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Le présent rapport a été initialement préparé à la demande du Barrow Cadbury
Trust dans le cadre de ses efforts pour soutenir l'Alliance pour la transition à la vie
adulte (T2A).  Il indique que le traumatisme cranio-cérébral (TCC) reste très courant parmi
les délinquants. Il peut avoir un impact sur le développement et la maturation cérébrale,
notamment dans les domaines social et cognitif. Ce rapport fait le point  sur les études dans
le domaine et propose  des recommandations pour les différents acteurs impliqués dans la
prise en charge des TCC et des délinquants. Il sera d'un intérêt tout particulier pour les
responsables et les professionnels du secteur de la justice pénale, des services de santé et des
services sociaux. Il présentera également un grand intérêt pour les décideurs politiques
impliqués dans la prévention de la délinquance et l'amélioration de la santé publique.
L'Alliance pour la transition à la vie adulte est une coalition de 12 organisations de premier
plan œuvrant dans le domaine de la justice pénale, notamment dans les secteurs de la
jeunesse et de la santé au Royaume Uni. Créée par le Barrow Cadbury Trust en 2008,
l'Alliance effectue des recherches qui tendent à démontrer la nécessité de développer une
approche plus efficace pour les adolescents ou les jeunes adultes  tout au long de la
procédure pénale (www.t2a.org.uk/pathway). 
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Avant-propos
Le Docteur Eric Durand a travaillé 10 ans dans des
établissements pénitentiaires en France puis en service de
Médecine Physique et de Réadaptation (MPR) à l’hôpital
de la Salpêtrière, aux Hôpitaux de Saint Maurice puis à la
Fondation Hospitalière Sainte Marie, notamment dans la
prise en charge et le suivi de patients cérébro-lésés. Il a
donc été amené à prendre en charge les aspects liés au
handicap dit invisible, liés aux troubles cognitifs et
comportementaux séquellaires des lésions cérébrales de
ces patients, qui constituent un frein majeur à leur
réinsertion sociale, familiale et professionnelle. Il s’est
donc naturellement intéressé aux liens entre troubles
cognitifs ou comportementaux et délinquance de
délinquance. Il a récemment mené une étude de
prévalence des antécédents de traumatisme crânien
parmi les détenus de la prison de Fleury-Merogis.

Le Professeur Pascale Pradat Diehl dirige le service de
MPR de la Salpêtrière et s’intéresse depuis longtemps aux
troubles cognitifs et comportementaux consécutifs aux
lésions cérébrales acquises de l’adulte, à leur évaluation
et à leur prise en charge. Une antenne de l’UEROS
francilienne, dépendant de l’UGECAMIF, est implantée
dans le service de MPR.  Elle a dirigé la mission
interministérielle en vue de l’élaboration d’un plan
d’action en faveur des traumatisés crâniens et
médullaires, dans l’objectif d’améliorer la qualité et la
continuité de la prise en charge des patients entre le
secteur sanitaire, le secteur médico-social et le secteur
social. Ce groupe a fait 11 recommandations, dont celle
d’organiser un suivi spécifique pour les populations les
plus vulnérables. 

Elle est également présidente de l’Association Réseau
Traumatisme Crânien  Ile de France, association
gestionnaire du centre ressource francilien du
traumatisme crânien dont la mission est d’informer et de
former les professionnels aux spécificités des traumatisés
crâniens et d’être interlocuteur des organisations
sanitaires et médico-sociales.  

Le Docteur Mathilde Chevignard a également travaillé au
sein du même service de MPR de la Salpêtrière, où elle a
développé, en collaboration avec l’équipe, l’évaluation
dite « écologique » des troubles cognitifs des patients
cérébro-lésés, c’est-à-dire leur retentissement sur les
activités concrètes de la vie quotidienne. Depuis 2003,
elle  travaille dans un service de MPR dédié aux enfants
victimes de lésions neurologiques acquises, au sein des
Hôpitaux de Saint Maurice. Ce service, ainsi que le Centre
de Suivi et d’Insertion, structure médico-sociale située au
sein du même établissement, ont mis en place un suivi
systématique des patients cérébro-lésés, depuis la
survenue de la lésion cérébrale, si possible jusqu’au relais
enfant-adulte. Ce suivi prolongé d’enfants et
d’adolescents cérébro-lésés a permis de mettre en
évidence que certains patients développent des troubles
du comportement sévères après leur lésion cérébrale.
Ceux-ci posent d’importants problèmes d’insertion
familiale, sociale, scolaire puis professionnelle. Dans
certains cas et malgré les aides mises en place, ces
comportements se soldent par des problèmes judiciaires
chez des jeunes ayant des difficultés de cognition sociale
et de régulation de leur comportement. 

Du fait de ces problématiques communes, l’équipe
française a établi une collaboration avec le Pr Huw
Williams qui travaille depuis plusieurs années sur le sujet
des liens entre traumatisme crânien et délinquance au
Royaume Uni. C’est ainsi qu’il a été décidé que son
document de synthèse, intitulé « Reparing Shattered
Lives » serait traduit en langue française, et diffusé, avec
quelques adaptations, afin de permettre aux différents
professionnels des champs sanitaire, médico-social et
judiciaire, de mieux prendre la mesure du problème et
surtout de trouver des solutions adaptées, notamment
dans le champ de la prévention et de la prise en charge
des ces personnes.
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Résumé
Il est clairement démontré que le TCC est très
prévalent parmi les détenus par rapport à
l'ensemble de la population. 

On constate de plus en plus qu'il existe une
association entre  TCC et délinquance et récidives
ultérieures. 

Le traumatisme crânien survenu dans l'enfance ou
dans l'adolescence pourrait être particulièrement
associé à un comportement délinquant. 

Les victimes d'un TCC courent un risque accru de
souffrir de troubles mentaux qui peuvent contribuer
au risque de survenue de comportements délictueux
ou criminels.

La prévalence du TCC chez les femmes délinquantes
est élevée et pourrait être liée à un taux important
de traumatismes dans la petite enfance. 

La prise en compte du TCC en tant que maladie
chronique est essentielle pour mieux prendre en
charge les délinquants et réduire le risque de
criminalité.

Le dépistage du TCC pourrait aider à identifier les
délinquants présentant des problèmes particuliers
qui pourraient être pris en charge.

Le dépistage peut être organisé au niveau des 
« points de contact » clés suivants : garde à vue,
détention provisoire, au moment du jugement et
après une condamnation à une peine de prison.
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Il a été montré
que les lésions
cérébrales
peuvent
contribuer au
risque de
survenue de
comportements
délinquants”.
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Introduction
Les traumatismes crâniens sont la principale cause de
mortalité et de handicap chez les enfants et les adultes
en âge de travailler [1]. Les causes des lésions cérébrales
acquises (LCA) sont diverses. Les plus fréquentes sont
traumatiques, infectieuses ou vasculaires (accident
vasculaire cérébral). Le traumatisme cranio-cérébral (TCC)
est un enjeu majeur de santé publique. En effet, 8.5% de
la population serait affectée par un TCC à un moment
donné de la vie. 

Ces dernières années, de nombreux projets ont été lancés
pour mieux répondre aux besoins de santé mentale et
physique des personnes incarcérées [2-4], afin d'améliorer
leur bien-être individuel, mais aussi de diriger les
personnes ayant ce problème de santé vers les services
appropriés au cours des diverses étapes de la procédure
pénale, de réduire le taux de récidive au sein de ce
groupe à risque élevé et, fait non négligeable, de réduire
les coûts.

Toutefois, le traumatisme crânien est rarement pris en
compte par les professionnels de la justice pénale
lorsqu'ils évaluent les besoins en réadaptation des
détenus. Les études récentes effectuées au Royaume-Uni
et dans d’autres pays du monde démontrent que la
prévalence du TCC parmi les détenus pourrait s'élever
jusqu’à 60 %, alors qu'un traumatisme crânien pourrait
augmenter le risque de délinquance. Le TCC est
également un marqueur puissant d'autres facteurs de
risque de délinquance. Le traumatisme crânien est
largement négligé dans les documents d'orientation
récents (voir, par exemple, [4, 5]). Le présent rapport
propose  une vue d'ensemble des conceptions récentes
de la nature de l’association entre TCC et délinquance,
avec un accent particulier sur l'impact du TCC sur le
développement et la maturité cérébrale.

Qu'est-ce qu'un traumatisme
cranio-cérébral ?
Le TCC est la forme la plus fréquente de lésion cérébrale
acquise (LCA). Il est qualifié d'épidémie silencieuse. Cette
pathologie survient fréquemment chez les jeunes et
résulte essentiellement de chutes, blessures sportives,
bagarres et accidents de la route. Elle est la principale
cause de mortalité et de handicap chez les jeunes. Le
TCC touche plus fréquemment les garçons que les filles
[88, 89, 90] quel que soit l’âge ; cependant, chez les
adolescents et les adultes, les hommes courent un risque
encore plus élevé. Les individus qui sont en recherche de
nouveautés ou de sensations fortes et portent peu
d'attention à leur propre sécurité peuvent parfois agir de
façon impulsive et se livrer à des activités à risque, ce qui
augmente le risque de blessure. 

Les conséquences des traumatismes crâniens sont, entre
autres, les suivantes : troubles de la mémoire, difficultés
d'attention, diminution de la prise de conscience de son
état émotionnel et de celui des autres, faible maîtrise des
pulsions, et particulièrement perte de jugement dans les
relations sociales. Ainsi, les  troubles du comportement,
les problèmes d'attention, une agressivité augmentée et
des difficultés à maîtriser ses pulsions sont fréquents chez
les personnes souffrant de TCC.

