va alors 

accompagner le patient et sa famille (Extier & Beaurez dans Izard & Nespoulous, 2002, p.132). 

Il va prendre en compte l’impact du traumatisme crânien sur la famille (Pradat-Diehl, 2016, 

p.52), ses attentes et ses besoins car, elle aussi, a « vécu un traumatisme psycho-affectif et 

social » suite à la survenue du traumatisme crânien (Darre dans Izard & Nespoulous, 2017). En 

effet, elle présente fréquemment un sentiment de vulnérabilité (Guillermou, 2016, p.55) et se 

questionne sur le devenir du sujet (Colombel dans Izard & Nespoulous, 2009, p.229). Il est 

alors important de se montrer à l’écoute de la famille et de répondre à ses interrogations 

(Clément dans Izard & Nespoulous, 1998, p.74). 
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De plus, nous pouvons observer, d’une part, la réintégration du sujet traumatisé crânien dans 

un système familial restructuré. D’autre part, « s’il perd sa place dans le groupe, il sera 

responsable de l’amputation qu’aura subie sa famille et c’est toute l’ambiguïté des sentiments 

des uns et des autres » (Colombel dans Izard & Nespoulous, 2009, p.231). Il est donc important 

de prendre connaissance des différentes interactions au sein de la famille afin de l’accompagner 

au mieux durant cette période (Guillermou, 2016, p.55). Le rôle de l’ergothérapeute va donc 

être de proposer des solutions aux membres de la famille pour tendre vers un « équilibre 

acceptable » par chacun d’entre eux (Colombel dans Izard & Nespoulous, 2009, p.231). Cette 

rencontre avec la famille est aussi essentielle pour la sensibiliser aux conséquences du 

traumatisme crânien, aux séquelles induites (Darre dans Izard & Nespoulous, 2017) et au 

comportement à adopter auprès de leur proche (Colombel dans Izard & Nespoulous, 2009, 

p.230). Le retour au domicile familial est attendu avec impatience par la famille (Boyer-

Labrouche, 1996), celui-ci sera organisé en collaboration avec l’ensemble des autres 

professionnels (Extier & Beaurez dans Izard & Nespoulous, 2002, p.134-135).  

Cependant, les membres de la famille ont « tendance à minimiser les difficultés ou espèrent 

qu’elles s’arrangeront avec le temps » (Boyer-Labrouche, 1996). Ils peuvent parfois se sentir 

incompris par l’équipe soignante (Hamon-Mekki & Chalme, 2012, p.58), peu soutenus par 

celle-ci (Lefebvre et al., 2004, p.20) et leur reprocher de ne pas les avoir suffisamment informés 

quant aux conséquences du traumatisme crânien sur leur quotidien. De plus, « la plupart des 

familles considèrent que les médecins et les professionnels ne sont pas à l’écoute de leurs 

besoins » (Lefebvre et al., 2004, p.22). Par conséquent, elles peuvent avoir tendance à s’isoler 

du fait de ce manque d’information et de soutien (Boyer-Labrouche, 1996). Elles se sentent 

ainsi livrées à elles-mêmes lors du retour à domicile de leur proche (Boyer-Labrouche, 1996, 

p.88). Ce qui peut être à l’origine d’« une perte des repères et d’un sentiment d’isolement » 

(Hamon-Mekki & Chalme, 2012, p.59). Les membres de la famille peuvent alors occuper la 

place d’aidant auprès de celui-ci (Pradat-Diehl et al., 2019, p.16). La présence de troubles 

cognitifs va impacter l’aidant naturel de la personne qui peut se retrouver en difficulté pour la 

réalisation des activités de la vie quotidienne (Salomon dans Caire & Schabaille, 2018, p.372) 

même si le retour du proche dans un milieu familier permettra à la famille de prendre conscience 

plus facilement des répercussions des troubles sur les activités quotidiennes (De Collasson, 

2012, p.30). C’est pourquoi, il est important pour ces familles d’être accompagnées lors du 

retour à domicile de leur proche par des structures médico-sociales agissant pour améliorer leur 

qualité de vie. En effet, « les proches ont souvent besoin d’être rassurés, soutenus et de sentir 
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qu’ils ont une place dans le parcours médicosocial de la personne blessée » (Darre dans Izard 

& Nespoulous, 2017). Les différentes structures peuvent alors intervenir pour favoriser le 

transfert des acquis, « permettre à l’entourage de participer au travail entrepris pour un 

maximum d’indépendance » (Thébault dans Izard & Nespoulous, 2005, p.165) et ainsi prévenir 

la « désocialisation du patient » (Choucrallah, 2019, p.7). Les familles peuvent aussi être 

orientées vers des associations de familles de patients traumatisés crâniens (Union nationale 

des associations de familles et de traumatisés crâniens et cérébro-lésés (UNAFTC)) afin de se 

sentir soutenues, informées et les aider à « se sentir moins seul[e]s face au drame » (Hamon-

Mekki & Chalme, 2012, p.59). Cependant, la continuité des soins de leur proche est jugée 

insuffisante par certaines familles (Luauté & Pradat-Diehl, 2016, p.26). En effet, ce suivi à long 

terme n’est pas systématique et est considéré comme l’« un des points faibles de 

l’accompagnement des personnes cérébrolésées » (Guillermou, 2016, p.55). 

 

3.4 Rôle de la famille dans l’engagement occupationnel de la personne traumatisée 

crânienne 

La famille occupe une place importante dans la reconstruction du patient traumatisé 

crânien (De Collasson, 2012, p.34). En effet, l’élaboration de la prise en charge est rendue plus 

compliquée en son absence (Extier & Beaurez dans Izard & Nespoulous, 2002, p.136). Elle est 

alors considérée comme le « reflet de tout ou partie de l’histoire de vie du client et partie 

intégrante de son identité » (Margot-Cattin & Margot-Cattin dans Izard & Nespoulous, 2005, 

p.146). C’est pour cette raison que, si la famille entretient des relations conflictuelles avec 

l’équipe soignante, cela peut impacter le rétablissement du patient traumatisé crânien qui est 

« particulièrement sensible à l’ambiance affective » (Boyer-Labrouche, 1996, p.93). D’où 

l’importance pour elle de collaborer avec l’équipe soignante pour le bien de son proche (De 

Collasson, 2012, p.29). Il est important pour les familles de prendre part aux décisions prises 

concernant leur proche (Lefebvre et al., 2004, p.15) et d’élaborer son projet de vie (Sureau dans 

Caire, 2012, p.197). L’objectif est donc d’avoir « une participation réciproque » permettant à 

la famille et aux soignants « de confronter différents points de vue afin de construire ensemble 

la prise en charge » (Extier & Beaurez dans Izard & Nespoulous, 2002, p.136). 

La présence de la famille, aux côtés des soignants, est donc importante durant la période de 

coma car elle est considérée comme « la mieux placée pour entourer et stimuler le traumatisé 

crânien (puisqu’elle seule le connaît) » (Boyer-Labrouche, 1996, p.82). Il en est de même lors 

de l’éveil de coma (Egon et al., 2009 cité par Lefranc, 2018), la famille contribue à donner 

notamment des repères au sujet (Cohadon, 2000). En effet, elle « représente la mémoire du 
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patient, par ce rapport privilégié, elle va pouvoir le sécuriser et le relier progressivement à ses 

racines » (Clément dans Izard & Nespoulous, 1998, p.74). Dans la situation où le patient n’est 

pas en capacité de communiquer, les professionnels vont consulter la famille pour obtenir des 

informations concernant sa vie antérieure à l’accident (Extier & Beaurez dans Izard & 

Nespoulous, 2002) afin de mieux le connaître (Boyer-Labrouche, 1996, p.128). Ainsi, 

l’intégration de la famille « apporte des informations que [les ergothérapeutes seraient] 

incapables d’obtenir directement du patient, elle fournit une opportunité pour la participation 

de la famille dans le processus thérapeutique et améliore la collaboration et les relations. » 

(Berro et al., dans Pierce & Morel-Bracq, 2016, p.314). Il est d’autant plus important de 

recueillir les témoignages des proches lorsque le patient présente une anosognosie, la famille 

pourra, ainsi, plus facilement évoquer les difficultés réelles de celui-ci au quotidien (Azouvi & 

Jourdan, 2016, p.41). De plus, les membres de la famille vont avoir un rôle important lors du 

retour à domicile du patient car ils peuvent occuper la place d’aidants (Pradat-Diehl et al., 2019, 

p.16), il s’agit souvent de « la mère ou l’épouse » (Bayen et al., 2012).  

L’intégration de la famille est alors à privilégier pour favoriser l’engagement occupationnel de 

la personne (Bertrand et al., dans Izard & Nespoulous, 2018, p.107) surtout « lorsque les 

méthodes traditionnelles ne sont pas efficaces » (Berro et al., dans Pierce & Morel-Bracq, 2016, 

p.314). En effet, la passation de la MCRO peut être réalisée directement auprès de la famille 

et/ou des proches du patient. L’ergothérapeute peut aussi être amené à demander au patient et 

à sa famille d’apporter des objets familiers de leur domicile en lien avec les différentes activités 

signifiantes identifiées lors de l’évaluation (Berro et al., dans Pierce & Morel-Bracq, 2016, 

p.314-316). De plus, l’engagement occupationnel du patient est favorisé lorsque l’entourage de 

celui-ci est informé, sensibilisé et soutenu lors de la prise en soins (Bertrand et al., dans Izard 

& Nespoulous, 2018, p.107). Accompagner les familles et leur proche traumatisé crânien pour 

améliorer leur participation permettra de « mettre à profit tous les efforts réalisés par les 

soignants, les personnes et les familles au cours de l’épisode de soins du traumatisme crânio-

cérébral pour favoriser sa réinsertion dans la communauté » (Lefebvre et al., 2004, p.29). De 

plus, « les projets élaborés avec le patient auront d’autant plus de chance de se concrétiser que 

la famille y aura participé ou en aura été informée » (Bantman, 2005) surtout qu’elle pourra être 

amenée à l’accueillir lors de week-ends thérapeutiques et/ou par la suite, au quotidien au 

domicile familial (Seguen et al., 2012, p.49). L’instauration d’un nouvel équilibre entre les 

différents membres de la famille va donc impacter positivement la réinsertion de la personne 

(Clément dans Izard & Nespoulous, 1998, p.74). 
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Cependant, l’intégration familiale dans la prise en soins peut présenter certains inconvénients. 

Les rencontres avec la famille peuvent être compliquées du fait de ses indisponibilités aux 

horaires de travail des professionnels. De plus, les proches peuvent avoir une « perception 

erronée des buts ou priorités du patient » (Berro et al., dans Pierce & Morel-Bracq, 2016, p.314) 

ou ne pas souhaiter participer aux entretiens avec les professionnels. Le fait que la famille soit 

présente continuellement, questionne régulièrement l’équipe soignante et puisse être en 

désaccord avec les décisions prises par les professionnels peuvent aussi constituer un obstacle 

à la collaboration avec celle-ci (Lefebvre et al., 2004, p.26). Cette collaboration peut aussi être 

difficile pour les professionnels (Demers et coll., 2001 ; Lefebvre et coll., 2002 ; St-Onge et 

Morin, 1998 cités par Lefebvre et al., 2004, p.15), du fait, en partie, d’un manque d’implication 

de la famille dans le processus de soins (Lefebvre et al., 2004, p.20).  

Finalement, l’intégration de la famille dans la prise en soins de son proche contribue à « une 

meilleure information et collaboration avec les médecins et les professionnels, une plus grande 

appropriation des compétences et, par le fait même, une plus grande adaptation aux 

changements associés à la nouvelle situation familiale » (Lefebvre et al., 2004, p.25-26). La 

prise en soin sera influencée par la présence ou l’absence de la famille du patient, 

l’ergothérapeute « ne peut [donc] se passer d’en tenir compte, voire de s’appuyer sur ses 

ressources » (Margot-Cattin & Margot-Cattin dans Izard & Nespoulous, 2005, p.146). 

 

III. Problématisation et hypothèses de recherche 

Initialement, la question de départ de cette recherche était la suivante : Comment 

l’ergothérapeute peut-il accompagner les adultes traumatisés crâniens graves afin de 

favoriser leur engagement occupationnel durant la période de rééducation ? 

Suite à la rédaction de ce cadre théorique et conceptuel, nous avons pu mettre en évidence que 

la survenue du traumatisme crânien grave entraîne différentes séquelles à la fois motrices, 

cognitives et comportementales, ces deux dernières étant les plus invalidantes (Azouvi & 

Jourdan, 2016, p.39). Le parcours de soins du patient traumatisé crânien grave est long et 

composé de différentes phases. Les différents troubles vont impacter la réalisation des activités 

de la vie quotidienne de la personne (Pradat-Diehl et al., 2019, p.18). Cela peut conduire à une 

diminution de son engagement occupationnel particulièrement en raison des troubles cognitifs. 

Ce désengagement peut être influencé par différents facteurs (relatifs à la personne, 

environnementaux, liés à l’activité en elle-même) (Bertrand et al., dans Izard & Nespoulous, 
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2018, p.106). En raison de la situation de handicap induite par le traumatisme crânien, le suivi 

du patient est assuré par différents professionnels (Thomas, 2019, p.8) tels que l’ergothérapeute. 

Celui-ci intervient pour améliorer l’autonomie et l’indépendance de la personne (ANFE, 2019). 

Il peut être amené à utiliser différents modèles conceptuels dans sa pratique (Destaillats dans 

Caire, 2012, p.110) tels que le Modèle Canadien du Rendement et de l’Engagement 

Occupationnels (MCREO) auquel est rattachée la Mesure Canadienne du Rendement 

Occupationnel (MCRO) (Charret & Samson, 2017). Cette dernière permet d’orienter la prise 

en soins selon les activités importantes pour la personne (Berro et al., dans Pierce & Morel-

Bracq, 2016, p.314). De plus, nous pouvons observer que la survenue du traumatisme crânien 

va bouleverser l’équilibre familial (Schumacker et Meleis, 1994 cité par Lefebvre et al., 2004, 

p.15). La famille va se sentir isolée, démunie face à son proche qu’elle ne reconnaît pas 

(Choucrallah, 2019, p.7). Cependant, l’intégration de la famille lors de la prise en soins est un 

facteur important qui contribue au rétablissement du patient (Verhaeghe et al., 2005). La 

présence des membres de la famille peut, entre autres, favoriser l’engagement occupationnel du 

patient (Bertrand et al., dans Izard & Nespoulous, 2018, p.107). 

Suite à la rédaction du cadre conceptuel et théorique, nous avons mis en évidence la 

problématique suivante :  

Comment l’ergothérapeute peut-il intégrer la famille de l’adulte traumatisé crânien 

grave lors de son hospitalisation en Soins de Suite et de Réadaptation (SSR), par 

l’intermédiaire de la MCRO, afin d’améliorer son engagement occupationnel ? 

Deux hypothèses de recherche ont ensuite été définies en lien avec la problématique. Nous 

pouvons constater que certains facteurs peuvent favoriser l’engagement occupationnel du 

patient tels que l’utilisation d’une approche centrée sur la personne comme la MCRO et 

l’intégration de la famille dans la prise en soins, c’est pour cette raison que nous avons décidé 

d’associer ces deux notions lors de l’élaboration de chaque hypothèse. 

- Hypothèse 1 : La passation de la MCRO auprès du patient traumatisé crânien grave 

associée aux échanges réguliers entre la famille et l’ergothérapeute, contribue à 

améliorer l’engagement occupationnel du patient. 

- Hypothèse 2 : L’intégration de la famille lors des mises en situations proposées en 

ergothérapie, selon les objectifs du patient traumatisé crânien grave définis lors de la 

passation de la MCRO, contribue à améliorer son engagement occupationnel. 
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IV. Dispositif méthodologique 

Suite au recueil des données théoriques, nous avons procédé à une enquête de terrain 

visant à collecter des données empiriques (Kalika, 2018). 

 

1. Choix de la méthode de recherche 
 

Deux méthodes de recherche existent : la méthode de recherche quantitative et la 

méthode de recherche qualitative. Nous avons choisi cette dernière pour réaliser l’étude de ce 

mémoire. Elle vise à « comprendre les expériences personnelles et à expliquer certains (aspects 

de) phénomènes sociaux tels que la santé et la maladie » (Kohn & Christiaens, 2014). Ainsi, ce 

type de méthode est une « façon de regarder la réalité sociale » (Kohn & Christiaens, 2014). La 

recherche qualitative va permettre de connaître le sens que donnent les enquêtés à leurs actions 

(Tétreault & Guillez, 2014, p.60 cités par Morel-Bracq, 2016 dans ANFE, p.69). De plus, elle 

permet de recueillir des données non-quantifiables, non mesurables (Morel-Bracq, 2016 dans 

ANFE, p.70) en rendant objectives des données à l’origine subjectives. Ces données seront plus 

riches et permettront d’élucider davantage la problématique étudiée (Kohn & Christiaens, 

2014). Cette méthode semble donc appropriée dans le cadre de cette recherche, car celle-ci, a 

pour objectif d’analyser la pratique professionnelle des ergothérapeutes exerçant auprès de 

patients traumatisés crâniens graves ainsi que le vécu de proches de ces patients en s’appuyant 

sur leurs propos (Dumez, 2016). 

 

2. Choix de l’approche 

La méthode de recherche qualitative est composée de deux approches : l’approche 

inductive et l’approche hypothético-déductive. Nous avons décidé d’utiliser l’approche 

hypothético-déductive pour cette recherche, elle est « parfois nommée aussi déductive car cela 

souligne l’importance de la déduction dans la logique de recherche scientifique » (Lavarde, 

2008). Ce choix repose sur le fait que cette approche a « pour objectif d’expliquer un 

phénomène en se basant sur un sujet ou une hypothèse ». Elle consiste à élaborer des hypothèses 

en lien avec la problématique définie au préalable à partir de données théoriques (Hallouët, 

2016). Les hypothèses seront par la suite validées ou invalidées selon les données recueillies 

lors de l’enquête de terrain. 
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3. Population de la recherche 

Afin de réaliser cette recherche, il était nécessaire de constituer un groupe représentatif 

appelé échantillon qui serait susceptible de fournir des données empiriques pour répondre à la 

problématique et aux hypothèses. « On définit aussi l'échantillon comme étant une petite 

quantité d'un produit destinée à en faire connaître les qualités ou à les apprécier ou encore une 

portion représentative d'un ensemble, un spécimen. » (Aktouf, 1987, p.72). Les personnes 

sélectionnées sont celles qui sont « susceptibles de fournir l’information la plus pertinente. » 

(Kohn & Christiaens, 2014). Pour cela, nous avons décidé tout d’abord d’interroger des 

ergothérapeutes diplômés d’Etat dans le but d’analyser leur pratique professionnelle auprès 

d’adultes traumatisés crâniens graves. 

Des critères d’inclusion et de non-inclusion ont donc été définis. 

Critères d’inclusion Critères de non-inclusion 
- Être ergothérapeute diplômé d’Etat  

- Exercer ou avoir exercé auprès d’adultes 

traumatisés crâniens graves en Service de 

Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)  

- Être formé ou avoir été initié à 

l’utilisation de la Mesure Canadienne du 

Rendement Occupationnel (MCRO) 

- Exercer ou avoir exercé auprès d’adultes 

traumatisés crâniens graves mais ne pas utiliser 

ou avoir utilisé la Mesure Canadienne du 

Rendement Occupationnel (MCRO) dans sa 

pratique  

- Ne pas intégrer la famille du patient traumatisé 

crânien grave lors de la prise en soins 

 

De plus, certains critères ont été déterminés quant aux patients traumatisés crâniens graves 

suivis par les ergothérapeutes interrogés : 

- Ils doivent être âgés entre 18 et 60 ans afin de pouvoir étudier les répercussions du 

traumatisme crânien sur leurs études et/ou leur pratique professionnelle. 

- Ils doivent présenter à la fois des troubles moteurs et des troubles cognitifs afin 

d’évaluer les conséquences de ces derniers dans leur intégralité. 

- Ils ne doivent pas être anosognosiques, sinon, l’évaluation de l’engagement dans la prise 

en soins peut être plus complexe. 

- Ils ne doivent pas présenter de pathologies associées afin que les séquelles observées 

soient uniquement associées au traumatisme crânien. 

Pour le recrutement des ergothérapeutes, nous avons tout d’abord envoyé un message sur des 

groupes sur les réseaux sociaux destinés aux ergothérapeutes diplômés d’Etat et aux étudiants 
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en ergothérapie. Afin d’optimiser cette recherche, nous avons par la suite contacté des centres 

de rééducation disposant d’un service de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) destinés, entre 

autres, à des patients atteints de pathologies neurologiques. Au vu d’un nombre insuffisant de 

réponses, nous avons décidé de contacter directement des centres de rééducation ou des 

cliniques de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) spécialisées dans la prise en soins de 

patients traumatisés crâniens. Nous avons donc pu interroger cinq ergothérapeutes qui 

correspondaient aux critères énoncés précédemment (cf. annexe XI). 

Dans le cadre de cette recherche, nous avons décidé d’interroger également des familles de 

patients traumatisés crâniens graves après leur retour à domicile. Ce recueil d’informations 

avait pour objectif de recueillir leur vécu et leurs ressentis sur la survenue du traumatisme 

crânien, l’impact de celui-ci sur leur quotidien ainsi que leur participation lors de la prise en 

soins de leur proche en ergothérapie. Les données recueillies peuvent donc apporter une plus-

value à cette recherche.   

Nous avons aussi défini des critères d’inclusion et de non-inclusion pour cette population : 

Critères d’inclusion Critères de non-inclusion 
- Être la ou le conjoint(e), l’un des parents ou 

l’un des frères et sœurs d’une personne ayant 

été victime d’un traumatisme crânien grave  

- Avoir été présent(e) lors de l’hospitalisation 

de son proche en service de Soins de Suite et 

de Réadaptation (SSR) qui a bénéficié d’une 

prise en soins en ergothérapie 

- Être un membre de la famille d’une 

personne traumatisée crânienne 

retournée à son domicile depuis plus 

de 5 ans 

 

Concernant le recrutement des familles de patients traumatisés crâniens, nous avons contacté 

l’Union Nationale des Associations de Familles de Traumatisés Crâniens et cérébro-lésés 

(UNAFTC) ainsi que les Associations de Familles de Traumatisés crâniens et de Cérébro-lésés 

(AFTC) de plusieurs régions. Ces organismes nous ont conseillé de nous adresser directement 

aux Services d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH). Nous 

nous sommes donc orientés vers ceux accompagnant des personnes cérébrolésées en contactant 

spécifiquement les SAMSAH référencés sur le site France Traumatisme Crânien. Ainsi, deux 

membres de la famille de patients traumatisés crâniens graves ont été interrogés dans le cadre 

de cette recherche (cf. annexe XI). 
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4. Technique et outils de recueil de données 

Différentes techniques de recueil de données existent (Morel-Bracq, 2016 dans ANFE, 

p.78) : les questionnaires, les entretiens, les observations. Dans le cadre de cette étude, les 

données empiriques seront obtenues lors de la réalisation d’entretiens constituant l’une des 

techniques les plus utilisées (Kohn & Christiaens, 2014). Parmi les différents types d’entretiens 

qui existent (Morel-Bracq, 2016 dans ANFE, p.78), l’entretien semi-directif a été choisi pour 

cette recherche, il « vise à collecter des données en interrogeant les participants en face-à-face 

(ou à distance) par des techniques de conversation » (Kohn & Christiaens, 2014). Ainsi, il 

permettra de comprendre le sens de certains phénomènes selon le point de vue des enquêtés 

(Imbert, 2010) ainsi que leurs « perceptions et [leurs] représentations » (Morel-Bracq, 2016 

dans ANFE, p.78). Ces entretiens ont été réalisés par téléphone selon les disponibilités des 

participants. Au début de l’appel téléphonique, ces derniers ont été informés des objectifs de 

cet échange et des différents thèmes évoqués. Ces entretiens ont été enregistrés puis retranscrits 

(Combessie, 2007) afin de faciliter par la suite leur analyse. En effet, la retranscription du 

discours des enquêtés a été réalisée mot pour mot en y intégrant également les informations non 

verbales (Balard et al., 2016). 

L’outil de recueil de données utilisé sera un guide d’entretien, il correspond à un « mémento 

(un pense-bête) » (Combessie, 2007). Deux guides d’entretien ont été rédigés en amont de cette 

enquête de terrain, le premier est destiné aux ergothérapeutes, il est composé de cinq 

thématiques qui ont été abordées au cours de la discussion avec l’enquêté telles que la 

présentation de la population interrogée, les patients traumatisés crâniens graves, l’engagement 

occupationnel de ces patients, la prise en soins en ergothérapie en abordant l’utilisation de la 

MCRO et enfin l’intégration de la famille dans la prise en soins (cf. annexe XII). Le deuxième 

guide d’entretien destiné aux familles de patients traumatisés crâniens graves aborde, quant à 

lui, quatre thématiques telles que la présentation du membre de la famille et du proche 

traumatisé crânien, les conséquences du traumatisme crânien grave, la prise en soins en 

ergothérapie et l’intégration de la famille dans la prise en soins (cf. annexe XIII).  

Suite au premier entretien, un mail a été envoyé à l’ergothérapeute 1 pour avoir des précisions 

sur les informations déjà transmises et identifier si celles-ci étaient correctes pour la population 

de cette étude (patients non anosognosiques). 
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5. Techniques d’analyse des données 

Suite à plusieurs relectures de chaque entretien, nous avons débuté par une première 

analyse appelée analyse verticale dans l’objectif de « permettre au chercheur de produire une 

synthèse analytique de l’entretien » (Balard et al., 2016). Ainsi, nous avons mis en évidence les 

idées principales relevées dans les discours des enquêtés pour chacune des questions posées. 

Par la suite, une analyse horizontale a été effectuée, celle-ci permet au chercheur de « saisir le 

sens profond des propos tenus » (Balard et al., 2016) par les différentes personnes interrogées. 

Cette lecture plus approfondie permet de mettre en évidence les nœuds de sens qui 

correspondent au « groupe de mots sur lequel porte l’analyse » (Balard et al., 2016). Ce type 

d’analyse permet donc de comparer les propos de chaque enquêté par thématiques. 

 

6. Réflexion sur l’objectivité et l’éthique du chercheur 

Lors de toute recherche, une réflexion sur l’objectivité et l’éthique du chercheur est 

requise. En effet, l’objectivité correspond à la « qualité de quelqu'un, d'un esprit, d'un groupe 

qui porte un jugement sans faire intervenir des préférences personnelles » (Larousse). Ainsi, 

pour éviter toute forme de subjectivité et tendre vers l’objectivité, un travail de distanciation de 

la part du chercheur est nécessaire. Prendre conscience que le choix du sujet de recherche ne 

relève pas du hasard constitue une des premières étapes de cette réflexion (Paugam, 2012). Pour 

cela, s’affranchir des prénotions relatives à son sujet de recherche est donc indispensable pour 

le chercheur (Steiner, 2018). En effet, une prénotion est définie comme un « concept formé 

spontanément par la pratique et qui n'a pas encore subi l'épreuve de la critique scientifique » 

selon le Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL). Cependant, ce 

travail de distanciation vis-à-vis de ces prénotions est considéré comme un effort pour le 

chercheur ayant un attrait particulier pour son sujet alors que cette distanciation sera plus 

facilement réalisable lorsque le chercheur choisit un sujet sans rapport avec sa vie personnelle. 

Finalement, il s’agit de « porter un regard neuf sur la réalité en l’interrogeant autrement » 

(Paugam, 2012).  

