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Bonjour ! Un grand merci pour ce site qui apporte des informations essentielles.  

 

L’herbe n’est pas plus verte au Québec (sauf si vous êtes joueur de hockey 

professionnel) ! Au Québec, le système médical fonctionne en entonnoir ; on part 

du principe que le TCCL se guérit tout seul, le côté physio sera pris en charge mais 

le côté cognitif et psychologique sont donc très souvent laissés pour compte. Or 

faciliter la neuroplasticité du cerveau avec de la remédiation cognitive est une 

étape importante qui doit intervenir rapidement. Idem pour la prise en charge 

psychologique si on décèle un Syndrome de stress post-traumatique. L’association 

des traumatisés crâniens du Québec n’accepte pas les personnes ayant subi un 

TCCL donc il est difficile d’avoir accès à de l’information ou à du soutien. Déni ou 

trouble «somatoforme», les séquelles sont du «rien» ou au mieux «on est désolé, 

mais on ne peut rien faire». Etre confrontée à ce «rien» des séquelles d’un TCCL 

est portant bien difficile et c'est en découvrant ce site que je me suis rendue compte 

que nous étions toute une équipe à partager du rien et que face à ce rien, il y avait 

des actions à poser pour mieux vivre. Chacun essaye dans son coin, les recettes de 

l'un ne marcheront pas forcément pour l'autre ; mais on a tout à gagner à essayer ! 

 

Côté outils ce qui est +++ pour moi : l’IRM fonctionnel du Pr Ducreux Hôpital du 

Kremlin-Bicêtre, un bilan neuropsychologique objectif et respectueux réalisé par la 

neuropsychologue Virginie Orsoni (l’IRM et le bilan aident à mesurer et objectiver 

les séquelles – point de départ du travail de deuil de qui tu étais avant), la super 

équipe de la Clinique de la douleur CHIMM (Centre Hospitalier Meulan les 

Mureaux) qui connaît bien le TCCL et qui développe une approche non-

médicamenteuse (hypnose+++), la gymnastique Feldenkrais, le Tens, la méditation 

pleine conscience (voir le site de l’Université de Montréal 

medecine.umontreal.ca/precense), les promenades quotidiennes avec ma Scottish 

terrier... Un livre qui présente les données médicales et des pistes de solutions Le 

corps n'oublie rien, Bessel van der Kolk, ed. Albin Michel - c'est clair, accessible et 

encourageant. 

 

Bon courage à toutes et à tous et encore bravo à Jean-Philippe. La route est longue 

et la pente peut être raide si on ne s’entraide pas ! 
 