Durant l'enfance et l'adolescence ainsi que chez le jeune
adulte, le cerveau continue à se développer rapidement,
alors que les expériences quotidiennes forment et
renforcent les connexions cérébrales. Si la lésion cérébrale
survient avant même que les régions cérébrales se soient
complètement développées, elles risquent de ne jamais
arriver à maturité et de ne pas fonctionner correctement.
Les études récentes indiquent que les compétences
immatures ou en cours de développement au moment où
survient la lésion seraient plus vulnérables et susceptibles
d’être plus perturbées que celles qui sont déjà acquises et
consolidées.



Les systèmes cérébraux
et le développement du
cerveau
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Les systèmes cérébraux et
leurs fonctions
Le cerveau peut être envisagé comme étant constitué de
plusieurs couches. La couche interne, responsable des
fonctions les plus basiques, est le tronc cérébral. Il assure
les fonctions nécessaires au maintien de la vie, à savoir la
respiration, le rythme cardiaque et la pression artérielle.
Ensuite, on trouve le système limbique qui commande les
besoins de base (tels que le sommeil, le plaisir, la réaction
au danger - faire face ou fuir -, et les habitudes). Enfin, la
prise des décisions les plus complexes et sophistiquées est
contrôlée par une couche périphérique qui est le cortex
cérébral. Ces différentes couches sont organisées en deux
hémisphères reliés entre eux ; chaque hémisphère est
divisé en quatre lobes. En général, chaque fonction est
assurée par un hémisphère et un lobe particulier ;
cependant, certaines fonctions, notamment les fonctions
complexes, impliquent des circuits entiers, largement
distribués dans le cerveau. Les lobes occipitaux (à l'arrière
de la tête) sont chargés de traiter les informations
visuelles. Les lobes pariétaux (en haut et à l'arrière)
traitent les informations visuelles et spatiales (images en
trois dimensions), et les lobes temporaux (derrière les
oreilles) sont essentiellement responsables du stockage de
la mémoire. Le lobe temporal gauche prend en charge les
informations verbales, tandis que le lobe temporal droit
gère les informations visuelles (les lieux et les visages, par
exemple). Les lobes frontaux (au-dessus des yeux et
derrière ceux-ci), de loin les plus gros lobes du cerveau,
sont impliqués dans les fonctions de plus haut niveau,
conscientes ou inconscientes. Ces fonctions, qualifiées de
système exécutif,  assurent le rappel des souvenirs,
contribuent au « stockage » des informations
importantes et sont impliqués dans la prise de décision. 

Ces capacités neurocognitives sont cruciales pour le
comportement social, surtout lorsqu'elles sont couplées
aux systèmes de gestion des émotions. Les systèmes
frontaux (exécutifs), ainsi que d'autres régions du
système limbique (l'amygdale, l'hippocampe et l'insula),
sont impliqués dans des situations qui exigent des
capacités importantes, telles que la maîtrise des pulsions,
la réaction empathique ou la prise en compte des
conséquences d'une action [6-8]. Par exemple, lorsque
l'on on voit un visage exprimant la tristesse on ne peut
pas s'empêcher de ressentir et de témoigner de la
compassion ; ou, lorsque l'on voit une personne en
colère, on va essayer de l'éviter. Dans de telles situations,
le cerveau devient un processeur qui traite simultanément
des flux de données diverses et variées. 

. 
Développement précoce et 
sélection / élimination
Le cerveau est riche de 100 milliards de cellules cérébrales
(neurones), largement présentes dès la naissance. Elles
communiquent entre elles en s'échangeant des messages
électriques et chimiques à travers des dendrites et des
axones (Figure 1).

Lobe frontal

Lobe temporal

Lobe pariétal

Lobe occipital

Figure 1: Synapse, point de jonction entre les neurones 

Première partie:  
Les systèmes cérébraux et 
le développement du cerveau



Des vies a reconstruire  © Barrow Cadbury Trust

07

Chacune de nos
capacités
perceptives,
cognitives et
émotionnelles est
façonnée par nos
premières
expériences de vie”
(Fox [11] p. 28)

Les dendrites sont des structures ramifiées au sein des
neurones, qui assurent la réception des stimulations
électrochimiques en provenance des autres neurones. Les
axones sont des prolongations des neurones qui servent à
envoyer les impulsions vers d'autres neurones. Les gaines
de myéline qui entourent les axones isolent les impulsions
électriques. Entre les neurones se trouvent les synapses
qui établissent la communication entre deux neurones.
Cette communication s'effectue grâce aux
neurotransmetteurs, dont la sérotonine, la dopamine 
et la mélatonine [9].

Développement cérébral de
l'enfant et de l'adolescent
Les connexions entre les neurones se forment et se
renforcent à travers les expériences de vie. Le cerveau se
développe rapidement durant la jeune enfance et
continue à évoluer durant les deux premières décennies
de vie. Au cours des trois premières années de vie, les
neurones migrent, se différencient et une multiplication
des connexions entre neurones est observée (synapses). 

Après l'âge de trois ans, le cerveau poursuit son
développement en permanence (ce processus est connu
sous le nom de sélection / élimination du cortex) et ses
connexions gagnent en puissance (grâce à la progression
de la myélinisation) [10]. Ainsi, tous les systèmes
cérébraux évoluent vers la maturation pour atteindre leur
état adulte. 

Les pics du développement

On observe des pics de développement cérébral chez les
enfants et les adolescents, à savoir à 3 ans, à 8 ans, de 11
à 15 ans et même plus tard à 19 ans [12]. Ces pics ne
sont que les parties émergées de l'iceberg, car ils ne sont
qu'une modeste manifestation des changements
complexes qui surviennent au sein des systèmes
cérébraux et touchent les fonctions cognitives et
émotionnelles correspondantes. Le système frontal
commence à assurer le contrôle du comportement socio-
émotionnel et motivé à partir de l'âge de 3 ou 4 ans. Le
développement de cette capacité à établir un lien entre le
comportement et ses conséquences s'accélère
considérablement entre 7 et 11 ans environ, lorsque les
compétences verbales permettent de recourir à la
déduction logique [12]. Voir Figure 2. Vers l'âge de 6 ans,
les enfants sont capables de maîtriser les distractions et
de rester concentrés sur une tâche ; le contrôle de
l’impulsivité quant à lui, s'établit vers l'âge de 10 ans
[13]. Ces aptitudes continuent à se développer pendant
le début de l'adolescence ; ainsi, la planification et la
capacité à effectuer une double tâche s'améliorent avec
l'âge [13]. Par ailleurs, la durée du développement de ces
capacités varie considérablement d’un individu à l’autre. 

© Gogtay, N., Giedd, J.N., Lusk, L., Hayashi, K.M., Greenstein, D., Vaituzis, A.C., Nugent III, T.F., Herman, D.H., Clasen, L.S.,
Toga, A.W., Rapoport, J.L., Thompson, P.M., 2004. Dynamic mapping of human cortical development during childhood through
early adulthood. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 101 (21), 8174–8179.

Figure 2: Schéma dynamique du développement du cortex chez
l'humain pendant l'enfance jusqu’au début de l'âge adulte

Volume de
matière grise

5 ans

âge                                                            20 ans     
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http://users.loni.usc.edu/~thompson/DEVEL/dynamic.html
http://users.loni.usc.edu/~thompson/DEVEL/dynamic.html


Il semblerait que pendant la fin de l'enfance et durant
l'adolescence, le développement des systèmes rationnel
et émotionnel du cerveau se caractérise par un certain
manque de synchronisation. Le système rationnel
impliqué dans la planification semble souvent arriver à
maturité vers l'âge de 16 ans, en corrélation avec le
développement des lobes frontaux [14]. Toutefois,
l'aptitude des adolescents et des jeunes adultes à
résoudre un problème est moindre lorsqu'une réponse
émotionnelle est impliquée [14]. En effet, ces réponses
émotionnelles pourraient impliquer l’intégration
d’informations de diverses régions cérébrales (le système
limbique, la voie thalamo-amygdalienne et les systèmes
frontaux gauche et droit) [14, 8]. Les adolescents et
jeunes adultes sont également susceptibles d’agir pour
obtenir des récompenses immédiates, sans pouvoir
retarder leur réponse. Ces différences s'expliquent
probablement par le fait que le système de récompense
du cerveau adolescent fait l'objet d'un pic de
développement à l'âge de 14 ans, ce qui se traduit par un
comportement de recherche de récompense. 
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D'autre part, et ceci complique davantage les choses, les
régions cérébrales qui contrôlent les pulsions et jugent
des bénéfices et des risques d'un comportement à long
terme (le cortex préfrontal dorsolatéral) ne sont pas
encore arrivées à maturité, car le cortex n'atteint sa
maturité adulte qu'à la fin de l'adolescence [16]. 
Le cerveau d'un adolescent a donc déjà atteint le niveau
de raisonnement de celui d’un adulte. Toutefois, il a
encore un besoin accru de récompense de base et une
faible capacité à ignorer les « résultats  immédiats »
(notamment les récompenses potentielles à court terme)
pour privilégier ce qui pourrait lui permettre d’obtenir des
gains plus importants et à plus long terme, tout
particulièrement dans des situations qui impliquent
d’autres adolescents. Ceci est propice à des
comportements à risque. Comme un observateur l'a
souligné, du point de vue biologique, c'est comme
« démarrer le moteur alors qu'il n'y a pas de conducteur
compétent au volant » [15]. 