Dans le cadre de cette recherche, nous avons pu identifier certaines prénotions en lien avec les 

thèmes abordés. En effet, certains troubles induits par le traumatisme crânien constituent ce que 

nous appelons un « handicap invisible » qui représente 80% de l’ensemble des handicaps (Santé 

Pratique Paris, 2020). Or, certains préjugés autour du handicap peuvent persister. Par exemple, 

il est fréquent de considérer que le « handicap est associé à une dimension visuelle, aux 

stigmates visibles sur le corps » (Daure & Salaün, 2017). Ces derniers font référence à « l’écart 
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par rapport aux attentes normatives des autres à propos de l’identité de quelqu’un ou de sa 

propre identité » (Goffman, 1975 cité par Daure & Salaün, 2017). En effet, le handicap est 

souvent associé à une atteinte motrice ou au niveau des différents sens (visuels, auditifs). La 

situation de handicap d’une personne fait donc partie de ses caractéristiques identitaires et 

impacte sa relation aux autres. A contrario, lorsque le handicap est invisible, cela « brouille les 

repères identitaires nécessaires à toute relation. » (Daure & Salaün, 2017). De plus, il va 

impacter le quotidien de la personne. Puisque ces différents troubles ne sont pas visibles, 

l’entourage peut donc ne pas avoir conscience des difficultés que son proche peut ressentir. Des 

troubles du comportement sont également observés et peuvent être associés par exemple à un 

manque d’éducation (Grandguillotte dans Handirect, 2017). En effet, « l’image que la société 

renvoie de l’individu est celle d’une personne sans handicap » (Daure & Salaün, 2017) qui ne 

fait pas d’effort pour surmonter ses difficultés. Une incompréhension de la part de l’entourage 

peut être présente par rapport à l’impossibilité pour la personne de travailler ou reprendre ses 

études. Cette non-reconnaissance du handicap peut être à l’origine d’une dissonance identitaire 

chez la personne puisqu’il y a une différence entre ce qu’elle ressent et le regard des autres 

quotidiennement. Il est donc important de retenir que bien que la situation de handicap de la 

personne ne soit pas visible, elle n’est pas pour autant inexistante comme en témoigne la phrase 

d’une patiente : « Vous savez, souvent j’oublie le handicap, mais il ne m’oublie pas » (Daure 

& Salaün, 2017). De plus, du fait d’une diminution fréquente de la motivation des patients 

atteints de pathologies neurologiques, « le risque est grand de considérer le patient adynamique 

comme un sujet « paresseux » ou « peu reconnaissant » » (Colombel dans Izard & Nespoulous, 

2009, p.229). 

Nous pouvons aussi relever des prénotions autour du terme « occupation ». L’occupation peut 

faire référence à « l’action d'occuper militairement un lieu, une ville, un pays » ou alors à « 

l’action de s’occuper, de consacrer son temps, ses soins à quelque chose » (CNRTL). Associé 

à ce terme, nous pouvons aussi évoquer le mot « occupationnel » qui est défini comme 

l’ensemble de « techniques thérapeutiques visant à occuper les malades mentaux en leur 

proposant soit des travaux (ergothérapie), soit des activités de loisirs » (Larousse). Or, la 

définition du terme d’occupation utilisée à travers ce mémoire est bien différente, elle 

correspond à un groupe d’activités réalisées par la personne quotidiennement favorisant sa 

participation à la société (CCTE dans Meyer, 2013, p.16).  

Ce travail de recherche requiert également de s’interroger sur l’éthique du chercheur (Imbert, 

2010). L’éthique est définie comme « le système ou l’ensemble des comportements moraux 
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propres à une pratique professionnelle » (Taillefer dans Izard & Nespoulous, 1999). De plus, 

selon Van Der Maren (1999) cité dans Martineau (2007), l’éthique consiste également à 

respecter la dignité des individus interrogés. Pour cela, les enquêtés ont été informés du 

déroulement de l’entretien au début de celui-ci. Nous leur avons précisé qu’ils étaient libres de 

ne pas répondre à certaines questions et/ou d’interrompre l’échange à tout moment. Ils ont été 

informés que l’entretien a été enregistré puis retranscrit afin de faciliter par la suite l’analyse 

des données recueillies. Cet enregistrement a ensuite été détruit. De plus, nous avons précisé 

aux enquêtés que les données étaient anonymisées afin de respecter leur confidentialité (Imbert, 

2010), celles-ci étaient seulement utilisées dans le cadre de cette recherche. Avant de 

commencer l’entretien, nous nous sommes assurés du consentement des enquêtés à participer à 

celui-ci. Puis, à la fin de l’échange, nous leur avons proposé de leur transmettre un exemplaire 

de ce mémoire de recherche, s’ils le souhaitent, lorsque celui-ci sera finalisé. 

 

V. Présentation et analyse des résultats 

Après avoir effectué le recueil des données sur le terrain, cette partie sera dédiée à la 

présentation des résultats des différents entretiens réalisés auprès d’ergothérapeutes et de 

proches de personnes traumatisées crâniennes, elle sera suivie de leur analyse à la fois verticale 

et horizontale, comme évoqué précédemment. Pour faciliter l’analyse, nous avons anonymisé 

les enquêtés de la manière suivante : E1, E2, E3, E4 E5 pour les ergothérapeutes et M1, M2 

pour les mères de patients traumatisés crâniens graves. 

 

1. Analyse verticale des entretiens 

Nous avons tout d’abord réalisé l’analyse verticale de chaque entretien. Les tableaux 

d’analyse des entretiens des ergothérapeutes figurent en annexes XIV (entretien 1), XV 

(entretien 2), XVI (entretien 3), XVII (entretien 4), XVIII (entretien 5). Les annexes XIX 

(entretien 6) et XX (entretient 7) présentent l’analyse des entretiens des mères de personnes 

traumatisées crâniennes. 

 

2. Analyse horizontale des entretiens 

2.1 Entretiens réalisés auprès des ergothérapeutes 

La grille d’analyse horizontale des entretiens des ergothérapeutes est présentée en 

annexe XXI. 
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2.1.1 Le profil des patients traumatisés crâniens graves suivis 

Tout d’abord, nous pouvons observer que la moyenne d’âge des patients traumatisés 

crâniens suivis par les ergothérapeutes interrogées se situe entre 15 et 40 ans, ce qui est cohérent 

avec ce qui avait été évoqué dans le cadre théorique et conceptuel par Pradat-Diehl (2016, p.61). 

L’ensemble des ergothérapeutes s’accordent sur la présence de séquelles à la fois motrices et 

cognitives. Parmi les séquelles majeures, les troubles du comportement et des fonctions 

exécutives sont évoqués par plusieurs ergothérapeutes (E1, E3, E4). La présence de troubles 

mnésiques est également abordée (E1, E3, E4, E5). Ces patients peuvent aussi présenter des 

troubles de l’attention et de la planification (E5), « des troubles praxiques, gnosiques » (E2), 

des troubles du langage (E1, E4) et des troubles visuels (E2, E4). Un lien peut donc être établi 

avec les troubles évoqués dans le cadre conceptuel par Picq & Pradat-Diehl (2012) et Moreau 

(2021). Selon E2 et E5, les « traumatismes crâniens sont tellement différents les uns les autres 

que c'est très difficile de faire des généralités » (E5). En effet, comme nous avons pu le voir 

dans la partie théorique de ce mémoire, différentes lésions peuvent être présentes selon le 

mécanisme de survenue du traumatisme crânien. Les lésions primaires « entraînent alors des 

conséquences directement liées au caractère fonctionnel » de la région où elles sont localisées 

(Lefranc, 2018), d’où la variabilité des troubles présents à la suite d’un traumatisme crânien. 

 

2.1.2 La prise en soins en ergothérapie des patients traumatisés crâniens graves 

➢ Les objectifs de la prise en soins en ergothérapie 

Les ergothérapeutes abordent tout d’abord la réalisation de bilans pour évaluer les 

capacités des patients (E1, E4). Selon E1, E3 et E5, l’objectif général est de « retrouver 

l'autonomie et l’indépendance qu’ils avaient avant leur hospitalisation » (E1). Ce discours est 

donc en accord avec ce que nous avons évoqué précédemment, l’ergothérapeute axe en effet sa 

pratique sur les notions d’autonomie et d’indépendance (ANFE, 2019). Pour E2, E4 et E5, un 

des objectifs est également de faire le « lien avec la famille » (E2) car en effet celle-ci leur 

permet d’identifier « comment [le patient] était avant, quels étaient ses intérêts, sa 

personnalité » (E2). Elles vont donc s’intéresser aux activités que le patient aimait faire 

auparavant (E4, E5). Cela renforce donc ce qui a été abordé dans la partie théorique, les objectifs 

sont définis au début de cette phase et sont réévalués de façon régulière en présence des 

membres de la famille du patient (Grasland et al., 2019, p.13,15). Il est également important 

d’« obtenir son adhésion dans la rééducation » (E2) et de prendre en compte les attentes du 

patient (E3, E5). Nous pouvons donc observer une similitude avec ce qui a été évoqué par 
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Saragoni & Guillaumin (2019), il est nécessaire de s’intéresser à « ce que le patient vit, à ses 

attentes et ses souhaits et la démarche est plus personnalisée » (dans Izard & Nespoulous, 

p.198). 

 

➢ Les moyens thérapeutiques utilisés en ergothérapie 

Les ergothérapeutes utilisent des moyens thérapeutiques variés tels que la rééducation 

motrice (E2, E4) et cognitive (E4) avec l’utilisation de la réalité virtuelle par exemple (E3). E3 

et E5 débutent par des exercices analytiques avant de proposer des activités plus écologiques. 

L’ensemble des ergothérapeutes proposent des mises en situation aux patients traumatisés 

crâniens graves, cela reflète donc ce qui a été décrit dans le cadre théorique et conceptuel 

(Ducourneau dans Izard & Nespoulous, 2019, p.225). Elles permettent d’évaluer les capacités 

du patient (E1, E5) et d’« être au plus proche des activités… [de ses] habitudes de vie » (E5). 

Cette notion avait été évoquée par Marchalot (2018), l’environnement utilisé doit donc se 

rapprocher du milieu réel dans lequel le patient réalise ses activités afin de faciliter par la suite 

le transfert des acquis dans son quotidien (dans Caire & Schabaille, p.266). De plus, selon E2, 

ce moyen thérapeutique permet de « retravailler sur [les] difficultés » du patient, de l’aider à 

initier l’activité et d’identifier des moyens de compensations par lui-même. Différentes activités 

peuvent alors leur être proposées telles que des mises en situations cuisine (E2, E3), menuiserie 

(E2), « tâches ménagères » (E3), relatives aux soins personnels, à la prise des repas (E4), des 

sorties à l’extérieur (E2, E4), la réalisation de courses (E5). Selon E2, E4 et E5, l’engagement 

occupationnel des patients est favorisé lorsque les activités qui lui sont proposées sont en lien 

avec ses intérêts. En effet, selon E2, il faut « toujours trouver une activité qui a du sens pour le 

patient, si ça n’a pas de sens ça sert à rien ». Ces discours sont en accord avec les différents 

facteurs sur lesquels l’ergothérapeute peut agir pour favoriser l’engagement occupationnel du 

patient (Bertrand et al., dans Izard & Nespoulous, 2018, p.107). De plus, E1 a recours à la vidéo, 

ce qui permet aux patients d’avoir un feedback visuel sur la réalisation de l’activité. 

 

➢ L’importance du travail pluridisciplinaire 

L’ensemble des ergothérapeutes travaillent en équipe pluridisciplinaire. Selon E1, le 

travail en équipe permet de « bien définir les objectifs de chacun » et « être sûr qu'on avance 

dans la bonne direction ». E2 et E3 mettent en évidence une évolution moindre du patient s’il 

n’y a pas de collaboration entre les différents professionnels. En effet, dans ce cas, « le patient 

il avancera beaucoup moins vite » (E3). Cela renforce donc ce qui avait été évoqué par Richard 
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(2009 cité par Caire & Schabaille, 2018), la notion d’équipe est donc primordiale pour les 

ergothérapeutes. E2 et E4 sont amenées à travailler en binôme avec d’autres professionnels, 

cette collaboration leur semble importante car elles ont des regards différents sur la prise en 

soins : « on n’a pas le même regard, on n'a pas la même façon de percevoir » (E2). La 

collaboration avec les soignants est aussi essentielle, selon E4 et E5, car ils « sont présents au 

quotidien avec les personnes » (E5) et peuvent donc transmettre des informations quant aux 

capacités des patients lors des soins personnels par exemple. 

 

2.1.3 L'engagement occupationnel des patients traumatisés crâniens graves 

➢ L'importance d'identifier les activités signifiantes et significatives du patient 

Cette étape est jugée essentielle pour l’ensemble des ergothérapeutes. Tout d’abord, elle 

permet de motiver le patient (E1, E2, E3, E4) et de proposer des activités qui ont du sens pour 

lui (E1, E2). Cela renvoie à ce qui a été abordé par Meyer (2013, p.64), le sens d’une occupation 

va en effet motiver la personne qui la réalise. Selon E1, E2 et E5, la prise en soins peut ainsi 

être orientée selon les « habitudes de vie antérieures » du patient (E1) donc les activités 

importantes pour lui (E1, E4). De plus, selon E5, cela permet « d’engager une relation 

thérapeutique ». En effet, proposer des activités qui ne sont pas adaptées au patient ne favorise 

finalement pas son investissement (E1, E3). Le recueil de ces informations est effectué par 

l’intermédiaire de la MCRO et/ou lors d’entretiens réalisés avec la famille du patient (E4, E5).  

 

➢ La passation de la MCRO auprès des patients traumatisés crâniens graves 

Deux des ergothérapeutes interrogées utilisent couramment la MCRO auprès des 

patients traumatisés crâniens graves (E3, E5). Cependant, la passation de cet outil n’est pas 

toujours réalisée en première intention (E2, E4, E1). E1 et E3 précisent qu’elles réalisent la 

passation auprès de patients non anosognosiques. La majorité des ergothérapeutes estime que 

la MCRO permet de cibler les objectifs de la prise en soins (E1, E2, E4, E5) ainsi que les 

difficultés du patient (E4, E5). Un lien peut donc être établi avec ce qui a été abordé dans le 

cadre théorique et conceptuel (Berro et al., dans Pierce & Morel-Bracq, 2016, p.314). E2 précise 

que les intérêts du patient à la suite d’un traumatisme crânien peuvent être amenés à changer, 

c’est pourquoi il ne faut pas « forcément se raccrocher à ce qu'il aimait faire avant ». Selon E2 

et E4, cet outil contribue aussi à « remotiver la personne » (E2). De plus, la MCRO permet de 

« retrouver du sens aux objectifs » (E2), d’« avoir son adhésion » (E2) et « une vision globale 

euh… du patient dans son quotidien. » (E3). En effet, la MCRO permet au patient de faire des 
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choix quant à son hospitalisation, ce qui favorise son engagement (Caire & Morel-Bracq dans 

Caire & Schabaille, 2018, p.91). Lors de la réévaluation, les évolutions des cotations du 

rendement et de la satisfaction sont variables selon les patients. E2 exprime ne pas la réaliser 

avec la MCRO. La MCRO permet également d’évaluer l’engagement occupationnel des 

patients (E4, E5) alors que E1 utilise des évaluations non standardisées. Les évaluations 

standardisées permettant d’évaluer l’engagement telles que l’Engagement in Meaningful 

Activities Survey évoquée précédemment (Larivière & Levasseur dans Izard & Nespoulous, 

2014, p.304) ne sont donc pas utilisées par les ergothérapeutes interrogées. De plus, E1 et E2 

précisent que l’utilisation de la MCRO semble plus pertinente lorsque le patient est admis en 

hôpital de jour. 

 

➢ Les difficultés rencontrées lors de la passation de la MCRO auprès des traumatisés 

crâniens graves 

Comme nous avons pu le voir dans le cadre théorique, il existe différents obstacles à la 

passation de la MCRO auprès des patients traumatisés crâniens graves (De Haerne & Brousseau 

dans Izard & Nespoulous, 2017, p.47). Les ergothérapeutes abordent tout d’abord la présence 

d’une anosognosie (E1, E2, E5). C’est pourquoi, nous avions décidé d’exclure les patients 

anosognosiques pour réaliser cette recherche. De plus, la présence de troubles cognitifs 

importants impacte également la passation selon E1 et E5, ce qui reflète ce qui a été évoqué par 

Berro et al. (dans Pierce & Morel-Bracq, 2016, p.310).  Les patients traumatisés crâniens graves 

peuvent alors avoir tendance à « minimiser leurs difficultés » (E2) et cela ne « reflète pas 

vraiment leur quotidien » (E3). Selon E4, ils peuvent aussi être en difficultés pour les prioriser 

et pour comprendre le système de cotation. C’est pourquoi, il est possible d’adapter la passation 

de la MCRO. E4 et E5 utilisent alors une « échelle visuelle » (E4). Quant à E3, elle décide de 

coter seulement l’importance des objectifs dans cette situation. Il peut aussi être nécessaire 

d’adapter le discours lors de la passation (E5) en reformulant certaines questions et en illustrant 

avec des exemples (E4). Les patients traumatisés crâniens graves doivent être en capacité de 

communiquer lors de l’entretien selon E2 et E4. 

 

➢ Les conséquences des troubles cognitifs sur l'engagement occupationnel du patient 

La présence de troubles cognitifs suite au traumatisme crânien peut impacter le 

quotidien des patients. En effet, ils peuvent être dans l’incapacité à gérer différentes activités 

quotidiennes (E1, E4, E5). De plus, selon E3, ces patients peuvent se satisfaire de « leur vie 
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actuelle » et présenter des difficultés pour se projeter dans l’avenir. Le transfert des acquis peut 

être aussi difficile (E4). Finalement, l’ensemble des ergothérapeutes notent l’existence d’une 

situation de désengagement occupationnel chez certains patients traumatisés crâniens. Cette 

notion avait été évoquée par Bertrand et al. (dans Izard & Nespoulous, 2018, p.105). E2 précise 

qu’il n’y a pas d’intérêt à continuer les activités quand le patient se désengage de celles-ci. Le 

désengagement occupationnel peut alors être influencé par certains facteurs tels que la présence 

de troubles moteurs (E1), de troubles cognitifs (E2), en fonction de l’état psychologique des 

patients (E5), s’ils sont « passifs », démotivés, apathiques (E2, E4), le moment de survenue du 

traumatisme crânien (E5) et l’entourage familial (E3, E4). Nous avions en effet abordé certains 

facteurs tels que la présence de troubles cognitifs, la démotivation et l’environnement socio-

culturel de la personne dans le cadre théorique (Bertrand et al., dans Izard & Nespoulous, 2018, 

p.106). La famille peut faire « beaucoup de choses pour cette personne qui est capable de les 

faire elle-même » (E3), ce qui peut conduire à son désengagement. La personne se retrouve 

alors « désengagée des activités de la vie quotidienne » comme l’a évoqué Sutton et al. (2012 

cité par Bertrand et al., dans Caire & Schabaille, 2018, p.55). Différentes activités peuvent alors 

être impactées telles que la conduite (E1), la reprise professionnelle (E1, E3), la reprise des 

loisirs (E1, E5) et le rôle social (E1, E3). Il existe cependant certaines limites à l’engagement 

selon E2. La motivation, étant liée à l’affectif, peut dans certains cas être apportée seulement 

par la présence de la famille. 

 

2.1.4 L'intégration de la famille du patient traumatisé crânien grave dans la 

prise en soins 

➢ L'impact de la survenue du traumatisme crânien sur la vie familiale 

Les cinq ergothérapeutes interrogées admettent la présence d’un bouleversement de 

l’ensemble des membres de la famille. Cela reflète donc ce qui a été évoqué dans la partie 

théorique (De Goumoëns et al., 2019, p.74). En effet, nous pouvons mettre en évidence que la 

famille a également été traumatisée par cet évènement (E1, E4, E5), nous pouvons parler de « 

souffrance familiale » (E2), ce qui est cohérent avec ce qui a été abordé par Darre (dans Izard 

& Nespoulous, 2017). Les rôles des membres de la famille seront alors impactés (E3, E2) se 

manifestant par une « perte des rôles » (E2) et une « redistribution des rôles » (E2). Comme 

nous l’avons vu précédemment, la survenue du traumatisme crânien va impacter les rôles de 

chacun des membres de la famille (Pradat-Diehl et al., 2019, p.16). Cela va conduire à une 

réorganisation de la famille autour de ce traumatisme (E3). Selon E1, E2 et E4, les membres de 

la famille présentent des difficultés pour reconnaître leur proche et identifier les troubles dont 
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il est atteint. Cela renforce donc ce qui a été évoqué dans la partie théorique, les membres de la 

famille ne reconnaissent plus leur proche qui « n’est plus comme avant » (Colombel dans Izard 

& Nespoulous, 2009, p.225). Ils peuvent alors avoir l’impression qu’« ils vivent avec un 

étranger » (E2), des conséquences sociales sont aussi présentes. Des conflits au sein de la 

famille peuvent être observés pouvant conduire dans certains cas à des divorces (E2). Les 

troubles comportementaux peuvent être difficiles à accepter pour les proches (E1, E4) comme 

l’a également évoqué De Collasson (2012, p.30). 

 

➢ La place et le rôle de la famille dans la prise en soins 

La famille occupe donc une place importante dans la prise en soins du patient (E3, E4). 

Elle a un rôle essentiel dans la reconstruction du patient traumatisé crânien (De Collasson 

(2012, p.34). Selon E5, « qui dit proche de la vie quotidienne dit proche de la famille ». 

L’ergothérapeute est amené à la rencontrer dès le début de la prise en soins (E2, E3, E4, E5) et 

par la suite pour préparer les « premières permissions » (E1) et « le retour à domicile » (E1). 

Les échanges se font par téléphone (E3, E5) ou lors de rendez-vous (E5). Ceux-ci permettent à 

l’ergothérapeute d’obtenir des informations supplémentaires sur le patient (E5, E4) car la 

famille est « porteuse de son histoire » (E2). Cela renvoie donc à ce qui a été évoqué dans le 

cadre théorique et conceptuel, l’ergothérapeute va échanger avec la famille du patient pour avoir 

des informations sur « sa personnalité, (de) ses traits de caractères, (de) ses valeurs, (de) ses 

goûts, (de) ses loisirs, (des) [les] évènements de sa vie, etc » (Colombel dans Izard & 

Nespoulous, 2009, p.230).  

Ainsi, il est particulièrement important « d'inclure la famille » (E4) lorsque le patient présente 

une lésion cérébrale. La famille dispose alors de la connaissance du patient contrairement à 

l’ergothérapeute lorsqu’il le rencontre pour la première fois (E4). Par conséquent, cela lui 

permettra d’identifier les habitudes de vie antérieures du patient, son comportement, son 

caractère (E1, E3) et ses capacités (E4). Elle peut aussi être sollicitée pour apporter des éléments 

familiers à la personne (E2) et sa présence permet de la motiver (E2, E3). Comme nous l’avons 

évoqué auparavant, la famille peut apporter des objets familiers en lien avec les différentes 

activités signifiantes du patient (Berro et al., dans Pierce & Morel-Bracq, 2016, p.314-316). Les 

échanges avec la famille permettent à l’ergothérapeute d’avoir connaissance d’éléments 

importants sur le patient observés en son absence, au domicile familial par exemple (E4). En 

effet, l’intégration de la famille « apporte des informations que [les ergothérapeutes seraient] 

incapables d’obtenir directement du patient » (Berro et al., dans Pierce & Morel-Bracq, 2016, 
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p.314). Les informations transmises par la famille peuvent permettre d’orienter la prise en soins 

en définissant des objectifs (E3, E2). Elle peut aussi être sollicitée par exemple lors de la 

recherche d’un moyen de communication (E2) et a un rôle particulièrement important lors du 

retour à domicile du patient, elle effectue le relais de la prise en charge (E1) sans que lui soit 

attribué le rôle de rééducateur (E1, E2). Ces propos sont donc en accord avec les éléments de 

la partie théorique, les membres de la famille ont effectivement un rôle important lors du retour 

à domicile du patient car ils peuvent occuper la place d’aidants (Pradat-Diehl et al., 2019, p.16). 

Ils ont la « volonté de couvrir, de protéger la personne qui retourne à domicile » (E1) mais leurs 

réactions peuvent parfois être inadaptées (E1, E2). L’accompagnement des familles par des 

professionnels est donc important pour les aider à surmonter ce traumatisme (E2, E4), d’autant 

plus, qu’elles peuvent se retrouver seules à s’occuper de leur proche dans certains cas (E2). Ce 

dernier élément avait, en effet, été abordé précédemment (Guillermou, 2016, p.55). 

 

➢ La présence de la famille lors de la passation de la MCRO 

La famille est absente lors de la passation de la MCRO auprès du patient selon quatre 

ergothérapeutes (E1, E2, E4, E5). En effet, E4 ne souhaite pas que la famille influence les 

réponses du patient lors de l’entretien. Nous avions vu que la passation de la MCRO peut être 

réalisée directement auprès de la famille et/ou des proches du patient (Berro et al., dans Pierce 

& Morel-Bracq, 2016, p.314-316). Les ergothérapeutes ont des points de vue divergents à ce 

sujet. E3 affirme intégrer la famille afin d’obtenir, entre autres, la « vision que la famille peut 

avoir du patient » (E3). Les autres ergothérapeutes ne réalisent pas la passation auprès de la 

famille car celle-ci peut présenter certains inconvénients. Lorsque les objectifs sont déterminés 

par la famille, ils peuvent « ne plus du tout avoir du sens pour le patient » (E3) alors que « ça 

doit vraiment venir du patient… » (E4). Cependant, réaliser l’entretien auprès de la famille 

permettrait d’obtenir des informations supplémentaires (E1) et d’identifier également « les 

besoins de la famille » (E5). 

 

➢ La présence de la famille lors des mises en situation 

Quatre ergothérapeutes notent que la famille du patient traumatisé crânien grave peut 

être présente lors des mises en situations réalisées (E2, E3, E4, E5). En effet, cela permet aux 

membres de la famille de prendre plus facilement conscience des difficultés du patient et 

également d’identifier ce qu’il est capable de faire (E2, E3, E4). De plus, leur participation à ce 

type de séance peut « les aider aussi eux au quotidien, leur donner peut-être des astuces » (E3) 
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par exemple pour réaliser des transferts lorsqu’ils accueilleront leur proche lors des week-ends 

thérapeutiques (E4). Ce qui renvoie à ce que nous avons évoqué précédemment, les mises en 

situation en présence de la famille peuvent permettre de « valider les aptitudes de la famille à 

recevoir le patient à son domicile » (Extier & Beaurez dans Izard & Nespoulous, 2002, p.135). 

Leur présence peut donc « avoir un impact positif » (E2). Le patient se sent ainsi soutenu et 

rassuré (E3). De plus, elle semble favoriser l’engagement occupationnel du patient (E2, E4), ce 

qui renvoie à ce qui a été évoqué par Bertrand et al (dans Izard & Nespoulous, 2018, p.107). 

Selon E2 et E3, les membres de la famille apportent « le côté motivationnel » (E2) au patient. 

Celui-ci va pouvoir montrer à sa famille ce qu’il est capable de faire (E3, E4). Cependant, dans 

certains cas, la présence de la famille lors des mises en situation peut être défavorable (E2, E5), 

cela dépend finalement du patient et des « schémas familiaux » (E5). 

 

➢ L’influence de la présence de la famille lors de la prise en soins du patient 

traumatisé crânien grave sur son engagement occupationnel 

D’un point de vue plus global, la présence de la famille tout au long de la prise en soins 

en ergothérapie semble avoir un impact sur l’engagement occupationnel du patient pour 

l’ensemble des ergothérapeutes. Un lien peut donc être établi avec ce qui avait été évoqué par 

Bertrand et al. (dans Izard & Nespoulous, 2018, p.107), l’engagement occupationnel du patient 

est, en effet, favorisé lorsque l’entourage de celui-ci est informé, sensibilisé et soutenu lors de 

la prise en soins. Selon E5, « que ce soit l'engagement occupationnel, la famille, tout ça c'est 

des piliers […] en ergothérapie dans la prise en soins qui sont très très importants et euh… et 

qu’il faut absolument les mettre de… dans la prise en charge ». L’entourage familial aura un 

impact positif sur les progrès du patient lors de sa rééducation (E3, E4). En effet, « une personne 

qui est très entourée de sa famille euh… évoluera différemment d’une personne qui est très peu 

entourée » (E3). Lors de son hospitalisation, selon E4 et E5, la famille est une « source de 

motivation » (E5) pour le patient. Cela va l’aider « à s'engager dans des activités qui vont lui 

être proposées » (E4). De plus, « ça [lui] permet aussi de garder un rôle » au sein de sa famille 

(E3). Comme vu précédemment lors des mises en situation, les échanges avec la famille 

permettent aussi de mieux lui expliquer quelle attitude adopter auprès du patient (E4). 

Des éléments supplémentaires ont été apportés par ces entretiens. L’entourage familial peut 

aussi avoir un impact négatif sur l’engagement occupationnel du patient (E1, E2, E4). Certaines 

familles peuvent être « surprotectrices » (E1), elles ne lui laissent donc pas la possibilité de faire 

seul certaines activités : parfois il « ne va absolument rien faire » lors du retour à domicile (E1). 
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La présence de la famille lors de l’hospitalisation peut également ne pas convenir à certains 

patients selon leur personnalité (E4). 

