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Groupes de parole pour familles de personnes  
victimes d’un traumatisme crânien ou de lésions cérébrales 

acquises 
 

Espace de Parole et d’Écoute 
 
 
 
De l'importance de l'accompagnement précoce et du travail d'anticipation.  
 
On peut voir la famille comme un équilibre entre les différentes relations 

qu’entretiennent les membres entre eux,  en évolution constante en fonction des changements de ses membres, 
des liens et rôles qui fondent et nourrissent la cellule nucléaire et élargie, adaptés aux modifications internes et 
au milieu extérieur.  
« L’accident » constitue un point de rupture qui  touche durablement l’un des membres de la famille et qui vient 
complètement désorganiser et modifier le cours de cet équilibre en mouvement. 
  
Notre démarche : 
 
Notre démarche s’inscrit dans l’univers ténu des soutiens proposés aux proches. Elle est une autre réponse, pas 
la réponse. Notre approche place les protagonistes au cœur de la relation, des rôles en action entre tout ou partie 
des membres d’un même cercle, nucléaire ou élargi, aussi bien dans sa réalité factuelle que psychique. 
 
Un espace concertatif plus que consultatif : 
 
Pour aider les familles à anticiper sur tout ce vécu atypique qui s’annonce ou est déjà présent, nous ouvrons un 
espace où notre soutien se pratique, avant tout, dans le champ de l’approche contextuelle. Il s’appuie, aussi, tout 
au long de notre écoute et de nos interventions sur les trois autres dimensions de la réalité relationnelle : la 
dimension des faits, de la réalité psychique, la dimension transactionnelle.  
Vision à 360° degrés déjà éprouvée en co-animation auprès de familles aux situations diverses. 
 
Sans s’opposer ou vouloir se substituer à la démarche individuelle de la consultation, nous proposons une autre 
source d’accompagnement à offrir à l’entourage, en charnière des moments et obstacles qui pourront se faire 
jour.  
Il s'agit avant tout de pouvoir constituer un lieu de parole, d'échange, de partage d'expérience, de vécu. 
Confronter ses propres représentations, émotions, questionnements ; créer aussi un lieu de soutien, d'échanges 
d'idées, de réflexion commune.  
 
 
Pourquoi il est important de faire connaître l’existence de cet espace de soutien : 
 
Si l’existence d’un tel espace ne peut en aucun cas constituer une garantie de réduire pour l'avenir les 
souffrances qui ne manqueront pas de se vivre, l’expérience montre de manière criante que l'espace de parole et 
de soutien intervient souvent très tard, auprès de familles en grande souffrance, qui ont dû, par force, construire 
de nouveaux équilibres ou déséquilibres familiaux et dont l'installation dans la durée rend la dynamique de 
changement mal aisée à opérer.  
Dans tous les cas, chaque protagoniste, au sein du Groupe, se sent compris et se sent moins seul, de nombreux 
témoignage nous l’ont confirmé lors de nos rencontres. 
 
 
Un calendrier et des thèmes proposés pour ces rendez-vous : 
 
Accueillir la parole émergente est évidemment au coeur du travail thérapeutique. De notre intention d’offrir un 
soutien le plus précoce possible après l’étape réadaptative/rééducative, peut émerger ainsi  un travail 
d'anticipation .qui, à ce titre, pourra être soutenu par des propositions de discussion thématique :  
Pour que chaque participant s’appuie, si besoin, sur un cadre préétabli, constituant à lui seul un pré étayage 
contentant, source de mise en confiance face à une éventuelle angoisse constituée à l'idée de l'exposition de soi 
que viendrait solliciter l'attente des mots.  
Proposer des thèmes constitue ainsi une approche thérapeutique soutenante par la réassurance qu'elle opère, 
mais aussi prépare les prochaines étapes que ne vont pas manquer de traverser la famille dans son ensemble.  
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Exemples de thèmes:  
 