Du point de vue
biologique, 
c'est comme
démarrer le
moteur alors
qu'il n'y a pas
de conducteur
compétent au
volant ” [15]
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Développement cérébral de l'enfant
et de l'adolescent: 
• pour plus d'informations sur les étapes de la

croissance cérébrale, voir
http://www.internationalbrain.org/?q=node/112

• pour les résultats obtenus en imagerie
cérébrale, voir

http://www.loni.ucla.edu/~thompson/DEVEL/
dynamic.html

RESSOURCE

RESSOURCES

Le traumatisme cranio-cérébral (TCC)
• Le Centre de contrôle et de prévention des

maladies pour un aperçu des TCC, des fiches
d'informations pratiques, des conseils et des
domaines de recherche
http://www.cdc.gov/TraumaticBrainInjury/
index.html

• Le Centre de contrôle et de prévention des
maladies pour un aperçu des TCC chez les
personnes incarcérées
http://www.cdc.gov/traumaticbraininjury/pdf/
Prisoner_TBI_Prof-a.pdf

• Les conseils généraux élaborés par l'Institut
national du Royaume-Uni pour la santé et
l'excellence clinique (NICE) à suivre en cas de
traumatisme crânien suspecté ou confirmé
http://www.nice.org.uk/guidance/cg176

• Headway, une association caritative pour les
victimes de traumatismes crâniens:
http://www.headway.org.uk/home.aspx

• Le Child Brain Injury Trust, une organisation
qui a pour but la sensibilisation, l'assistance
et le soutien concernant les traumatismes
crâniens acquis survenus dans l'enfance
http://childbraininjurytrust.org.uk

• Le site du CRFTC donne accès à une
bibliothèque virtuelle sur le traumatisme
crânien (plaquettes, articles et présentations)
http://www.crftc.org/index.php/bibliotheque

Entre autres, des plaquettes à visée des patients
victimes de TC léger et de leur médecin traitant: 

•  Traumatisme crânien léger, information
destinée aux médecins urgentistes
http://www.crftc.org/images/
TCLurgentiste.pdf

•  Traumatisme crânien léger, information
destinée aux médecins généralistes
http://www.crftc.org/images/
TCLgeneralistes.pdf

•  Traumatisme crânien léger, information
destinée à l’enfant et ses parents
http://www.crftc.org/images/TCLenfant.pdf

• Traumatisme crânien léger, information
destinée au blessé adulte
http://www.crftc.org/images/TCLadulte.pdf

Figure 3:  Un traumatisme crânien peut survenir, par exemple, lorsque le cerveau heurte la paroi
interne du crâne (contusion par coup), et ensuite s'écrase à l'opposé du point d'impact (contusion
par contrecoup).  Les lésions de cisaillement des voies de la substance blanche (des faisceaux
d'axones) peuvent également résulter de forces de rotation.

Le traumatisme
crânien
8,5 % de la population serait
affectée par un TCC à un moment
donné de la vie. Cette pathologie
survient le plus fréquemment chez
les sujets jeunes et résulte
essentiellement de chutes, blessures
sportives, bagarres et accidents de la
route. Elle est la principale cause de
mortalité et de handicap chez les
sujets jeunes. Le TCC touche plus
fréquemment les garçons que les
filles [88, 89, 90] et chez les
adolescents et les adultes, les
hommes courent un risque encore
plus élevé. 

Traumatisme cranio-
cérébral ouvert ou fermé
Il existe deux principaux types de
TCC, ouvert et fermé. Lors d'un
traumatisme ouvert, le crâne
présente une plaie pénétrante et le
cerveau est apparent, suite à une
blessure par couteau ou balle, par
exemple ; la lésion est typiquement
focalisée (elle touche une région
spécifique du cerveau).

Les TCC fermés sont beaucoup plus
courants et résultent, par exemple,
d'agressions ou d'accidents de la
route [18]. Dans ce cas, le cerveau
est endommagé suite à un impact
mécanique extérieur, mais il n'est

Contusion par
contrecoup

Un traumatisme
crânien peut
survenir, par

exemple, lorsque
le cerveau heurte
la paroi interne

du crâne

pas pénétré, ni apparent. 
Ce traumatisme peut survenir suite à
un coup sur la tête, une chute, ou
lorsqu'une voiture a été brutalement
freinée lors d'un accident. Ce type
de traumatismes se traduit par des
lacérations et des contusions des
structures cérébrales, tout
particulièrement autour des
protubérances osseuses sur la
surface interne de la voûte
crânienne, notamment à la base du
crâne [19, 20] (Figure 3 ci-dessous).

Une hémorragie interne, qui peut
survenir si les vaisseaux sanguins
sont endommagés, peut aggraver
l'état de la victime en raison des
lésions par compression et du
manque d'oxygène dans certaines
régions du cerveau [21]. De
nombreuses études ont mis en
évidence que les régions frontales et
temporales sont les plus
fréquemment touchées [22]. De
plus, ce type de TCC provoque
souvent des lésions cérébrales
diffuses,  comportant une altération
ou une destruction des faisceaux de
la substance blanche reliant les
différentes régions du cerveau entre
elles [17, 23]. 

Contusion
par coup
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http://www.crftc.org/images/TCLadulte.pdf
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http://www.crftc.org/images/TCLgeneralistes.pdf
http://www.crftc.org/images/TCLurgentiste.pdf
http://www.crftc.org/images/TCLurgentiste.pdf
http://www.crftc.org/index.php/bibliotheque
http://childbraininjurytrust.org.uk
http://www.headway.org.uk/home.aspx
http://www.nice.org.uk/guidance/cg176
http://www.cdc.gov/traumaticbraininjury/pdf/Prisoner_TBI_Prof-a.pdf
http://www.cdc.gov/traumaticbraininjury/pdf/Prisoner_TBI_Prof-a.pdf
http://www.cdc.gov/TraumaticBrainInjury/index.html
http://www.cdc.gov/TraumaticBrainInjury/index.html
http://users.loni.usc.edu/~thompson/DEVEL/dynamic.html
http://users.loni.usc.edu/~thompson/DEVEL/dynamic.html
http://users.loni.usc.edu/~thompson/DEVEL/dynamic.html
http://www.internationalbrain.org/?q=node/112
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Figure 4:  Incidence des traumatismes crâniens modérés à sévères sur 100 000 personnes,
sur 5 ans, par sexe et par le lieu de résidence, au Royaume-Uni.

Prévalence du TCC
Le TCC est la forme la plus fréquente de lésion cérébrale acquise [24]. Dans
la population générale, la prévalence d’un antécédent de TCC est estimée à
8,5 % environ [30]. Chez les hommes, la prévalence du TCC de tous degrés
de sévérité se situe entre 5 et 24 % selon les études [31]. 

Chaque année, le TCC touche quelque 200 personnes sur 100 000 aux États-
Unis [25] et entre 91 et 430 sur 100 000 en Angleterre [26, 27], dont environ
40 sur 100 000 atteintes de « traumatismes modérés à sévères » [27]. 

© Chiffres initiaux : An epidemiological study of head injuries in a UK population
attending an emergency department. [Étude épidémiologique des traumatismes
crâniens dans la population ayant consulté au service des urgences au Royaume-Uni].
P J Yates, W H Williams, A Harris, A Round, R Jenkins. J Neurol Neurosurg Psychiatry
2006; 77:699–701. doi: 10.1136/jnnp.2005.081901

Ceci implique que 80-90 % de tous les TCC sont des TCC légers [28]. 

Les conséquences du TCC, quel que soit le degré de sévérité, sont
responsables d’un coût social et financier qui, même s’il est variable selon le
type de TCC, est sous-estimé et devrait augmenter de façon significative
dans les prochaines années (29). L’âge représente un facteur de risque
important dans la survenue d’un TCC. Les plus jeunes courent le risque le
plus élevé, notamment en raison des chutes. Viennent ensuite les adolescents
et les jeunes adultes qui sont souvent victimes d'accidents de la route,
d'agressions, etc. Parmi les plus jeunes, le risque est plus élevé pour les
garçons que pour les filles [88, 89, 90], quel que soit l’âge ; cependant, chez
les adolescents et les adultes, la différence est beaucoup plus importante, 
les hommes courant un risque beaucoup plus élevé que les femmes [27]. 

Gravité du traumatisme
La sévérité d'un TCC est déterminée sur une échelle allant de léger à sévère ;
toutefois, tout TCC peut affecter l'intégrité physique et fonctionnelle du
cerveau. Une lésion très légère, par exemple une commotion (suivie d'une
désorientation momentanée sans perte de connaissance ni autres
symptômes), entraîne rarement des modifications définitives du
fonctionnement cérébral. Cependant, lorsque les signes de sévérité sont plus
prononcés (par exemple, une perte de connaissance plus longue ou plus
profonde), le fonctionnement cérébral peut être altéré. On distingue
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Tableau 1. Échelle de Coma de Glasgow

Critère Évaluation Points

Ouverture des
yeux

Spontanée

À la stimulation verbale

À la douleur

Absente

4

3

2

1

Réponse verbale Orientée

Confuse

Inappropriée 

Incompréhensible

Absente

5

4

3

2

1

Réponse 
Motrice

Obéit aux ordres

Réponse orientée 
à la douleur

Mouvement d'évite-
ment à la douleur

Flexion réflexe

Extension réflexe

Absente

6

5

4

3

2

1

Score minimum 3

Score maximum 15

Tableau 2. Système de classification

Il existe de nombreux systèmes de classification
qui utilisent la durée de la perte de conscience
comme une mesure de la gravité. En général:

Jusqu'à 
10 minutes 

Correspond à un TCC léger

Entre 10 et 30
minutes 

Correspond à un TCC léger
mais la prudence s'impose
et le patient peut être
hospitalisé et gardé en
observation en cas de
complications [20]

Entre 
30 minutes 
et 6 heures 

Correspond à un
traumatisme modéré

Plus de 6 heures  Correspond à un
traumatisme sévère

habituellement les différents types de TCC selon le niveau initial de perte de
conscience sur l'échelle de coma de Glasgow (GCS ; [33] ; voir tableau 1). Le
GCS évalué à 13 ou plus correspond à un traumatisme crânien léger, le GCS
entre 9 et 12 à un traumatisme modéré, et le GCS inférieur ou égal à 8 à un
traumatisme sévère. La durée de l'amnésie post-traumatique (APT), qui
désigne la période suivant le traumatisme pendant laquelle la personne est
éveillée mais incapable d'assimiler de nouvelles informations, est également
utilisée pour définir le degré de gravité [22]. La gravité peut également être
évaluée en fonction de la durée de la perte de conscience suite au
traumatisme (Voir tableau 2).

