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Editorial 
 

 
Bonjour à tous, 
 
La traditionnelle lettre d’information du 
Réseau vous parvient en cette nouvelle 
année avec nos meilleurs vœux de 
bonheur !  
 
Vous y trouverez tout d’abord une 
présentation des résultats de thèse 
démontrant l’efficacité du travail en 
Réseau pour les personnes victimes de 
Traumatismes Crâniens graves. 
 
Vous y trouverez également de précieux 
conseils pour la constitution d’un 
dossier d’indemnisation. 
 
Enfin, l’association La Vie Devant Soi 
vous présente son nouveau projet 
d’habitats partagés.  
 
Bonne lecture !  
 

Le groupe communication  
 
 

 

AGENDA 2019 
 

 

En partenariat avec l’Association France 
Traumatisme Crânien 
« FORUM : Réponse Accompagnée Pour 
Tous : Zéro Sans Solution »  
Vendredi 14 Juin 2019 – SAINT-QUENTIN 
Renseignements et inscription via F.T.C  
 
 

FORMATIONS 2019 
 

 

Les inscriptions aux formations du Réseau se 

font à partir du site Internet : 
www.reseautcavc5962.org 

 

Journée Grand Public 
 
« Vieillir avec une lésion cérébrale acquise : 
Etat des lieux et questionnements »  
Jeudi 04 avril 2019 (Siège de région à LILLE) 
Contact : Florence VERNIEST 
formation@reseautcavc5962.org 

 
 
 
 

VIE DU RESEAU 
 

L’impact de la structuration en Réseau chez les personnes victimes de Traumatismes 
Crâniens graves  
A partir de 2003, le Réseau TC, devenu Réseau TC AVC 59/62 en 2011, a accompagné le 
parcours des personnes Traumatisées Crâniennes (TC), en particulier après le retour à domicile. 
Dans les premières années du Réseau, les propositions de suivi dans le cadre des consultations 
pluridisciplinaires se faisaient pour tous les TC, dès lors que des difficultés étaient exprimées. 
La plupart des patients suivis étaient sortis des SSR et souvent en situation complexe. A partir 
de 2012-2013, seuls les TC en situation complexe ont pu être suivis par le Réseau, suite aux 
directives nationales.  
 

Si de manière subjective, chacun était persuadé de l’amélioration des situations des TC 
accompagnés par le Réseau, il semblait important d’effectuait un travail permettant d’évaluer 
l’évolution des prises en charge et l’impact sur la vie des TC et de leurs familles. Un travail 
de thèse de médecine a ainsi été réalisé par le Dr Marie BLANC et encadré par le Dr Odile 
KOZLOWSKI. Ce travail a été présenté au congrès de la SOFMER en 2017 et à l’ISPRM 
(congrès mondial de rééducation) en 2018. Il a été particulièrement apprécié par les experts. 
 

En 1998 le travail de thèse du Dr KOZLOWSKI, sur le devenir des TC graves de l’agglomération 
lilloise à 3 ans, avait mis en évidence d’importantes difficultés : autonomie, qualité de vie, 
familiales, sociales, professionnelles. Le manque de suivi et de structure était manifeste. Depuis 
le suivi s’est organisé avec le Réseau TC AVC 59/62 et des structures sanitaires et médico-
sociales spécialisées ont été créées. Les objectifs de l’étude étaient de comparer les populations, 
leurs devenirs, le parcours d’accompagnement entre 1998 et 2015. 
 

Sur les situations analysées respectivement en 1995 et 2012 (33/29 patients), on observe moins 
d’accidents de la voie publique (20/9) et plus d’accidents domestiques (6/15), une diminution des 
décès (10/5) surtout après la neurochirurgie (5/1). Respectivement en 1998 et 2015, sur les 
23/24 patients survivants évalués, l’autonomie globale tend à être plus importante 
récemment. Pour la famille, le score de qualité de vie moyen est significativement 
amélioré (p=0.023). Sont significativement moindres les changements de rôle dans la 
famille (p=0.007) et le besoin de répit (p<10-3). L’analyse comparée des parcours montre : 
23/21 hospitalisés en soins de suite. La durée moyenne de séjour en rééducation diminue (166 
vs 118 jours). L’orientation post hospitalière est plus adaptée : 0/6 en structures médicosociales 
spécialisées alors que 2/0 étaient en psychiatrie et 2/0 en long séjour gériatrique. Parmi les 19/16 
rentrés à domicile, le suivi pluridisciplinaire est plus fréquent : 0/14 par l’équipe mobile 
pluridisciplinaire du réseau et 0/5 par les services médico-sociaux spécialisés. Les perdus de 
vue sont moindres 19/2. L’accès aux professionnels spécialisés est significativement 
augmenté pour les Médecins MPR (5/19), psychologues ou psychiatres (9/18), assistants 
sociaux (4/18), ergothérapeutes (1/18) mais aussi augmenté pour les orthophonistes (3/8) et 
kinésithérapeutes (5/11). 
 

