
 

 

 

 

 

 

Les résidents du Vent d’Espoir sont des personnes qui ont subi à un 

moment de leur histoire un traumatisme crânien, un accident vasculaire 

cérébral, une anoxie cérébrale… et présentent de ce fait des difficultés dans les 

sphères cognitives, affectives, comportementales et  motrices. 

L’objectif de ce document est d’apporter des éléments de 

compréhension des difficultés des résidents et de fournir quelques éléments de 

réponses pour leur prise en charge au quotidien. 

 

GCSMS « PHINEAS » 
La Maison du Vent D’espoir 
Foyer d’Accueil Médicalisé 

47 rue de St Jean BP 17 
85 690 Notre Dame de Monts 

Tel : 02 51 59 92 00 / Fax : 02 28 11 42 86 
Email : secretariat@ventdespoir.fr 
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Les séquelles cognitives 

- Mémoire défaillante : Le résident peut avoir des difficultés à se souvenir 
des noms, des visages, des RDV, de ce que vous lui avez dit une semaine, 
un jour ou même une minute auparavant. 

- Difficulté d’orientation dans le temps et l’espace : Le résident se perd au 
sein d’un bâtiment connu, n’arrive pas à situer la date et là où il se trouve 
et peut présenter des confusions. 

- Problèmes d’apprentissage : Le résident a du mal à mémoriser de 
nouvelles connaissances. 

- Troubles du langage : Le résident peut avoir des difficultés pour 
comprendre ce qu’on lui dit et/ou pour trouver les mots voulus. 

- Problème d’initiative et de motivation : Le résident est incapable 
d’organiser ou de commencer une activité alors qu’il en a les capacités 
motrices, peut rester des heures sans réaction malgré de bonnes 
intentions cela n’est pas de la paresse. 

- Réduction de la capacité à se concentrer sur une tâche : Le résident peut 
être facilement distrait. 

- Ralentissement général (des gestes et pensées) et concentration réduite : 
Le résident peut avoir du mal à rester concentrer sur une même activité et 
se laisse facilement distraire par le bruit, les va-et-vient alentours… 

- Organisation et adaptation aux changements difficile : Le résident 
n’arrive pas à organiser des gestes simples de la vie quotidienne (ex : 
toilette, habillage). Devant une situation nouvelle, il peut perdre tous ses 
moyens. 

- Répétition : Le résident reproduit une même action, un même discours 
sans pouvoir se contrôler. 

- Vision peu réaliste de soi : le résident n’est pas conscient de ses difficultés 
et peut formuler des projets incohérents avec ses capacités. 

- Capacités de raisonnement et jugement réduites : Le résident peut 
parfois ne pas avoir conscience du danger. 
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CONSEILS 
 
 

 

- Faire preuve de patience et répéter plusieurs fois les choses 
 
- Se présenter régulièrement et dire ce que l’on va faire 
 
- Solliciter le résident à utiliser son planning, son carnet mémoire et sa 

montre 
 
- Favoriser et utiliser les repères familiers 
 
- Créer un environnement calme et sécurisant 
 
- Proposer des temps de courte durée pour une meilleure concentration 
 
- Faire des phrases et consignes simples 
 
- Favoriser les questions fermées (style oui/non pour certains résidents) 
 
- Décomposer une action à réaliser en différentes étapes (ex : pour la 

toilette, prenez votre gant, utilisez du savon…) 
 
- En cas de confusion, de propos incohérents : avoir un ton rassurant et 

posé, resituer le résident dans le temps, dans le lieu et dans son 
histoire et lui demander de reformuler ce qu’il a compris. 
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Les séquelles comportementales 

 
Les troubles du comportement peuvent être classés suivant deux axes : 

la désinhibition et l’inhibition. 
 

 Par le terme « désinhibition », on entend un manque de contrôle de soi. 

Le résident peut : 

- Avoir un comportement démonstratif, voire exubérant, qui ne tient 
pas compte des conventions sociales habituelles 

- Éprouver des difficultés à contrôler son discours : manque de retenue, 
vulgarité, avances,… 

- Fatiguer son entourage par son flot de paroles 

- Etre irritable, manquer de patience, s’énerver rapidement, ne pas 
supporter qu’on le contrarie 

- Avoir un comportement euphorique, immature 
 
  A l’opposé, le terme « inhibition » est associé à une incapacité à réagir, un 

manque d’initiative. 