Afin de déterminer si le cerveau a été altéré à la suite du traumatisme et/ou
d'évaluer les risques  actuels ou potentiels, on recourt à l'imagerie cérébrale.
À la phase aigüe, la tomodensitométrie (TDM) ou scanner est utilisée pour
faire le bilan des lésions, hématomes ou œdème cérébral, qui peuvent
provoquer une augmentation de la pression intra-crânienne [35-37].
L'imagerie par résonance magnétique (IRM) permet de rechercher les
éventuelles lésions diffuses des  voies de la substance blanche, qui sont
courantes suite à un TCC [38]. 

Le traumatisme crânien chez l'enfant
Les conséquences d'un traumatisme crânien chez l'enfant et l’adolescent
sont difficiles à quantifier ou à prédire car le cerveau est en phase de
changement dynamique. Les études récentes indiquent que les compétences
en cours de développement ou encore immatures au moment où survient la
lésion sont souvent les premières perturbées, par rapport aux compétences
déjà acquises [39]. De plus, selon la période de la jeune enfance où survient
le traumatisme, le profil des difficultés qui se manifestent plus tard varie
considérablement (un dysfonctionnement neuro-cognitif, par exemple, des
difficultés de planification ou de résolution de problèmes) [17]. Les cellules et
les systèmes cérébraux ne se régénèrent pas de la même façon que la peau
ou les muscles. Le cerveau de l’enfant est caractérisé par une certaine
plasticité, notamment pour les lésions focales et les troubles moteurs, et
certaines fonctions peuvent être redirigées vers d'autres régions du cerveau,
mais des problèmes peuvent tout de même émerger, surtout en cas de
lésions diffuses, qui sont fréquentes dans les TCC sévères. Ceci est
particulièrement vrai lorsque d'autres fonctions sont affectées du fait de cette
plasticité. Ainsi, chez les enfants victimes de TCC sévère, le risque de
retentissement des lésions cérébrales sur les apprentissages ultérieurs est
important, et l’écart entre les compétences de ces enfants et celles de leurs
pairs a tendance à augmenter avec le temps, à mesure que les exigences
environnementales, et notamment scolaires, augmentent.

C'est pourquoi il est important de surveiller les problèmes susceptibles de se
manifester avec le temps, en particulier ceux liés aux aptitudes que l'enfant
ou le jeune adulte serait en train de développer au moment du traumatisme. 
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Conséquences d'un TCC

Le TCC entraîne souvent :

• des compétences cognitives limitées (par exemple, mémoire, capacité de
concentration, attention divisée, planification) ; 

• un auto-contrôle et un jugement social limités, accompagnés d'une
impulsivité amplifiée [8] ; 

• une prise de conscience diminuée de son propre état émotionnel ou de
celui des autres ;

• une capacité réduite à désamorcer les conflits [50] ;

• un passage à l'acte sans prise en compte de ses conséquences [50].

De manière peu surprenante, il en découle des problèmes tels que des
troubles du comportement, des problèmes d'attention, de l’agressivité et des
difficultés à maîtriser ses pulsions. Malheureusement, les problèmes liés à la
vie familiale, sociale et professionnelle, ainsi que les troubles de santé
mentale, notamment l'anxiété et la dépression, sont très fréquents suite à un
TCC [41, 42]. Ils s'accompagnent également d'un risque accru de suicide [43]. 

Les  traumatismes crâniens légers peuvent entraîner des symptômes post-
commotionnels (SPC), par exemple des maux de tête, des troubles de
l’équilibre, des problèmes de concentration et une irritabilité [44, 45, 46]. 
Chez l’enfant, l’adolescent et le jeune adulte, le jeune âge au moment du
TCC est systématiquement associé à des séquelles plus sévères [47]. Ceci est
particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de traumatismes répétés [48]. 
En outre, il a été montré que les séquelles peuvent n’être objectivées qu’à
distance du TCC et qu’elles peuvent persister à très long terme, tout au long
de la vie (des études portant sur le suivi plus de vingt ans après le
traumatisme confirment la persistance de séquelles)  [49, 99]. 

Prise en charge recommandée après un TCC  
(données françaises)

Du fait de la diversité et de l’étendue des séquelles possibles d’un TCC, et de
leur retentissement possible sur l’autonomie et la réinsertion familiale,
sociale, scolaire et/ou professionnelle, une prise en charge devrait être mise
en place pour détecter les difficultés et mettre en place les soins et aides
appropriés en temps utiles. 

Chez l’adulte

Concernant les TCC sévères, Les patients sont hospitalisés en réanimation
après le traumatisme, la durée de les réanimation étant en lien avec la gravité
de l’accident. A la sortie de les réanimation, les recommandations pour le
parcours sont une hospitalisation dans un service de MPR spécialisé, relayé
par un suivi médical et une rééducation après le retour au domicile en hôpital
de jour ou en libéral (en particulier en orthophonie pour les troubles
cognitifs) [93]. Des unités mobiles extra hospitalières, des réseaux de santé ou
des Hospitalisations à Domicile (HAD) peuvent accompagner le retour au
domicile et la reprise du cours de la vie après un accident grave. Outre le
suivi sanitaire, médical et paramédical, des structures médico-sociales ont une
place essentielle dans l’accompagnement à long terme des personnes TC. Les
Unités d’Evaluation et de Réinsertion professionnelle et sociale (UEROS) ont
été créées il y a plus de 10 ans pour favoriser l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes patients victimes de TCC. Ces unités permettent
une évaluation mais aussi des stages de mise en situation sociale ou



Outils de prévention développés
en France
•  Traumatisme crânien léger, information
destinée aux médecins urgentiste
http://www.crftc.org/images/
TCLurgentiste.pdf

•  Traumatisme crânien léger, information
destinée aux médecins généralistes
http://www.crftc.org/images/
TCLgeneralistes.pdf

•  Traumatisme crânien léger, information
destinée à l’enfant et ses parents 
http://www.crftc.org/images/TCLenfant.pdf

•  Traumatisme crânien léger, information
destinée au blessé adulte
http://www.crftc.org/images/TCLadulte.pdf
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professionnelle. Elles ont une répartition large sur le territoire français.
D’autres établissements accompagnent le retour ou le maintien au domicile
de personnes en situation de handicap : les Services d'Accompagnement
Médico-Social pour Adultes Handicapés  (SAMSAH) peuvent intervenir au
domicile pour un accompagnement ciblé, les Centres d’Activité de Jour (CAJ)
ou les Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM) permettent aux personnes d’avoir
des activités adaptées en dehors de leur domicile. D’autres établissements
comme les Maisons d’Accueil Spécialisées (MAS) ou les Foyers d’Accueil
Médicalisés (FAM) peuvent offrir un substitut de domicile adapté lorsque le
retour au domicile n’est pas possible. Les Maisons Départementales des
Personnes Handicapées (MDPH) coordonnent l’accès à ces établissements. 

Cependant, cette organisation des parcours n’est pas systématisée et de
nombreuses personnes échappent à ce suivi, du fait de la méconnaissance
des séquelles du TCC.  Il a été montré dans le cadre de l’étude PariS-TBI, que
près de 30 % des patients victimes de TCC sévère sortaient de l’hôpital sans
accompagnement spécialisé, alors qu’ils avaient encore des troubles et des
déficits persistants plusieurs mois plus tard, interférant avec leur vie familiale,
sociale et professionnelle [93]. Dans le suivi de cette cohorte de patients,
l’analyse des patients “perdus de vue” (qui ont échappé au suivi) montre
qu’il s’agit de personnes avec un risque de précarité supérieur, un plus faible
niveau socio-culturel et consommatrices d'alcool. Un rapport de la mission
inter-ministérielle, coordonné par le Professeur Pradat-Diehl [91, 95], portant
sur la « Continuité des soins et l’accompagnement médico-sociades
traumatisés crâniens et blessés médullaires », rendu dans le cadre du
programme d’actions 2012 en faveur des traumatisés crâniens et des blessés
médullaires, a pu pointer les actions prioritaires qu’il faudrait mettre en place
pour améliorer la prise en charge et le suivi de ces patients à long terme. Il
faudrait notamment au minimum systématiquement prévoir une évaluation
avant la sortie de l’hospitalisation en soins aigus, afin de déterminer les
besoins en soins médicaux et de rééducation, et organiser ceux-ci, soit en
service de Médecine Physique et de Réadaptation si une prise en charge
complexe multidisciplinaire est nécessaire, soit selon d’autres modalités selon
les difficultés et le choix de la famille. Dans tous les cas, un suivi à plus long
terme doit être possible et organisé si besoin, et cela tout au long de la vie. 