 

➢ Les freins à la collaboration entre l’ergothérapeute et la famille du patient 

traumatisé crânien grave 

Tout d’abord, selon E1, le manque de disponibilités de la famille peut complexifier la 

collaboration avec celle-ci. Les objectifs du patient transmis par la famille peuvent ne pas 

correspondre à ceux que le patient aurait énoncés (E2, E3). En effet, ces deux freins avaient été 

abordés précédemment par Berro et al. (dans Pierce & Morel-Bracq, 2016, p.314). Dans certains 

cas, la famille du patient peut être nocive (E4, E2), « cassante » et « trop stimulante » (E2). Des 

conflits peuvent aussi être présents au sein de la famille (E2, E4), ce qui peut être source de 

« stress et d'angoisse chez le patient » (E4) qui est considéré comme « une éponge 

émotionnelle » (E2). Les familles peuvent aussi être « très envahissantes » et « très 

exigeantes », ce qui, selon E3, « peut un peu entraver notre prise en charge euh sur des 

objectifs ». Certaines familles « s'opposent complètement au projet » (E5) et ne sont « pas du 

tout coopérantes » (E5), cela peut donc impacter la période de rééducation du patient. Cela 

renvoie à ce qui a été abordé, le fait que la famille puisse être en désaccord avec les décisions 

prises par les professionnels peut aussi constituer un obstacle à la collaboration avec celle-ci 

(Lefebvre et al., 2004, p.26). Finalement, comme l’exprime E2, « la famille à la fois on la veut 

présente mais à la fois pas trop présente ». De plus, selon E1, « y’a pas vraiment de frein à la 

collaboration » puisque la famille est sollicitée pour apporter une aide à l’ergothérapeute. 

 

2.2 Entretiens réalisés auprès des mères de personnes traumatisées crâniennes graves 

La grille d’analyse horizontale des entretiens auprès des mères de personnes 

traumatisées crâniennes graves est présentée en annexe XXII. 

 

2.2.1 Présentation de la personne traumatisée crânienne 
 

➢ La survenue du traumatisme crânien 

Des entretiens ont pu être réalisés auprès de deux mères dont leur fils a été victime d’un 

traumatisme crânien grave. Dans les deux cas, il a été provoqué à la suite d’un accident de la 

route, ils avaient une trentaine d’années lors de sa survenue. Le fils de M1 a été hospitalisé 

pendant plus de 2 ans et celui de M2 pendant 5 ans. Actuellement, le fils de M1 vit à son 
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domicile alors que celui de M2 vit « en colocation à […] avec deux accidentés de la route… ». 

Les personnes traumatisées crâniennes et leur famille sont accompagnées par un SAMSAH.  

Lors de la survenue du traumatisme crânien, M1 et M2 n’avaient pas connaissance de cette 

pathologie et de ses conséquences, elles étaient donc inquiètes par rapport au devenir de leur 

fils : « je ne voulais pas y croire moi-même je me disais bah nous on continue » (M2). En effet, 

l’annonce de l’accident représente un choc pour les membres de la famille (Colombel dans Izard 

& Nespoulous, 2009) et il s’agit donc d’une épreuve à laquelle ils n’ont pas été préparés (Boyer-

Labrouche, 1996, p.1). De plus, la période du coma a été particulièrement difficile à vivre pour 

ces deux familles, ce qui est cohérent avec ce qui a été évoqué dans le cadre théorique (De 

Collasson, 2012, p.30). M1 a pris conscience progressivement de l’impact de cet accident sur 

la vie de son fils et sur la sienne. M2 accepte davantage avec le temps les conséquences de cet 

accident même si « en même temps on n’accepte jamais » (M2). De plus, selon M2, « c'est 

quelque chose que vous ne voudriez pas que ça soit vrai » (M2). Elle a été soutenue par son 

mari et ses enfants durant cette période (M2). Ses deux autres enfants étant indépendants, elle 

avait donc plus de temps à consacrer à son fils (M2). 

 

➢ Les séquelles majeures à la suite du traumatisme crânien 

Nous pouvons observer la présence de troubles cognitifs tels que des troubles de la 

mémoire (M1, M2), une « lenteur » par exemple (M2) et une fatigabilité (M1). Ces séquelles 

peuvent persister plusieurs années après l’accident comme nous l’avons évoqué précédemment 

(Pradat-Diehl, 2019, p.18). La présence de troubles moteurs est variable, il peut s’agir de 

troubles de la marche (M1, M2), de l’équilibre (M2), la présence d’une « hémiparésie droite 

avec des tremblements du côté gauche » (M2). Des troubles comportementaux sont aussi 

présents et peuvent être difficiles à gérer pour l’entourage (M1, M2) tels que des « accès de 

colère, il y a beaucoup de frustrations » (M1), des « séquelles invisibles » (M1), de « la 

vulnérabilité » (M1). En effet, nous avions vu auparavant que ces troubles pouvaient être 

compliqués à accepter pour les proches (De Collasson, 2012, p.30). Les deux mères évoquent 

également la modification de la personnalité de leur fils : « c’est à la fois le même à la fois plus 

du tout de même ! » (M1), « rien à voir quoi c’est un autre… un autre V. que nous avons 

récupéré » (M2). Cette notion avait été abordée dans la partie théorique (Darre dans Izard & 

Nespoulous, 2017, p.365). 
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« on a abîmé beaucoup de choses donc moi je dis c'est pareil qu'une plante si 

vous lui coupez un morceau bah la plante elle ne meurt pas elle se régénère… c’est cet 

esprit de vie qui vient en tout être vivant mais après c'est plus la même chose. » (M2) 

Les personnes traumatisées crâniennes ont pris progressivement conscience de leurs troubles 

(M1, M2). Cependant, dans certaines situations, le fils de M2 « ne se rend pas compte de son 

degré de handicap même », « il ne peut pas faire ça mais il veut le faire à sa manière » (M2). 

Son fils fait aussi preuve d’une motivation pour surmonter ses difficultés et « il s'adapte 

beaucoup à sa nouvelle vie et avec le temps qui passe, la vie d'avant reste en arrière aussi très 

en arrière » (M2). 

 

➢ Les conséquences du traumatisme crânien sur les activités quotidiennes de la 

personne traumatisée crânienne 

Nous pouvons observer que les conséquences sont différentes chez ces deux familles. 

En effet, le fils de M1 n’est pas en capacité de vivre seul, c’est pourquoi il vit actuellement au 

domicile familial alors que le fils de M2 vit en collocation avec d’autres personnes accidentées 

de la route. Des disparités sont aussi constatées au niveau du comportement de ces deux 

personnes traumatisées crâniennes. Le fils de M1 peut sembler peu motivé pour réaliser 

certaines tâches : « le problème c'est que lui il fait pas grand-chose comme ça au moins il est 

pas face à sa difficulté » (M1). Ce qui peut faire référence à la notion d’apathie qui peut être 

présente à la suite d’un traumatisme crânien (Luauté & Mathé, 2016, p.45). Il peut être en 

difficultés pour initier une tâche seul et prendre des décisions (M1), il nécessite donc une aide 

au quotidien. Quant au fils de M2, plusieurs tâches quotidiennes sont assurées par les auxiliaires 

de vie qui s’occupent des trois personnes au sein de la collocation (courses, préparation des 

repas, ménage). Il est néanmoins en capacité de réaliser ses soins personnels seul : « il peut 

s’habiller, il peut se doucher, il peut se raser, il sait choisir ses habits, euh… il a une certaine 

autonomie quand même » (M2). De plus, il continue à réaliser de nombreuses activités de loisirs 

à l’extérieur grâce à l’accompagnement des auxiliaires (M2), il peut se déplacer seul avec son 

fauteuil roulant électrique et prendre les transports. Ces deux témoignages mettent donc en 

évidence la variabilité des conséquences du traumatisme crânien grave. 

 

➢ Les conséquences de la survenue du traumatisme crânien sur la vie familiale 

La survenue du traumatisme crânien a eu un impact sur la vie familiale de ces deux 

familles : « on n’a pas de vie, on fait plus rien ou chacun de son côté euh… ben tout a changé… 
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la vie a changé » (M1), « ça me coupe tout cet élan que je pouvais avoir de fierté » (M2). En 

effet, il a été évoqué par De Goumoëns et al. (2019, p.74) dans le cadre théorique et conceptuel 

que la famille tout entière sera alors impactée par cet évènement. M1 ayant le rôle d’« aidant 

familial » auprès de son fils, son quotidien et sa relation de couple ont donc été particulièrement 

impactés. La qualité de vie de la famille est aussi impactée comme en témoigne M1 : « c’est 

fatiguant, c'est usant ». En effet, selon Vallat-Azouvi (2017), le traumatisme crânien altère 

également la qualité de vie des proches. M2 exprime également que les relations de son fils 

avec son frère et sa sœur ont été altérées suite au traumatisme crânien, la modification des 

relations entre les différents membres de la famille avait aussi été abordée dans le cadre 

théorique (De Collasson, 2012, p.31).  Cependant, les conséquences sur la vie familiale auraient 

pu être plus importantes selon M2. Elle essaie, en effet, de relativiser par rapport à la situation 

de son fils : « y’a rien à faire c'est comme ça donc je n'y peux rien, la seule chose que je peux 

c'est d’aller de l'avant et de l'aider comme il est maintenant » (M2).  

 

2.2.2 La prise en soins en ergothérapie lors de la période de rééducation 

Les deux mères se souviennent que leur fils avait été suivi par un ergothérapeute lors de 

leur hospitalisation. Les objectifs de ce suivi en ergothérapie étaient de retrouver « un petit peu 

d'autonomie » (M1), de « récupérer sa main droite » (M2), l’installation au fauteuil et 

d’améliorer l’écriture (M2). Cependant, M1 exprime que son fils refusait de participer à des 

séances, elle n’a pu assister à aucune séance en ergothérapie et ne se souvient pas des moyens 

utilisés. Quant à M2, elle se rappelle que des exercices avec des objets étaient proposés à son 

fils. L’ergothérapeute était aussi intervenue pour le positionnement au lit et lors de la mise en 

place d’une attelle au niveau de sa main droite. 

 

2.2.3 L’intégration de la famille du patient traumatisé crânien grave dans la 

prise en soins 

➢ Les échanges avec la famille 

Les deux personnes interrogées ont pu communiquer dès le début avec l’ergothérapeute 

lors de la prise en soins de leur fils. M2 pouvait échanger régulièrement après les séances, il 

était important que l’équipe puisse répondre rapidement à ses questions. Elles ont aussi été 

informées par les professionnels des troubles que présentait leur fils. M1 a été questionnée par 

l’ergothérapeute pour identifier les activités importantes de son fils. Cependant, « c'était 

quelqu'un qui faisait pas grand-chose avant donc ça a été compliqué de lui faire faire pendant 

et après » (M1). L’ergothérapeute a rencontré M1 pour prévoir le retour à domicile. Cela reflète 
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ce qui a été évoqué précédemment, l’ergothérapeute va consulter la famille pour préconiser des 

aménagements si nécessaire (Extier & Beaurez dans Izard & Nespoulous, 2002, p.135) pour 

faciliter le retour à domicile de la personne (Thébault dans Izard & Nespoulous, 2005, p.165). 

De plus, les propos de M2 renforcent cette idée car le projet de vie de son fils a été déterminé 

avec l’ergothérapeute selon ses souhaits : « tout a été fait en accord avec les familles et puis 

avec le malade ». 

 

➢ Le rôle de la famille dans la prise en soins 

Les deux familles ont été présentes tout au long de l’hospitalisation de leur fils. M2 a 

pu assister à certaines séances en ergothérapie pour prendre conscience plus facilement des 

capacités de son fils mais n’était pas présente lors des mises en situation. Le fils de M2 avait 

été en appartement thérapeutique avant son retour à domicile : « ils passaient tous par cette 

maison, ils vérifiaient un peu dans quel état d’autonomie… où elle était leur… l’autonomie 

qu'ils avaient ». En effet, le passage en appartement thérapeutique avait été abordé dans le cadre 

théorique. Cette mise en situation permet de déterminer les capacités de la personne, si la famille 

est présente cela permet aussi de « valider les aptitudes de [celle-ci] à recevoir le patient à son 

domicile » (Extier & Beaurez dans Izard & Nespoulous, 2002, p.135). Comme nous l’avons vu 

précédemment, la famille peut alors occuper le rôle d’aidant lors du retour à domicile, celui-ci 

est souvent attribué à « la mère ou l’épouse » de la personne (Bayen et al., 2012). Ce qui reflète 

ce qui a été abordé par les deux mères lors des entretiens. M2 stimulait et encourageait son fils 

au domicile pour qu’il réalise à nouveau des activités : « ici à la maison nous… enfin moi 

surtout je lui faisais faire pleins de choses » (M2). Elle a aussi mis en place d’elle-même des 

astuces pour faciliter le quotidien de son fils. Ce qui met en évidence le rôle important de la 

famille lors du retour à domicile pour motiver et inciter la personne à réaliser à nouveau 

certaines activités. 

« j'avais déjà prévu par exemple de brosse des… des dentifrices où il y avait le 

bouchon qui a été attaché et que avec le doigt il peut le sortir il pouvait le soulever donc 

il pouvait se brosser les dents tout seul… se mettre le dentifrice tout seul bon il y a 

beaucoup de choses que… qu’on lui avait fait faire sans le centre. » 

 

➢ L’accompagnement des familles par l’équipe soignante 

Contrairement à ce qui avait été abordé dans le cadre théorique (Lefebvre et al., 2004, 

p.22), M1 et M2 se sont senties suffisamment écoutées et informées par l’équipe soignante dont 
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l’ergothérapeute « pour tout ce qui était vraiment nécessaire » (M2). En effet, il est important 

que la famille puisse échanger avec les professionnels afin d’obtenir des informations sur 

l’évolution de l’état de santé de son proche et sur ses différents troubles (Extier & Beaurez dans 

Izard & Nespoulous, 2002, p.133). Certaines informations ne leur étaient pas transmises peut-

être, selon M2, parce qu’« ils veulent pas non plus décourager les gens ». Il était possible de 

poser des questions aux professionnels pour avoir des informations supplémentaires (M1, M2). 

Elles sont satisfaites de l’accompagnement qu’elles ont eu, même si, M1 estime qu’il aurait été 

préférable d’inciter davantage son fils à participer aux séances. 

 

➢ Les conséquences du traumatisme crânien lors du retour à domicile 

La principale difficulté évoquée par M1 est la présence constante de son fils à son 

domicile et la nécessité de s’occuper de lui : « je le laisse pas spécialement tout seul c'est de 

l’avoir constamment avec nous donc voilà donc… de pas pouvoir un petit peu respirer que ça 

soit de lui de son côté et nous de l’autre côté ». En effet, la qualité de vie des proches de la 

personne est aussi impactée. Pour M2, les conséquences ont été moins importantes vu que son 

fils ne vit pas au domicile familial, il est motivé pour progresser et être indépendant (M2). Il est 

toutefois nécessaire de bien connaître la personne pour savoir comment réagir à ses 

comportements (M2). Les troubles du comportement peuvent être difficiles à gérer pour M1, 

même si elle sait quelle attitude serait la plus adaptée, en raison du lien affectif qu’elle entretient 

avec son fils, ce n’est pas toujours évident de l’appliquer. Quant à M2, en cas de troubles du 

comportement elle se dit que « s'il était bien, il le ferait pas ».  

Le manque de connaissance sur le traumatisme crânien et ses conséquences peut aussi être 

difficile à vivre pour M1. 

« c’est quand même un handicap qui est assez invisible et qui est assez méconnu 

voilà il faut vivre avec pour le comprendre quoi ! » (M1) 

« les gens ne comprennent pas vraiment et que c'est pas facile de vivre avec un… 

un traumatisme crânien. » (M1) 

M2 est satisfaite d’avoir un suivi par un SAMSAH : « nous aussi aussi hein si on a besoin 

psychologiquement et tout ils sont là pour nous aussi pour les familles pas seulement que pour 

les blessés… ». En effet, il est important pour ces familles d’être accompagnées lors du retour 

à domicile de leur proche par des structures médico-sociales agissant pour améliorer leur qualité 

de vie (Darre dans Izard & Nespoulous, 2017). M1 exprime toutefois le manque d’aides lors du 
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retour à domicile de la personne traumatisée crânienne : « on est quand même assez entouré 

mais on est souvent seuls quand même à la fois… ». Le nombre de « centres spécialisés pour 

les traumatisés crâniens » semble insuffisant selon M1. Comme nous l’avons vu dans la partie 

théorique de cette recherche, la continuité des soins de la personne traumatisée crânienne est 

jugée insuffisante par certaines familles (Luauté & Pradat-Diehl, 2016, p.26). Le suivi à long 

terme n’est, en effet, pas systématique (Guillermou, 2016, p.55). 

 

➢ Les avantages de la collaboration avec l’ergothérapeute 

La collaboration avec l’équipe soignante a été bénéfique lors de l’hospitalisation de leur 

fils (M1, M2). Selon M1 et M2, elle a permis de « mieux comprendre le trauma crânien » (M1). 

Cependant, M1 n’a pas eu « beaucoup de lien avec les ergothérapeutes », elle estime donc ne 

pas avoir eu d’informations supplémentaires grâce à ce suivi. Bien que M2 ait assisté à des 

séances en ergothérapie, elle identifie partiellement le rôle de l’ergothérapeute : « je n’ai pas 

encore très bien compris encore l’ergo qu'est-ce qu'elle faisait » (M2). Le métier 

d’ergothérapeute reste encore peu connu, il est donc important que les familles et les patients 

soient davantage informés sur cette profession. 

Comme nous l’avons abordé précédemment par Berro et al. (dans Pierce & Morel-Bracq, 2016, 

p.314), la présence de la famille auprès du patient permet à l’ergothérapeute d’avoir des 

informations supplémentaires quant à son quotidien : « on se passait les informations, si moi je 

constatais des progrès à la maison que il arrive à faire si il arrive à faire ça je le passais tout de 

suite au centre ». M2 a beaucoup communiqué avec les professionnels et une relation de 

confiance s’était établie entre eux : « je faisais ce que je pouvais après ils m’ont fait tout de 

suite confiance ». M2 a pu accueillir rapidement son fils lors des week-ends thérapeutiques. En 

effet, la famille peut être amenée à accueillir le patient lors de week-ends thérapeutiques et/ou 

par la suite, au quotidien au domicile familial (Seguen et al., 2012, p.49). Elle était aussi amenée 

à prendre des photos au domicile lorsqu’elle observait une évolution des capacités de son fils. 

L’instauration d’une relation de confiance entre les professionnels, les familles et les patients 

est donc particulièrement importante. 

 

2.3 Comparaison des éléments importants des entretiens réalisés 

Suite à l’analyse des entretiens réalisés avec des ergothérapeutes et des mères de 

personnes traumatisées crâniennes, il nous semblait important de comparer les éléments 

principaux qui ont été évoqués, un tableau comparatif figure en annexe XXIII. 
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Nous pouvons observer certains points communs entre le discours des ergothérapeutes et celui 

des familles. La présence de la famille semble donc essentielle pour apporter des informations 

supplémentaires à l’ergothérapeute, motiver le patient et faciliter le retour à domicile en 

favorisant le transfert des acquis.  

 

VI. Discussion 

1. Retour sur les hypothèses de recherche 

Dans cette partie, nous allons revenir sur les hypothèses de recherche définies au 

préalable en nous basant sur les résultats des entretiens. 

Pour rappel, cette recherche avait pour objectif de répondre à la problématique suivante : 

Comment l’ergothérapeute peut-il intégrer la famille de l’adulte traumatisé crânien grave 

lors de son hospitalisation en Soins de Suite et de Réadaptation (SSR), par l’intermédiaire 

de la MCRO, afin d’améliorer son engagement occupationnel ? 

 

1.1 Hypothèse 1 

Nous avions défini la première hypothèse suivante :  La passation de la MCRO auprès 

du patient traumatisé crânien grave associée aux échanges réguliers entre la famille et 

l’ergothérapeute, contribue à améliorer l’engagement occupationnel du patient.  

Suite à l’analyse des entretiens, nous pouvons observer l’intérêt de réaliser la passation de la 

MCRO auprès des patients traumatisés crâniens graves bien qu’il existe certaines limites. 

L’ensemble des ergothérapeutes s’accordent sur l’importance d’identifier les activités 

signifiantes et significatives du patient pour orienter la prise en soins, la MCRO permet, en 

effet, de prendre en compte ces notions. Certaines adaptations peuvent toutefois être nécessaires 

selon les professionnels pour faciliter la passation de cet outil. A la suite des entretiens, nous 

pouvons mettre aussi en évidence l’importance pour les ergothérapeutes d’intégrer la famille 

dans la prise en soins du patient traumatisé crânien. Elles sont amenées à échanger 

régulièrement avec elle pour mieux connaître le patient, ses habitudes antérieures, ses souhaits 

et orienter la prise en soins. Les échanges avec les soignants dont l’ergothérapeute sont aussi 

essentiels pour les familles afin d’être informées de l’état de santé de leur proche et participer 

aux décisions qui seront prises.  

Ainsi, l’utilisation de la MCRO et les échanges avec la famille du patient peuvent améliorer 

l'engagement occupationnel du patient. Cependant, les ergothérapeutes ont également identifié 
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certains inconvénients à l’intégration de la famille lors de la prise en soins du patient. En effet, 

des familles peuvent être « surprotectrices » (E1) et ne pas laisser la possibilité au patient de 

réaliser seul certaines activités lors du retour à domicile. De plus, nous avons constaté que la 

présence de la famille lors de l’hospitalisation peut également ne pas convenir à certains patients 

selon leur personnalité (E4). Les discours des familles ne semblent pas s’orienter dans ce sens. 

En effet, nous pouvons constater que la présence de M2 au domicile pouvait permettre à son 

fils de participer à nouveau à des activités. Au vu de ces constats contradictoires et des données 

insuffisantes, nous avons décidé de réfuter l’hypothèse 1. 

 

1.2 Hypothèse 2 

Notre seconde hypothèse était la suivante : L’intégration de la famille lors des mises en 

situations proposées en ergothérapie, selon les objectifs du patient traumatisé crânien grave 

définis lors de la passation de la MCRO, contribue à améliorer son engagement occupationnel. 

Suite aux différents entretiens réalisés, nous pouvons observer que les échanges avec la famille 

du patient permettent aux ergothérapeutes d’identifier les activités importantes pour la personne 

et ainsi orienter la prise en soins selon celles-ci. Elles sont amenées à proposer fréquemment 

des mises en situation aux patients traumatisés crâniens graves afin de leur permettre de se 

retrouver dans un environnement proche de leurs habitudes de vie. Par le biais de ces mises en 

situation, les patients sont amenés à prendre conscience de leurs difficultés et à identifier par 

eux-mêmes des moyens de compensations. Elles peuvent être variées et dépendent des centres 

d’intérêts du patient, ce dernier élément est particulièrement important pour favoriser 

l’engagement occupationnel du patient. La plupart des ergothérapeutes estiment que la présence 

de la famille de la personne lors des mises en situation peut être bénéfique et peut améliorer 

l’engagement occupationnel de celle-ci. Elle semble apporter la motivation au patient et facilite 

le transfert des acquis lors du retour à domicile. Cependant, certains inconvénients ont pu être 

déterminés. En effet, la présence de la famille lors des mises en situation « peut être plutôt 

néfaste » selon deux ergothérapeutes et cela dépend des relations que le patient entretient avec 

sa famille. De plus, les deux mères de personnes traumatisées crâniennes interrogées admettent 

ne pas avoir assister à des mises en situation réalisées en présence de leur fils. Il n’est donc pas 

possible d’avoir leurs ressentis sur les conséquences de leur présence lors de ces séances. Ainsi, 

au vu des informations recueillies lors de ces entretiens, nous avons également décidé de 

réfuter l’hypothèse 2. 
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2. Limites et biais de cette recherche 

Des limites et des biais ont été déterminés en lien avec ce mémoire d’initiation à la 

démarche de recherche. Tout d’abord, nous avons interrogé cinq ergothérapeutes et deux mères 

de personnes traumatisées crâniennes, il n’est donc pas possible de généraliser les résultats 

obtenus à l’ensemble des patients traumatisés crâniens graves. De plus, au vu des échanges avec 

les ergothérapeutes, nous pouvons mettre en évidence qu’il est difficile de généraliser les 

troubles que présentent les patients traumatisés crâniens de par leur variabilité. Par conséquent, 

les prises en soins de ces patients sont très variées et personnalisées. 

Ensuite, nous pouvons évoquer le biais de subjectivité du chercheur. Lors de ces entretiens, nos 

questions ont pu être orientées selon les réponses attendues. L’interprétation du discours des 

enquêtés pouvait aussi ne pas refléter exactement leurs dires. De plus, les entretiens ayant été 

réalisés par appel téléphonique, nous ne pouvions donc pas interpréter la communication non 

verbale. Nous avions au préalable informé les ergothérapeutes des critères de non-inclusion de 

cette recherche dont la non-inclusion des patients anosognosiques. Cependant, cette affection 

neurologique étant fréquente au début de la prise en soins de nombreux patients, il pouvait donc 

être difficile de les exclure totalement. Certains ergothérapeutes ont donc évoqué l’anosognosie 

comme frein à la passation de la MCRO. 

Il est aussi important de revenir sur la notion d’engagement occupationnel, qui comme nous 

l’avons vu dans le cadre théorique et conceptuel, est un élément subjectif donc seule la personne 

concernée peut en avoir conscience. Par conséquent, il pouvait être difficile d’affirmer 

l’amélioration de l’engagement occupationnel des patients alors qu’ils pouvaient « seulement » 

participer à l’activité sans y être engagés. La vision qu’avaient les ergothérapeutes de 

l’engagement occupationnel a donc pu être biaisée. C’est pourquoi, il aurait été pertinent 

d’interroger directement des patients traumatisés crâniens graves afin qu’ils puissent exprimer 

leur vécu, leurs ressentis vis-à-vis de la prise en soins en ergothérapie, la notion d’engagement 

dans leurs activités et les répercussions perçues sur leur environnement familial. 
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VII. Conclusion 

L’ergothérapeute, spécialiste de l’activité, est amené à intervenir auprès des patients 

traumatisés crâniens graves. Ces patients peuvent présenter une diminution de leur engagement 

occupationnel entraînant des répercussions sur leurs activités quotidiennes. L’ergothérapeute, 

qui base sa pratique sur la science de l’occupation, peut utiliser différents modèles conceptuels. 

La Mesure Canadienne du Rendement Occupationnel, rattachée au Modèle Canadien du 

Rendement et de l’Engagement Occupationnels, a été développée au cours de cette recherche 

auprès de cette population. L’entourage familial occupe une place importante lors du 

rétablissement du patient traumatisé crânien grave. Nous nous étions questionnés sur la 

collaboration entre la famille du patient et l’ergothérapeute afin de favoriser son engagement 

occupationnel. Pour cela, un cadre conceptuel et théorique a été rédigé. Des entretiens auprès 

d’ergothérapeutes et de mères de personnes traumatisées crâniennes graves ont ensuite été 

réalisés pour compléter ces données.  

Cette étude a permis de démontrer l’importance de s’intéresser à la notion d’engagement 

occupationnel du fait de son impact positif sur le bien-être et la santé des individus. L’utilisation 

de la MCRO semble donc favoriser cet état bien qu’elle ne soit pas toujours utilisée en première 

intention par les ergothérapeutes interrogées, en raison, de la présence de troubles cognitifs 

pouvant impacter la passation. Cette recherche souligne également l’influence de l’entourage 

familial sur l’engagement occupationnel du patient. La collaboration avec la famille du patient 

semble essentielle au vu des données recueillies à la fois dans la littérature et lors des entretiens 

réalisés. Comme nous l’avions vu dans le cadre théorique et conceptuel, la famille dispose de 

la connaissance du sujet, l’ergothérapeute a donc tout intérêt à l’intégrer lors de ses prises en 

soins. Toutefois, certaines différences ont pu être observées lors de la confrontation des données 

théoriques et des données empiriques. Bien que l’intégration de la famille présente des 

avantages, elle peut aussi avoir un impact négatif sur l’engagement occupationnel du patient et 

la prise en soins d’une manière globale. C’est la raison pour laquelle, les deux hypothèses 

définies préalablement n’ont finalement pas été validées.  