Préparer le retour  à la maison  
Quelles séquelles après un traumatisme crânien et comment les accompagner et les comprendre au quotidien 
Comment s'occuper du reste de la famille - Sentiment d’impuissance ou/et de culpabilité 
Modifications comportementales, troubles d’humeur, comment les comprendre 
Comment imaginer soutenir, aider mon parent handicapé sans diriger par trop sa vie 
L’essoufflement et le droit de souffler 
Identifications des ressources de la famille pour affronter l'épuisement 
 
 
Notre projet est né de différents constats: 
 
Différentes étapes suivent l'accident: coma, réveil, rééducation, retour à domicile et institution de réinsertion (pour 
certains).  
 
La phase d’éveil, comme une renaissance, est un moment très riche en émotions et en espérance, mais celles-ci 
seront vite contrebalancées par la confrontation à la réalité des séquelles sérieuses et « multi-facettes ».  
 
 
A propos de la famille reconnue blessée, souffrante: 
 
Avec le proche à aider, par ricochet, la famille est également patiente  et va le rester longtemps. Au lieu de 
s’apaiser à travers un retour à domicile mal anticipé, partiellement accompagné, les souffrances peuvent 
s’aggraver et s’ancrer dans un temps indéfini. Un temps où le silence sur la situation vécue, peut facilement 
s’installer avec tous les proches des familles, même au sein des familles. Sentiment lourd d’être incompris par 
l’entourage familial, amical et social. Fragilisation des relations et des ressources. Il faut 5 à 10 ans pour que 
l’accident et ses conséquences soient, sinon dépassés, du moins acceptés, avec l’espoir qu’un réajustement 
affectif et social soit possible.  
Cette obligation d'accompagnement peu armée deviendra souvent le fondement de la création de la nouvelle 
relation. Au retour à domicile, la famille attend un rééquilibrage des luttes, une réciprocité. Ou à l'inverse va la 
refuser alors même que c'est son proche blessé qui en exprime le besoin. 
 
La dynamique du donner/recevoir/rendre, est bousculée, fragilisée, à réinventer... Car l’autre est devenu un autre. 
Étranger à lui-même, avec un vécu fréquent de dépersonnalisation qui va s’étendre à tout le système familial. 
 
Souvent les conséquences de la souffrance sont dramatiques : un ou plusieurs membres de la famille doit avoir 
recours à une prise en charge psychiatrique (60% des cas selon différentes études). Parfois les couples éclatent, 
certains membres de la fratrie quittent la maison ou développent une culpabilité ou un rejet, qui les handicaperont 
dans leur propre parcours personnel. La fuite semble parfois le seul recours, jusqu’au suicide même.  
 
Les questions de loyauté sont au cœur de ces processus : s’interdire de vivre soi-même et/ou pour soi-même ou 
fuir la situation pour s’en affranchir et survivre. 
 
 
Emmanuelle Monjardet, psychologue travaillant depuis plus de 10 ans dans des centres  pour adultes 
cérébrolésés  et Marc Gautré, coach handicap et président de Chez Godot, co-animent depuis avril 2017, le 1er 
groupe de parole sur le 95 s’adressant aux familles des personnes victimes d’un traumatisme crânien et/ou de 
lésions cérébrales acquises.  
Sont conviées à ces rencontres, les familles au sens large, c’est-à-dire les conjoints, les enfants, les parents, les 
frères et sœurs, la famille proche et les amis qui partagent de près l’existence et les préoccupations des 
personnes en situation de handicap. Concernant les frères et sœurs et les enfants, nous convions ces derniers à 
partir de l’âge de 16 ans.  
 
Suivant les situations ou demandes, nous sommes en mesure de proposer un accompagnement 
personnalisé, dans un autre temps et un autre lieu, pour des interrogations ou souffrances qui 
trouveraient leur limite d’expression dans le format « Groupe multi-familles  ».  