Concernant les TCC légers, le suivi est compliqué par le caractère
apparemment  bénin de l’accident. Il faut pouvoir prévenir le risque de
persistance du syndrome post commotionnel. Des actions de prévention sont
mises en place, en particulier dans les clubs sportif. Des plaquettes
d’information ont été développées, et pourraient être remises aux patients
(ou à leur famille) lors de leur passage aux urgences, avec un document pour
eux et un pour leur médecin traitant. Ces documents expliquent les
symptômes fréquents qui peuvent survenir, et les moyens qui peuvent les
améliorer. Il est expliqué qu’en cas de persistance des symptômes au-delà de
trois mois, une consultation spécialisée est à prévoir, qui pourra déboucher
sur la réalisation d’un bilan neuropsychologique pour faire le point plus
précisément, et la mise en place de soins adaptés. Pour obtenir ces outils
d’information, veuillez consulter la rubrique dédiée du site du CRFTC : 
http://www.crftc.org/index.php/plaquettes-et-publications-du-crftc

Chez l’enfant, la prise en charge n’est pas encore parfaitement systématisée
en France. 
Pour les TCC sévères, la prise en charge est partiellement formalisée et
systématisée en Ile de France : en effet, l’organisation des soins est telle que
les enfants victimes de TCC sévère sont tous pris en charge dans un service
de réanimation neurochirurgicale unique à la phase initiale (SIOS 2010, avec
autorisation d’exercer les activités de neurochirurgie pédiatrique, ARS IDF
2011). Des liens privilégiés ont été tissés avec un service de rééducation

http://www.crftc.org/images/TCLadulte.pdf
http://www.crftc.org/images/TCLenfant.pdf
http://www.crftc.org/images/TCLgeneralistes.pdf
http://www.crftc.org/images/TCLgeneralistes.pdf
http://www.crftc.org/images/TCLurgentiste.pdf
http://www.crftc.org/images/TCLurgentiste.pdf
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spécialisé dans les lésions neurologiques acquises de l’enfant, qui permet une
prise en charge rapide et spécialisée des enfants et adolescents concernés,
soit en hospitalisation (complète ou de jour), soit en consultation externe. Un
suivi systématique à long terme est ensuite proposé, jusqu’au relais enfant-
adulte, permettant de suivre l’évolution du développement cognitif, social et
scolaire, de réaliser des évaluations complémentaires (notamment
neuropsychologiques) lorsque des difficultés apparaissent, ou lors de périodes
de transition clé, et de mettre en place une prise en charge rééducative,
éducative et une orientation scolaire adaptée à l’enfant, en accord avec la
famille et les ressources locales. Une équipe médico-sociale a même été créée
en 1997, au moment de la création des UEROS : le Centre de Suivi et
d’Insertion pour Enfants et Adolescents porteurs de lésions cérébrales
acquises. Cette équipe est une équipe pluridisciplinaire mobile à laquelle les
enfants ou adolescents peuvent être adressés lorsque les situations et les
problèmes rencontrés sont trop lourds ou complexes pour être gérés en
consultation médicale simple. Cette équipe peut intervenir pour aider la
famille à mettre en place des soins, à faire des démarches administratives
et/ou d’orientation scolaire, proposer un travail éducatif et de prise en charge
des troubles du comportement, travailler sur l’orientation pré-professionnelle
et le projet de vie des jeunes adultes [102]. Des structures similaires existent
également en région Rhône-Alpes. Cette filière a l’avantage d’exister, mais
elle ne fonctionne que sur adressage des services d’aigu, et elle dépend
également de l’adhésion des familles et des patients aux rendez-vous
proposés. Certains patients sont certainement perdus de vue et non suivis,
pour des raisons diverses. Néanmoins, un suivi devrait être organisé,
systématisé et mis en place dans les régions où il n’y a pas encore de suivi
spécifique, car cela permettrait probablement de prévenir de nombreuses
situations d’échec à long terme.   

En cas de traumatisme crânien léger, comme chez l’adulte, l’évolution est
le plus souvent favorable, mais dans un certain nombre de cas (autour de
20%), des séquelles peuvent persister et avoir des conséquences sur la vie
quotidienne et le déroulement de la scolarité. Pour ces enfants, un suivi et
une prise en charge spécialisés devraient également pouvoir être mis en
place. Des plaquettes ont également été développées et pourraient être
remises aux familles, aux médecins traitants et potentiellement aux
enseignants en charge de l’enfant, afin d’expliquer les symptômes post-
commotionnels possibles dans les semaines suivant le TCC. Ces plaquettes
proposent également des stratégies permettant de prendre en compte les
troubles de l’enfant, à la maison et en classe (par exemple, permettre à
l’enfant de se reposer s’il est fatigable ; lui donner plus de temps pour faire
les exercices s’il est lent ; lui donner des consignes claires, courtes et éviter ou
décomposer les consignes longues ou complexes en cas de difficultés de
compréhension ou d’organisation…). Elles indiquent également que ces
symptômes sont le plus souvent transitoires et disparaissent dans les trois
mois suivant le TCC, et recommandent de prendre un avis spécialisé si les
symptômes persistent au-delà de ce délai [103]. Ces plaquettes pourraient
être diffusées et remises lors du passage aux urgences de ces enfants, ce qui
n’est pas encore le cas actuellement. Pourtant, il a été démontré que des
explications fournies par le biais d’un livret réduisaient significativement le
niveau de stress et d’angoisse en lien avec les symptômes [100, 101]. Il est
également bien connu que ces symptômes, même s’ils sont modérés,
peuvent faire basculer un enfant déjà en situation scolaire précaire avant son
TCC, vers un échec scolaire majoré voire un décrochage, en l’absence de suivi
adapté [101]. Des documents synthétiques d’information sur les symptômes
et les aménagements sont en cours d’élaboration et de validation par un
groupe de travail de France Traumatisme Crânien (FTC), en collaboration avec
l’Education Nationale, pour diffusion aux enseignants. Ces documents
proposent une liste synthétique des « signaux d’alerte » à détecter par les
enseignants après un TCC, et des stratégies de prise en charge possible au
sein de la classe [103].

RESSOURCES

• Pour des informations générales, voir la page
d'accueil du Child Brain Injury Trust:  

http://www.childbraininjurytrust.org.uk/
index.html

• Pour des informations sur le traumatisme
crânien aux différents stades de
développement, voir:

http://www.internationalbrain.org/?q=node/112

• Pour des informations sur les fonctions
exécutives et la prise de décision après un
TCC, voir:

http://www.ozc.nhs.uk/default.asp?id=105

• Pour des informations générales et
spécialisées sur le traumatisme crânien
(plaquettes, articles et présentations), voir le
site du CRFTC: 

http://www.crftc.org/index.php/bibliotheque

http://www.crftc.org/index.php/bibliotheque
http://www.ozc.nhs.uk/default.asp?id=105
http://www.internationalbrain.org/?q=node/112
http://childbraininjurytrust.org.uk
http://childbraininjurytrust.org.uk
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La France compte actuellement 191 établissements pénitentiaires. Au 1er
janvier 2014, 77 883 personnes étaient écrouées (détenues : 67 075, non
détenues : 10 808) [96]. Sur les 67 075 détenus, 16 622 sont prévenus et 48
313 condamnés sans aménagement de peine. Les femmes représentent 2 161
personnes (3,2 %) et les mineurs de moins de 18 ans 731 personnes (1,1 %
des détenus). Depuis la loi du 18 janvier 1994, ayant transféré au ministère de
la Santé la responsabilité de la prise en charge sanitaire des personnes
détenues, tous les établissements pénitentiaires disposent d’une unité de
soins (US anciennement UCSA – Unités de Consultations et de soins
ambulatoires), unités hospitalières dépendant directement d’un établissement
de santé. La France dispose également de 52 lits de Soins de Suite et
Réadaptation (SSR) répartis entre Marseille et Fresnes. Ces besoins ont été
objectivés d’une part par la prévalence élevée de plusieurs pathologies
infectieuses (Virus de l’immunodéficience humaine, Virus de l’hépatite C et
tuberculose), mais aussi par la fréquence élevée des incapacités en prison, 
3 fois plus qu’en population générale. En effet, 10 % des détenus ont besoin
d’une aide en raison d’un problème de santé et environ 200 personnes
présentent un handicap moteur [94]. 

Deux enquêtes par questionnaire évaluant l’état de santé des détenus à leur
arrivée en prison ont été organisées en France depuis la réforme de 1994
(références santé des entrants 1998 et 2003). Le questionnaire utilisé [97, 98]
mentionnait la question de l’épilepsie qui peut se révéler être post-
traumatique. En revanche, il n’y avait pas de question spécifiquement
consacrée aux antécédents de TCC. La prévalence déclarée de l’épilepsie était
de 2% en 2003 (1,5% en 1997). Elle était donc, lors de cette dernière
enquête, environ 4 fois supérieure à la prévalence retrouvée en population
générale. Tous les entrants en prison bénéficient depuis la réforme de 1994
d’une visite médicale d’entrée. Les questionnaires utilisés ne mentionnent pas
non plus spécifiquement la question du TCC. Récemment, une première
enquête pratiquée en milieu pénitentiaire en France a mis en évidence une
prévalence de 30,6 % d’antécédents de TCC dans une population de 1148
arrivants en prison (Durand et coll, soumis) [104].

Recherches établissant une association
entre traumatisme crânien et délinquance

Les relations entre le TCC et la délinquance sont complexes, mais un nombre
croissant d'éléments probants mettent en évidence une association entre
certains types de traumatismes et la délinquance. Des études ont mis en
évidence d’une part que le TCC est associé à un risque élevé de délinquance,
et d’autre part  une prévalence élevée des TCC chez les délinquants.