D’un point de vue professionnel, cette étude nous a permis de nous familiariser avec la 

méthodologie à utiliser lors d’une recherche scientifique. De plus, nous nous sommes rendu 

compte de l’importance de baser notre pratique sur l’occupation, élément fondamental de 

l’ergothérapie. Ces résultats sont issus d’un mémoire d’initiation à la démarche de recherche. 

Il serait donc intéressant de poursuivre ce travail à plus grande échelle pour affirmer les 

différents éléments abordés, d’autant plus que la science de l’occupation est un sujet d’actualité. 
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Annexe I : Tableau récapitulatif des caractéristiques des différents traumatismes crâniens 

(Lefranc, 2018) 

 

 

  
Prévalence 

Score à la 

Glasgow 

Coma Scale 

(GCS) 

 
Durée de coma 

Durée de l’amnésie 

post-traumatique 

(APT) 

 

Traumatismes 

crâniens légers 

80% Entre 13 et 

15 
Contusion superficielle et/ou une 

perte de connaissance de moins 

de 15 minutes 

Inférieure à 20 à 30 

min 

Traumatismes 

crâniens 

modérés 

11% Entre 9 et 12 Fracture du crâne sans lésion 

cérébrale et/ou à une perte de 

connaissance entre 15 minutes et 

6 heures 

Entre 30 min et 24 

h 

Traumatismes 

crâniens graves 
 

9% Entre 3 et 8 Lésions cérébrales et/ou à un 

coma de plus de 6 heures 
Supérieure à 24 

heures 
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Annexe II : Les types de traumatismes crâniens et la nature du choc 

 

 

(Mazaux, 1986 cité par Lefranc, 2018) 

Traumatisme cérébral fermé Traumatisme cérébral ouvert 

Atteinte du cerveau « sous l’effet d’une se-

cousse provoquant un contact brusque entre le 

tissu cérébral et la boîte crânienne, sans at-

teinte visible de la boite crânienne »  

Existence d’une « communication entre le cerveau et 

le milieu extérieur, le risque d’infection est alors 

particulièrement important » 

 

 

(Seizeur & Seguen, 2012, p.34) 

Choc direct Choc indirect 

Présence d’une « lésion en regard du point 

d’impact, depuis la peau jusqu’à la matière 

cérébrale » 
 

 

 
Association de deux phénomènes 

 
« Contrecoup lié au 

déplacement de l’encéphale 

sous l’effet du choc direct » 
 

« Décélération 

brutale qui entraîne 

un cisaillement des 

axones en relation 

avec le déplacement 

différentiel entre la 

substance blanche et 

la substance grise » 
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Annexe III : Séquelles à la suite d’un traumatisme crânien grave 
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Annexe IV : Troubles moteurs à la suite d’un traumatisme crânien 

 

 

Troubles moteurs Définitions 

 

Syndrome pyramidal 

Atteinte de la commande motrice volontaire 

(Collège des Enseignants de Neurologie, 

2016). 
 

Syndrome extrapyramidal  
Ensemble de syndromes moteurs (troubles de 

la marche) et de mouvements involontaires 

(tremblements, akinésie, spasticité) (Collège 

des Enseignants de Neurologie, 2016). 
 

 

Akinésie 

« Trouble caractérisé par une raréfaction des 

mouvements spontanés du corps et une 

lenteur des mouvements volontaires, dans 

leur préparation ou durant leur exécution, 

indépendantes de toute lésion de la voie 

motrice principale » (Larousse). 

 

Spasticité 

« Lésion de la voie pyramidale (faisceau de 

fibres nerveuses commandant les 

mouvements volontaires) » (Larousse) 

 

Syndrome cérébelleux 

« Association de troubles de la station 

debout, de la marche et de l'exécution des 

mouvements, liés à une lésion du cervelet ou 

des voies cérébelleuses » (Larousse). 
Hémiplégie « Paralysie affectant la moitié (gauche ou 

droite) du corps » (Larousse).  
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Annexe V : La démarche de l’ergothérapie  

(Meyer, 2013, p.234) 
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Annexe VI : Principaux facteurs qui influencent le désengagement occupationnel (n=122) 

Bertrand et al. (dans Izard & Nespoulous, 2018, p.106) 

 

Principaux facteurs Facteurs spécifiques Exemples 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques de la 

personne 

 

 

 

 

 

Etat de santé mentale 

Pathologies psychiatriques 

Dépression 

Démotivation 

De perte 

Echecs précédents 

Sentiment d’inutilité 

Sentiment de contrôle, perte de rôles 

Atteinte de l’estime de soi 

Déséquilibre occupationnel 

Solitude 

Troubles cognitifs 

 

Etat de santé physique 

Fatigue 

Douleurs 

Perte fonctionnelle 

Non-performance 

Capacité financière Peu d’accès à des moyens financiers 

Problèmes économiques 

 

 

Caractéristiques de 

l’environnement 

 

Environnement physique 

Obstacles architecturaux 

Localisation (résidence, services) 

Manque d’opportunités offertes 

Manque d’information sur l’environnement 

 

Environnement socio-culturel 

Obstacles sociaux 

Exclusion sociale, isolement 

Caractéristiques culturelles ou familiales 

 

 

Caractéristiques de 

l’occupation 

Réalisation de l’occupation Difficulté à faire l’activité car non adaptée 

 

Sens donné à l’occupation 

Manque de signification, de sens 

Manque d’intérêt en thérapie 

Manque d’explications 

Gestion des occupations Manque de temps 

Manque d’organisation 
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Annexe VII : Principales interventions favorisant l’engagement occupationnel (n=122) 

Bertrand et al. (dans Izard & Nespoulous, 2018, p.107) 

 

Interventions 

principales 

Interventions spécifiques Exemples 

 

 

 

 

 

 

Intervention sur la 

personne 

Proposer une intervention centrée 

sur la personne  

Avoir une pratique centrée sur le client 

Etablir des objectifs personnalisés 

Choisir ensemble les occupations significatives 

Tenir compte des besoins et des valeurs de la 

personne 

Rendre la personne active 

Etablir une relation d’aide et de 

soutien 

Soutenir psychologiquement  

Etablir un lien significatif 

Être à l’écoute des demandes/besoins 

Accompagner vers le changement 

Valoriser et motiver la personne 

Informer 

Centrer les interventions sur la 

réduction de la situation de 

handicap 

Réduire les incapacités 

Travailler les capacités 

Offrir des interventions centrées sur 

l’engagement occupationnel 

Evaluer le contexte d’engagement 

occupationnel 

Intervenir sur l’engagement de la personne 

Sélectionner une occupation signifiante 

 

 

 

 

 

Intervention sur les 

occupations et les 

activités 

Adapter les occupations et les 

activités 

Proposer des activités correspondant à la 

capacité de la personne 

Rendre l’activité accessible 

Adapter l’occupation 

Proposer des occupations 

signifiantes 

Proposer des activités qui ont du sens pour la 

personne 

Connaître l’intérêt de la personne 

Valoriser l’occupation 

Prioriser les activités les unes par rapport aux 

autres 

Offrir des mises en situations stimulantes et 

concrètes 

Viser un équilibre occupationnel 

Proposer une variété d’activités et 

d’occupations 

Proposer des activités de groupe 

Proposer des activités ludiques et sportives 

Valoriser la diversité des activités 

 

 

Intervention sur 

l’environnement 

Adapter l’environnement physique Aménager l’environnement non-humain 

Faciliter l’accès aux activités 

Intervenir au domicile 

Collaborer avec l’entourage Informer, impliquer et soutenir l’entourage 

Sensibiliser l’entourage 

Favoriser la collaboration pluriprofessionnelle 

 

 

Evaluations spécifiques 

 

 

Evaluer 

Faire des évaluations occupationnelles 

Réaliser une évaluation centrée sur le client 

Proposer des auto-évaluations 

Etablir le diagnostic ergothérapeutique 

Faire un bilan occupationnel 

Utiliser des modèles Utiliser des modèles et cadres de pratique 

Informer le client Informer Informer le client 
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Annexe VIII : Schéma du Modèle Canadien du Rendement et de l’Engagement 

Occupationnels (MCREO) 

 

 

 

https://reseauconceptuel.umontreal.ca/rid=1J2SC24F9-11X85HY-6LP/Cours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://reseauconceptuel.umontreal.ca/rid=1J2SC24F9-11X85HY-6LP/Cours
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Annexe IX : Obstacles à l’application des principes et conditions de                                               

l’approche centrée sur la personne selon les répondants  

(De Haerne & Brousseau dans Izard & Nespoulous, 2017, p.47) 

 

 

 

 

 
Obstacle lié à la 

personne 

- Refus de la personne 
- Présence de troubles cognitifs importants 
- Evolution rapide de la maladie 
- L’avancement en âge 
- Communication difficile avec la personne 
- Hospitalisation très longue, donc n’ont plus d’objectifs de 

rééducation et/ou de récupération 
- Personne centrée sur leur pathologie 
- Limites de la personne (capacité, motivation, état psychologique) 
- Difficultés de la personne à faire des choix, à prendre part aux 

décisions et aux démarches, à être acteur de ses soins 

 

 

 

 
Obstacle lié au 

thérapeute 

- Routine professionnelle 
- Trop grand nombre de patients en même temps 
- Manque de temps pour effectuer des mises en situation ou des 

interventions écologiques 
- Manque de connaissance et d’expériences dans certains domaines 
- Pression coût/temps 
- Vision du thérapeute de ce qui est bien pour la personne 
- Surcharge de travail qui demande de privilégier la tenue de 

dossier au détriment de temps direct avec les personnes 
- Durée des séances très courtes, ce qui oblige à être centré sur des 

objectifs plutôt que de s’adapter à l’état de la personne 
 

 
Obstacle lié à l’équipe 

de soins 

- Manque de disponibilités des autres soignants 
- Manque de communication entre les membres de l’équipe de soin 
- Prescriptions trop précises des médecins 
- Vision et approche des professionnels de l’équipe soignante 

différentes de celle de l’ergothérapeute 
- Manque de connaissances de la part des autres professionnels 

quant au métier d’ergothérapeute 
 

 

 
Obstacle lié à 

l’organisation du 

milieu de soins 

- Manque de moyens matériels, financiers ou humains 
- Délai avant la mise e place du projet de soins de la personne 
- Manque de partenariat 
- Organisation des soins basée sur la récupération des déficits 
- Durée d’hospitalisation de plus en plus courte 
- Vision que le médecin détient le savoir et le pouvoir de décision 
- Système de soins fondé sur la tarification à l’acte : pression 

coût/temps par patient 
- Centre éloigné, limitant les mises en situation écologiques et les 

visites à domicile 
 

Obstacle lié à 

l’entourage de la 

personne 

- Refus, sous ou sur implication de l’entourage 
- Indécision des familles quant au projet de soins 
- Ergothérapeute qui écoute la famille plutôt que la personne 

recevant les soins 
- Les volontés et attentes de l’entourage qui sont au-delà des 

possibilités, volontés ou capacités de la personne 
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Annexe X : Exemples d’échelles visuelles pour la passation de la MCRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satisfaction 

Importance 

Très 

content 

Capacité 

Pas content 

Pas du tout 

important 

Extrêmement 

important 

Pas capable 

Parfaitement 

capable 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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Annexe XI : Présentation des personnes interrogées 

 

 Ergothérapeute 

1 
Ergothérapeute 

2 
Ergothérapeute 

3 
Ergothérapeute 

4 
Ergothérapeute 

5 
Date de l’entretien 12/04/2022 13/04/2022 19/04/2022 21/04/2022 25/04/2022 

Durée de l’entretien 25 min 18 1h 14 min 40 28 min 17 44 min 03 45 min 32 
 

Lieu d’exercice 
Clinique de 

Soins de Suite 

et de 

Réadaptation 

Service de 

Soins de Suite 

et de 

Réadaptation 

Service de 

Soins de Suite 

et de 

Réadaptation 

Centre 

Médical et 

Pédagogique 

Clinique de 

Soins de Suite 

et de 

Réadaptation 
Expérience 

professionnelle 
9 ans 30 ans 3 ans 9 ans 2 ans 

Formation/initiation 

à la MCRO 
Formée en 

2012 au 

Canada puis 

en 2017 en 

France 

Initiée depuis 

2 ans 
Formée dans 

le cadre de ses 

études 

Initiée depuis 

2 ans 
Formée dans 

le cadre de ses 

études puis 

initiation 

 

 

 

 

 

 Membre de la famille 1 Membre de la famille 2 
Date de l’entretien 13/04/2022 26/04/2022 

Durée de l’entretien 18 min 51 1h 04 min 21 
Lien familial avec la 

personne traumatisée 

crânienne 

 
Mère 

 
Mère 

Date du traumatisme 

crânien 
2015 2013 

Age de la personne 

traumatisée crânienne au 

moment de l’accident 

 
27 ans 

 
32 ans 

Durée du suivi en 

ergothérapie en service 

de SSR 

 
2 ans 

 
5 ans 
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Annexe XII : Guide d’entretiens avec les ergothérapeutes 

 

Thématiques Indicateurs Questions / Questions de relance 
 

 

 
Population interrogée 

Parcours professionnel 
 

Expérience dans la 

prise en soins de 

patients traumatisés 

crâniens graves 

Quel est votre parcours professionnel ? 
- En quelle année avez-vous obtenu votre 

diplôme d’ergothérapeute ? 
- Dans quel service travaillez-vous 

actuellement ? 
- Depuis combien de temps exercez-vous 

auprès de patients traumatisés crâniens 

graves ? 
 

 

 

 

 
Patients traumatisés 

crâniens graves 

 

 
Profil des patients 

 
Moyenne d’âge 

 
Séquelles motrices et 

cognitives 

A quelle fréquence accompagnez-vous des patients 

traumatisés crâniens graves ?  
Quel est le profil des patients traumatisés crâniens 

graves que vous accompagnez ? 
- Quelle est leur moyenne d’âge ? 
- Combien de temps après la survenue du 

traumatisme crânien rencontrez-vous les 

patients ?  
- Pouvez-vous me parler des séquelles 

majeures que présentent ces patients ? 
 

Interprofessionnalité 
Travaillez-vous régulièrement avec les autres 

professionnels ? 
Si c’est le cas, pourquoi cette collaboration est-elle 

importante selon vous ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prise en soins en 

ergothérapie 

Objectifs en 

ergothérapie 
 

Autonomie et 

indépendance 
 

Prescription médicale 

du médecin 

Quels sont les objectifs de l’accompagnement en 

ergothérapie des patients traumatisés crâniens 

graves ? 
- Comment sont-ils déterminés ? 
- Les attentes du patient sont-elles prises en 

compte ? 

 
Utilisation de la 

MCRO 

Etes-vous formé à la MCRO et depuis combien de 

temps ? 
- Avez-vous eu une initiation à l’utilisation 

de cet outil ? 
 
Passation de la MCRO 

auprès de patients 

traumatisés crâniens 

graves 
 

Identification des 

activités importantes 

pour le patient 
 

Réévaluation 
 

Présence de la famille 

lors de la passation 
 

Quels sont les avantages d’utiliser cet outil lors de 

la prise en soins en ergothérapie des patients 

traumatisés crâniens graves, selon vous ? 
- A quelle période de la prise en soins 

l’utilisez-vous ? (évaluation initiale, 

réévaluation, délai)  
- Quels changements pouvez-vous observer 

lors de la réévaluation ? 
- La famille du patient est-elle présente lors 

de l’évaluation initiale et/ou la 

réévaluation ? Pour quelles raisons ?  
 
Est-ce que vous observez des freins lors de la 

passation de la MCRO auprès des patients 

traumatisés crâniens graves ? 
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Difficultés rencontrées 

lors de la passation 
 

Adapter la passation 

- Si oui, lesquels ?  
- Que faites-vous dans cette situation ? 
- Adaptez-vous la passation de la MCRO en 

fonction des troubles du patient ? 
 

Moyens 

thérapeutiques 
 

Prise en compte de 

l’engagement 

occupationnel des 

patients 
 

Evaluation de 

l’engagement 

occupationnel 
 

Intervention sur 

plusieurs éléments : 

personne, 

environnement, 

activité 
 

Mises en situation 
 

 

Quels moyens thérapeutiques utilisez-vous auprès 

de patients traumatisés crâniens graves ?  
 
Mettez-vous en place des moyens thérapeutiques 

visant à améliorer l’engagement occupationnel des 

patients durant le suivi en ergothérapie ?  
- Si oui, à quelle période de la prise en soins, 

intéressez-vous à cette problématique ? 
- Comment évaluez-vous l’engagement 

occupationnel des patients ? 
- Réalisez-vous des mises en situation ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Engagement 

occupationnel des 

patients traumatisés 

crâniens graves 

 
Activités signifiantes 

et significatives 
 

Entretien 
 

MCRO 

Pouvez-vous me dire, quel est l’intérêt d’identifier 

les activités signifiantes et significatives du patient 

traumatisé crânien grave lors de la prise en soins ? 
- Comment identifier-vous les activités 

importantes de la personne ? 
- A quelle période de la prise en soins ? 

 
Impact des troubles 

cognitifs sur 

l’engagement 

occupationnel  
 

Situation de 

désengagement 

occupationnel 
 

Conséquences du 

désengagement 

occupationnel 
 

Activités impactées 

Quelles sont les répercussions des troubles 

cognitifs, que vous avez pu observer, sur 

l’engagement occupationnel des patients ? 
- Avez-vous observé une situation de 

désengagement occupationnel chez les 

patients que vous accompagnez à la suite 

d’un traumatisme crânien grave ?  
- Quels sont les facteurs qui peuvent 

influencer le désengagement occupationnel, 

selon vous ? 
- Quelles sont les conséquences de ce 

désengagement occupationnel sur le 

quotidien de ces patients ? 
- Quelles activités sont impactées ? 

 

 

 

 

Impact sur la vie 

familiale 
Bouleversement de la 

vie familiale 

Pouvez-vous me dire, quel est l’impact de la 

survenue du traumatisme crânien sur la vie 

familiale des patients que vous accompagnez ? 
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Intégration de la 

famille dans la prise 

en soins 

 
Place de la famille 

 

 
Apport d’informations 

importantes 
 

Identifier les habitudes 

de vie antérieures du 

patient 

Intégrez-vous les membres de la famille du patient 

traumatisé crânien grave dans la prise en soins ? 
- Quelle place occupe-t-ils ? 
- A quelle moment de la prise en soins/à 

quelle fréquence ? 
- Les échanges avec la famille se font sous 

quel format ? Pour quelles raisons ? 
- Quels sont les avantages d’intégrer la 

famille dans la prise en soins, selon vous ? 
 

 

 
Passation de la MCRO 

auprès de la famille 
 

Apport d’informations 

supplémentaires 

Réalisez-vous la passation de la MCRO auprès de 

la famille du patient ? 
- Dans quelles situations est-elle réalisée 

auprès de la famille ? 
- A quelle période de la prise en soins ? 
- Comment se déroule la passation ? Le 

patient est-il présent ? 
- Les informations fournies par la famille 

permettent-elle d’orienter la prise en soins 

du patient ? 
 

Présence de la famille 

lors des mises en 

situation 
 

Transfert des acquis 
 

Réalisez-vous des mises en situation en présence de 

la famille du patient ?  
- Si oui, quel en est l’objectif ? 
- Lesquelles ? Comment se déroulent-elles ? 
- Favorisent-elles l’engagement 

occupationnel du patient, selon vous ? Pour 

quelles raisons ? 
Impact sur 

l’engagement 

occupationnel du 

patient 
 

Amélioration de 

l’engagement 

occupationnel 

D’une façon plus générale, pouvez-vous me dire, si 

l’intégration de la famille dans la prise en soins 

semble influencer l’engagement occupationnel du 

patient ? 
- Avez-vous des exemples ? 

 
Freins de cette 

collaboration 
 

Identification 

d’attentes du patient 

qui ne sont pas réelles 
 

Dans certaines situations, la collaboration avec la 

famille du patient peut-elle constituer un frein lors 

de la prise en soins ? 
- Avez-vous des exemples ? 

Autres Informations 

supplémentaires 
Avez-vous d’autres remarques ou éléments qui 

vous semblent importants d’aborder lors de cet 

entretien ? 
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Annexe XIII : Guide d’entretiens avec les membres de la famille de patients                                 

traumatisés crâniens graves 

 

Thématiques Indicateurs Questions / Questions de relance 
 

 

 

 

 

 

 

 
Présentation 

 

 
Proche et patient 

 
Contexte du 

traumatisme 

crânien 
 

Pouvez-vous vous présenter et parler des circonstances 

de la survenue du traumatisme crânien de votre 

proche ? 
- Quel est votre lien avec la personne 

traumatisée crânienne ? 
- Quel âge a votre proche et à quelle période de 

sa vie a-t-il été victime d’un traumatisme 

crânien ? 
- Son traumatisme crânien a-t-il été défini 

comme grave ? 
- Quel est son lieu de vie actuel ? 

Survenue du 

traumatisme 

crânien 

Comment avez-vous vécu la survenue du traumatisme 

crânien chez votre proche ? 

  
Séquelles 

principales 

Quelles sont les séquelles majeures dont votre proche 

était atteint suite à la survenue du traumatisme 

crânien ? 
- Avait-t-il conscience de ses troubles ? 
- Ces séquelles sont-elles encore présentes 

actuellement ? 
 

 

 
Conséquences du 

traumatisme crânien 

 

 
Difficultés 

quotidiennes 

rencontrées 

Votre proche présentait-il des difficultés pour réaliser 

certaines tâches quotidiennes ? 
- Si oui, lesquelles ? 
- Avez-vous constaté une diminution de ses 

capacités d’attention, de mémorisation ou de 

planification ? 
- Parvenait-il à commencer une tâche seul et à 

prendre des décisions au quotidien ? 
Impact sur la vie 

familiale 
Quel a été l’impact du traumatisme crânien sur votre 

vie familiale ? 
- Quels changements avez-vous pu observer ? 

 

 
Prise en soins en 

ergothérapie 

Suivi en 

ergothérapie 
Votre proche a-t-il été suivi en ergothérapie ? 

- Quelle a été la durée du suivi ? 
Objectifs de la 

prise en soins 
Quels étaient les objectifs de cette prise en soins ? 

Moyens proposés Quelles étaient les activités proposées à votre proche 

lors des séances des rééducation ? 
 

 

 
Intégration de la 

famille dans la prise 

en soins 

 

 

 
Echanges avec la 

famille 

Durant son hospitalisation, l’ergothérapeute vous a-t-il 

proposé de vous rencontrer ? 
- A quelle période de la prise en soins ? 
- Pour quelles raisons ? Pour obtenir quelles 

informations ? 
- Vous a-t-il questionné sur les activités 

antérieures/importantes de votre proche ? 
- Vous a-t-il informé sur les troubles actuels de 

votre proche ? 
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Rôle de la famille 

 

Pouvez-vous m’en dire plus sur votre participation lors 

de l’hospitalisation de votre proche en centre de 

rééducation ? 
Avez-vous participé à certaines séances proposées à 

votre proche en ergothérapie ? (rééducation, mises en 

situation) 
Attentes 

 
Accompagnement 

Vos attentes et besoins étaient-ils pris en compte selon 

vous ? 
Est-ce que vous vous êtes sentie suffisamment 

informée et soutenue par l’équipe soignante ? 
Retour à domicile 

du patient 
 

Aides 

Rencontrez-vous des difficultés depuis le retour à 

domicile de votre proche ? 
Que vous a apporté le suivi en ergothérapie de votre 

proche ? 

 
Avantages 

Cette collaboration avec l’équipe soignante et plus 

particulièrement avec l’ergothérapeute a-t-elle été 

bénéfique au vu du rétablissement de votre proche, 

selon vous ? 
Améliorations Qu’est-ce qui aurait pu être fait différemment, selon 

vous ? 
Autres Informations 

supplémentaires 
Avez-vous d’autres remarques ou éléments qui vous 

semblent importants d’aborder lors de cet entretien ? 
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Annexe XIV : Analyse verticale de l’entretien 1 

Thématiques Informations Analyse 
 

Population 

interrogée 

 

Ergothérapeute diplômée depuis 9 ans 

Exerce dans une clinique de Soins de Suite et de Réadaptation 

A travaillé en neurologie dans différentes structures (SSR, HDJ, SAMSAH) 

Formée à la MCRO en 2012 au Canada puis formée en 2017 en France 

 

Expérience dans la prise en soins 

de patients traumatisés crâniens 

Connaissances pour utiliser la 

MCRO 

Patients 

traumatisés 

crâniens 

graves 

Accompagne des patients traumatisés crâniens quotidiennement  

Patients qui présentent des troubles moteurs, cognitifs (troubles de la mémoire, du langage, des fonctions 

exécutives) et comportementaux 

Travail en équipe pluridisciplinaire indispensable afin de « bien définir les objectifs de chacun » 

 

Troubles variés 

Importance du travail en équipe 

Notion d’interdisciplinarité 

 

 

 

 

Prise en soins 

en 

ergothérapie 

Réalisation de bilans cognitifs et moteurs 

« l'idée ça va être de pouvoir retrouver l'autonomie et l’indépendance qu’ils avaient avant leur hospitalisation » 

Passation de la MCRO auprès de patients non anosognosiques 

Permet d’« orienter la prise en charge sur un euh sur des choses très spécifiques avec des objectifs euh très en lien 

avec leurs habitudes de vie antérieures. » 

La famille n’est pas présente lors de la passation de la MCRO. 

« on est quand même très peu en lien avec la famille sauf de manière occasionnelle » 

Elle ne fait pas passer la MCRO en « première intention » 

L’anosognosie est le « frein majeur » 

Réalise beaucoup de mises en situation écologique dès le début de la prise en soins 

Recours à la vidéo également 

Evaluation de l’engagement occupationnel « par le biais d’évaluations mais qui sont pas spécialement 

standardisées » 

 

L’objectif principal va être de 

permettre au patient d’être 

indépendant et autonome 

La MCRO est un outil intéressant 

pour cibler les objectifs de la prise 

en soins du patient 

Elle n’est pas réalisée 

systématiquement (anosognosie) 

Les mises en situation sont 

utilisées régulièrement 

 

 

Engagement 

occupationnel 

des patients 

traumatisés 

crâniens 

graves 

Activités signifiantes et significatives : « intérêt énorme parce que c’est ce sur quoi on va pouvoir s'appuyer pour le 

motiver aussi à sa rééducation » 

« si on lui propose des choses qui ne sont pas du tout adaptées en fait il va pas du tout s’investir dans sa rééduc » 

« on va très rapidement orienter la prise en charge sur des choses qui sont importantes »  

« l’incapacité à gérer son quotidien » 

Situation de désengagement occupationnel qui peut être influencée par les troubles moteurs, les « troubles visuels » 

donc avec un impact majeur quand même sur les activités de la vie quotidienne » 

Impact sur la reprise de la conduite, la reprise professionnelle, les rôles sociaux, les loisirs 

 

 

 

Il est très important de proposer 

des activités qui ont du sens pour 

la personne 

Les différents troubles de la 

personne peuvent conduire à un 

désengagement occupationnel 

Différents domaines de la vie 

quotidienne peuvent être impactés 
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Intégration de 

la famille dans 

la prise en 

soins 

« difficulté déjà à percevoir ce que c'est un traumatisme crânien » 

« la famille ne reconnaît pas du tout bah la personne euh qu’elle a aimé, avec qui elle a partagé sa vie » 

« c'est un traumatisme aussi pour la famille et une volonté de couvrir, de protéger la personne qui retourne à 

domicile quoi » 

Famille pas suffisamment intégrée par « manque de temps », « manque d'argent » 

Rencontre pour les premières permissions et prévoir le retour à domicile 

S’informe auprès de la famille pour identifier les habitudes antérieures de la personne 

Rôle de la famille lors du retour à domicile, comportements qui peuvent ne pas être adaptés 

« ce qu’est le traumatisme crânien euh quels sont les troubles qui en découlent et comment surtout les accompagner 

au quotidien » 

N’a jamais fait passer la MCRO à la famille. 

Mises en situation pas réalisées en présence de la famille. 

Impacte l’engagement occupationnel du patient. 

« familles qui sont surprotectrices » 

« des fois à domicile on ne lui laisse pas la possibilité » 

« la famille n’étant pas forcément disponible sur les créneaux que nous on a » 

« y’a pas vraiment de frein à la collaboration » 

Impact majeur sur la vie familiale 

La famille est aussi traumatisée 

par cet accident 

Rôle important de la famille pour 

prévoir le retour à domicile. 

