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TC chez l’enfant

► Une des 1ères causes de décès et de handicap durable

► Réel problème de santé publique

► Prise en compte des TC graves, modérés, légers
 Etude néo-zélandaise (McKinlay et al., 2008)
 Suivi de 1265 enfants nés en 1977
 Prévalence du TC de 31,6 % dans cette cohorte

► Répercussions pas toujours visibles d’emblée

► Nécessité d’informer l’entourage et d’identifier ces enfants afin
d’accompagner leur retour à l’école et la poursuite de la scolarité



Table ronde

 Quelles particularités du TC grave de l’enfant ?

 Le témoignage d’une jeune de 17 ans (film)

 Quels parcours scolaires :reconnaissance, questions,
adaptations ?

 … et d’autres témoignages.



Particularités du TC grave de 
l’enfant

► Enfant = être en développement, cerveau immature.

► Les aires immatures sont plus vulnérables aux
agressions cérébrales précoces.

► Les déficits peuvent ainsi n’apparaître qu’après un long
délai post accident lorsque les fonctions concernées
sont censées être totalement matures et fonctionnelles
ou lorsque les attentes environnementales augmentent.



Particularités du TC grave de 
l’enfant (2)

► L’enfant doit être comparé non pas à ce qu’il était avant
l’accident, mais à ce qu’il serait devenu sans l’accident.

► Le principe de Kennard qui annonce un meilleur pronostic chez
l’enfant que chez l’adulte, du fait de plasticité cérébrale, est remis
en cause.

► Ce principe ne s’applique pas en cas de lésions diffuses, qui sont
la règle dans les TC sévères.

► Les compensations ne sont plus possibles quand les lésions sont
trop étendues, ce qui a pour conséquence d’altérer les capacités
d’apprentissage de l’enfant.



Particularités du TC grave de 
l’enfant (3)

► Un enfant peut retrouver son niveau antérieur après un
traumatisme sévère , mais on peut observer ensuite une
absence d’apprentissage nouveau, se traduisant par un
niveau cognitif et scolaire s’éloignant avec le temps de
celui de sa classe d’âge.

► Il est important de rester prudent dans l’évocation des
conséquences cognitives, comportementales, et affectives
après TC de l’enfant.



Particularités du TC de l’enfant 
(4)

►Bébés secoués, commotions cérébrales,
traumatismes crâniens légers.

► Article sur le site de l’Université de Laval

Attention tête fragile!
La commotion cérébrale est souvent considérée comme un 
événement anodin par les sportifs. Les chercheurs, eux, la prennent 
au sérieux. Par Gilles Drouin



Particularités du TC de l’enfant 
(5)

►Un choc cérébral n’est pas anodin chez l’enfant ;
il est important de ne pas banaliser les
traumatismes crâniens cérébraux. Il faut
informer, sensibiliser et prévenir sans dramatiser
ou stigmatiser.

► Bibliographie : M. Chevignard, H. Toure, D.G. Brugel, A. Laurent-
Vannier. Le traumatisme crânien de l’enfant : troubles cognitifs et
comportementaux. Lettre de Médecine Physique et de Réadaptation
(25:79-87), 2009.



Témoignage d’une jeune de 
17 ans

(Film)
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‘’On se souvient’’
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Aménagements prévus 
par la loi :

PPS, ESS, 

Aides matérielle et 
humaine, 

aménagements des 
examens

Peu de réponses 

• Informer, sensibiliser

• Constituer un réseau

• Rester attentif 

• Proposer un PAI même si 
pas de difficulté en apparence

Poursuite du plan de 
compensation

Parcours scolaire : Quelle reconnaissance? 
Quelles adaptations ? 



Mise à jour des difficultés scolaires :

• perte ou non disponibilité des connaissances 

• réduction des capacités d’apprentissage, et variabilité des résultats

• manque de liaison, d’organisation logique entre les connaissances 

• aggravation de difficultés antérieures

• lenteur, fatigabilité, impulsivité, irritabilité



Aménagements scolaires possibles :
• Difficultés d’attention

*Réduire les sources de distraction (place dans la classe)

*Segmenter les activités, sérier les étapes et éviter les doubles 
tâches

*Limiter la longueur des travaux et proposer des activités de 
rupture

*Insister sur les mots-clés

*Maintenir le contact visuel lors des consignes

*Recentrer sur la tâche si besoin Faire preuve de « fermeté-
bienveillante »



• Difficultés de mémorisation

*Privilégier les séquences courtes et dégager les notions à 
retenir  (plan, mots-clés, résumé…)

*Varier les modes de présentation (visuel, auditif, 
kinesthésique)

*Solliciter diverses procédures : analogie, moyens 
mnémotechniques et d’imagerie mentale,  rituels…

*Autoriser les outils aide-mémoire (outils personnalisés, post- it, 
agenda, mémento, «brouillon »  pour le calcul mental )

*Accorder un délai suffisant pour échelonner l’apprentissage 
(nécessité de fractionnement et de répétition)



• Difficultés organisationnelles

*En classe, laisser l’élève à la même place

*Proposer un tutorat (cahier de textes,organisation des cours,
changements de salles)

*Proposer l’utilisation de cahiers (plutôt que de classeurs) et aider 
l’élève dans leur gestion (classement, découpage, collage…)

*Conseiller aux parents un étayage par des couleurs (emploi du 
temps, gommettes sur cahiers et manuels..) pour aider à la 
préparation du cartable



• Dans le cadre d’un PPRE (projet personnalisé de réussite 
éducative) : mis en place par l’enseignant.

• Dans le cadre d’un PAI (projet d’accueil individualisé):

• Mis en  place à la demande des familles ou en accord avec 
celle-ci, par le médecin de l’éducation nationale.

• Sous la responsabilité du directeur de l’école ou du chef 
d’établissement, en partenariat avec tous les professionnels de 
santé de l’enfant.  

• Si difficultés plus invalidantes, reconnaissance de handicap?

Quels dispositifs? 



•

‘’Une orientation parfois par défaut 

pour un élève qui a un défaut de choix.’’

Orientations scolaire et 
professionnelle



Merci

Je me suis cogné la tête! 

J’ai mal, 

Il y a tout qui tourne.

Je suis fatigué.

Ça 

m’inquiète. Si ça t’inquiète, 

Ça m’inquiète 

aussi…
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