
 
 

Le Réseau des Traumatisés Crâniens Midi Pyrénées 
vous convie à une journée d’étude : 

 

Samedi 30 novembre 2013 de 9h00 à 17h00 
 

A l’UEROS Midi-Pyrénées, 28 rue de l’Aiguette, 31100 Toulouse 
 

Symptômes à expression comportementale  
après traumatisme crânio-cérébral : 

Comment les reconnaître et les prendre en charge ? 
  

Après un traumatisme crânien, les troubles comportementaux sont fréquents, 
souvent sous-estimés par le patient, et représentent un obstacle à la rééducation et à la 
réinsertion sociale. Leur prise en charge est complexe, relevant à la fois de cadres 
théoriques, mais aussi de réponses pragmatiques face à des situations concrètes. 

Cette journée d’étude sera un lieu privilégié d’échanges et aura pour but d’aider 
tous les professionnels de notre Réseau à mieux reconnaître et mieux prendre en 
charge des symptômes à expression comportementale après traumatisme crânio-
cérébral. Cette journée sera divisée en deux temps : conférences le matin, puis groupes 
de travail thématiques l’après-midi pour finir avec une restitution et mise en 
perspective. 

 Dans la matinée, le Pr Jacques LUAUTE, médecin rééducateur à Lyon, nous 
restituera les conclusions du groupe de travail qu’il a piloté à la demande de l’HAS sur 
la prise en charge des troubles comportementaux après traumatisme crânien. Le Pr 
Jean Michel MAZAUX, médecin rééducateur à Bordeaux, apportera sa grande 
expertise dans le domaine. Le Dr Jean Jacques DUMOND, psychiatre à Limoges, nous 
décrira les approches psychothérapiques des traumatisés crâniens. Enfin, le Dr Brooke 
MADDUX, psychiatre, abordera les groupes de paroles et l’accompagnement 
psychologique des familles. 

 L’après-midi, des ateliers thématiques tâcheront d’identifier comment optimiser 
la prise en charge et organiser l’environnement d’une personne après traumatisme 
crânio-cérébral afin de diminuer les symptômes à expression comportementale. Cinq 
ateliers thématiques sont organisés autour de la famille, l’hôpital, les lieux de vie 
institutionnels, l’école et le travail. Chaque groupe sera animé par un membre du 
Réseau et le travail synthétisé par un rapporteur.  

Enfin, une synthèse des différents ateliers sera restituée et une conclusion 
générale sera tirée avec mise en perspective. 



 
MATIN 

9h00  Accueil des participants 

9h20  Introduction : Eric SCHMIDT (Toulouse) 

9h30  Jean-Michel MAZAUX (Bordeaux) 

10h00  Jacques LUAUTÉ (Lyon) 

10h45  Interlude 

11h15  Jean-Jacques DUMOND (Limoges) 

11h45  Brooke MADDUX (Toulouse) 

12h15  Discussion 

13h00  Repas 
 
 

APRÈS-MIDI 

14h30  Ateliers (1 atelier au choix) 

Comment optimiser la prise en charge d’une personne après 
traumatisme crânio-cérébral et organiser son environnement pour 
diminuer les symptômes à expression comportemental ? 

1/ En famille 

Animateur : Catherine SOUBIRAN / Rapporteur : Nicolas BARON 

2/ Á l’hôpital 

Animateur : Monique GODLEWSKI / Rapporteur : Brigitte QUINTILLA 

3/ En lieu de vie institutionnel 

Animateur : Fanny DESEINT / Rapporteur : Marion LABRUNE 

4/ Á l’école 

Animateur : Christian SARRALIE / Rapporteur : Philippe BERTAU 

5/ Au travail 

Intervenant : Anaïs NOEL / Rapporteur : Laurence CARBILLET-DELAGE 

16h00  Collation 

16h30  Synthèse des rapporteurs & perspectives :  

Laurent SCHMITT (Toulouse) 