La présence de la famille peut 

favoriser le désengagement 

occupationnel de la personne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIX 
 

Annexe XV: Analyse verticale de l’entretien 2 

Thématiques Informations Analyse 
 

Population 

interrogée 

 

Ergothérapeute diplômée depuis 30 ans 

A effectué des « remplacements avec les enfants, avec les adultes » 

A travaillé dans différents services (amputés, brûlés, traumatologie) 

Initiée à la MCRO il y a 2 ans 

 

Expérience auprès des patients 

traumatisés crâniens graves 

Patients 

traumatisés 

crâniens 

graves 

Beaucoup de patients âgés de 18-20 ans 

Prise en charge en ergothérapie 1 ou 2 mois après le TC 

Troubles moteurs et cognitifs variés (hémiplégie, troubles visuels, troubles du schéma corporel) 

Collaboration avec l’orthophoniste, la neuropsychologue, le psychomotricien 

Travail en binôme pour certains patients 

« toute seule on ne peut pas avancer » 

 

Troubles variés 

Importance du travail en 

équipe 

Notion d’interdisciplinarité 

 

 

 

 

Prise en soins 

en 

ergothérapie 

« besoin d'obtenir son adhésion dans la rééducation » 

Les échanges avec la famille sont importants pour identifier ses habitudes antérieures ainsi qu’apporter des objets 

familiers 

MCRO est peu utilisée auprès de ses patients du fait de leurs troubles cognitifs 

Il n’est pas nécessaire de se baser sur les activités antérieures de la personne, de nouvelles activités peuvent aussi avoir 

du sens pour elle 

La passation de la MCRO permet de « remotiver la personne » 

Absence de la famille lors de la passation de la MCRO auprès du patient 

« les patients vont minimiser leurs difficultés » 

Elle propose des mises en situation pour permettre aux patients de se rendre compte de leurs difficultés 

Moyens thérapeutiques choisis selon les loisirs du patient  

Evaluation de l’engagement occupationnel à l’aide de plusieurs outils 

 

La MCRO est peu utilisée car 

la passation peut être difficile 

à réaliser quand le patient 

présente des troubles cognitifs  

Réalisation de mises en 

situation 

 

Engagement 

occupationnel 

des patients 

traumatisés 

crâniens 

graves 

Activités signifiantes et significatives : motiver la personne, importance de donner du sens aux mouvements et gestes 

que le patient réalise 

Situation de désengagement occupationnel qui peut être influencée par la présence de troubles cognitifs, d’une apathie 

 

 

 

 

 

 

Identifier les activités 

signifiantes et significatives 

est important 
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Intégration de 

la famille dans 

la prise en 

soins 

Motivation est beaucoup liée à l’affectif, seule la famille peut l’apporter 

Apport d’objets familiers 

La famille apporte « la motivation » 

« j’intègre beaucoup la famille dans la recherche de la communication… » 

« la famille est capable, voilà elle est porteuse de son histoire… » 

Ne fait pas passer la MCRO à la famille 

Permettre à la famille de se rendre compte plus facilement des « capacités de la personne » 

Intègre parfois la famille lors des mises en situation mais systématiquement car sa présence « peut être plutôt néfaste 

des fois » 

L’intégration de la famille permet généralement d’améliorer l’engagement occupationnel de la personne par la suite 

Les souhaits du patient transmis par la famille ne reflètent pas toujours la réalité 

Certaines familles peuvent « plutôt être négatives, pessimistes » 

La famille peut se retrouver seule lors du retour à domicile du patient, elle peut manquer de soutien 

Impact majeur sur la vie 

familiale 

Rôle important de la famille 

pour prévoir le retour à 

domicile 

La présence de la famille 

semble donc être une source 

important de motivation pour 

le patient, il est donc 

important de l’intégrer dans sa 

pratique 

Il est important d’identifier 

l’impact de l’entourage de la 

personne afin de déterminer 

s’il est préférable de le 

solliciter régulièrement 
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Annexe XVI : Analyse verticale de l’entretien 3 

 

Thématiques Informations Analyse 
 

Population 

interrogée 

 

Ergothérapeute diplômée depuis 3 ans 

A travaillé en SSR et en EHPAD puis dans un service de recherche et en neurologie 

Cours sur la MCRO durant sa formation 

 

/ 

Patients 

traumatisés 

crâniens 

graves 

Patients de tous les âges 

Rencontre 2 à 10 ans après le traumatisme crânien 

Troubles cognitifs et comportementaux 

Importance du travail en équipe 

« on a tous une vision différente, […] des compétences différentes » 

 

Troubles variés 

Importance du travail en 

équipe 

Notion d’interdisciplinarité 

 

 

 

 

Prise en soins 

en 

ergothérapie 

Les attentes du patient sont prises en compte, objectifs négociés 

Favoriser le retour à domicile 

Passation de la MCRO permet « d'avoir une vision globale euh… du patient dans son quotidien. » 

« d’orienter les questions » 

« la famille elle est forcément là pendant l’entretien… » 

« ils peuvent ne pas forcément se rendre compte de leurs difficultés » 

« ça reflète pas vraiment leur quotidien » 

Adaptations de la passation possibles 

Utilisation de la réalité virtuelle 

Réalisation de mises en situation avec les patients 

Pas d’évaluation pour évaluer l’engagement occupationnel (par l’intermédiaire de la MCRO) 

 

Important que la famille soit 

présente lors de l’entretien 

Utilisation de la réalité 

virtuelle 

Mises en situation réalisées 

fréquemment 

 

 

Engagement 

occupationnel 

des patients 

traumatisés 

crâniens 

graves 

Activités signifiantes et significatives : favoriser la motivation du patient 

Pas de motivation si « on part sur des activités qui sont non significatives et non signifiantes pour le patient » 

Difficultés pour se projeter dans l’avenir 

Situation de désengagement occupationnel peut être influencée par l’entourage familial 

« ils ne se rendent pas compte des progrès de la personne et du coup ils vont faire beaucoup de choses pour cette 

personne qui est capable de les faire elle-même et du coup par la suite il y a un désengagement occupationnel au 

quotidien. » 

 

 

 

Importance de s’intéresser aux 

activités que le patient 

apprécie afin de le motiver 

L’entourage familial peut 

donc être également un 

inconvénient pour favoriser 

l’engagement occupationnel 

du patient dans certaines 

situations 
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Intégration de 

la famille dans 

la prise en 

soins 

Bouleversement de la famille 

Impact sur le rôle des membres de la famille 

La famille a un rôle très important, elle apporte la motivation et permet d’orienter la prise en soins 

Connaître les habitudes antérieures du patient 

Ne fait pas passer la MCRO à la famille 

La famille peut être présente lors des mises en situation 

« voir les capacités du patient dans les activités de la vie quotidienne » « les aider aussi eux au quotidien, leur donner 

peut-être des astuces » 

Présence de la famille semble favoriser l’engagement occupationnel 

Cela permet également au patient de « garder un rôle » au sein de sa famille 

Impact majeur sur la vie 

familiale 

Important que la famille soit 

présente car cela permet au 

patient de conserver son rôle 

au sein de la famille  
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Annexe XVII : Analyse verticale de l’entretien 4 

 

Thématiques Informations Analyse 
Population 

interrogée 

 

Ergothérapeute diplômée depuis 9 ans 

A travaillé en EHPAD et en SSR gériatrique puis dans un centre médical pédagogique au sein d’un service de 

neurologie 

Initiée à la MCRO depuis 2 ans 

 

/ 

Patients 

traumatisés 

crâniens 

graves 

Moyenne d’âge entre 15-35 ans 

Troubles moteurs, cognitifs, comportementaux 

Importance du travail en équipe, binôme 

Echange avec les soignants pour avoir connaissance des capacités des patients 

 

 

Troubles variés 

Importance du travail en 

équipe 

Notion d’interdisciplinarité 

 

 

 

 

Prise en soins 

en 

ergothérapie 

Réalisation de bilans 

« en fonction des activités sur lesquelles le patient va avoir des difficultés et qui sont motivantes pour lui » 

Ne fait pas passer la MCRO en première intention 

« on se recentre sur des activités que lui il a choisi, priorisé… » 

La famille n’est pas présente lors de la passation 

« je veux pas que la famille influence le choix du patient parce que la motivation doit venir de lui, pas de sa famille. » 

Difficultés pour prioriser les difficultés et « comprendre la cotation » 

Adaptations de la passation possibles 

Elle va proposer des mises en situation 

Mises en situations vont favoriser l’engagement occupationnel quand ce sont des activités qui intéressent le patient  

Pas d’outil pour évaluer l’engagement occupationnel (par l’intermédiaire de la MCRO) 

 

 

Proposition de mises en 

situation 

Importance de l’intérêt que 

porte le patient aux activités 

qui lui sont proposées 

 

 

Engagement 

occupationnel 

des patients 

traumatisés 

crâniens 

graves 

Activités signifiantes et significatives : motiver le patient 

« faire gagner des fonctions que ce soit motrices ou cognitives de manière globale et donc de pouvoir les transposer 

après à d’autres endroits » 

La famille peut permettre d’identifier les activités importantes pour la personne (ou par l’intermédiaire de la MCRO). 

« difficultés à reporter les acquis » 

Situation de désengagement occupationnel qui peut être influencée par l’apathie de la personne, l’entourage familial 

 

 

 

 

Certains facteurs tels que 

l’entourage familial et 

l’apathie peuvent favoriser 

une situation de 

désengagement occupationnel 
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Intégration de 

la famille dans 

la prise en 

soins 

Bouleversement important 

« quelque chose de très traumatisant pour la famille » 

Méconnaissance du traumatisme crânien 

Importance de l’accompagnement de la famille par des professionnels pour les informer 

Synthèses réalisées régulièrement avec la famille du patient 

Rôle très important de la famille 

« on a vraiment besoin d'inclure la famille surtout dans tout ce qui est lésions cérébrales parce qu'il y a plein de choses 

qu'on ne voit pas au domicile » 

Ne fait pas passer la MCRO à la famille du patient : « ça doit vraiment venir du patient… »  

La famille peut être présente lors des mises en situation 

Permet à la famille de prendre conscience des difficultés du patient et au contraire d’identifier ce qu’il est capable de 

faire 

Sa présence peut améliorer l’engagement occupationnel du patient lors des mises en situation mais « ça dépend 

vraiment du caractère des gens » 

« situations familiales qui peuvent être très problématiques avec des conflits » 

Impact majeur sur la vie 

familial 

Intégration importante de la 

famille dans la prise en soins 
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Annexe XVIII : Analyse verticale de l’entretien 5 

 

Thématiques Informations Analyse 
Population 

interrogée 

 

Ergothérapeute diplômée depuis 2 ans 

Premier poste 

Cours sur la MCRO durant sa formation et initiation en interne  

/ 

 

Patients 

traumatisés 

crâniens 

graves 

Moyenne d’âge « entre 14 et 25 ans » 

Troubles moteurs et cognitifs 

Importance du travail en équipe 

« être en lien avec les soignants qui sont présents au quotidien avec les personnes c'est très important »  

Troubles variés 

Importance du travail en 

équipe 

Notion d’interdisciplinarité 

 

 

 

 

Prise en soins 

en 

ergothérapie 

Favoriser l’autonomie du patient 

S’intéresser aux activités importantes pour lui 

« ses attentes vont être au cœur de notre prise en charge » 

« la MCRO on l'a fait quasiment à chaque fois » 

« cibler, leurs besoins, leurs envies et leurs difficultés » 

La famille n’est pas présente lors de la passation de la MCRO 

Des troubles cognitifs importants peuvent être une frein à la passation de la MCRO 

Adaptations de la passation possibles (discours, échelle) 

« mises en situation ça va globalement être… permettre d'être au plus proche des activités… des habitudes de vie du 

patient » 

Moyens qui favorisent l’engagement occupationnel : « ça va être les objectifs de la MCRO » 

L’engagement occupationnel est directement évalué par la MCRO, lors d’entretiens 

Utilisation fréquente de la 

MCRO dans sa pratique 

Important de prendre en 

compte les souhaits du patient 

Des mises en situation sont 

proposées aux patients 

 

 

Engagement 

occupationnel 

des patients 

traumatisés 

crâniens 

graves 

Activités signifiantes et significatives : « engager une relation thérapeutique » 

Utilisation de la MCRO mais également échanges réguliers avec la famille et les collègues 

Situation de désengagement occupationnel qui peut être influencée par l’état psychologique du patient, le moment de 

survenue du traumatisme crânien 

Impact sur différentes activités quotidiennes 

 

 

 

 

 

 

 

Importance des échanges avec 

l’ensemble de l’équipe et la 

famille 
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Intégration de 

la famille dans 

la prise en 

soins 

Bouleversement important  

Echange avec la famille dès le début de la prise en soins 

« la famille est très blessée, très… très traumatisée » 

« avoir beaucoup plus d'informations sur le patient » 

Ne fait pas passer la MCRO à la famille mais cela permettrait de se recentrer également sur ses propres besoins 

La présence de la famille lors des mises en situation peut favoriser l’engagement occupationnel du patient mais ce n’est 

pas toujours le cas 

« c'est très patient-dépendant » 

L’intégration de la famille dans la prise en soins va permettre de motiver le patient 

Impact majeur sur la vie 

familiale 

La famille peut favoriser 

l'engagement occupationnel 

du patient mais c’est variable 

selon les relations qu’il 

entretient avec sa famille et sa 

personnalité 
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Annexe XIX : Analyse verticale de l’entretien 6 

 

Thématiques Informations Analyse 
 

 

 

Présentation 

 

Mère interrogée, aidant familial 

Son fils a eu un accident de la route à 27 ans 

Il vit à son domicile 

« l’accident qui a été bon terrible » 

Séquelles cognitives et comportementales 

Hospitalisation de 2 ans 

Suivi par un SAMSAH 

Présente au quotidien auprès 

de son fils 

Réorganisation de la vie 

familiale 

Troubles variés 

Aides lors du retour à 

domicile 

 

Conséquences 

du 

traumatisme 

crânien 

Pas de connaissance sur le traumatisme crânien au moment de l’accident 

« difficultés disons de vivre tout seul… voilà pour planifier une journée 

Il peut être en difficultés pour initier une tâche seul et prendre des décisions 

Perte de motivation 

« c’est à la fois le même à la fois plus du tout de même ! » 

« on n’a pas de vie, on fait plus rien ou chacun de son côté euh… ben tout a changé… la vie a changé » 

Bouleversement de la vie 

familiale 

Pathologie peu connue 

Présence d’une apathie 

Modification de la 

personnalité 

 

Prise en soins 

en 

ergothérapie 

« l’objectif c’est… je me rappelle pas... bah c'était un petit peu d'autonomie » 

Son fils refusait de participer à des séances 

N’était pas présente lors des séances 

Retrouver l’autonomie et 

l’indépendance 

Présence d’une apathie 

Désengagement occupationnel 
 

 

 

 

Intégration de 

la famille dans 

la prise en 

soins 

Dès le début de l’hospitalisation. 

A été questionnée par l’ergothérapeute concernant les activités importantes de son fils 

Famille présente durant toute l’hospitalisation 

Suffisamment écoutée et informée par les équipes dont l’ergothérapeute 

« je le laisse pas spécialement tout seul c'est de l’avoir constamment avec nous donc voilà donc… de pas pouvoir un 

petit peu respirer que ça soit de lui de son côté et nous de l’autre côté » 

« c’est fatiguant, c'est usant » 

Suivi a permis de « mieux comprendre le trauma crânien » 

Pas « beaucoup de lien avec les ergothérapeutes » 

Il aurait été préférable d’inciter davantage son fils à participer aux séances selon elle 

« y’a pas assez d’aides autour de nous » 

Accompagnement adéquat par 

les professionnels 

Altération de la qualité de vie 

de la famille 

Peu d’aides lors du retour à 

domicile, suivi jugé 

insuffisant 
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Annexe XX : Analyse verticale de l’entretien 7 

 

Thématiques Informations Analyse 
 

 

 

 

Présentation 

 

Mère interrogée 

Son fils a eu un accident de la route à 32 ans 

Séquelles motrices, cognitives et comportementales 

Séquelles motrices sont les plus invalidantes 

Vit dans une collocation avec deux autres accidentés de la route 

Hospitalisation de 5 ans 

Suivi par un SAMSAH 

 

 

 

Troubles variés 

Conséquences moindres du 

fait que son fils vit dans un 

logement indépendant 

Aides lors du retour à 

domicile 

 

 

 

 

 

Conséquences 

du 

traumatisme 

crânien 

Pas de connaissance sur le traumatisme crânien lors de l’accident 

« il y a le coma à vivre que c'est horrible oui » 

Ses deux autres enfants étaient indépendants donc elle avait plus de temps pour s’occuper de son fils 

« il a une force de volonté terrible parce qu'il travaille tout le temps » 

« Il ne se rend pas compte de son degré de handicap même » 

Auxiliaires qui s’occupent des tâches quotidiennes : préparation des repas, courses,… 

« il peut s’habiller, il peut se doucher, il peut se raser, il sait choisir ses habits, euh… il a une certaine autonomie quand 

même » 

« ça me coupe tous cet élan que je pouvais avoir de fierté » 

L’impact sur la famille pourrait être davantage important 

« y’a rien à faire c'est comme ça donc je n'y peux rien la seule chose que je peux c'est d’aller de l'avant et de l'aider 

comme il est maintenant » 

 

 

 

Bouleversement de la vie 

familiale 

Motivation 

Présence majoritaire de 

troubles moteurs 

Autonome et indépendant 

pour certaines tâches 

quotidiennes 

 

Prise en soins 

en 

ergothérapie 

« récupérer sa main droite » 

Exercices analytiques 

Positionnement au lit, attelle 

 

 

 

 

Exercices analytiques 



XXIX 
 

 

 

 

 

 

 

Intégration de 

la famille dans 

la prise en 

soins 

Elle pouvait échanger régulièrement avec l’ergothérapeute à la fin des séances 

C’est important pour elle que l’équipe réponde rapidement à ses questions 

« on a fait un projet de vie par rapport à ce qu'il voulait lui… » 

Bilans de ses capacités 

« tout a été fait en accord avec les familles et puis avec le malade » 

Pouvait assister à certaines séances en ergothérapie pour lui montrer les capacités de son fils 

Pas présente lors des mises en situation 

Appartement thérapeutique avant le retour au domicile 

Mise en place d’astuces pour faciliter le quotidien de son fils 

Suffisamment écoutée, informée « pour tout ce qui était vraiment nécessaire » 

Son fils est motivé pour progresser et être indépendant 

La collaboration avec les soignants semble avoir eu un impact positif sur le rétablissement de son fils 

« c’est clair ça m'a permis de comprendre ce que c'est qu'un trauma crânien 

« on se passait les informations si moi je constatais des progrès à la maison que il arrive à faire si il arrive à faire ça je 

le passais tout de suite au centre » 

Apport d’informations concernant le patient auprès de l’ergothérapeute 

Rôle au domicile lors de l’hospitalisation en hôpital de jour de son fils 

« nous aussi hein si on a besoin psychologiquement et tout ils sont là pour nous aussi pour les familles pas seulement 

que pour les blessés… » 

Equipe soignante très présente 

pour répondre aux questions 

de la famille 

Elaboration du projet de vie en 

présence du patient et de sa 

famille 

Possibilité pour les proches 

d’assister à des séances 

Appartement thérapeutique  

Rôle important lors du retour à 

domicile (transfert des acquis, 

stimulations) 

Engagement occupationnel 
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Annexe XXI : Analyse horizontale des entretiens auprès des ergothérapeutes 

Thématiques Indicateurs Ergothérapeute 1 Ergothérapeute 2 Ergothérapeute 3 Ergothérapeute 4 Ergothérapeute 5 Analyse horizontale 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Patients 

traumatisés 
crâniens graves 

 
 

 

 
 

 

Profil des patients 
 

Moyenne d’âge 
 

Séquelles motrices et 

cognitives 

« entre 30 et 40 ans. » 
« en grande majorité 

d’atteintes cognitive et 

parfois motrices » 
« troubles du 

comportement, des 

troubles de la mémoire, 
des troubles du langage, 

euh des troubles de 

l’élaboration, tout ce qui 
est fonctions 

exécutives » 

« patients de tous les âges 
en fait » 

Beaucoup de patients âgés 

de 18-20 ans. 
Prise en charge en 

ergothérapie 1 ou 2 mois 

après le TC. 
« fatigables » 

« désorientés » 

Troubles moteurs et 
cognitifs variés 

(hémiplégie, troubles 

visuels, du schéma 
corporel) 

« Des troubles praxiques, 

gnosiques, des problèmes 
visuels » 

Troubles de la marche. 

 

« ça va vraiment de 18 ans 
à 50 vers 60 même 62 

ans » 

Dans le cadre du 
protocole : « traumatisme 

crânien entre 2 et 10 ans » 

« Trouble des fonctions 
exécutives » 

Bonne récupération en 

général sur le plan moteur. 
« fonctions exécutives ou 

troubles du comportement 

euh syndrome frontal » 
« la mémoire » 

 

« population assez 
variée en termes d'âge » 

« une grosse moyenne 

de 15-35 ans » 
« tout ce qui va toucher 

à la sphère exécutive » 

« tout ce qui va être 
donc les fonctions 

exécutives, tout ce qui 

va être comportemental 
et… les fonctions 

sociales » 

« capacités mnésiques » 
« les fonctions du 

langage, des fonctions 

motrices » 
« problèmes visuels » 

« entre 14 et 25 ans » 
« prises en charge quand 

même assez longues » 

« des séquelles motrices » 
« trouble au niveau de la 

main, de la dextérité » 

« des séquelles 
cognitives » 

« beaucoup c'est la 

mémoire, l’attention, les 
troubles de la planification 

aussi » 

« beaucoup d’anosognosie 
au début » 

 

Moyenne d’âge entre 15 et 
40 ans 

Séquelles motrices et 

cognitives 
Troubles variés 

Problèmes visuels (E2, 

E4) 
Troubles des fonctions 

exécutives et 

comportementaux (E1, 
E3, E4) 

« la mémoire, l’attention, 

les troubles de la 
planification » (E5) + (E1, 

E3) 

Troubles mnésiques (E1, 
E3, E4, E5) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Interprofessionnalité 

Une réunion par semaine 

en équipe 

pluridisciplinaire. 
Réunion mensuelle pour 

chaque patient 

« Elle est indispensable 
même euh, on travaille 

déjà pour pas que chacun 

se chevauche dans ses 
champs de 

compétences » 
« bien définir les 
objectifs de chacun » 

« être sûr qu'on avance 

dans la bonne direction » 

Travail avec différents 

professionnels de santé 

Travail en binôme pour 
certains patients 

Importance de la 

collaboration. 
« on n’a pas le même 

regard, on n'a pas la même 

façon de percevoir » 
« au début on est vraiment 

en interdisciplinarité » 

« toute seule on ne peut 
pas avancer » 

Objectifs communs et 

spécifiques à chaque 
profession 

 

Travail avec différents 

professionnels de santé 

« on a tous une vision 
différente, […] des 

compétences différentes »  

« c’est vrai que si on ne 
discute pas entre nous 

euh… le patient il 

avancera beaucoup moins 
vite » 

Objectif commun mais 

chaque thérapeute a sa 
spécificité 

 

Travail avec différents 

professionnels de santé 

« on travaille aussi 
beaucoup parfois en 

binôme avec les 

neuropsy notamment sur 
tout ce qui va être mises 

en situation » 

« on a vraiment les deux 
regards sur… sur la 

manière de réaliser 

l'activité et sur la 
fonction cognitive. » 

« on travaille beaucoup 

avec les uns avec les 
autres et on 

communique 

beaucoup… au sujet des 
patients » 

Echanges avec les 

soignants pour avoir 
connaissance des 

capacités des patients 

« Oui complètement on a 

un gros plateau technique 

de rééducation » 
Travail avec différents 

professionnels de santé 

« ça va être 
complémentaire » 

« tout est important et 

vraiment tout repose sur la 
communication entre 

professionnels » 

« le travail d'équipe est 
super important ouais. » 

« être en lien avec les 

soignants qui sont présents 
au quotidien avec les 

personnes c'est très 

important »  
« nous malgré les mises en 

situation on n’est rien si on 

n'a pas le regard des 
soignants euh… voilà dès 

le début quoi » 

 
 

« bien définir les objectifs 

de chacun » (E1) 

« être sûr qu'on avance 
dans la bonne direction » 

(E1) 

Travail en binôme, regard 
différent (E2, E4) 

Importance de la 

collaboration avec les 
soignants (E4, E5) 

Objectifs communs et 

spécifiques à chaque 
profession (E2, E3) 
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Prise en soins en 
ergothérapie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Objectifs en ergothérapie 

 

 
 

 

 
Autonomie et 

indépendance 

 

 

 
 

 

 
Prescription médicale du 

médecin 

 
 

« dans un premier temps 

l'évaluation au niveau 

cognitif puis euh et au 
niveau moteur » 

« l'idée ça va être de 

pouvoir retrouver 
l'autonomie et 

l’indépendance qu’ils 

avaient avant leur 
hospitalisation » 

« installation du patient » 

« lien avec la famille » 

« mettre en place un carnet 
de communication » 

Echange avec la famille 

« pour discuter du patient 
euh… comment il était 

avant, quels étaient ses 

intérêts, sa personnalité » 
Voir si la famille peut 

apporter des « objets de 

soins personnels, tout ce 

qui était… tout ce qui était 

familier en fait à la 
personne » 

« recréer l'environnement 

familier » 
« besoin d'obtenir son 

adhésion dans la 

rééducation » 
 

« l’acceptation du 

handicap » 

« leur objectif final c'est 
quand même le retour au 

domicile et si possible 

ensuite […] la vie 
professionnelle » 

Les attentes du patient sont 

prises en compte 
« objectifs qui sont 

négociés avec le patient 

donc bien sûr que l'on 

répond aux attentes du 

patient » 
 

« on discute beaucoup 

avec la famille pour que 

la famille nous indique 
si le patient a des 

comportements qui sont 

différents » 
« on va commencer par 

la composante motrice, 

on va proposer des mises 
en situation » 

Activités difficiles à 

réaliser pour le patient 

mais « motivantes pour 

lui » 
« travailler sur 

l'accessibilité des 

activités et le 
réentraînement des 

activités… » 

Réalisation de bilans 
moteurs et rééducation 

motrice puis selon les 

souhaits du patient 
Difficultés rapportées 

par le patient, les 

soignants ou la famille 

« être dans l'autonomie »  

« boire de l'eau au lit tout 

seul, pouvoir aussi appeler 
les soignants » 

« l'autonomie en chambre, 

les transferts » 
« pouvoir s'alimenter 

seul » 

« voir avec le patient ce qui 
l'anime dans la vie euh… 

ce qu’il aime faire, ses 

besoins aussi tout ce qui 

est… faire aussi le lien 

avec la famille » 
« rééducation autour de ses 

habitudes de vie au 

maximum et tout en 
essayant qu'il gagne le 

maximum d'autonomie » 

« ses attentes vont être au 
cœur de notre prise en 

charge » 

Evaluations à la fois 

cognitives et motrices 

(E1) 
« lien avec la famille » 

(E2) + E4, E5 

« comment il était avant, 
quels étaient ses intérêts, 

sa personnalité » (E2) 

« besoin d'obtenir son 
adhésion dans la 

rééducation » (E2) 

« l'idée ça va être de 

pouvoir retrouver 

l'autonomie et 
l’indépendance qu’ils 

avaient avant leur 

hospitalisation » (E1) 
Retrouver l’autonomie 

(E1, E3, E5) 

Attentes du patient prises 
en compte (E3, E5) 

« objectifs qui sont 

négociés » (E3) 
Identifier les activités qui 

intéressent le patient (E4, 

E5) 

 
 

 

Utilisation de la MCRO 

« on utilise la MCRO » 
Formée à la MCRO. 

