Personnes cérébro-lésées
Quelques repères bibliographiques

OUVRAGES (livres, rapports, études, …)
 NOLIN, P. Professeur (Coord.)
Les traumatismes crânio-cérébraux : dossier préparé et coordonné par le Pr. P.
NOLIN, UQTR (Université du Québec, Trois-Rivières)
ANAE, n°101, janvier 2009 , Vol. 21, Tome 1
 GAIGNARD, O. ; NEON, A. ;
La prise en charge des personnes cérébro-lésées en région Centre
DRASS ; CREAI Centre , Avril 2008
http://www.creaicentre.org/upload/document/FILE_484fc84a2625b_cl_rapport_final_
avril_____.pdf/cl_rapport_final_avril_____.pdf?PHPSESSID=f5be16283c7f4dfa4e89
3d6889a63058
 ARNOULIN, P.
(C01/926)
Du Smic à l'ISF : le temps suspendu : l'interruption du projet professionnel des
blessés médulaires dans le cadre de la procédure juridique d'indemnisation du
préjudice ( Mémoire DUPITH 2007)
 CTNERHI (sous la direction de H. OPPENHEIM-GLUCKMAN)
Vivre au quotidien avec un traumatisé crânien : guide à l’attention de la famille
et des proches, 2007
 AZOUVI, P. ; JOSEPH , P.-A. ; PELISSIER, J. ; PELLAS, F.
Prise en charge des traumatisés cranio-encéphaliques : de l'éveil à la
réinsertion. Ed. Masson, 2007
 ORS Franche-Comté
Les traumatismes crâniens : conséquences familiales, sociales et
professionnelles : études réalisée auprès de l'ensemble des médecinsexperts de Franche Comté. – 2005
http://ors-franchecomte.org/docs/200503-ORSFC-RapportTC.pdf
 CRAM (CARSAT) Rhône-Alpes
(A04/934)
Lésions cérébrales : regards croisés : répercussions de la lésion cérébrale
chez les victimes d'un traumatisme crânien ou d'un accident vasculaire
cérébral : implication pour la famille et pour la société. – 2004
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Synthèse de la première partie
http://www.carsat-ra.fr/nouveausocial/etudes_recherches/pdf/etude_partie2.pdf
Première partie
http://www.carsat-ra.fr/nouveausocial/etudes_recherches/pdf/etude_partie1.pdf
Synthèse de la 2 ème partie
http://www.carsat-ra.fr/nouveausocial/etudes_recherches/pdf/synthese_partie_2.pdf
2 ème partie
http://www.carsat-ra.fr/nouveausocial/etudes_recherches/pdf/etude_partie1.pdf
 AP-HP- Mission Handicap
Livret d'information des familles de victimes d'un traumatisme crânien sévère.
2004,
 COHADON, F.
Sortir du coma. – Ed. Odile Jacob, 2000 (nouvelle éd. 2002)
 COHADON, F. ; CASTEL, J.-P. ; RICHER, E.
De l’accident à la réinsertion (2ième ed). - Ed. Arnette, 2002
 Travailler avec …. les séquelles d'un traumatisme crânien
CINERGIE, déc. 2001
http://www.handiplace.org/media/pdf/travailler_avec_sequelles_trauma_cranien.pdf


LALOUA, F. ; CHARENTON, J.

Élaboration du projet de vie chez les adultes traumatisés crâniens : chemins de

traverse ou sentiers balisés.
In APF : Actes des journées d ‘étude, 29-31 janvier 2001. – pp.100-103
 Travailler après un traumatisme crânien ? Guide pratique à l’usage
des employeurs et de toutes personnes concernées par la réinsertion d’adultes
cérébro-lésés. – la Braise (Belgique) nov. 2000
http://www.handiplace.org/media/pdf/travailler_avec_trauma_cranien.pdf
 Fondation Santé des Etudiants de France –CRLC
(A04/416)
Traumatisme crânien et réinsertion : journée organisée par le Centre
Ressources pour cérébro-lésés, Grenoble, 3 décembre 1999.
 France Traumatisme Crânien
(C01/310)
Traumatisés crâniens graves : quelle réinsertion sociale et professionnelle en
1997 : comptes-rendus des Forums 1997. – Ed. Arceau-Anjou, 1998
 AREDOC
Les traumatisés crâniens graves, 1997
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 CTNERHI
Le traumatisme crânien
Handicap et inadaptations – Les Cahiers du CTNERHI, n°75-76, juillet-décembre
1997
 BOYER-LAROUCHE, A.
Renaître après l’accident : la rééducation psychothérapique des TC.
Ed. Dunod, 1996 (Coll. Pratiques Sociales)
 SPASE ; CHARANTON, J. ; SALVATORI, C.
Etude rétrospective SPASE de 1990 à 1996