Nature du traumatisme
Les traumatismes crâniens responsables d’un dysfonctionnement des régions
frontales peuvent être associés à un comportement violent ou délinquant, ce
qui est  probablement lié à un risque élevé d'agression impulsive, à une
capacité limitée de prise de décisions et à des difficultés de contrôle du
comportement social [51, 52, 57]. En effet, les récidivistes sont souvent
décrits comme des individus impulsifs manquant d'empathie affective, ce qui

• Podcast sur le traumatisme crânien et la

criminalité 

http://www.bbc.co.uk/programmes/b00vrvx3

• Article de BBC News sur le traumatisme

crânien et le comportement délinquant  

http://www.bbc.co.uk/news/health-11718241

• Informations sur le traumatisme crânien

pour les professionnels du système de

justice pénale 

http://www.crftc.org/index.php/bibliotheque

Organisation de la prise en charge
sanitaire des détenus en France

RESSOURCES
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peut être lié à des déficiences des systèmes cérébraux frontaux [53, 54]. Une
étude réalisée sur des vétérans du Vietnam a démontré que des lésions
frontales traumatiques pouvaient être à l’origine de comportements
délinquants chez les survivants. [56]. Une autre étude a montré que des
patients présentant un traumatisme de la région frontale ventro-médiane
faisaient preuve d'une agressivité et d'une violence accrues, par rapport aux
témoins sans antécédents et aux patients souffrant de lésions cérébrales dans
d'autres régions du cerveau [57]. Blake, Pincus et Buckner [52] ont évalué 31
individus en attente de procès ou de sentence pour meurtre et ont conclu que
20 d'entre eux souffraient d'un dysfonctionnement frontal (64,5 %). Une
étude menée en Allemagne sur 287 détenus (162 violents et 125 non-
violents; 52 témoins non délinquants) par  a révélé que les détenus ayant
commis des crimes violents présentaient beaucoup plus d'anomalies
neurologiques, notamment dans les régions frontales, sur les imageries
cérébrales, par rapport aux détenus non-violents et aux témoins non
délinquants. 

Études longitudinales
En Finlande, dans une étude sur une cohorte de naissance de quelque 12
000 sujets, les hommes adultes ayant subi un TCC dans l'enfance ou
l'adolescence présentaient un risque quatre fois plus élevé de développer plus
tard un trouble mental associé à une délinquance [58]. Ceux qui avaient subi
un TCC avant l'âge de 12 ans commettaient des crimes / délits
significativement plus tôt dans la vie que ceux qui avaient subi leur TCC au-
delà de l’âge de 12 ans. Cette étude suggère un possible lien de causalité
entre TCC et criminalité. 

En Suède [59, et voir 60], une étude a été menée sur les dossiers médicaux
hospitaliers de l’ensemble de  la population pendant la période comprise
entre 1973 et 2009. L’objectif était d’établir un rapprochement entre TCC et
crimes violents commis ultérieurement [59]. De tous les individus ayant subi
un TCC (22 914 au total), 8,8 % avaient commis un crime violent, par rapport
à 3 % dans la population générale. Ceci correspondait à un risque
significativement plus élevé de crimes violents chez les individus ayant subi un
TCC. Par ailleurs, les chercheurs ont ensuite évalué le risque de crimes violents
chez les frères et sœurs des individus ayant subi un TCC (qui étaient
susceptibles d'avoir bénéficié du même environnement économique et social)
et ont constaté qu'il restait plus élevé chez les individus ayant subi un TCC par
rapport à leurs frères et sœurs sans TCC. Ainsi, les individus ayant subi un
TCC commettaient significativement plus de crimes violents que les autres,
y compris que leurs frères et sœurs.
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Accent sur les femmes
délinquantes
Il a été démontré que le TCC augmente
de façon significative le risque de
délinquance chez les femmes. Dans une
étude réalisée sur 113 détenues aux
États-Unis, Brewer-Smyth et al. [62] ont
établi que 42 % avaient des antécédents
de TCC, et que celles ayant commis des
délits violents avaient subi, en moyenne,
deux TCC. Une analyse plus poussée a
révélé que le nombre d'années depuis le
dernier épisode de violence domestique,
le nombre de tentatives de suicides
antérieures et le nombre de TCC avec
perte de conscience étaient
significativement associés aux
condamnations pour crime violent
actuelles. Colantonio et al (2014) ont
également montré que le TCC était
courant chez les femmes délinquantes et
que celles présentant un antécédent de
TCC avaient subi plus de violences
physiques et sexuelles précoces que
celles sans antécédents de TCC. 
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Royaume-Uni
Dans une étude menée au Royaume-
Uni sur 200 détenus adultes
(hommes uniquement), 60 %
affirmaient avoir subi un TCC de
quelque forme que ce soit [70]. De
plus, 16,6 % des sujets rapportaient
un TCC modéré à sévère. Ceux qui
affirmaient avoir subi un TCC étaient
en moyenne 5 ans plus jeunes au
moment de la première incarcération
que ceux qui ne signalaient pas
d'antécédents (16 ans et 21 ans
respectivement). Ceux qui
signalaient avoir subi un TCC
rapportaient également un nombre
plus élevé d'incarcérations [70].

Nouvelle-Zélande
En Nouvelle-Zélande, Barnfield et
Leathem [69] ont évalué 118
détenus ; 86,4 % d'entre eux
rapportaient une forme de
traumatisme crânien, dont 56,7 %
affirmant en avoir subi plus d'un. Ils
rapportaient également des
difficultés de mémoire et de
socialisation. Enfin, le TCC était aussi
associé à un taux plus élevé de
toxicomanie. 

USA 
Slaughter, Fann et Ehde [64] se sont
également penchés sur la prévalence
des TCC (le fait d'être assommé ou
étourdi, confus ou désorienté) chez
les détenus aux États-Unis (91 %
d'hommes et 9 % de femmes). Ils
ont constaté que 87 % des détenus
avaient subi un traumatisme crânien
au cours de leur vie, dont 36 % au
cours de la dernière année. Les
personnes ayant subi un TCC au
cours de l'année précédente
souffraient de crises de colère et de
troubles psychiatriques plus graves
que ceux qui n'avaient pas
d'antécédents. Une étude américaine
récente sur la prévalence du
traumatisme cranio-cérébral au cours
de la vie a démontré que le TCC était
extrêmement courant chez les
détenus, hommes comme femmes.
Elle a indiqué que 65 % des détenus
et environ 72 % des détenues
rapportaient au moins un TCC ayant
entraîné une « altération de la
conscience » [68]. Des symptômes
persistants du TCC étaient présents
dans la majorité des cas. Ces
symptômes comprenaient
notamment des maux de têtes, des
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Études de prévalence du TCC en milieu
pénitentiaire 
Quelque 10 % de l'ensemble de la population a subi un traumatisme crânien;
par ailleurs, des études provenant de plusieurs régions du monde indiquent
que le taux de prévalence du TCC est beaucoup plus important (3 à 8 fois
plus élevé) chez les délinquants. La présence d’un TCC est significativement
liée à un plus jeune âge d'incarcération, des peines plus longues, un taux de
récidive plus élevé et une violence accrue. Les études de prévalence du TCC
dans les prisons se basent sur les déclarations des personnes concernées [voir
63-65] qui sont largement valides [66].

Une analyse récente qui comparait les prévalences d'un TCC au cours de la vie
chez les personnes incarcérées (tous les groupes d'âge et les deux sexes
confondus) avec l'ensemble de la population a démontré que le taux de
prévalence du TCC chez les individus incarcérés était significativement plus
élevé [67]. La moyenne non pondérée de l'incidence du TCC s'élevait à 51,1
%. Cette revue systématique de la littérature a mis en évidence une seule
étude consacrée aux femmes et onze études consacrées aux hommes. Les 9
études restantes regroupaient des données concernant les deux sexes, même
si le pourcentage des femmes, par rapport à celui des hommes, était
beaucoup plus faible. 
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troubles de la mémoire et/ou de la
concentration. De plus, les
chercheurs ont établi une relation
dose-effet, selon laquelle une perte
de conscience plus prolongée était
associée à des symptômes plus
nombreux et plus prononcés.

France
En France, une première étude a été
menée récemment sur la prévalence
des antécédents de TCC et
d’épilepsie dans une population
d’arrivants en prison. La prévalence
retrouvée pour les TCC est de 30,6%
sur une population de 1148
entrants. Lors de la comparaison du
groupe qui avait un antécédent de
TCC avec celui qui n’en avait pas
(chez les hommes adultes), il a été
montré que les détenus avec un
antécédent de TCC rapportaient
également significativement plus de
consommations d’alcool et de
cannabis, plus de troubles
psychiatriques, plus de
consommation d’anxiolytiques et
d’anti-dépresseurs. Des différences
significatives ont également été
retrouvées sur la durée totale passée
en prison pendant les 5 dernières
années et sur le nombre total
d’incarcérations durant les 5
dernières années [104].

Alors que moins de
10 % de l'ensemble
de la population a
subi un traumatisme
crânien, des études
provenant de
plusieurs régions du
monde indiquent
que le taux
d'incidence du TCC
chez les délinquants
se situe entre 50 et
80%.”
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Jeunes délinquants
Le risque de subir un TCC et d'avoir
à rendre des comptes au système de
justice pénale est particulièrement
élevé chez les enfants et les sujets
jeunes. Ces deux risques sont
intrinsèquement liés.

Études de prévalence du
TCC en milieu pénitentiaire 
Au Royaume-Uni, Williams et coll
[34] ont interviewé 197 jeunes
délinquants de sexe masculin
détenus dans une prison sur leurs
traumatismes crâniens, leur casier
judiciaire, leurs troubles de santé
mentale et leur consommation de
drogues. 94 % des individus sollicités
ont participé.  Ils étaient âgés, en
moyenne, de 16 ans. Quelque 60%
ont rapporté un traumatisme
crânien, dont 46 % ayant subi un
TCC accompagné d'une perte de
conscience. La principale cause de
traumatisme chez les jeunes
délinquants était la violence. Des
traumatismes répétés étaient
fréquents : un tiers des sujets ont
déclaré avoir été mis KO plus d'une
fois. La présence d’au moins trois
TCC auto-déclarés était associée à
une violence accrue lors des délits.
Ceux qui rapportaient un TCC
présentaient également un risque
plus élevé d'avoir des troubles
mentaux et d’avoir un usage nocif de
cannabis. Dans une étude liée à
celle-ci, Davies et al. [71] indiquent
que, dans un groupe de 61
participants, plus de 70 % avaient
des antécédents de TCC et qu'il
existait une corrélation entre le TCC
et les symptômes post-
commotionnels persistants : les
sujets ayant subi des traumatismes
légers plus sérieux signalaient des
troubles persistants plus graves. Les
résultats n’étaient pas modifiés
lorsque les abus de drogues ou
d'alcool étaient pris en compte dans
l’analyse. Ainsi, les détenus ayant
subi un TCC sont susceptibles, selon
la gravité des lésions, d'avoir des
troubles liés au traumatisme crânien
qui peuvent entraver leur capacité à
s’investir dans une démarche de
réinsertion/réadaptation. 