Initiation à la MCRO 
Peu utilisée auprès de ses 

patients du fait de leurs 

troubles cognitifs 
« quand en fin de compte 

le patient il n'était pas en 

amnésie post traumatique 
il était déjà investi de la 

rééducation » 

« on utilise la MCRO » 
Cours sur la MCRO dans 

le cadre de la formation 

d’ergothérapeute 

« j'ai eu une initiation à 
la MCRO » 

« je fais rarement une 

MCRO d'emblée surtout 
avec des patients qui 

vont avoir des 

traumatismes crâniens » 
 

« on avait eu des cours là-
dessus » 

Formation en interne 

 

Utilisation de la MCRO. 
Pas en première intention 

(E2, E4) 

 
 

 

 
Passation de la MCRO 

auprès de patients 

traumatisés crâniens 
graves 

 

 
 

 

 
 

« on ne fait pas passé de 
MCRO à des patients 

anosognosiques » 

« orienter la prise en 
charge » 

« en lien avec leurs 

habitudes de vie 
antérieures. » 

« très rarement au début 

de leur rééducation » 
Réalisation de la MCRO 

plutôt lors du passage en 

appartement 

« rester sur des choses très 
très simples et pas 

forcément se raccrocher à 

ce qu'il aimait faire 
avant… » 

« recibler les objectifs 

avec lui » 
« c’est recentrer le patient 

en fait dans sa 

rééducation » 
« retrouver du sens aux 

objectifs… à la 

rééducation » 

« d’orienter les questions » 
« d'avoir une vision 

globale euh… du patient 

dans son quotidien. » 
« le plus tôt possible dès le 

premier entretien » 

Réalise la passation quand 
le patient semble en 

capacité pour répondre aux 

questions 
« qu’il n’a plus 

d’anosognosie » 

Réévaluation réalisée 
avant la sortie du patient 

« je m'en sers pas 
nécessairement de suite 

je vais me servir de la 

MCRO quand je 
commence à avoir une 

prise en charge qui 

commence à fatiguer un 
petit peu des objectifs, 

qui sont effectivement 

un petit peu plus flous, 
on est tout le temps sur 

les mêmes activités » 

« la MCRO on l'a fait 
quasiment à chaque fois » 

« cibler, leurs besoins, 

leurs envies et leurs 
difficultés » 

« donner des objectifs 

auxquels on n'aurait pas du 
tout pensé même en 

discutant avec le patient de 

ses habitudes de vie » 
« balayer des difficultés 

mais très très larges » 

« on peut la réévaluer » 

Auprès de patients non 
anosognosiques (E1, E3) 

« permet vraiment 

d'orienter la prise en 
charge » (E1) 

Cibler les objectifs (E1, 

E2, E4, E5) et leurs 
difficultés (E4, E5) 

« remotiver la personne » 

(E2) + E4 
« retrouver du sens aux 

objectifs » (E2,  
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Prise en soins en 
ergothérapie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
Identification des 

activités importantes 

pour le patient 
 

 

 

 

 
 

 

 
Réévaluation 

 

 
 

 

 
 

 

 

Présence de la famille 

lors de la passation 
 
 

 

 
 

 

 
 

thérapeutique ou en 

hôpital de jour 

« cibler les objectifs pour 
la suite de la prise en 

charge » 

Augmentation fréquente 
du rendement et de la 

satisfaction lors de la 

réévaluation de la 
MCRO 

La famille n’est pas 

présente lors de la 

passation de la MCRO 

« un questionnaire 
biographique qui est 

réalisé à l'entrée par le 

médecin avec la 
famille » 

« on est quand même très 

peu en lien avec la 
famille sauf de manière 

occasionnelle » 

 
  

« remotiver la personne 

dans ses… dans sa 

rééducation » 
« Y’a beaucoup de gens 

qui étaient intéressés par 

des choses, à faire des 
choses avant, mais 

finalement cela ne les 

intéresse plus après. » 
« avoir son adhésion » 

« il faut que cela ait du 

sens pour le patient donc le 

sens à travers l'activité » 

Réévaluation pas réalisée 
avec la MCRO 

« j’ai pas fait intervenir la 

famille » 
Intérêt de la MCRO plutôt 

lorsque le patient est sorti 

de l’hôpital (hôpital de 
jour, SAMSAH) 

 

Evolution variable de la 

perception de la 

satisfaction et du 
rendement du patient 

Protocole de recherche : 

« la famille elle est 
forcément là pendant 

l’entretien… » 

« avoir vraiment euh… 
une vision du patient mais 

aussi une vision que la 

famille peut avoir du 

patient… » 

Patients minimisent leurs 
difficultés 

 

Redéfinir les objectifs 

du patient selon ses 

difficultés au quotidien. 
« démotivation » 

Patients « qui voient pas 

trop l'intérêt de ce qu'on 
fait en séance » 

« redynamiser » 

« on se recentre sur des 
activités que lui il a 

choisi, priorisé… » 

Permettre au patient 

d’identifier plus 

facilement le rôle de 
l’ergothérapeute et de 

définir des objectifs 

globaux 
Réévaluation : patients 

peu satisfaits du fait 

d’une évolution faible 
« permettre 

effectivement de 

revaloriser » 
« ça reste son point de 

vue de son rendement et 

de sa satisfaction »  

La famille n’est pas 

présente lors de la 

passation car « il y a des 
choses peut-être que 

euh… le patient n'a pas 

envie que sa famille 
entende » 

« je veux pas que la 

famille influence le 
choix du patient parce 

que la motivation doit 

venir de lui, pas de sa 
famille » 

« objectifs MCRO qui vont 

rester très longtemps » 

« ça sera limite parfois un 
objectif par semaine » 

« les évolutions de 

satisfaction, de capacités et 
tout au sein de la MCRO 

sont très variables en 

fonction des objectifs » 
La famille n’est pas 

présente lors de la 

passation de la MCRO 

Une collègue l’a faite 

passer : « ça permettait un 
petit peu de voir les 

objectifs de la famille dans 

la rééducation et c'est vrai 
que ça nous a donné des 

idées de de plus impliquer 

la famille » 
« par exemple en parlant 

de la MCRO qui a été faite 

avec le jeune » 

« avoir une vision globale 

euh… du patient dans son 

quotidien. » (E3) 
Changement des intérêts à 

la suite du TC (E2)  

« avoir son adhésion » 
(E2)  

Réévaluation : variabilité 

concernant l’évolution de 
la cotation rendement et 

satisfaction. 

Pas réalisée avec la 

MCRO (E2) 

Famille absente lors de la 
passation (E1, E2, E4, E5) 

Souhait que la famille 

n’influence par les 
réponses du patient (E4) 

Famille présente (E3) 

« vision que la famille 
peut avoir du patient » 

(E3) 

Lien insuffisant avec la 
famille (E1) 

Utilisation plus pertinente 

de la MCRO en hôpital de 

jour (E1, E2) 

 

 
 

 

Difficultés rencontrées 
lors de la passation 

 

 
 

 

« la MCRO on va pas la 

faire passer en première 
intention » 

« le frein majeur pour 

moi c’est l’anosognosie, 
l’incapacité à prendre 

conscience des troubles » 

« partir sur des euh sur 
des difficultés qui sont 

« les patients vont 

minimiser leurs difficultés 
et se rendent difficilement 

compte des conséquences 

« il faut que la personne 
soit capable de s'exprimer, 

capable de mettre des mots 

sur ce qu'il se passe, avoir 
une conscience de soi un 

minimum, » 

« ça peut être compliqué 

d'avoir un entretien » 
« ils peuvent ne pas 

forcément se rendre 

compte de leurs 
difficultés » 

« ça reflète pas vraiment 

leur quotidien » 
Adaptation de la passation, 

si le patient présente des 

« je l'utilises pas en 

première intention, 
surtout quand il y a des 

troubles cognitifs parce 

que c'est pas évident 
pour les gens de 

comprendre la 

cotation. » 
Difficultés pour prioriser 

les difficultés 

Pas en première intention 

quand les troubles cognitifs 
sont importants 

« l’anosognosie par 

exemple ça va être un gros 
frein » 

« très désorienté au niveau 

spatial temporo-spatial » 
Adaptations possibles : 

« on avait imprimé des 

Anosognosie (E1, E5) 

Troubles cognitifs 
importants (E5) 

« minimiser leurs 

difficultés » (E2) + E3 
Difficultés pour prioriser 

les difficultés (E4) 

Complexité de la cotation 
(E4) 
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Prise en soins en 

ergothérapie 

 

 

 
 

 

Adapter la passation 

pas du tout celles que le 

patient vit au quotidien. » 

Passation de la MCRO 
quand « on sent que 

l’anosognosie se lève. » 

« c'est vrai que c’est pas 
un bilan que l’on peut 

faire passer 

systématiquement en 
fait » 

 

« rester sur des choses très 

simples » 

difficultés pour répondre 

aux premières questions 

(rendement, satisfaction), 
elle se contente de coter 

l’importance des objectifs 

 

« il faut la refaire passer 

régulièrement au patient 

donc ça prend aussi du 
temps » 

Plus pertinent d’avoir 

une évolution pour 
refaire passer la MCRO 

Être capable de 

communiquer 
« verbalement soit sinon 

au moins se faire 

comprendre avec un 

système de 

communication… » 
Adaptation possibles : 

« l'échelle visuelle », 

« reformuler les 
questions oui de… de 

dire un petit peu 

différemment ou donner 
des exemples pour que 

la personne comprenne 

bien en fait… » 

grands sourires, ou 

plus/moins » 

« on va s'adapter en tout 
cas au patient et euh… et 

aussi dans notre discours 

de passation de la MCRO » 
« décrire une journée avec 

lui voilà… on va vraiment 

essayer d’adapter au 
maximum » 

« avoir une conscience de 

soi » (E2 

« Être capable de 
communiquer » (E4) + E2 

« ça reflète pas vraiment 

leur quotidien » (E3) 
Adaptations :  

Cotations effectuées 

seulement pour 
l’importance des objectifs 

(E3) 

« l'échelle visuelle » (E4) 

+ (E5) 

Adaptation du discours 
(E5) 

Reformulation des 

questions, exemples (E4) 

 
 

 

Moyens thérapeutiques 
 

 

 
 

 

Prise en compte de 
l’engagement 

occupationnel des 

patients 
 

 
 

 

 
Evaluation de 

l’engagement 

occupationnel 
 

 

 
 

 

« beaucoup de mises en 
situation écologiques 

donc on passe 

énormément par ce biais-
là. » 

Pour favoriser 

l’engagement 
occupationnel : « recours 

ici à la vidéo quand on 

fait des mises en 
situations »  

« permet aussi d'avoir 

une évaluation concrète 
du patient en mises en 

situation écologiques » 
Utilisation de la vidéo 

lors de « groupe de 

cognition sociale lors de 
mise en situation en 

groupe » 
« je dirais qu’on attend 
que l’anosognosie se lève 

progressivement, on fait 

des mises en situation 
auprès des patients 

anosognosiques, en levé 

« c’est beaucoup du 
fonctionnel » 

« réutiliser la marche dans 

le quotidien, l'autonomie 
en chambre» 

« c’est tellement vague 

mais ça dépend du 
patient » 

Favoriser rapidement le 

retour du patient dans sa 
famille 

« dans le membre 

supérieur, la mise debout, 
essayer d’obtenir des 

choses et cetera, essayer de 
travailler sur la 

communication et cetera. » 

« Pour les patients où ça a 
pas mal évoluer […] je 

vais les mettre en… en 

mises en situation » 
Les activités permettent 

aux patients de cibler leurs 

difficultés 
« retravailler sur ses 

difficultés » 

Variable selon les 
séquelles du patient 

Utilisation de la réalité 

virtuelle dans le cadre du 
protocole 

« avoir une vision un peu 

plus écologique de ce qui 
peut se passer et les aider » 

« je travaille pas du tout 

d’autres moyens pour le 
coup » 

Logiciel : « la liste de 

courses, la conduite » 
Proposés quand les 

exercices analytiques ne 
sont plus adaptés 

« je préfère partir 

directement sur de 
l'écologique pour vraiment 

mettre la personne en 

situation… » 
Pas d’évaluation pour 

évaluer l’engagement 

occupationnel (par 
l’intermédiaire de la 

MCRO) 

« faire une mise en 
situation, de voir un peu 

d’où part le patient avec 

son activité pour essayer 
de voir où vont être les 

difficultés » 

« faire un 
réentraînement donc soit 

physique soit cognitif en 

fonction de la difficulté 
» 

« adapter l'activité » 

L’engagement 
occupationnel est 

favorisé par « le fait déjà 
de partir sur une activité 

qui l'intéresse (rire) c'est 

déjà quelque chose 
qui… qui va l'engager » 

Mises en situations vont 

favoriser l’engagement 
quand ce sont des 

activités qui intéressent 

le patient 
« c'est vraiment 

l’accompagner et le 

« on va avoir plus cet 
aspect beaucoup plus sur la 

vie quotidienne donc 

activités de base de la vie 
quotidienne, autonomie, 

indépendance au début 

puis après tendre vers les 
habitudes de vie du 

patient » 
« beaucoup de mises en 
situation, de visites à 

domicile, beaucoup de 

rééducation » 
« permettre d'être au plus 

proche des activités… des 
habitudes de vie du 

patient » 

« évaluer les troubles, de 
par exemple faire les 

courses, ça va vraiment 

remettre aussi dans le 
milieu le patient et lui 

permettre aussi… fin 

beaucoup d’objectifs 
différents aussi lui 

Fonctionnel, marche (E2) 
Rééducation cognitive, 

motrice (E4) 

Réalité virtuelle (E3) 
Commencer par de 

l’analytique pour puis 

passer à de l’écologique 
(E3, E5) 

Mises en situations (E1, 

E2, E3, E4, E5) 
Cuisine (E2, E3), 

menuiserie (E2), sorties 

(E2, E4) 
Courses (E5) 

« tâches ménagères » (E3) 
Soins personnels, repas 

(E4) 

Evaluer les capacités du 
patient (E1, E5) 

« être au plus proche des 

activités… des habitudes 
de vie du patient » (E5) 

Débutées dès le début 

quand le patient n’est pas 
désorienté (E1) 
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Intervention sur plusieurs 

éléments : personne, 
environnement, activité 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Mises en situation 

 

d’anosognosie et ne 

présentant pas 

d’anosognosie. » 
« ajustement sur le projet 

de sortie ou sur un retour 

à domicile possible et la 
possibilité par la suite de 

mettre en place ou non 

des moyens 
compensation. » 

« il est euh plutôt orienté 

dans le temps, dans 

l’espace les mises en 

situation écologiques on 
va les commencer dès le 

début » 

Important de ne pas 
mettre le patient en échec 

Evaluation engagement 

occupationnel « par le 
biais d’évaluations mais 

qui sont pas spécialement 

standardisées » 
 

« mettre en place des 

compensations, ça 

nécessite des guidances, 
des apprentissages » 

« initier dans l’activité » 

« guider les différentes 
étapes » 

Mises en situations 

cuisine, menuiserie 
« sorties à l’extérieur, 

prendre un bus » 

Moyens thérapeutiques 

choisis selon les loisirs du 

patient 
Certains patients peuvent 

apprécier des activités 

qu’ils ne faisaient pas 
forcément auparavant 

« plaisir d’avoir fait 

quelque chose, une 
satisfaction » 

« travailler sur les recettes, 

sur l’organisation d’un 
menu » 

« c’est toujours trouver 

une activité qui a du sens 

pour le patient, si ça n’a 

pas de sens ça sert à rien » 

Evaluation de 
l’engagement 

occupationnel à l’aide de 

plusieurs outils 

Commencer par de 

l’analytique pour puis 

passer à de l’écologique 
Réalisation de mises en 

situation avec les patients 

« mises en situation euh… 
ménage, tâches ménagères, 

euh… cuisine, et cetera on 

a une cuisine 
thérapeutique » 

« après vraiment dans un 

milieu […] complètement 

écologique […] c’est pas 

possible. » 
 

laisser faire le plus 

possible sur l'activité. » 

Mises en situations 
proposées dès le début 

de la prise en charge : « 

la toilette, se raser, 
euh… voilà manger »  

« après au fur et à 

mesure on peut aller sur 
des activités qui sont 

plus complexes » 

« on peut aussi aller vers 

l'extérieur » 

« on prend les 
transports, on va faire 

une activité, on va 

manger au restaurant et 
c'est lui qui gère tout. » 

« Il va évaluer le budget, 

il va évaluer combien de 
temps euh… quel 

transport on prend » 

Pas d’outil pour évaluer 
l’engagement 

occupationnel 

Par l’intermédiaire de la 

MCRO, cet outil 

« l’engage d'une certaine 

manière puisque c'est 
elle qui choisit ses 

objectifs encore une 

fois » 

permettre de sortir de la 

clinique » 

« c'est un moyen les mises 
en situation pour pleins 

d’objectifs différents » 

« on va passer par des 
moyens plus analytiques 

mais pour du coup tendre à 

une amélioration de la 
dextérité ou de la force 

dans le but de reprendre en 

fait l'activité après en elle-

même en rééducation » 

Moyens qui favorisent 
l’engagement 

occupationnel : « ça va être 

les objectifs de la MCRO 
quoi » 

« ça va être aussi à nous de 

trouver aussi son 
engagement via ses 

activités… » 

« le fait de lui faire penser 
à… ses occupations ça va 

être… ça va lui permettre 

de rester en lien avec la vie 

quoi » 

L’engagement 

occupationnel est 
directement évalué par la 

MCRO, lors d’entretiens 

« retravailler sur ses 

difficultés » (E2) 

« mettre en place des 
compensations » (E2) 

Initiation de l’activité (E2) 

Moyens pour favoriser 
l’engagement 

occupationnel : « recours 

ici à la vidéo » (E1) 
Activités choisies selon 

les intérêts du patient (E2, 

E4, E5) 

Découverte de nouvelles 

activités (E2) 
« c’est toujours trouver 

une activité qui a du sens 

pour le patient, si ça a pas 
de sens ça sert à rien » 

(E2) 

Evaluation engagement 
occupationnel : 

« évaluations mais qui 

sont pas spécialement 
standardisées » (E1) 
Pas d’outil (E4) 

Utilise la MCRO 

directement (E4, E5) 

 
 

 

 
 

 
Engagement 

occupationnel 

des patients 
traumatisés 

crâniens graves 

 
 
 

 
 

Activités signifiantes et 

significatives 
 

 
 

 

 
 

 

 
Entretien 

 

 
 

 

« c'est un intérêt énorme 
parce que c’est ce sur 

quoi on va pouvoir 

s'appuyer pour le motiver 
aussi à sa rééducation » 

« si on lui propose des 
choses qui ne sont pas du 

tout adaptées en fait il va 

pas du tout s’investir 
dans sa rééduc et puis il 

va surtout pas 

comprendre le sens de ce 
qu’on lui propose » 

« dès le début nous 

quand on fait notre bilan 
écologique » 

Intérêt pour les activités 
importantes pour le patient 

dès qu’il communique et 

interagit avec son 
environnement 

« organisation type d’une 
journée » 

« la perception de 

comment elle vit les 
choses et après extrapoler 

sur ses activités qu’elle 

aimait faire avant et 
cetera » 

« on travaille sur la 

motivation » 
Importance de donner du 

sens aux mouvements et 

« La motivation du 
patient » 

Pas de motivation si « on 

part sur des activités qui 
sont non significatives et 

non signifiantes pour le 
patient » 

Identification : « j’utilise le 

modèle PEO, Personne 
Environnement 

Occupation Performance » 

« si c’est des choses que la 
personne elle aimerait 

reprendre ou non mais 

j'utilise ça au début » 
Passation « dès le premier 

jour » 

« de les motiver » 
« des activités qui sont 

importantes pour eux 

c'est ce qu'il y a de plus 
motivant pour la 

personne pour y bosser 
dessus fin… c'est le gros 

avantage » 

« faire gagner des 
fonctions que ce soit 

motrices ou cognitives 

de manière globale et 
donc de pouvoir les 

transposer après à 

d’autres endroits » 
Identification de ces 

activités par une 

« d’engager une relation 
thérapeutique » 

« cibler les objectifs, ça va 

être clairement une aide 
pour l’ergothérapeute » 

« j’utilise la MCRO mais 
avant ça les entretiens, 

beaucoup d'échanges avec 

les collègues aussi, la 
famille beaucoup » 

« se rapprocher un petit 

peu des habitudes de vie du 
patient » 

 

Motivation (E1, E2, E3, 
E4) 

Des activités qui ne sont 

pas adaptées au patient ne 
favorisent pas son 

investissement (E1, E3) 
« habitudes de vie 

antérieures » (E1) + E2 + 

E5 
Sens des activités (E1, E2) 

« d’engager une relation 

thérapeutique » (E5) 
« orienter la prise en 

charge sur des choses qui 

sont importantes » (E1, 
E4) 
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Engagement 

occupationnel 
des patients 

traumatisés 

crâniens graves 

 

 

 
 

MCRO 

« habitudes de vie 

antérieures » 

« on va très rapidement 
orienter la prise en 

charge sur des choses qui 

sont importantes »  
« ça va nous orienter très 

rapidement sur les 

exercices qu’on va 
pouvoir proposer par la 

suite » 

gestes que le patient 

réalise (souvenirs de ses 

habitudes antérieures) 

 « demande directe des 

patients » 

Les informations 
peuvent être apportées 

par la famille 

La famille peut 
permettre d’identifier les 

activités importantes 

pour la personne ou par 
la MCRO 

Informations qui peuvent 

être obtenues par la 

famille (E4, E5) 
Début de la prise en 

charge (E1, E2, E3 

Par la MCRO (E4, E5) 
 

 

 

Impact des troubles 

cognitifs sur 
l’engagement 

occupationnel  
 
 

 

 
 

 

 
 

Situation de 

désengagement 
occupationnel 

 

 
 

 

 
 

 

Conséquences du 
désengagement 

occupationnel 
 

 

 
 

 

 
 

Activités impactées 

« l’incapacité à gérer son 

quotidien donc là ça va 

être vraiment tout ce qui 

est fonctions exécutives, 
la mémoire, tous les 

troubles cognitifs en fait 

dans leur globalité hein 
viennent impacter petit à 

petit le quotidien de ces 

personnes-là » 
Situation de 

désengagement 

occupationnel qui peut 
être influencé par les 

troubles moteurs, les 

« troubles visuels » donc 
avec un impact majeur 

quand même sur les 

activités de la vie 
quotidienne » 

Différentes activités sont 

impactées : la conduite 
qui est un « frein pour 

l’autonomie dans les 

activités de la vie 
quotidienne », la reprise 

professionnelle, « la 
reprise des loisirs aussi » 

« sur tout ce qui est rôles 

sociaux, à la fois dans le 
travail mais aussi au 

niveau de la famille, le 

rôle de père, le rôle de 
mère qui s’est un petit 

peu impacté, ne serait-ce 

déjà par l’hospitalisation, 
donc reprendre sa place 

au sein de son foyer c'est 

« quand le patient il se 

désengage, quand il fait les 

choses de façon 

automatique et passif, il 
faut arrêter il faut passer à 

autre chose, ça sert à rien » 

Identifier les activités que 
le patient réalisait (rôle du 

SAMSAH) 

Le désengagement 
occupationnel peut être 

influencé par « les troubles 

cognitifs qui sont 
importants » 

« patients qui sont passifs, 

qui sont pas motivés, qui 
sont apathiques » 

« qui resteront 

apragmatiques » 
« qui n'ont pas de volition 

du tout » 

« en perte d'intérêt au 
niveau cognitif » 

« il faut qu'on accepte nos 

limites aussi dans 
l'engagement » 

Motivation est beaucoup 
liée à l’affectif, seule la 

famille peut l’apporter 

Conséquences quand la 
famille est peu présente 

« ça lui aurait permis de se 

rassurer, d'expliquer ses 
angoisses, y’aurait des 

repères, se raccrocher à sa 

vie d'avant » 
« développer la 

communication, la 

Patients sont satisfaits de 

« leur vie actuelle et ils ont 

pas encore la notion de 

long terme, de savoir s'ils 
veulent reprendre telle ou 

telle activité. » 

Difficultés pour se projeter 
dans l’avenir 

Situation de 

désengagement 
occupationnel 

Patient « qui se sent plus 

capable », qui ne souhaite 
plus avoir le rôle qu’il 

avait au sein de sa famille. 

« désengagement total » 
La famille peut influencer 

ce désengagement 

occupationnel 
« ils ne se rendent pas 

compte des progrès de la 

personne et du coup ils 
vont faire beaucoup de 

choses pour cette personne 

qui est capable de les faire 
elle-même et du coup par 

la suite il y a un 
désengagement 

occupationnel au 

quotidien » 
« dans toutes les activités, 

dans tous les rôles. » 

Impact sur la reprise 
professionnelle 

 

« les troubles mnésiques 

parce que parfois d'une 

fois sur l'autre on peut 

avoir des difficultés à 
reporter les acquis euh… 

donc ça peut être très 

long l'apprentissage » 
Difficultés à gérer la 

frustration 

« dès qu'ils y arrivent 
pas ils s'énervent très 

vite, ils vont pas arriver 

à se poser suffisamment 
pour progresser sur 

l'activité euh… » 

« faire une activité ça 
peut être très compliqué 

quoi » 

« des gros blocages 
émotionnels qui sont 

provoqués par les 

troubles cognitifs et qui 
peuvent gêner euh la 

reprise de l'activité. » 

Une situation de 
désengagement 

occupationnel peut être 
présente 

« quand tu as quelqu'un 

qui est apathique qui n'a 
envie de rien faire euh 

c'est compliqué de de de 

le faire bosser parce que 
effectivement il s'engage 

pas » 

Facteurs qui peuvent 
l’influencer : 

« l'entourage » qui peut 

« ça va être une grande 

barrière parce que ces 

troubles cognitifs-là vont 

être une grande 
difficulté… parfois pour 

atteindre un objectif » 

Situation de 
désengagement 

occupationnel 

Facteurs qui peuvent 
l’influencer : « il ne va pas 

bien psychologiquement », 

le moment de survenue du 
TC (temporalité, impact 

sur la scolarité) 

« je n'y arrive plus… je je 
suis déconditionné 

physiquement, 

psychologiquement et 
parfois cognitivement, ils 

se rendent pas compte… à 

quoi ça sert je n'ai plus 
envie de faire ce que 

j'aimais faire avant… ça va 

être un point de rupture en 
fait parfois leur 

traumatisme… » 
Impact sur la reprise des 

loisirs 

« n'arrive pas à prendre les 
transports en commun ou à 

des grosses difficultés 

d'anticipation » 

« l’incapacité à gérer son 

quotidien » (E1) 

A géré certaines activités 

(E4) + E5 (transports) 
Satisfaits de « leur vie 

actuelle » (E3) 

« Difficultés pour se 
projeter dans l’avenir » 

(E3) 

« difficultés à reporter les 
acquis » (E4) 

Difficultés à gérer ses 

émotions (E4) 
Situation de 

désengagement 

occupationnel (E1, E2, 
E3, E4, E5) 
Pas d’intérêt de continuer 

les activités quand le 
patient se désengage (E2) 

Facteurs qui peuvent 

l’influencer : troubles 
moteurs (E1), troubles 

cognitifs (E2), état 

psychologique (E5), 
patients « passifs », 

démotivés, apathiques 
(E2, E4), l’entourage 

familial (E3, E4) qui fait 

« beaucoup de choses 
pour cette personne qui est 

capable de les faire elle-

même » (E3), moment de 
survenue du TC (période 

dans l’année scolaire) 

(E5) 
Activités impactées : 

conduite (E1), reprise 
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pas toujours évident 

quand on est hospitalisé 

pour un traumatisme 
crânien grave » 

Pas possible de réaliser à 

nouveau certains loisirs 
(sport à haute intensité) 

relation, l'interaction 

mais » 

Limites de 
l’ergothérapeute. 