(A04/436)

(A04/300)
 CROISET, F.
La réinsertion professionnelle de TC : une action spécifique pour favoriser le
maintien dans l’emploi
Mémoire : DUPITH : Paris, 1995
 IGAS
(A04/159)
Rapport d’enquête sur les traumatisés crâniens présenté par Mr. H.-J. LEBEAU,
membre de l’IGAS, mai 1995. - (2 tomes)
 UNAFTC
Des TC et leur famille témoignent, 1995

(A04/313)

ARTICLES
-

Compenser le handicap invisible
InterAction de l’Ain, n°67, mars 2011

-

Travail et traumatisme crânien : quelques tentatives de retour au travail.
Résurgences, n°38, décembre 2008

-

Les traumatisés crâniens
Dossier, Réadaptation n°555, décembre 2008

-

Traumatisme crânien : un handicap invisible
Déclic n°116, mars-avril 2007

-

UEROS : des solutions d'accompagnement à la réinsertion des
personnes cérébro-lésées
Réadaptation, n°530, mais 2006

-

Chaque année, 8500 personnes sont atteintes d'un traumatisme cérébral
grave
Réadaptation, n°518, mars 2005

-

Accompagnement lors du retour à l'emploi : la réinsertion
socioprofessionnelle d'un patient traumatisé crânien.
Ergothérapie n°14, 2004
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-

La prise en charge sanitaire et sociale des TC
Dossier : Réadaptation, n° 495, déc. 2002
TC : l’autonomie à l’horizon
ÊTRE, n° 57, janvier-février 2002

-

Villa Claude Cayeux (St Maurice en Trièves- 38) : évaluer le handicap
résiduel et préparer la réinsertion
Les Ateliers des Défis Magazine, n° 14, 2ième trim 2001

-

Place et évolution des UEROS au sein des CRP
Réadaptation, n° 469, avril 2000

-

L’UEROS L’ADAPT de Soisy sur Seine (91) : un premier bilan après 2 ans
de fonctionnement
Réadaptation, n° 466, janvier 2000

-

TC : retour à la vie après l’accident
ASH, n° 2134, 24 sept. 1999

-

Le handicap au coin de la route
Déclic, n°53, janvier 1999

REPERES LEGISLATIFS
- Décret n° 2009-299 du 17 mars 2009 (conditions d'organisation et de
fonctionnement des unités d'évaluation, de réentraînement et d'orientation sociale et
socioprofessionnelle (UEROS) pour personnes cérébro-lésées
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020407220&fa
stPos=1&fastReqId=1012488663&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

- Circulaire DHOS/O1 no 2008-305 du 3 octobre 2008 relative aux décrets no 2008377 du 17 avril 2008 réglementant l’activité de soins de suite et de réadaptation
-Circulaire DHOS/SDO/01/DGS/SD5D/DGAS/PHAN/3B/280 du 18 juin 2004 relative
à la filière de prise en charge sanitaire, médico-sociale et sociale des Traumatisés
crânio-cérébraux et des traumatisés médulaires

Sites utiles
Centre Ressources pour Lésés Cérébraux
Information et accompagnement en Isère et région Rhône-Alpes
http://www.crlc38.org
CRFC ( Centre de Ressources Francilien du traumatisme Crânien)
http://www.crftc.org/masc/default.asp?INSTANCE=CFRTC
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UNAFTC
http://www.traumacranien.org/index.php
France traumatisme Crânien
www.francetraumatismecranien.fr
Fondation Santé des Etudiants de France : centre de Ressources pour cérébro-lésés
-Grenoble
http://www.fsef.net/delia-CMS/etablissements/article_id-/topic_id-87/grenoble-38centre-de-ressources-pour-cerebro-leses.html

Liste non exhaustive
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