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 Les enjeux:  

 

 

 du parcours: médical, voir diagnostique; de l’insertion: 

scolaire, professionnelle, sociale… 

 du jeune adulte: évolution des priorités selon l'âge et le 

contexte de vie professionnel/familial.. 

 avec un handicap neurologique: type 

d’handicap (cognitif, moteur, global), évolution de l’handicap, spécificité 
de la pathologie, l’existence d’un réseau ou non 

politiques 
santé 

familiaux 
projet de 

vie 

sociétaux 



Notre équipe – SSR Neurologique 

 Clinique FSEF de Bouffémont (anciennement Centre Médical Jacques 
Arnaud – CMPJA)  

 Equipe pluridisciplinaire:  
(IDE, AS, psychologue, neuropsychologue, ergothérapeute, orthophoniste, kinésithérapeute, 

 APA, dieteticienne, chargé d’insertion, équipe scolaire, assistante sociale, éducatrice…)  

 

 Antenne d’Education Nationale 

 COMETE: insertion professionnelle 



Parcours de soins globalement: 

MCO, Réanimation, 
SRPR.. 

SSR Neurologique 
(HC, HDJ) 

Domicile Hébergement adapté 

Poursuite 
rééducation 

Réadaptation 
médico-sociale 

Réinsertion 
scolaire/ 

professionnelle 

Patients âgés de 15-50 ans 
Lésion cérébrale 60% 
Atteinte médullaire 40% 

- Récupération maximale des capacités 
- Elaboration projet d’insertion, scolaire/ professionnel 
- Préparation du retour au domicile ou 
 orientation sur structure adaptée 

HDJ 
En libéral 

SAVS, SAMSAH 
CAJ 
FAM-accueil de jour 
UEROS,  

+/- COMETE, 
UEROS, CAP emploi 
EREA, SESSAD 

FAM, MAS, USPC 

évaluation, rééducation, réadaptation, collaboration avec partenaires 



Aides 
disponibles 

Prise en charge holistique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         projet individualisé 

Séquelles/ 
Incapacités 

Envies du 
patient 

Capacités/ 
Ressources 

Famille/Aspects 
culturels 

Aspects 
psychologiques 



Les outils de construction 

 Suivi pluridisciplinaire  

 Réévaluation régulière du projet  

 Flexibilité pour ajustements réguliers des objectifs 

 Nécessité de communication et de collaboration constante intra-
équipe, inter-équipe, avec la famille 

Besoins:  

•  Temps/ disponibilité 

•  Cohésion d’équipe  

•  Formation 

•  Expérience 

•  Motivation 

 



Le défi des temporalités discordantes 

•  De la rééducation  

•  Des envies, des projections  

•  Du deuil des fonctions perdues  

•  Des familles  

• Temporalité « institutionnelle »: 

- Délai de réponse MDPH (accord aides, validations orientations) 

- Délai d’intervention/ disponibilité services (SAMSAH, SAVS..) 

- Places dans les structures d’accueil (FAM, MAS) 



Les facteurs prédominants de l’insertion 
réussie ? 

Ex chez le traumatisé crânien*: 

o La motivation du blessé 

o La conscience et une acceptation suffisantes de son handicap 

o La stabilisation émotionnelle 

o Un parent disponible et un référent professionnel compétent 

o La reconstruction de l’identité 

 

Caractère évolutif des facteurs et surtout psycho-social 

Place clé des familles et de la coordination dans le parcours 

 
*Traumatisés crâniens graves adultes : quel rétablissement ? Michèle Montreuil, Christophe Coupé, Jean-
Luc Truelle , Dans L'information psychiatrique 2012/4 (Volume 88), pages 287 à 294  

 

https://www.cairn.info/publications-de-Michèle-Montreuil--76104.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Michèle-Montreuil--76104.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Christophe-Coupé--86734.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Jean-Luc-Truelle--91991.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Jean-Luc-Truelle--91991.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Jean-Luc-Truelle--91991.htm
https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique.htm
https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2012-4.htm


Partenariat 
famille 

permissions 

La reconstruction au-delà des soins 
techniques: 

 Activités visant un mieux être physico-psychique 

 

 

 

 

 

 

 

 Partenariat avec les familles 

 

Suivi 
psychologique 
psychiatrique 

psychomotricité 

Activité 
physique 

sport 

Ateliers de 
groupe, 

groupe de 
parole 

Thérapie 
animale 

Art thérapie 

Lien social, 
culture, GEMs 

Sculptures de Georges TAG 



Merci pour votre attention! 

créativité 
réflexion collaboration innovation 