Aux États-Unis, Perron et Howard
[72] ont étudié la prévalence par
période et les corrélations du TCC
chez 720 résidents d'établissements
de réadaptation de délinquants (âge
moyen de 15,5 ans, 87 %
d'hommes). Le TCC était défini
comme un traumatisme crânien
ayant entrainé une perte de
connaissance pendant plus de 20
minutes. 18,3 % des sujets
rapportaient de tels traumatismes.
L’existence d’un traumatisme crânien
était corrélée avec le sexe masculin,
un diagnostic psychiatrique ainsi
qu'un comportement délinquant
précoce et la consommation de
drogues. Une étude très récente
menée à New-York par Kaba et al., 
a démontré que la moitié des jeunes
délinquants (sur 300 hommes et 84
femmes) avaient subi un
traumatisme crânien avec
perturbation de la conscience et des
difficultés persistantes de mémoire [92]. 

Dans une étude réalisée sur 242
jeunes délinquants en Australie, les
chercheurs ont évalué la relation
entre la sévérité du traumatisme et
l'abus d'alcool, d'une part, et la
délinquance violente d’autre part
[61]. La violence des délits était
définie comme suit : faible (voies de
fait simples), modérée (vol à main
armée) et grave (homicide). Les
résultats ont montré que 85
participants avaient des antécédents
de TCC, et les jeunes délinquants
avec des antécédents de TCC
présentaient un risque 2,37 fois
supérieur de commettre un crime
grave avec violence. Dans le cas des
jeunes délinquants ayant eu une
perte de connaissance, ce taux
s'élevait à 2,82. L’usage nocif
d'alcool augmentait également le
risque de violence grave. Le risque de
crime grave était le plus élevé
lorsque les délinquants avaient des
antécédents de TCC accompagnés
d'un usage nocif d'alcool. 

En Espagne, Leon-Carrion et Ramos
[79] ont mené une étude sur les liens
entre les traumatismes crâniens subis
dans l'enfance et les délits violents
chez des détenus adultes. Ils ont
montré que les délits violents étaient

Les enfants et les
jeunes présentent
un risque élevé de
TCC, alors que le
TCC chez les
délinquants adultes
semble être associé
à un plus jeune âge
de première
incarcération”.
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« associés à des traumatismes
crâniens non pris en charge ». 

Afin de souligner l'importance de la
prise en compte du TCC chez les
jeunes délinquants, il a été montré
que le TCC était un facteur de risque
lié à la criminalité tout au long de la
vie. Une étude portant sur les
différences cognitives entre les
garçons adolescents qui vivraient
toute leur vie dans la criminalité
(récidivistes chroniques) et ceux qui
arrêtaient après leur adolescence
(délinquants adolescents), a
démontré que les deux groupes
souffraient de déficits neuro-
cognitifs. Cependant, le nombre de
traumatismes crâniens avec perte de
connaissance chez les délinquants
adolescents était significativement
plus faible que chez les récidivistes
chroniques [55]. Comme l'indique
l'auteur de l'étude, « cette absence
[de TCC avec perte de connaissance]
pourrait expliquer pourquoi [...] ils
parviennent à éviter un mode de vie
négatif et antisocial plus tard »(p.46). 

L'absence de groupes témoins
constitue la principale limite de ces
études. Toutefois, des travaux ont
été menés sur des jeunes délinquants
avec un recours à des groupes
témoins. Une étude comparant les
jeunes non délinquants aux jeunes
délinquants a montré que, dans le
groupe des délinquants, le taux de
traumatisme était plus élevé (55 %
contre 40 %), et que dans le groupe
des non délinquants. 
Les traumatismes survenaient le plus
souvent suite à des événements
sportifs, tandis que les délinquants
souffraient de traumatismes suite à
des bagarres, des accidents de la
route ou des chutes, aussi bien que
suite à des événements sportifs [73]. 

Farrer [74] a récemment effectué une
méta-analyse sur la prévalence du
TCC chez les délinquants. La plupart
des études analysées ne concernent
que les hommes. Quatre études sans
groupes témoins et cinq études avec
groupes témoins ont été identifiées. 

Le taux de TCC (qui semble
comporter au moins un antécédent
de perte de conscience) dans les 9

études avoisinait les 30 %. Ce taux
est considérablement plus élevé que
dans la population générale. Dans les
cinq études menées avec des
groupes témoins, les calculs
effectués indiquaient que les jeunes
délinquants étaient davantage
susceptibles d’avoir subi un TCC que
les témoins. 

Complexité des
besoins
Des études connues à ce jour, la
tendance suivante émerge : le TCC
est l'un des multiples facteurs qui
sont beaucoup plus courants chez les
délinquants que dans la population
générale. Le TCC est souvent associé
à d'autres problèmes. Les troubles
mentaux sont très répandus chez les
délinquants [3, 4, 75]. L'abus
d'alcool et de drogues est souvent
un facteur aggravant de la violence
[76]. Les troubles de santé mentale
et l'abus de drogues peuvent
survenir indépendamment du TCC,
mais pourraient aussi en résulter [42,
77].  L'évaluation et les traitements
médicaux font souvent défaut. De
Souza [78] a étudié l'existence d’un
antécédent de TCC chez les patients
en psychiatrie médico-légale au
Brésil. Sur 3 233 délinquants, il n'y
avait que 133 cas de TCC rapportés.
Dans la majorité des cas (111), les
traumatismes n'étaient pas pris en
compte par les équipes prenant en
charge ces personnes.  

Forrest, Tambor, Riley, et al. [84]
rapportent qu'aux États-Unis, 5,5 %
de tous les jeunes âgés de 10 ans ou
plus ont été traduits devant un
tribunal pour mineurs. Ils indiquent
que les personnes en détention sont
dans un état de santé médiocre en
termes de bien-être perçu, d'estime
de soi et d'autres facteurs, tels que
l'accompagnement de la famille, par
rapport aux personnes non
détenues. Fazel, Langstron, Grann et
Fazel [80] ont étudié la
psychopathologie chez des
délinquants adolescents (âgés de 15
à 17 ans) et chez des jeunes adultes
(âgés de 18 à 21 ans) à partir des
informations d'une base de données

nationale suédoise. Ils ont analysé
des données sur 3 058 délinquants.
Les plus jeunes présentaient des taux
plus élevés de dépression, de
troubles de l'humeur et/ou de
troubles du développement infantile,
y compris des troubles de type déficit
de l'attention avec hyperactivité
(TDAH) et des comportements
perturbateurs. 

Le fait le plus marquant est que le
TDAH semble jouer un rôle dans le
profil des plus jeunes délinquants.
Une étude récente réalisée par Max
et al. [81] a montré que le TDAH
survenait fréquemment après un
TCC subi dans l'enfance ou
l'adolescence. Il constitue également
un facteur de risque de survenue
d’un TCC [82, et voir [83] pour la
gestion du TDAH].

Dans une étude récente portant sur
les besoins en matière de santé
mentale de 301 jeunes délinquants
au Royaume-Uni (âgés de 13 à 18
ans), Chitsabesan, Kroll, Bailey, et al.
[85] indiquent qu'un individu sur
trois présentait des symptômes
prononcés de dépression, un sur dix
souffrait d'anxiété ou de syndrome
de stress post-traumatique, et un sur
dix signalait un comportement auto-
destructeur au cours du dernier
mois. Un sur dix présentait un usage
nocif d’alcool et un sur cinq souffrait
de toxicomanie. Un comportement
violent à l'encontre des personnes et
des biens était rapporté par un sur
quatre et un sur cinq,
respectivement. 

Il est évident que les besoins des
jeunes délinquants ne sont pas les
mêmes que ceux de personnes plus
âgées et ils demandent une
approche spécifique. Dans le
contexte du TCC, les effets d'un
traumatisme peuvent ne se
manifester que partiellement, étant
donné que les fonctions en cours de
développement peuvent être
perturbées. Ceci met en exergue
l'importance de l'évaluation et de la
gestion du TCC dans ces groupes
d'âge.

Part Two:  
Brain Injury and criminal justice
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Étant donné que le TCC a été très largement négligé
dans le contexte de la justice pénale, que ce soit comme
problème de santé ou comme facteur de criminalité, il est
raisonnable de penser qu'en prenant mieux en charge le
TCC, on réduirait les conséquences et la détresse
résultant de la lésion, mais aussi le risque de délinquance.
Il est de plus important de noter que les délinquants
recourent rarement et ont souvent un accès limité aux
services de santé généraux ou spécialisés. Par
conséquent, l'admission dans une unité de soins
surveillée, en prison ou dans une institution de santé
mentale, permettrait d'assurer un dépistage des
problèmes de santé de base ainsi que d'inciter les jeunes
à recourir aux services de spécialistes. 

Dans cette section, nous détaillerons les principales
mesures à prendre pour tendre vers une prise en charge
plus efficace des individus ayant subi un TCC qui
présentent un risque de délinquance, comme de ceux qui
se trouvent déjà dans le système de justice pénale.

Dépistage et évaluation
Il devrait exister une procédure normalisée de dépistage
d’antécédent de traumatisme crânien chez les individus
entrant dans le système de justice pénale, en particulier
lorsqu'ils sont placé en détention.
http://www.brainline.org/content/2008/11/traumatic-
brain-injury-among-prisoners.html

Rapports prédécisionnels de probation
Les évaluations de TCC pourraient être utilisées pour
appuyer les recommandations et les prises de décisions
concernant la gestion potentielle des délinquants, dans le
sens d'une prise en compte de leur TCC. 