« il va se recréer une autre 

identité dans sa famille » 
« stimulation du milieu 

familial » 

être trop « stimulant » 

mais il peut aussi être 

trop « envahissant » 
« on fait à ma place tout 

va très bien je vais pas 

me fatiguer et il y en a 
d'autres ça va 

énormément les 

frustrer » 

professionnelle (E1, E3), 

reprise des loisirs (E1, E5) 
« rôles sociaux » (E1) + 
E3  

Limites à l’engagement 

(E2) 
Motivation liée à l’affectif 

(E2)  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Intégration de la 
famille dans la 

prise en soins 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Impact sur la vie 
familiale 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Bouleversement de la vie 

familiale 

Impact majeur 

« c’est la difficulté déjà à 

percevoir ce que c'est un 

traumatisme crânien, 

quels troubles en 

découlent euh et puis ce 
qui ressort beaucoup » 

« la famille ne reconnaît 

pas du tout bah la 
personne euh qu’elle a 

aimé, avec qui elle a 

partagé sa vie » 
En lien avec les troubles 

du comportement 

« la famille euh bah ont 
vécu aussi ce 

traumatisme de 

l’intérieur, qu’ils… qu'ils 
ont tendance peut être à 

vouloir coconner la 

personne qu’ils 
retrouvent, ils ont eu très 

peur hein, la grande 

majorité ils sont passés 
tout proche euh de la 

mort donc c'est un 

traumatisme aussi pour la 
famille et une volonté de 

couvrir, de protéger la 
personne qui retourne à 

domicile quoi » 

Bouleversement de 

l’ensemble des membres 

de la famille 

« perte des rôles » et 

« redistribution des rôles » 

Conflits au sein de la 
famille, divorces 

« méconnaissance en fait 

de la famille et de 
l'entourage vis-à-vis du 

patient et de ses troubles » 

« personne n'arrive à 
trouver son rôle dans la 

famille… » 

Conséquences sociales 
« ils ne comprennent pas 

ses réactions, sa façon 

d’être » 
Réactions inadaptées de la 

famille 

« déséquilibre familial » 
« tensions » 

« le rôle est repris par les 

autres » 
« psychologiquement c'est 

tout le monde souffre » 

« tout le monde doit 
retrouver, doit retravailler 

pour retrouver euh… sa 
place dans la famille » 

« souffrance familiale » 

« elle évolue euh… toute 
seule malheureusement »  

« ils vivent avec un 

étranger » 
« les enfants ils peuvent en 

vouloir au patient 

traumatisé crânien d’être 
devenu comme ça » 

Impact sur le rôle des 

membres de la famille 

« ça bouleverse une 

famille de toute façon. » 

« ça demande à ce que la 

famille se réorganise 
autour de ce 

traumatisme. » 

 
 

L’impact dépend « du 

niveau lésionnel du 

(rire)… du traumatisme 

crânien » 

« souvent un assez gros 

bouleversement » 
« quelque chose de très 

traumatisant pour la 

famille » 
« des troubles du 

comportement ça peut 

soit être très mal vécu 
par la famille » 

« la famille ne reconnaît 

pas son… son proche ça 
peut être très difficile 

pour eux à vivre… » 

« ils ne comprennent pas 
pourquoi la personne 

n'arrive pas à faire alors 

que finalement au 
niveau moteur elle est 

complètement capable » 

Importance de 
l’accompagnement de la 

famille par des 

professionnels pour 
l’informer 

« ils vont avoir des 
questions » 

« savoir ce qu'on fait en 

séance parce que bah 
l'ergothérapie ça leur 

parle pas » 

Synthèses réalisées 
régulièrement avec la 

famille du patient 

 

« c'est un gros 

bouleversement pour tout 

le monde » 

« la famille est très blessée, 

très… très traumatisée » 

« la famille très très 
aidante et c'est vrai que 

dans le schéma familial ça 

va être un bouleversement 
pour tout le monde » 

« quand socialement 

c'était… parfois 
compliqué, familialement 

compliqué avant, le 

traumatisme alors soit va 
complètement ressouder 

tout ça ou au contraire 

encore plus fracturer la 
famille… ça va être très 

compliqué parfois ouais » 

Bouleversement de 

l’ensemble des membres 

de la famille (E1, E2, E3, 

E4, E5) 

Traumatisme vécu aussi 

par la famille (E1, E4, E5) 
« souffrance familiale » 

(E2) 

« psychologiquement c'est 
tout le monde souffre » 

(E2) 

« très traumatisant pour la 
famille » (E4) 

Conflits au sein de la 

famille, divorces (E2) 
« ils vivent avec un 

étranger » (E2) 

Conséquences sociales 
(E2) 

Impact sur le rôle des 

membres de la famille 
(E3, E2) 

« perte des rôles » (E2) 

« redistribution des rôles » 
(E2) 

Réorganisation de la 

famille autour de ce 
traumatisme (E3) 

« difficulté déjà à 
percevoir ce que c'est un 

traumatisme crânien » 

(E1) 
Difficultés à prendre 

conscience des troubles de 

leur proche (E1, E2, E4) 
Difficultés à reconnaître la 

personne (E1, E2, E4) 

« volonté de couvrir, de 
protéger la personne qui 

retourne à domicile » (E1 
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Intégration de la 

famille dans la 
prise en soins 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importance de 

l’accompagnement des 

familles (attitude à 
adopter) 

Réactions inadaptées de la 

famille (E2) 

Troubles du 
comportement difficiles à 

accepter (E1, E4) 

Evolue seule (E2) 
L’accompagnement des 

familles par les 

professionnels est 
important (E2, E4) 

 
 

 
Place de la famille 

 

 

 

 

 

 

 

 
Apport d’informations 

importantes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Identifier les habitudes 
de vie antérieures du 

patient 

« Bah pas suffisamment 

euh mais c’est pas 

forcément notre 

volonté » 

« on manque de temps, 
on manque d'argent, euh 

et du coup la priorité 

étant le patient euh on va 
davantage voir le patient 

que sa famille » 

Rencontre avec la famille 
quand : « besoin de 

préparer euh des 

premières permissions, 
quand y’a besoin de 

préparer le retour à 

domicile » 
« on s’informe quand 

même auprès de la 

famille de savoir 
comment le patient était 

avant son accident, euh 

au niveau de son 
comportement, au niveau 

euh de ses relations, au 

niveau cognitif comment 
il était, quelles études il a 

faites euh et que du coup 
il n’y ait pas un décalage 

entre ce que nous on voit 

la clinique et puisque eux 
s’attendent à voir du 

patient » 

Poursuite du travail les 
week-ends, quand le 

patient est en hôpital de 

jour 
« des fois la famille 

quand elle n'est pas 

« la famille quand elle 

arrive, elle est euh… elle 

est beaucoup dans l'espoir 

au départ… » 

« beaucoup de liens avec 
la famille au départ » 

Conseiller la famille sur 

les stimulations à effectuer 
auprès du patient sans 

surstimuler car « c'est pas 

des rééducateurs ça reste la 
famille » 

« ne pas infantiliser le 

patient » 
« tout ce que la famille 

peut apporter au niveau 

des photos ça peut être des 
vidéos» 

« elle va s'investir pour 

beaucoup énormément, 
faire beaucoup de choses, 

faire trop de choses, des 

fois être trop demandeuse 
ou ou ou… exigeante avec 

le personnel » 

Evoquer le retour à 
domicile. 

La famille apporte « la 
motivation » 

« c’est ce que je demande 

à la famille, c’est d’être 
vigilant à leurs réactions » 

« j’intègre beaucoup la 

famille dans la recherche 
de la communication… » 

« la famille est capable, 

voilà elle est porteuse de 
son histoire… » 

Protocole : entretien avec 

le patient seul, entretien 

avec le patient et sa famille 

puis « échanges 

téléphoniques toujours 
avec la famille » 

« rôle de la famille est très 

très important » auprès du 
patient. 

« ça peut apporter de la 

motivation déjà pour le 
patient, ça peut nous 

apporter aussi des pistes 

euh… pour mettre en place 
des objectifs » 

« prendre des photos pour 

le retour à domicile euh 
c'est connaître la vie 

antérieure du patient, aussi 

connaître son 
comportement, le caractère 

qu'il avait » 

 

« faire le point sur la 

prise en charge et 

avancer avec eux, on a 

vraiment besoin 

d'inclure la famille 
surtout dans tout ce qui 

est lésions cérébrales 

parce qu'il y a plein de 
choses qu'on ne voit pas 

au domicile » 

« voir s’il y a une 
différence avant et après 

le traumatisme » 

« on connaît pas la 
personne avant donc il y 

a que la famille qui la 

connaît » 
« on est là pour essayer 

de se rapprocher au plus 

de ce qu'ils étaient 
avant » 

« on a besoin beaucoup 

d'entourage pour savoir 
un peu ce qu'ils étaient 

capables de faire, ce 

qu'ils faisaient, quels 
étaient leur 

comportement, leur 
capacités et cetera » 

« c'est très important 

d'avoir le lien avec la 
famille pour savoir un 

petit peu ce qu’il se 

passe sur des moments 
où on n'est pas là. » 

« le rôle de la famille est 

super important » 

 

« dès le début, dès que la 

famille est disponible on va 

essayer directement de 

rentrer en contact avec 

eux » 
« qui dit proche de la vie 

quotidienne dit proche de 

la famille » 
« tout au long de la prise 

en charge on va être en lien 

avec eux que ce soit par 
téléphone, par rendez-

vous » 

« avoir beaucoup plus 
d'informations sur le 

patient » 

« ça va permettre vraiment 
de l'entourer au 

maximum » 

 

Rencontre la famille dès le 

début de la prise en soins 

(E2, E3, E4, E5) et pour 

préparer les « premières 

permissions » (E1) et « le 
retour à domicile » (E1). 

Echanges téléphoniques 

(E3, E5), rendez-vous 
(E5) 

« qui dit proche de la vie 

quotidienne dit proche de 
la famille » (E5) 

« rôle de la famille est très 

très important » auprès du 
patient. (E3) 

La famille est « porteuse 

de son histoire… » (E2) 
Elle permet d’obtenir des 

informations 

supplémentaires sur le 
patient (E5, E4) 

« on connaît pas la 

personne avant donc il y a 
que la famille qui la 

connaît » (E4) 

« connaître la vie 
antérieure du patient, aussi 

connaître son 
comportement, le 

caractère qu'il avait » (E3) 

+ E1 ainsi que ses 
capacités (E4) 

« on a vraiment besoin 

d'inclure la famille surtout 
dans tout ce qui est lésions 

cérébrales parce qu'il y a 

plein de choses qu'on ne 
voit pas au domicile. » 

(E4) 
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Intégration de la 

famille dans la 
prise en soins 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

informée de ce que c'est 

le traumatisme crânien a 

tendance peut être à 
surstimuler, à pas 

accompagner les troubles 

du comportement de 
manière adéquate » 

Informations transmises 

par le médecin aux 
familles pour identifier 

plus facilement « ce 

qu’est le traumatisme 

crânien » 

La famille a un rôle lors 
du retour à domicile du 

patient, elle effectue le 

relais de la prise en 
charge mais elle n’a pas 

le rôle de rééducateur 

 

Accompagnement de la 

famille « dans la prise de 

conscience des troubles et 
des séquelles » 

« on va utiliser ce que la 

famille va nous dire pour 
trouver des objectifs avec 

le patient et travailler là-

dessus. » 
« la famille c'est le support 

en fait » 

« c'est très important 

d'avoir le lien avec la 

famille pour savoir un 
petit peu ce qu’il se passe 

sur des moments où on 

n'est pas là. » (E4) 
Apports d’éléments 

familiers (photos, vidéos) 

(E2) 
Intégrée lors de la 

recherche d’un moyen de 

communication (E2) 

« ça peut nous apporter 

aussi des pistes euh… 
pour mettre en place des 

objectifs » (E3) + E2 

L’informer sur l’attitude à 
adopter auprès du patient 

(E2) 

La famille apporte « la 
motivation » (E2) + E3 

La famille a un rôle lors 

du retour à domicile du 
patient, elle effectue le 

relais de la prise en charge 

mais elle n’a pas le rôle de 

rééducateur (E1) 

Peut parfois avoir un 

comportement inadéquat 
(E1) 

 

 

 
Passation de la MCRO 

auprès de la famille 
 
 

 
 

 

 
Apport d’informations 

supplémentaires 

N’a jamais fait passer la 

MCRO à la famille 

Cela permettrait 
d’ « avoir une vision 

objective du patient 

avant son hospitalisation, 
savoir ce qu’il aimait 

faire, comment il était au 
niveau du 

comportement » 

Avoir connaissance des 
troubles du 

comportement du patient 

antérieurs à l’accident 
Permet d’orienter la prise 

en charge 

 

Ne fait pas passer la 

MCRO à la famille 

Ne fait pas passer la 

MCRO à la famille 

« ça permettrait […] de 
faire émerger de nouveaux 

objectifs mais là encore je 

sais pas si ça a un avantage 
réel parce que ça peut ne 

plus du tout avoir du sens 
pour le patient. » 

 

« Alors moi je l’ai 

jamais fait avec la 

famille » 
« je vois pas trop 

l'intérêt que ce soit 

évalué par un tiers en 
fait. » 

« ça doit vraiment venir 
du patient… » 

Ne fait pas passer la 

MCRO à la famille 

Mais ça permettrait de 
« comprendre les besoins 

de la famille aussi, leur 

donner la parole aussi fin 
avec la MCRO, c’est aussi 

leur donner la parole sur 
les difficultés qu'ils 

peuvent rencontrer avec 

leur enfant » 
Se recentrer sur leurs 

besoins également 

L’ensemble des 

ergothérapeutes ne font 

pas passer la MCRO à la 
famille du patient 

Obtenir des informations 

supplémentaires sur le 
patient (E1) 

« ça peut ne plus du tout 
avoir du sens pour le 

patient. » (E3) 

« ça doit vraiment venir 
du patient… » (E4) 

« comprendre les besoins 

de la famille » (E5) 
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Intégration de la 

famille dans la 
prise en soins 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Présence de la famille 
lors des mises en 

situation 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Transfert des acquis 

 

Mises en situations pas 

réalisées en présence de 

la famille 
 

« ça peut arriver d'intégrer 

la famille, de lui montrer 

certaines choses » mais 
pas systématiquement car 

sa présence « peut être 

plutôt néfaste des fois » 
« c’est le côté 

motivationnel que l’on va 

chercher et puis c’est le 
côté positif, c’est la 

valorisation et le travail 

sur le estime de soi à 

travers la famille » 

Permettre à la famille de se 
rendre compte plus 

facilement des « capacités 

de la personne » 
« utiliser la famille pour le 

restimuler, pour le 

remettre dans les objectifs 
de rééducation, la mise 

debout, la marche, le 

travail du bras, la 
stimulation à gauche » 

Contribue à améliorer son 

engagement par la suite 

« Ça peut arriver pour que 

[…] la famille puisse voir 

les capacités du patient 
dans les activités de la vie 

quotidienne » 

« ils font tout à leur place 
et nous c’est vraiment leur 

montrer que par exemple 

la cuisine il peut le faire, 
seul sans aide… » 

« les aider aussi eux au 

quotidien, leur donner 

peut-être des astuces pour 

aider euh… la personne 
qui a eu un traumatisme 

crânien à évoluer plus 

rapidement aussi… » 
« l’aider au quotidien par 

l’éducation, son auto-

rééducation. » 
Présence de la 

famille favorise 

l’engagement 
occupationnel du patient 

« je pense ils ont l'air plus 

motivés, la plupart sont 

quand même contents de 

pouvoir montrer en plus à 

leur famille euh… ce 
qu’ils sont capables de 

faire, leur réussite donc je 

pense que ça peut vraiment 
les aider, voir qu’ils sont 

aussi… ils sont aussi 

soutenus » 
« ça peut avoir un impact 

positif » 

« ça peut arriver » 

« sur des transferts par 

exemple en voiture ou 
des transferts en fauteuil, 

du fauteuil au lit et 

cetera si le patient a 
besoin d'une aide 

physique, quand on sort 

sur un week-end 
thérapeutique il n'y a pas 

nécessairement la 

possibilité ou le besoin 

de mettre en place une 

aide humaine donc du 
coup bah on forme la 

famille à faire certains 

gestes » 
Permet à la famille de 

prendre conscience des 

difficultés du patient et 
au contraire identifier ce 

qu’il est capable de faire 

« la personne va vouloir 
accompagner son proche 

sur telle ou telle activité 

et du coup bah de faire 

une mise en situation 

avec lui pour lui 

apprendre comment 
faire » 

Le patient va pouvoir 

montrer à sa famille ce 
qu’il est capable de faire 

« ça ne peut que 

améliorer son 
engagement » 

« quelque chose qui est 

rassurant » 

« il y a des parents pardon, 

qui ont besoin d'être 

présents pour savoir un 
petit peu ce que l'on fait 

avec leur enfant, leur jeune 

mais oui complètement ça 
peut être le cas c'est pas 

fait du tout 

systématiquement mais ça 
peut vraiment être le cas » 

Cela peut favoriser 

l’engagement 

occupationnel du patient 

mais ce n’est pas toujours 
le cas 

« c'est très patient-

dépendant » 
« chaque patient est 

tellement différent aussi 

que.. et que les schémas 
familiaux sont très 

différents » 

La famille peut être 

présente lors des mises en 

situation (E2, E3, E4, E5) 
« ça peut avoir un impact 

positif. » (E2) 

Permet à la famille de 
prendre conscience des 

difficultés du patient et au 

contraire identifier ce 
qu’il est capable de faire 

(E2, E3, E4) 

« les aider aussi eux au 

quotidien, leur donner 

peut-être des astuces » 
(E3) + conseils pour 

réaliser des transferts lors 

des week-ends 
thérapeutiques (E4) 

La présence de la famille 

semble favoriser 
l’engagement 

occupationnel du patient 

(E2, E4) mais ce n’est pas 
toujours le cas (E5). 

Sa présence « peut être 

plutôt néfaste des fois » 

(E2) 

« c’est le côté 

motivationnel » (E2) + 
(E3) 

« ils sont aussi soutenus » 

(E3) 
Leur présence est 

rassurante (E3) 

Le patient va pouvoir 
montrer à sa famille ce 

qu’il est capable de faire 

(E3, E4) 
« c'est très patient-

dépendant » (E5) 

« chaque patient est 
tellement différent aussi 

que.. et que les schémas 

familiaux sont très 
différents » (E5) 

 

 
 

 

Impacte l’engagement 

occupationnel du patient 
« familles qui sont 

surprotectrices où le 

« Pas tout le temps mais en 

grande partie ouais » 
« au début ouais elle est 

importante » 

« Oui, complètement. » 

« une personne qui est très 
entourée de sa famille 

euh… évoluera 

« ça dépend vraiment du 

caractère des gens » 
« ça va les aider à se… à 

se motiver en fait et du 

« oui je pense parce que si 

la famille est présente pour 
le patient et que le patient 

ça lui correspond et ça lui 

La présence de la famille 

semble améliorer 
l’engagement 
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famille dans la 

prise en soins 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Impact sur l’engagement 
occupationnel du patient 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Amélioration de 
l’engagement 

occupationnel 

patient ne va absolument 

rien faire, ne va pas 

pouvoir prendre 
d’initiatives parce que 

euh ben ils vont être un 

petit peu inhibés 
justement par leur 

famille lors des 

permissions euh et du 
coup des fois même on a 

des surprises justement 

des patients où… où on 

entend qu’il fait rien à… 

lors ses permissions, 
qu’il ne prend pas du tout 

d’initiatives et cetera et 

puis nous quand on va le 
mettre en situation dans 

l’appartement 

thérapeutique, quand on 
va vraiment le laisser euh 

lui gérer son quotidien 

dans l'appartement 
thérapeutique on va se 

rendre compte qu'en fait 

il est complètement 

adapté et qu’il prend 

juste des prises initiatives 

qui sont complètement 
adéquates » 

« des fois à domicile on 

ne lui laisse pas la 
possibilité » 

différemment d’une 

personne qui est très peu 

entourée, qui n’a même 
pas d’entourage parce que 

la motivation doit venir de 

lui-même » 
« la famille elle est là pour 

remotiver donc je pense 

que… c'est un point 
positif » 

Lors des week-ends, « le 

fait qu'il y ait une famille 

derrière ça peut les aider 

ça leur permet aussi de 
garder un rôle quand c’est 

des pères, des mères, 

des… des enfants, de 
garder ce rôle-là au sein de 

leur famille. » 

coup à… à s'engager 

dans des activités qui 

vont lui être proposées » 
« en fonction de plutôt 

de la personnalité de la 

personne » 
« si on a une famille qui 

est entourante, 

englobante, aimante 
mais sans être invasive 

bah ça va permettre de… 

de faciliter les progrès » 

« il faut que les gens 

comprennent bien 
comment fonctionne un 

trouble cognitif et euh… 

qu'est-ce qu'on peut faire 
pour accompagner la 

personne quand elle est 

en difficulté à cause de 
ces troubles cognitifs » 

Leur expliquer quelle 

attitude adopter auprès 
du patient 

convient il va être euh… ça 

va être une source de 

motivation » 
« un soutien fort » 

« ça va être... la plupart du 

temps très très pertinent et 
très important d'avoir 

cette… ce soutien-là pour 

que l'engagement 
derrière… qu'il y ait un 

engagement quoi » 

« que ce soit l'engagement 

occupationnel, la famille, 

tout ça c'est des piliers, 
c’est des… en ergothérapie 

dans la prise en soins qui 

sont très très importants et 
euh… et qu’il faut 

absolument les mettre de… 

dans la prise en charge 
quoi » 

occupationnel du patient 

(E1, E2, E3, E4, E5) 

 
Impact positif : 

« en grande partie » (E2) 

« une personne qui est très 
entourée de sa famille 

euh… évoluera 

différemment d’une 
personne qui est très peu 

entourée » (E3) 

« source de 

motivation » (E5) + (E4) 

« permettre de… de 
faciliter les progrès » (E4) 

Cela va les aider à 

s'engager dans des 
activités qui vont lui être 

proposées » (E4) 

« ça leur permet aussi de 
garder un rôle quand c’est 

des pères, des mères, 

des… des enfants, de 
garder ce rôle-là au sein 

de leur famille. » (E3) 

La présence de la famille 

permet de mieux lui 

expliquer quelle attitude 

adopter auprès du patient 
(E4) 

 

Impact négatif :  
« familles qui sont 

surprotectrices où le 

patient ne va absolument 
rien faire » (E1) 

« des fois à domicile on ne 

lui laisse pas la 
possibilité » (E1) 

« Pas tout le temps » (E2) 

« ça dépend vraiment du 
caractère des gens » (E4) 

 

 
Freins de cette 

collaboration 
 
 

 

« la famille n’étant pas 

forcément disponible sur 
les créneaux que nous on 

a » 

« quand nous on sollicite 
la famille, si on les 

sollicite c'est parce qu'on 

« incapacité de le dire à la 

famille parce qu’il n’y a 
pas de suivi » 

Les souhaits du patient 

transmis par la famille ne 
reflètent pas toujours la 

réalité 

« familles qui sont très 

envahissantes qui sont très 
exigeantes et du coup ça 

peut un peu entraver notre 

prise en charge euh sur des 
objectifs aussi » 

« des familles qui 

peuvent être toxiques » 
« situations familiales 

qui peuvent être très 

problématiques avec des 
conflits » 

« des familles qui 

s'opposent complètement 
au projet » 

« ça peut être très 

compliqué aussi avec la 
famille, ça peut être 

complètement un frein 

Disponibilités de la 

famille (E1) 
« y’a pas vraiment de 

frein à la collaboration » 

(E1) 
Les souhaits du patient 

transmis par la famille ne 
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Identification d’attentes 
du patient qui ne sont pas 

réelles 
 

a besoin justement de 

leur éclairage et de leur 

aide sur euh sur la vie du 
patient donc non y’a pas 

vraiment de frein à la 

collaboration » 

Ne pas leur « donner le 

rôle de rééducateurs » 

Certaines familles peuvent 
« plutôt être négatives, 

pessimistes dans le sens 

inverse, là par contre on va 
peut-être pas trop 

s'appuyer non plus sur la 

famille des fois… » 
« le patient traumatisé 

crânien c’est une éponge 

émotionnelle » 

« on évite les conflits » 

« le but c'est de motiver la 
personne pour sortir » 

« ça va plus l’amener à se 

replier sur lui-même… » 
« des fois c'est la famille 

qui est cassante, qui est 

trop stimulante aussi » 
« la famille à la fois on la 

veut présente mais à la fois 

pas trop présente. » 
« discordance qu'il y a 

entre les attentes de la 

famille et les attentes du 

patient » 

« qui vont avoir des 

objectifs pour le patient à 

la place du patient » 
« c'est dur de leur… de 

leur expliquer que nous on 

est là pour le patient avant 
tout et que une activité si 

elle n'est pas significative 

ou signifiante pour le 
patient les résultats ne 

seront pas… fin ils 

peuvent être bons mais la 

motivation ne sera pas là. » 

 

« stress et d'angoisse 

chez le patient » 

« familles qui peuvent 
être nocives » 

pour la prise en charge 

complètement ! » 

« c’est un frein mais du 
coup ça perturbe 

complètement la 

rééducation » 
« famille pas du tout 

coopérantes » 

reflètent pas toujours la 

réalité (E2, E3) 

« des familles qui peuvent 
être nocives » (E4) + (E2) 

« c'est la famille qui est 

cassante, qui est trop 
stimulante aussi » (E2) 

« le patient traumatisé 

crânien c’est une éponge 
émotionnelle » (E2) 

« stress et d'angoisse chez 

le patient » (E4) 

Conflits (E2, E4) 

« familles qui sont très 
envahissantes qui sont très 

exigeantes et du coup ça 

peut un peu entraver notre 
prise en charge euh sur 

des objectifs aussi » (E3) 

« des familles qui 
s'opposent complètement 

au projet » (E5) 

« ça perturbe 
complètement la 

rééducation » (E5) 

« famille pas du tout 

coopérantes » (E5) 

« la famille à la fois on la 

veut présente mais à la 
fois pas trop présente. » 

(E2) 

 

 
 

 

 
 

 
 

Autres 

 

 
 

 

 
 

 
Informations 

supplémentaires 

« on est complètement 

des partisans de la 
MCRO, on en voit la 

pertinence et l’intérêt » 

« la MCRO à tout prix 
mais quand même euh 

pouvoir doser la 
pertinence euh d’une 

telle évaluation sur des 

patients notamment avec 
des… des gros troubles 

cognitifs » 

Pas forcément de suivi par 

un SAMSAH si pas de 
demande par la famille 

« il y a tellement de 

traumatisés crâniens 
graves différents » 

La famille peut se 
retrouver seule lors du 

retour à domicile du 

patient, elle peut manquer 
de soutien. 

Orientation vers des 

associations de familles : 
« rencontres avec d'autres 

familles pour justement 

essayer de dédramatiser, 
apprendre à prendre de la 

distance » 

/ / « comme les personnes 

sont très différentes et des 
tableaux cliniques, des 

accidents, des 

traumatismes crâniens sont 
tellement différents les uns 

les autres que c'est très 
difficile de faire des 

généralités pour autant » 

 

« doser la pertinence euh 

d’une telle évaluation sur 
des patients notamment 

avec des… des gros 

troubles cognitifs » (E1) 
La famille peut se 

retrouver seule lors du 
retour à domicile du 

patient, elle peut manquer 

de soutien (E2) 
« traumatismes crâniens 

sont tellement différents 

les uns les autres que c'est 
très difficile de faire des 

généralités » (E5) + (E2) 

« Orientation vers des 
associations de familles » 

(E2) 
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Annexe XXII : Analyse horizontale des entretiens auprès des membres de la famille 

Thématiques Indicateurs Famille 1 Famille 2 Analyse horizontale 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Présentation 

 
Proche et patient 

 

 
Contexte du 

traumatisme crânien 

« accident de voiture le 4 novembre 2015 » 
« 27 ans » 

« traumatisme crânien très sévère » 

« il est tombé dans le coma » 
« il vit à mon domicile » 

« accidenté de la route donc plus précisément un accident de moto » 
« traumatisme crânien grave » 

« Il avait 32 ans. » 

« il se trouve donc en colocation à […] avec deux accidentés de la 
route… » 

« on est sous la protection d’un SAMSAH et puis de l'association 

française des traumatisés crâniens aussi » 

Mères de personnes traumatisées crâniennes 
Accident de la route 

Patients jeunes 

Conséquence variables selon les séquelles de la 
personne 

Accompagnement par un SAMSAH 

 
 

 
 

 

 
Survenue du 

traumatisme crânien 

« on est dans le… dans l'urgence c'est euh l'accident, 
c’est est-ce qu’il va s’en sortir, les séquelles euh voilà 

donc au début oui on vous dit y’a un traumatisme 
crânien mais vous en savez pas les tenants et les 

aboutissants… » 

« au fur et à mesure ben que… on voit le… les 
conséquences de l'accident quoi… » 

« l’accident qui a été bon terrible » 

 

« sur le moment on s’est dit bah il est vivant, ensuite on ne connaît pas 
du tout du tout le… traumatisme crânien donc vous évoluez le jour au 

jour comme on vous conseille de faire toujours en pensant que peut-
être ça peut être bon parce que il y a des progrès qui se font » 

« il y a le coma à vivre que c'est horrible oui » 

« il a fait un mois de coma oui maximum un mois et demi » 
« je ne voulais pas y croire moi-même je me disais bah nous on 

continue » 

« je me suis beaucoup impliquée toujours de l'avant » 
« soutenue aussi par mon mari, et soutenue aussi par les enfants » 

Ses deux autres enfants étaient indépendants donc elle avait plus de 

temps pour s’occuper de son fils. 
« maintenant on est dans la phase d'acceptation avec le temps, petit à 

petit vous acceptez quoi et en même temps on n’accepte jamais » 

Pas de connaissance sur le traumatisme crânien 
lors de l’annonce 

Inquiétudes de la famille 
« je ne voulais pas y croire moi-même je me 

disais bah nous on continue » (M2) 

« maintenant on est dans la phase d'acceptation 
avec le temps, petit à petit vous acceptez quoi et 

en même temps on n’accepte jamais » (M2) 

« au fur et à mesure ben que… on voit le… les 
conséquences de l'accident quoi… » (M1) 

 

 

 

 

 

 
Séquelles 

principales 

 
 

 

 
 

 

Troubles cognitifs, 
moteurs et 

comportementaux 

« ça était tout ce qui était cognitif, la mémoire, euh a 

pas de rappeler de certaines personnes, ou à mettre 

des… des mauvais noms sur les mauvaises personnes 

euh… ouais puis le comportement aussi c’est, c’est… 

voilà c'est… plus tout à fait le même hein » 
Pas conscience de ses troubles au début 

« il était pas du tout conscient il est resté… en semi-

conscience pendant très longtemps… » 
Il a pris conscience de ses troubles au fur et à mesure 

des années 

Séquelles actuelles : 
Troubles du comportement, de la mémoire encore 

présents 

« accès de colère, il y a beaucoup de frustrations » 
« séquelles invisibles » 

« la vulnérabilité » 
 « c'est vrai que c’est difficile à dire les séquelles euh 

… y’en a pleins » 

Trouble de la marche. 
« il reste très très fatigable »  

 

« syndrome cérébelleux » 

« hémiparésie droite avec des tremblements du côté gauche » 

Trouble de la marche et de l’équilibre. 