En définitive, l’évolution de la prise en charge hospitalière et post hospitalière a permis 
une diminution de l’isolement, une amélioration de l’autonomie des TC et de la qualité de 
vie des familles. Toutefois quelques-uns échappent encore au suivi. Malheureusement les 
suivis et les moyens restent très inégaux en France. 
 

Il est toutefois important de préciser que ce travail concerne uniquement les TC graves. Il serait 
souhaitable d’effectuer des travaux également pour les TC modérés et légers et les autres 
lésions cérébrales.  
Par ailleurs, ce travail a été effectué en métropole lilloise, territoire où il existe une offre médico-
sociale plus importante que dans les autres territoires.  
Il est enfin essentiel de noter que les durées d’hospitalisation sont moindres et les entrées 
en institutions ne sont pas plus fréquentes avec en parallèle une amélioration de la vie des 
personnes à domicile. Le coût pour la société d’un accompagnement par le Réseau est bien 
moindre que les coûts hospitaliers et les coûts des établissements médico-sociaux. Ce travail 
confirme donc l’intérêt du Réseau pour la personne, sa famille et la société.   
 

Dr Odile KOZLOWSKI, Administratrice du Réseau 
 
Environ 400 à 500 mots 
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PRESENTATION DE SERVICE 
 

 
 

A la suite de l’ouverture du Foyer d’Accueil Médicalisé en octobre 2010, l’association La Vie Devant 
Soi a souhaité diversifier ses propositions en matière de lieu de vie pour mieux répondre à la 
pluralité des besoins et des attentes exprimées par les personnes victimes d’une lésion cérébrale 
acquise. Dans ce contexte suite à la mobilisation de l’ensemble des acteurs associatifs (administrateurs, 
professionnels et bénévoles) et du soutien du Conseil Départemental du Nord et de l’ARS des Hauts de 
France, nous vous informons de l’ouverture de notre premier « Habitat partagé, adapté et 
accompagné ». Il sera situé au 172, rue du grand but à LOMME dans des locaux à la propriété de 
l’association. Celui-ci sera en situation de fonctionnement à la fin du printemps 2019.   
 

Sa localisation sur la métropole lilloise et tout particulièrement sur la commune de LOMME permettra 
de respecter plusieurs critères notamment : 

- L’accès à un réseau de transport adapté à la situation de handicap (métro, bus, …), 
- La proximité de commerces et de services,  
- La présence d’une activité associative de quartier et de lieux de loisirs, 
- La proximité avec le Foyer d’Accueil Médicalisé pour permettre dans le respect des besoins 

de la personne à un accompagnement au sein du SAJ. 
 

Cette résidence d’une capacité d’accueil de 5 locataires accompagnés antérieurement au Foyer 
d’Accueil Médicalisé ou par les partenaires du réseau TC-AVC Nord Pas-De-Calais dans le respect des 
indications suivantes :  

- Personnes adultes victimes d’une lésion-cérébrale acquise (plus de 60 ans possible),  
- Le désir de vivre au sein d’un habitat partagé sur la métropole lilloise, 
- L’acceptation de mutualiser une partie de sa PCH,  
- Autonomie au moins partielle dans les actes élémentaires de la vie quotidienne : 

toilette, habillage, prise de repas, déplacement, 
- Pas de besoin d’accompagnement humain 24/24,  
- Capacités psycho-comportementales à vivre en communauté, 
- Pas de conduite addictive active, 
- Séquelles en lien avec la lésion cérébrale stabilisées. 

 

Les candidatures seront à remettre avant le 30/01/2019. Nous reviendrons vers vous à la mi-décembre 
2018 pour communiquer sur les documents à compléter et le process global. 