Le résident peut : 

- Etre incapable d’organiser ou d’initier une activité alors qu’il en a les 
capacités motrices 

- Rester des heures sans réaction malgré de bonnes intentions 

- Ne plus s’investir, ne  plus prendre aucune responsabilité 

- Présenter du désintérêt pour soi-même et pour les autres 
 

Un même résident peut tout à fait manquer d’initiative (inhibition) et se mettre 

en colère de façon disproportionnée lorsqu’il est contrarié (désinhibition).  
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Les séquelles affectives 

Le résident peut :  

- Sembler indifférent 

- Passer du rire aux larmes en l’espace de quelques minutes, rigoler ou 
pleurer dans des situations qui ne s’y prêtent pas, … 

- Etre anxieux, angoissé, aussi bien face à de petites contrariétés que 
face à l’avenir 

- Manifester son anxiété de façons diverses: répétition des mêmes 
questions, somatisation … 

- Etre découragé, il réalise ce qu’il a perdu, a un sentiment d’inutilité 

- Passer par des phases dépressives, avoir des idées noires, avoir une 
perte de confiance en lui et d’estime de lui-même 

 

 

CONSEILS 

- Lorsque le résident présente des propos trop familiers (avoir à l’esprit 
qu’il ne le fait de manière volontaire) cependant il faut lui rappeler les 
règles de savoir vivre. 

- En cas de comportement ou questions trop répétitives, trouver des 
moyens (activité, un sujet de conversation,…) pour détourner son 
attention 

- Face à un résident qui présente un manque d’initiative : patience, 
sollicitation, décomposer une tache en différentes étapes … 

- Face aux manifestations dépressives, s’appuyer sur les ressources de la 
personne pour la valoriser, trouver des objectifs 

 
 
 
 
 

 
 

Page 5 
  



 

 

Les séquelles motrices 

La mobilité : La motricité du résident peut être entravée : paralysie, 
hémiplégie, manque de coordination, raideurs… Le résident peut donc 
avoir besoin d’un fauteuil roulant, d’un rollator, d’une canne pour se 
déplacer, ou encore de matériel adapté (chaise de douche, aide 
techniques au repas …). 

Les troubles de l’équilibre :  Les troubles de l’équilibre ne sont pas rares 
chez les résidents. Afin de limiter les chutes et leurs conséquences, des 
aides techniques à la marche (fauteuil roulant, déambulateur) peuvent 
être mises en place pour protéger le résident. 

L’ataxie : L’ataxie engendre des mouvements incontrôlés, ce qui entraine 
un manque de coordination, des gestes maladroits, des tremblements. 
Tout cela a des répercussions sur l’autonomie du résident. 

La spasticité :  La spasticité entraine des contractures et limite 
l’amplitude du mouvement. Elle est gênante pour les activités de vie 
quotidienne et peut entrainer les déformations articulaires. Elle 
augmente avec la fatigue, le froid, l’effort, la vitesse du mouvement, le 
stresse … 

Schéma corporelle : Le schéma corporel du résident peut également être 
perturbé. Le résident ne sait plus situer et utiliser son corps dans 
l’espace. La désorganisation gestuelle, le manque de coordination, la mise 
en dangers, sont autant de conséquences de cette modification de l’image 
du corps. 

Les troubles sensitifs : Le résident à des difficultés à identifier le chaud 
du froid, les textures, les objets, la douleur, etc.  

Les troubles sensoriels : Les sens du résident peuvent être altérés : l’ouïe, 
la vue, goût et l’odorat. Cela peut le gêner dans sa vie quotidienne. 

La fatigue : Une personne traumatisée crânienne se fatigue rapidement. 
Cela fait partie de ses séquelles. Il faut le prendre en compte et adapter le 
rythme des journées : sommeil, activités, … 
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L’Hémi-négligence : Le résident peut avoir des difficultés à situer et 
utiliser son corps dans l’espace et peut ne pas prendre en compte tout un 
côté de son corps ou de l’espace (sans avoir de problèmes moteur ou 
visuel). Au quotidien, le résident peut se taper dans les murs, ne pas voir 
sa tartine de pain placé du côté qu’il oublie, se raser que d’un côté 

 

CONSEILS 

- Mettre en place du matériel adapté : fauteuil roulant, chaise de douche, 
aide techniques au repas ou à la toilette, supports de prévention pour les 
escarres. 

- Laisser le résident faire un maximum d’activités de vie quotidienne pour 
qu’il conserve son autonomie et pour respecter son intimité. Même si cela 
prend du temps, accompagner le résident à faire, plutôt que de faire à sa 
place. 

- Aider le résident à s’organiser dans l’espace et détailler les actions. 

- Les troubles sensitifs peuvent mettre en dangers le résident : être vigilent 
aux risques de brûlures, coupures ou lésions diverses que le résident ne 
sentira pas.  

- Si le résident a des troubles sensoriels : lui parler fort, agrandir et 
contraster les choses essentielles, ou lui tenir le bras lors d’une marche… 

- Respecter le rythme du résident, prendre en compte sa fatigabilité : 
sommeil régulier, sieste, activités,… 

- Laisser le temps nécessaire au résident pour qu’il s’exprime, faire des 
questions simples, l’aider à trouver ses mots, etc… 

- En cas de Négligence, stimuler le côté oublié par le résident et être 
vigilent à sa sécurité. 
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Sites internet utiles 

www.traumacranien.org 

www.francetraumatismecranien.fr 
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