« troubles de la mémoire importants » 

« lenteur » 
« rien à voir quoi c’est un autre… un autre V. que nous avons 

récupéré » 

« on a abîmé beaucoup de choses donc moi je dis c'est pareil qu'une 
plante si vous lui coupez un morceau bah la plante elle ne meurt pas 

elle se régénère… c’est cet esprit de vie qui vient en tout être vivant 

mais après c'est plus la même chose » 
« il s'adapte beaucoup à sa nouvelle vie et avec le temps qui passe, la 

vie d'avant reste en arrière aussi très en arrière » 

« il a une force de volonté terrible parce qu'il travaille tout le temps » 
« on lâche un peu ce qui était avant vous voyez » 

« sa nouvelle vie cette vie où il pénètre lui intéresse plus que revenir 
avec les gens d’avant » 

« c'est sa vie de maintenant qui qui… qui le motive vous voyez » 

« il ne se rendait pas trop compte de ce qui lui arrivait d'une certaine 
manière » 

« il avait du mal à comprendre ce qu'il faisait là il voulait rentrer avec 

nous » 
« Il ne se rend pas compte de son degré de handicap même » 

« il ne peut pas faire ça mais il veut le faire à sa manière » 

Variabilité des traumatismes crâniens. 

Troubles à la fois cognitifs, moteurs et 

comportementaux (M1, M2) 

Mémoire (M1, M2) 

Persistance des troubles 
« accès de colère, il y a beaucoup de 

frustrations » (M1) 

« séquelles invisibles » (M1) 
« la vulnérabilité » (M1) 

« il ne peut pas faire ça mais il veut le faire à sa 

manière » (M2) 
« il s'adapte beaucoup à sa nouvelle vie et avec 

le temps qui passe, la vie d'avant reste en arrière 

aussi très en arrière » (M2) 
« il a une force de volonté terrible parce qu'il 

travaille tout le temps » (M2) 
« ils sont dans un autre monde quand même 

encore même s'ils arrivent à répondre comme ça 

mais ça se fait pas du jour au lendemain où 
j’ouvre les yeux et tout est bon non… pas du 

tout… » (M2) 
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« physiquement il peut pas faire grand-chose » 

Troubles du comportement qui peuvent ne pas être faciles à gérer pour 

l’entourage 
« ils sont dans un autre monde quand même encore même s'ils arrivent 

à répondre comme ça mais ça se fait pas du jour au lendemain où 

j’ouvre les yeux et tout est bon non… pas du tout… » 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Conséquences du 

traumatisme 

crânien 

 

 

Difficultés 
quotidiennes 

rencontrées 

 

 

 

Initiation des 
activités 

 

 
 

Motivation 

« le problème c’est que lui il fait pas grand-chose 

comme ça au moins il est pas face à sa difficulté » 

« la concentration je suppose » 
« difficultés disons de vivre tout seul… voilà pour 

planifier une journée ça voilà pour euh au niveau de 

la planification des comptes euh voilà tout ça il est 

très très très loin de tout ça… » 

Il peut être en difficultés pour initier une tâche seul et 

prendre des décisions 
Peu de motivation pour faire les choses 

 

Réalise de nombreuses activités : musique classique, théâtre, piscine, 

jeux vidéos 

Continuité du suivi par SAMSAH, kiné libéral 
Auxiliaires qui s’occupent des tâches quotidiennes : préparation des 

repas, courses,… 

Accompagnement personnalisé selon leurs besoins et souhaits 

Proche des personnes de la résidence 

« il comprend tout lui hein… il est comme vous et moi à ce niveau-là je 

veux dire… » 
« il peut s’habiller, il peut se doucher, il peut se raser, il sait choisir ses 

habits, euh… il a une certaine autonomie quand même » 

Plus de troubles moteurs que cognitifs 
Oubli de certains évènements antérieurs à l’accident et après 

Indépendant pour prendre les transports 

Difficultés pour vivre seul (M1) 

Conséquences différentes 

Peu de motivation pour faire les choses (M1) 
« le problème c’est que lui il fait pas grand-

chose comme ça au moins il est pas face à sa 

difficulté » (M1) 

Il peut être en difficultés pour initier une tâche 

seul et prendre des décisions. (M1) 

Continue à réaliser des activités (M2) 
Plusieurs tâches quotidiennes sont assurées par 

les auxiliaires qui s’occupent des trois 

personnes au sein de la collocation (courses, 
préparation des repas, ménage) (M2) 

« il peut s’habiller, il peut se doucher, il peut se 

raser, il sait choisir ses habits, euh… il a une 
certaine autonomie quand même » (M2) 

« les gens ne comprennent pas vraiment et que 

c’est pas facile de vivre avec un… un 
traumatisme crânien » (M1) 

 

 
 

Impact sur la vie 

familiale 
 

 

 
 

 

Bouleversement 
 

 

 
 

 

Impact sur les rôles 
et les relations entre 

les membres de la 

famille 

« on n’a pas de vie, on fait plus rien ou chacun de son 

côté euh… ben tout a changé… la vie a changé » 
« la vie n'est plus du tout la même » 

Impact sur la relation de couple, retour du fils au 

domicile familial. 
« on a plus de vie quoi… » 

« c'est moi l’aidant familial » 

« ça me coupe tous cet élan que je pouvais avoir de fierté » 

L’impact sur la famille pourrait être davantage important 
« mais la vie continue » 

« il m'arrive des jours de me dire non c'est pas possible et on vous dit 

tellement qu'il ne faut pas penser à ce qu'il était avant » 
Prend conscience que son fils n’aurait pas réagi de cette manière s’il 

n’avait pas eu de TC 

« on essaie le plus près possible de la vie que nous aurions eu sans 
l'accident » 

« y’a rien à faire c'est comme ça donc je n'y peux rien la seule chose 

que je peux c'est d’aller de l'avant et de l'aider comme il est 
maintenant » 

« le frère surtout le dernier il ne le vit pas tellement bien il n'en parle 

pas trop mais ils arrivent pas à avoir de relations très affectives » 
« c'est quelque chose que vous ne voudriez pas que ça soit vrai vous 

voyez quoi je veux dire » 

Impact sur la relation avec son frère et sa sœur 
« ce n'est pas du tout la même personne qui en ressort » 

« ils sont dans un autre monde quand même encore même s'ils arrivent 

à répondre comme ça mais ça se fait pas du jour au lendemain où 
j’ouvre les yeux et tout est bon non… pas du tout… » 

« il se réveillera tout un tas de difficultés qu’on n'avait pas vu au 

départ » 

Bouleversement important 

« on n’a pas de vie, on fait plus rien ou chacun 
de son côté euh… ben tout a changé… la vie a 

changé » (M1) 

« ça me coupe tous cet élan que je pouvais avoir 
de fierté » (M2) 

« c'est moi l’aidant familial » (M1) 

Impact sur la relation de couple, retour du fils 
au domicile familial (M1) 

L’impact sur la famille pourrait être davantage 

important (M2) 
« y’a rien à faire c'est comme ça donc je n'y 

peux rien la seule chose que je peux c'est d’aller 

de l'avant et de l'aider comme il est 
maintenant » (M2) 

Impact sur la relation avec son frère et sa sœur 

(M2) 
« c'est quelque chose que vous ne voudriez pas 

que ça soit vrai vous voyez quoi je veux dire » 

(M2) 
Prend conscience que son fils n’aurait pas réagit 

de telle manière s’il n’avait pas eu de TC (M2) 
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Prise en soins en 

ergothérapie 

 

 

Suivi en 
ergothérapie 

2 ans d’hospitalisation 

Hôpital de jour 

Se rappelle du suivi en ergothérapie : « elle s’en occupait énormément 

non il y a rien à dire » 

Suivi de 5 ans 

2 ans d’hospitalisation (M1) 

Hôpital de jour (M1) 

Se rappelle du suivi en ergothérapie : « elle s’en 
occupait énormément non il y a rien à dire » 

(M2) 

Suivi de 5 ans (M2) 

 

 

Objectifs de la prise 
en soins 

« l’objectif c’est… je me rappelle pas... bah c'était un 

petit peu d'autonomie » 

Son fils refusait de participer à des séances, ateliers 
« on le poussait pas spécialement non plus » 

« récupérer sa main droite » 

« il écrit pas bien mais il écrit un petit peu » 

Installation au fauteuil 

« c'était un petit peu d'autonomie » (M1) 

« on le poussait pas spécialement non plus » 

(M1) 
« récupérer sa main droite » (M2) 

Ecriture (M2) 

Installation au fauteuil (M2) 

 

 

 
Moyens proposés 

Lors des séances : « on n'était pas présent » 

Ne se souvient pas du contenu des séances 

« les boules fin il jouait avec des boules, les mettre du panier à l'autre 

fin des exercices » 

Exercices analytiques 
Positionnement au lit 

« il y a l’attelle aussi pour la main pour la redresser » 

« on n'était pas présent » (M1) 

Ne se souvient pas du contenu des séances (M1) 

Exercices analytiques (M2) 
Positionnement au lit (M2) 

Mise en place d’une orthèse (M2) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Intégration de la 

famille dans la 
prise en soins 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Echanges avec la 
famille 

Rencontre avec l’ergothérapeute 

« quand on a commencé à parler pour qu’il rentre un 
petit peu à la maison, les journées » 

Prévoir des aménagements au domicile 

Dès le début de l’hospitalisation 
A été questionnée par l’ergothérapeute concernant les 

activités importantes de son fils 

Mais « c'était quelqu'un qui faisait pas grand-chose 
avant donc ça a été compliqué de lui faire faire 

pendant et après voilà » 

Informée par les professionnels des troubles de son 
fils 

« je pouvais échanger… oui oui facilement… moi j’y allais au départ 

j'y allais tous les jours j'allais pas la voir tous les jours hein non plus 
mais quand il avait terminé ses activités » 

« je l’aidais à manger parce qu'il ne pouvait pas sur le moment, manger 

tout seul » 
« quand la séance était finie on pouvait le récupérer si je voulais je 

pouvais voir toujours le spécialiste qu’il avait eu pendant la journée » 

« ils étaient disponibles comme ça c'était très sympa » 
C’est important pour la famille que l’équipe réponde rapidement à ses 

questions 

« il ne pouvait pas faire grand-chose je ne sais pas trop ce qu'il faisait 
dans la journée » 

« on a fait un projet de vie par rapport à ce qu'il voulait lui… » 

Bilans des capacités du patient 
« tout a été fait en accord avec les familles et puis avec le malade » 

Dès le début de l’hospitalisation (M1 

Possibilité d’échanger régulièrement avec 
l’ergothérapeute après les séances (M2) 

C’est important pour la famille que l’équipe 

réponde rapidement à ses questions (M2) 
A été questionnée par l’ergothérapeute 

concernant les activités importantes de son fils 

(M1) 
Pour préparer le retour à domicile (M1) 

« on a fait un projet de vie par rapport à ce qu'il 

voulait lui… » (M2) 
« tout a été fait en accord avec les familles et 

puis avec le malade » (M2) 

Mais « c'était quelqu'un qui faisait pas grand-
chose avant donc ça a été compliqué de lui faire 

faire pendant et après voilà » (M1) 

Informée par les professionnels des troubles de 
son fils (M1) 

 

 
Rôle de la famille 

 

 

Apports 

d’informations sur le 

patient 
 

 

Transfert des acquis 
lors du retour à 

domicile 

Famille présente durant toute l’hospitalisation 

« on a toujours été là ouais » 
Pas participé à des séances d’ergothérapie 

Pouvait assister à certaines séances en ergothérapie pour lui montrer les 

capacités de son fils 
Pas présente lors des mises en situation 

Appartement thérapeutique avant le retour au domicile 

Transfert des acquis 

" ici à la maison nous… enfin moi surtout je lui faisais faire pleins de 

choses, mettre le pyjama il savait » 

« j'avais déjà prévu par exemple de brosse des… des dentifrices où il y 
avait le bouchon qui a été attaché et que avec le doigt il peut le sortir il 

pouvait le soulever donc il pouvait se brosser les dents tout seul… se 

mettre le dentifrice tout seul bon il y a beaucoup de choses que… qu’on 
lui avait fait faire sans le centre hein… sans le centre mais avant de 

sortir du centre ils ont… ils passaient tous par cette maison, ils 

Famille présente durant toute l’hospitalisation 

« on a toujours été là ouais » 
Pas participé à des séances ergo (M1) 

Pouvait assister à certaines séances en 

ergothérapie pour lui montrer les capacités de 

son fils 

Pas présente lors des mises en situation 

Appartement thérapeutique avant le retour au 
domicile (M2) 

« ici à la maison nous… enfin moi surtout je lui 

faisais faire pleins de choses » (M2) 
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Intégration de la 

famille dans la 
prise en soins 

vérifiaient un peu dans quel état d’autonomie… où elle était leur… 

l’autonomie qu'ils avaient vous voyez… » 

 
 

 

Attentes 
 

 

Accompagnement 

Suffisamment écoutée et informée par les équipes 
dont l’ergothérapeute 

« nous on posé beaucoup de questions donc on était 

quand même assez curieux » 

Suffisamment écoutée, informée « pour tout ce qui était vraiment 
nécessaire » 

« des informations moyennes de la part du... du centre euh je pense que 

c'est aussi pour euh… que les gens gardent la la… le moral et ainsi la 
force de pouvoir les entourer et les aider » 

« on a été très très aidé » 

Bien accompagnée par le centre 
« ils veulent pas non plus décourager les gens donc parce qu'on a 

besoin de courage et pas de découragement pour arriver… à de 

meilleurs résultats disons… » 

Suffisamment écoutée et informée par les 
équipes dont l’ergothérapeute (M1, M2) 

« pour tout ce qui était vraiment nécessaire » 

(M2) 
Certaines informations ne leur étaient pas 

transmises peut-être parce « ils veulent pas non 

plus décourager les gens » (M2) 
« nous on posé beaucoup de questions donc on 

était quand même assez curieux » (M1) 

 

 

 
 

 

 
Retour à domicile 

du patient 

 
 

 

 
 

 

 
Aides 

 

 
 

« j’en sais rien je… je… la vie est ainsi faite donc 

voilà on la prend comme ça, c'est comme ça et c'est 

pas autrement donc on cherche pas à comprendre. » 
« je le laisse pas spécialement tout seul c'est de 

l’avoir constamment avec nous donc voilà donc… de 

pas pouvoir un petit peu respirer que ça soit de lui de 
son côté et nous de l’autre côté » 

« des fois c'est plus dur que d’autres » 

Accueilli en GEM 3 jours par semaines actuellement. 
Même si elle sait quelle réaction avoir auprès de son 

fils, ce n’est pas toujours évident de l’appliquer 

« nous y’a l’affect » 
« c’est fatiguant, c'est usant » 

« les gens ne comprennent pas vraiment et que c'est 

pas facile de vivre avec un… un traumatisme 
crânien » 

« il y a pas assez de centres spécialisés pour les 

traumatisés crâniens ! » 
« c’est quand même un handicap qui est assez 

invisible et qui est assez méconnu voilà il faut vivre 

avec pour le comprendre quoi ! » 

Il n’est pas possible d’imaginer ce qu’est un traumatisme crânien si 

personne en a été victime dans notre entourage 

Son fils est motivé pour progresser et être indépendant 
« il faut se dire que si... s'il était bien il le ferait pas » 

« ils ont leur caractère » 

« là maintenant je vous dis on a compris parce qu'on a fait le parcours 
tellement de près qu'on a compris enfin moi j'ai compris je le connais 

parfaitement » 

Importance de bien connaître la personne pour savoir comment réagir à 
ses comportements 

« je le laisse pas spécialement tout seul c'est de 

l’avoir constamment avec nous donc voilà 

donc… de pas pouvoir un petit peu respirer que 
ça soit de lui de son côté et nous de l’autre 

côté. » (M1) 

« des fois c'est plus dur que d’autres. » (M1) 
Son fils est motivé pour progresser et être 

indépendant (M2) 

« on a compris parce qu'on a fait le parcours 
tellement de près qu'on a compris enfin moi j'ai 

compris je le connais parfaitement » 

Importance de bien connaître la personne pour 
savoir comment réagir à ces comportements. » 

(M2) 

« il faut se dire que si... s'il était bien il le ferait 
pas » (M2) 

 
 

 

 
 

 
 

Avantages 

Suivi a permis de « mieux comprendre le trauma 
crânien » 

« Après au niveau ergothérapie (souffle), non j'ai pas 

l'impression que ça m'a… apporté grand-chose. » 
 

Inconvénients évoqués : 
Son fils refusait beaucoup d’activités 

La famille n’avait pas « beaucoup de lien avec les 

ergothérapeutes » 

La collaboration avec les soignants semble avoir eu un impact positif 
sur le rétablissement de son fils 

« Oui je suis sûre que cela nous a apporté » 

« je n’ai pas encore très bien compris encore l’ergo qu'est-ce qu'elle 
faisait » 

Gain de motricité au niveau de la main droite 
« c’est clair ça m'a permis de comprendre ce que c'est qu'un trauma 

crânien (rire) dans l’ensemble quoi… » 

« on se passait les informations si moi je constatais des progrès à la 
maison que il arrive à faire si il arrive à faire ça je le passais tout de 

suite au centre » 

Transmission de photos prises au domicile (activités que son fils 
pouvait faire seul) 

Stimulations au domicile 

Encouragements pour récupérer des capacités. 
« on s'est beaucoup aidé on s’est communiqué » 

La collaboration avec les soignants semble 
avoir eu un impact positif sur le rétablissement 

de son fils 

Suivi a permis de « mieux comprendre le 
trauma crânien » (M1) 

« Après au niveau ergothérapie (souffle), non 
j'ai pas l'impression que ça m'a… apporté 

grand-chose. » (M1) 

« Oui je suis sûre que cela nous a apporté » 
(M2) 

« je n’ai pas encore très bien compris encore 

l’ergo qu'est-ce qu'elle faisait » (M2) 
Gain de motricité au niveau de la main droite 

(M2) 
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« j’ai beaucoup travaillé avec eux » 

« je faisais ce que je pouvais après ils m’ont fait tout de suite 

confiance » 
« ils m’ont fait confiance… et dès le départ » 

« tout de suite assez vite hein, on a pu le prendre le week-end… » 

« on a collaboré quand même pas mal » 
Apport d’informations concernant le patient auprès de l’ergothérapeute 

Rôle au domicile lors de l’hospitalisation en hôpital de jour de son fils 

« c’est clair ça m'a permis de comprendre ce 

que c'est qu'un trauma crânien (rire) dans 

l’ensemble quoi… » (M2) 
« on se passait les informations si moi je 

constatais des progrès à la maison que il arrive 

à faire si il arrive à faire ça je le passais tout de 
suite au centre » (M2) 

Transmission de photos prises au domicile 

(activités que son fils pouvait faire seul) (M2) 
Stimulations au domicile. (M2) 

Encouragements pour récupérer des capacités. 

(M2) 

« on s'est beaucoup aidé on s’est communiqué » 

(M2) 
« tout de suite assez vite hein, on a pu le 

prendre le week-end… » (M2) 

 

 
 

Améliorations 

L’inciter davantage pour participer aux séances. 
« mis à part des dessins c'est tout ce qu'on lui faisait 

faire… à lui, alors les dessins qui amenaient autre 

chose bien évidemment mais voilà lui il y participait 
pas vraiment donc euh… » 

Satisfaite de l’accompagnement qu’elle a eu 
 

Satisfaite de l’accompagnement (M1, M2) 
L’inciter davantage pour participer aux séances 

(M1) 

 

 
 

 

 
 

 

Autres 

 

 
 

 

 
 

Informations 

supplémentaires 

« quelqu'un qui ne le connaît pas ne va peut-être pas 

voir de suite que c’est un traumatisé crânien » 
« c’est à la fois le même à la fois plus du tout de 

même ! » 

« à l’heure actuelle on est quand même assez entouré 
mais on est souvent seuls quand même à la fois… » 

« y’a pas assez d’aides autour de nous » 

 

« moi je le prends en me disant on a fait ce qu'on a pu on fait ce qu'on 

peut et puis voilà on ne peut rien changer donc quand vous vous ne 
pouvez rien changer vous prenez c'est qu'il y a en essayant de faire le 

mieux possible chaque jour et puis voilà… c'est comme ça » 

« puis des fois il m’envoie balader mais j’essaie de me dire que bon 
c’est parce qu’il est comme ça mais sinon il le ferait pas et puis voilà » 

« pour la famille vous pouvez marquer que c'est pas facile non » 

« le SAMSAH et tout ça c’est formidable de les avoir hein 
heureusement qu'on a… » 

Mettre en place des activités que son fils apprécie 

« nous aussi aussi hein si on a besoin psychologiquement et tout ils 
sont là pour nous aussi pour les familles pas seulement que pour les 

blessés… » 

« tout le monde s’aide beaucoup et j’en suis contente… je pense que 
l'on fait le mieux qu'on peut faire pour lui » 

/ 
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Annexe XXIII : Tableau comparatif des principaux éléments évoqués par les 

ergothérapeutes et par les mères de personnes traumatisées crâniennes graves 

 

 Ergothérapeutes Mères de personnes traumatisées 

crâniennes graves 
 

Rencontre avec la famille 
Dès le début de la prise en soins 

(E2, E3, E4, E5) 
Prévoir le retour à domicile (E1) 

Dès le début de la prise en soins 

(M1, M2) 
Prévoir le retour à domicile (M1 

M2) 
 

 

 

 

 
Echanges avec la famille 

Identifier les activités 

importantes pour la personne 
(E1, E2, E3, E4, E5) 
Apport d’éléments importants 

sur le patient observés en son 

absence, au domicile familial 

(E4) 
Informations transmises par la 

famille peuvent permettre 

d’orienter la prise en soins en 

définissant des objectifs (E3, 

E2). 

Questionnée par l’ergothérapeute 

sur les activités importantes pour 

son fils (M1) 
Apport d’éléments importants sur le 

patient observés en son absence, au 

domicile familial (M2) 

 
Mises en situation 

Moyens utilisés fréquemment 

(E1, E2, E3, E4, E5) 
Présence possible de la famille 

(E2, E3, E4, E5). 

Pas présentes lors des mises en 

situation (M1, M2) 
Appartement thérapeutique (M2) 

 
Motivation 

Liée à l’affectif (E2) 
Apportée seulement par la 

famille dans certains cas (E2) 

Présence de M2 lors de certaines 

séances en ergothérapie 
 

Impact sur les activités 

quotidiennes 
Incapacité à gérer différentes 

activités quotidiennes (E1, E4, 

E5) 

Aidant familial (M1) 
Activités quotidiennes réalisées par 

une tierce personne (M2) 
 

 
Désengagement 

occupationnel 

Etat qui peut être observé chez 

les patients traumatisés crâniens 

(E1, E2, E3, E4, E5) 
Différents facteurs qui peuvent 

l’influencer : troubles cognitifs, 

apathie (E2, E4) 

Perte de motivation (M1) 
Ne réalise plus certaines activités 

(M1) 
Motivé pour réaliser seul certaines 

activités (M2) 

 

 
Impact sur la vie familiale 

Bouleversement important (E1, 

E2, E3, E4, E5) 
Difficultés à reconnaître leur 

proche (E1, E2, E4) 

Bouleversement important (M1, 

M2) 
Modifications de la personnalité 

(M1, M2) 
Retour au domicile familial (M1) 

Troubles du 

comportement 
Difficiles à accepter pour les 

proches (E1, E4) 
Les troubles du comportement 

peuvent être difficiles à gérer (M1, 

M2) 
 

 
Retour à domicile 

Rôle important des familles (E1, 

E2) 
Les familles peuvent se 

retrouver seules à s’occuper de 

leur proche dans certains cas 

(E2) 

Stimulations au domicile (M2) 
Astuces pour faciliter le quotidien 

de son fils (M2) 
Accompagnement suffisant (M2) 
Manque de suivi, solitude (M1) 



 
 

Engagement occupationnel auprès des patients traumatisés crâniens graves : 

L’intégration de la famille dans la prise en soins en ergothérapie 
 

Résumé 

S’engager dans des activités est essentiel dans l’existence de chaque individu et peut favoriser 

l’amélioration de son bien-être et de sa santé. La survenue d’un traumatisme crânien grave va être à 

l’origine de différentes séquelles à la fois cognitives, motrices et comportementales. Celles-ci peuvent 

provoquer une diminution de l’engagement occupationnel de la personne et impacter sa qualité de 

vie. De plus, certains facteurs peuvent l’influencer tels que l’entourage familial. Cette étude avait 

donc pour objectif d’identifier le rôle de l’ergothérapeute et de la famille du patient traumatisé crânien 

grave, par l’intermédiaire de la Mesure Canadienne du Rendement Occupationnel (MCRO), afin 

d’améliorer son engagement occupationnel. Tout d’abord, un recueil de données théoriques a été 

effectué à partir de la littérature scientifique. Cinq entretiens semi-directifs ont ensuite été réalisés 

auprès d’ergothérapeutes exerçant en service de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) afin de 

questionner leur pratique professionnelle. De plus, la réalisation d’entretiens auprès de mères de 

personnes traumatisées crâniennes graves a permis de recueillir leur vécu et leurs ressentis. Ainsi, les 

résultats obtenus mettent en évidence les avantages d’utiliser la MCRO auprès des patients 

traumatisés crâniens graves et l’importance d’intégrer leur famille dans la prise en soins en 

ergothérapie afin d’améliorer leur engagement occupationnel. Cependant, certaines limites à la 

collaboration entre l’ergothérapeute et la famille du patient ont pu être identifiées. 

Mots clés : Traumatisme crânien grave – Engagement occupationnel – MCRO – SSR – Famille 

____________________________________________________________________ 

Occupational engagement with severe head injury patients :                                                       

Integration of the family in occupational therapy care 

Abstract 

Engaging in activities is an essential part of every individual’s existence and can promote the 

improvement of their well-being and health. The occurrence of a severe brain injury will cause 

different cognitive, motor and behavioral after-effects. These can lead to a decrease in occupational 

engagement and impact on their quality of life. Moreover, some factors can influence the person’s 

occupational engagement, such as family environment. Therefore, the purpose of this study was to 

identify the role of occupational therapists and families of severe traumatic brain injury patients, 

through the Canadian Occupational Performance Measure (COPM), to enhance their occupational 

engagement. First of all, a collection of theoretical data was carried out from the scientific literature. 

Five semi-structured interviews were then conducted with occupational therapists practicing in 

follow-up care and rehabilitation service (SSR) to investigate their professional practice. In addition, 

interviews with mothers of severe head injury patients were conducted to gather their experiences 

and feelings. Thus, the results obtained highlight the benefits of using COPM with severe head injury 

patients and the importance of integrating their families in occupational therapy care in order to 

improve their occupational engagement. However, some limitations to the collaboration between 

occupational therapists and patient's families could be identified. 

Key words : Severe head injury - Occupational engagement - COPM - SSR - Family 