 

Vincent THIEFFRY, Directeur de l'Association La Vie Devant Soi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
  

FORMATION 2019 
(suite) 

Journées Professionnelles 
(Réservées aux professionnels) 
Contact : Florence VERNIEST 
formation@reseautcavc5962.org 
 
« Accompagner une personne 
cérébrolésée » 
Avril à Novembre 2019 – IGR – LILLE  
(Module sur 6 demi-journées hors été)  
« Faire face aux troubles de la 
déglutition » 
Vendredi 18 janvier 2019 – IGR – LILLE  
« Evaluation écologique du handicap 
de la personne cérébrolésée » 
Vendredi 07 Juin 2019 – IGR – LILLE  
« Evaluation et prise en charge de la 
spasticité chez l’adulte cérébrolésé » 
Vendredi 22 Novembre 2019 – IGR – 
LILLE  
 
A compter du 1er Janvier 2019, nos tarifs 
évoluent : 
Le prix d’une journée professionnelle est 
désormais de 170 euros et 5 places à 
demi-tarif sont réservées aux étudiants.  
Les tarifs de la Journée Grand Public 
ainsi que ceux de la formation Module 
restent inchangés. 
 

Autres Catalogues de formations : 
http://francetraumatismecranien.org 
http://apfformation.blogs.apf.asso.fr 
http://www.ladapt.net 
 

DOSSIER 
 

Le processus d’indemnisation des victimes de traumatisme crânien 
Indemniser la victime, c’est « rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et la replacer dans la situation où 
elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit ».1 La complexité de l’exercice réside dans la formule « aussi exactement 
que possible » … La spécificité du traumatisme crânien s’ajoute à cette difficulté : Il convient de passer outre le caractère « INVISIBLE » du 
handicap pour OBJECTIVER un dommage et REPARER intégralement un préjudice. 
Il est acquis que l’engagement précoce du processus indemnitaire, via notamment l’obtention de provisions financières, accompagne la réinsertion. 
Mieux vaut donc engager le plus rapidement possible la procédure indemnitaire. 
Avant toutes choses, il convient de s’interroger sur le droit à indemnisation de la victime et sur l’identité du payeur. Certaines victimes disposent 
d’un droit à indemnisation intégrale (loi BADINTER sur les accidents de circulation, tiers responsable…) ; D’autres voient leur indemnisation limitée 
par une disposition contractuelle (« garantie conducteur » ou « garantie accident de la vie ») ou par la situation de fait (ex : faute de la victime) ; 
Certaines enfin n’ont pas droit à indemnisation (ex : accident sans tiers).  
Rapidement, la victime doit faire un choix procédural : la voie amiable ou la voie judiciaire. Ce choix doit, en tout état de cause, être éclairé par un 
professionnel qui présente une garantie totale d’indépendance (il convient donc d’éviter que ce choix soit guidé par les informations données par 
l’assureur payeur). 
La procédure d’indemnisation passe nécessairement par la réalisation d’une ou, la plupart du temps, de plusieurs expertises médicales. Un expert 
médical est ainsi désigné par l’assureur (procédure amiable) ou le tribunal (procédure judiciaire) pour statuer sur l’imputabilité des séquelles au fait 
traumatique et évaluer le dommage subi par la victime. 
Il est essentiel que la victime soit assistée à l’expertise par des professionnels ayant une bonne connaissance de la spécificité de son dommage : 
avocat spécialement formé à l’indemnisation du traumatisme crânien, médecin de recours et neuropsychologue ou ergothérapeute selon les besoins 
du dossier. Il faut également veiller à ce que la mission d’expertise soit spécifique à l’évaluation des séquelles de traumatisme crânien. 
L’expertise définitive ne peut intervenir qu’une fois l’état de santé de la victime consolidé c’est-à-dire stabilisé.  
Dans la procédure amiable, l’indemnisation du préjudice est discutée entre les parties et fait l’objet d’une transaction définitive. Il convient que la 
victime soit éclairée et assistée lors de la conclusion de cette transaction. Dans la procédure judiciaire, les demandes indemnitaires sont discutées 
devant un juge qui doit, lui aussi, être particulièrement éclairé pour appréhender le dommage spécifique de la personne traumatisée crânienne. 
Ainsi, la spécificité du traumatisme crânien rejaillit sur le processus indemnitaire. Au stade de l’indemnisation, comme au stade de la prise 
en charge médicale, il est essentiel que la victime soit considérée dans sa singularité pour être indemnisée de l’ensemble de ses préjudices, 
même les plus « invisibles » … 
Ce processus apparaît indispensable lorsqu’on se rappelle que les moyens financiers de la réinsertion participent à la réussite de celle-ci et 
à la qualité de vie de la personne victime de traumatisme crânien. 

Aurore BONDUEL, Avocate au Barreau de Lille 
1 Jurisprudence de la Cour de cassation : Cass. Civ. 2ème 28 octobre 1954, JCP 1955 II 8765 
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