Procédure judiciaire et détermination de sentence
Au tribunal, une personne souffrant d'un TCC peut avoir
des problèmes de mémoire, de planification et de gestion
de ses émotions, ce qui peut rendre particulièrement
difficile le suivi de la procédure et l’apport des preuves
appropriées. Il est fondamental que lorsqu'un TCC est
identifié chez un individu, des mesures soient prises afin
de garantir son accès à un jugement équitable et sa
participation effective (voir ci-dessus). 

Points d'action clés

RESSOURCES POUR LES PROFESSIONNELS 
DE LA JUSTICE PÉNALE :

• Rapport du Prison Reform Trust, « Fair Access to Justice:
support for vulnerable defendants in the criminal courts »
http://www.prisonreformtrust.org.uk/Portals/0/Documents/Fai
rAccesstoJustice.pdf

• « Mesures spéciales » du CPS pour les témoins vulnérables
http://www.cps.gov.uk/legal/s_to_u/special_measures/

• Rapport du Prison Reform Trust, « Vulnerable Defendants 
in the Criminal Courts: a review of provision for adults and
children »
http://www.prisonreformtrust.org.uk/Portals/0/Documents/vu
lnerable%20defendants%20in%20the%20criminal%20courts
.pdf

Milieu carcéral et milieu probatoire
Les établissements pénitentiaires et les structures de suivi
judiciaire ou médico-judiciaire devraient prévoir une
procédure de dépistage de TCC lors de la mise en
détention des délinquants. Le personnel de première
ligne devrait avoir des connaissances suffisantes sur le
TCC et ses conséquences pour en tenir compte dans la
gestion des délinquants au quotidien (voir ci-dessous). Il
faudrait fournir une formation, des conseils et un soutien
spécialisés là où sont clairement identifiés des besoins
comportementaux et/ou psychiatriques liés à un TCC.
Cela pourrait impliquer des mesures d'aiguillage vers une
prise en charge clinique et des évaluations
multidisciplinaires spécialisées. 

Il existe différents outils de dépistage. En Angleterre par
exemple, le Conseil de la justice pour mineurs et le
ministère de la Santé ont adopté un outil d'évaluation de
la santé globale (CHAT, Comprehensive Health
Assessment Tool). Cet outil intègre un dépistage, la nuit
de l'admission, des risques immédiats représentés par la
santé physique, la santé mentale, l'abus de substances,
etc., la prise de mesures adéquates en lien avec les
risques dépistés, un dépistage des troubles du
développement neurologique tels que des troubles des
apprentissages, des troubles du spectre autistique et des
troubles de la parole, du langage et de la communication,
ainsi qu'un dépistage de lésions cérébrales, pouvant
notamment être en rapport avec un  TCC (voir
Chitasabesan et al. 2014). La méthode de dépistage du
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Formation des professionnels
de la justice pénale

La formation du personnel de première ligne (dans les
équipes des institutions pour jeunes délinquants, le
personnel pénitentiaire et les agents de probation) est
nécessaire en vue d'améliorer l'identification et la gestion
des TCC, et doit lui apprendre:

• à comprendre ce qu'est un TCC ;

• comment les prisonniers souffrant d'un TCC peuvent
être affectés par celui-ci ; 

• ce qu’ils peuvent faire pour gérer ce type de
problèmes au jour le jour (par ex. comment gérer les
problèmes de mémoire, de communication et
d'attention en modifiant la manière de demander à
un délinquant souffrant d'un TCC de suivre des
instructions ou de gérer son impulsivité) ;

• comment un TCC peut influer sur l'intégration d'un
individu à des programmes de traitement de
délinquants (en particulier des programmes de
groupe) ;

• où obtenir des conseils et de l'assistance si les
problèmes sont plus importants ; 

• vers qui aiguiller l'individu si nécessaire.

La formation des avocats est recommandée afin qu'ils
tiennent compte du TCC, de même que la formation des
magistrats et des juges afin qu'ils soient conscients de
l'impact potentiel du TCC sur la délinquance, la
participation effective à la procédure pénale et la
réadaptation /réinsertion.

RESSOURCE

• Pour des conseils utiles aux professionnels de première ligne
de la justice pénale, voir:
http://www.brainline.org/content/2010/03/traumatic-brain-
injury-a-guide-for-criminal-justice-professionals_pageall.html

• En France, il y a eu à deux ou trois reprises une
formation spécifique sur le TCC à l’Ecole Nationale
de la Magistrature, mais celle-ci n’a plus lieu
actuellement. Il serait probablement intéressant de la
remettre en place, afin que les particularités de ces
personnes soient mieux connues.

• Il existe une session de formation annuelle sur le
syndrome du bébé secoué à l’Ecole Nationale de la
Magistrature. 

TCC s'est avérée efficace, et permet de déterminer si le
sujet présente des problèmes légers ou plus sévères suite
à un TCC. Cela peut ensuite permettre de mettre en
place une prise en charge appropriée. 

En France, l’examen médical systématique dans les unités
de soins à l’arrivée des détenus permet de dépister les
pathologies médicales et/ou psychiatriques nécessitant
une prise en charge. Le dépistage du TCC pourrait être
systématisé et intégré à cet examen de routine. 

Services de médecine légale

La réadaptation des détenus présentant des problèmes
de santé pourrait être améliorée en se basant sur les
résultats de la réadaptation neurologique et des
interventions qu'il est possible d'offrir pour gérer les
problèmes de santé, cognitifs et comportementaux
résultant d’un TCC. Il faudrait prévoir un accès à une
évaluation clinique et le cas échéant des approches
multidisciplinaires avec possibilité d’orientation vers un
neuropsychologue clinicien, ou vers des psychologues
cliniciens/médico-légaux. Un des systèmes permettant
une meilleure gestion des TCC au Royaume Uni est le
recours à des travailleurs de liaison spécialistes des
traumatismes crâniens. Un régime instauré par le
Disabilities Trust et le Conseil de la Justice pour Mineurs
du Royaume-Uni a permis de placer ces travailleurs de
liaison dans des institutions pour jeunes délinquants. Ils
aident le personnel à évaluer les TCC et le conseillent, et
offrent aux individus identifiés comme souffrant d'un
TCC un soutien personnalisé. Ils sont supervisés par des
neuropsychologues cliniciens. Ils aident à la gestion du
comportement au sein de l'unité, mais toujours, fait
important, dans l'optique d'une réinsertion. L'Inspection
des établissements pénitentiaires du Royaume-Uni, qui
supervise la gestion des prisons et le bien-être des
prisonniers, a récemment signalé l'importance de fournir
des services de ce type, ainsi que la valeur de l'aide
apportée par un travailleur de liaison, pour le personnel
chargé de gérer les problèmes comportementaux.

http://www.thedtgroup.org/

http://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprisons/#.U4yR31Mumjg

(Rapport sur une inspection surprise de la prison HMYOI
Hindley par l'Inspecteur en chef des établissements
pénitentiaires du Royaume-Uni réalisée du 3 au 14 mars
2014).
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• Il existe deux DIU spécifiques du TCC, s’adressant à
toute personne du champ médical, médico-social et
judiciaire impliquée dans la prise en charge ou la
gestion de personnes victimes de traumatismes
crâniens : le Diplôme Inter-Universitaire 
« Traumatismes crâniens : aspects médicaux et
sociaux » (Universités de Versailles – Saint Quentin
en Yvelines – Angers – Bordeaux) ; et le Diplôme
Inter-Universitaire « Traumatisme crânien de l’enfant
et de l’adolescent – syndrome du bébé secoué »
(Universités Paris 5, Paris 6, Aix en Provence).

Mise en place de services
appropriés et efficaces

Il est fondamental que les responsables des services
sociaux et de santé pour les détenus veillent à
l'élaboration et à la mise en œuvre de programmes de
soins couvrant tout l'éventail des problèmes liés aux TCC.

À cette fin, les résultats doivent être évalués par rapport à
des normes de qualité en matière de services sociaux et
de santé. Des données sur les troubles neurologiques,
TCC compris, doivent être collectées et analysées afin
d'identifier le degré de gravité et les besoins potentiels.

Ces services sociaux ou de santé devraient être intégrés à
la prise en charge des détenus et participer ainsi à la mise
en œuvre de bonnes pratiques en rapport avec les
conséquences des TCC (comme décrit dans le rapport de
Bradley sur la santé mentale et la justice pénale [4] et le
rapport de 2012 de l'Alliance pour la transition à la vie
adulte intitulé « Pathways from Crime »).

RESSOURCE

• Pathways from Crime: Ten steps to a more effective approach

for young adults in the criminal justice process

http://www.t2a.org.uk/pathway

Prise en charge rapide des
enfants et des jeunes
présentant un traumatisme
crânien

Les différents services devraient collaborer plus
efficacement à la mise en œuvre de mesures proactives
de réduction du risque de criminalité suite à une lésion

cérébrale acquise. Le TCC devrait être identifié
rapidement chez les enfants et les jeunes, car il peut
entraîner des problèmes d'apprentissage et de
socialisation, causes fréquentes d'exclusion et d'isolement
social. 

Un dépistage et une évaluation minutieux du TCC chez
les enfants et les adolescents se présentant aux services
d’urgences devraient être systématiques. La prise en
charge devrait être centrée non seulement sur les soins
médicaux immédiats, mais aussi sur l'identification de
facteurs pouvant suggérer une récupération compliquée
ou retardée, susceptible de perturber la scolarité. Cette
prise en charge pourrait par ailleurs être associée à un
système d'information des médecins généralistes, des
médecins et des infirmières scolaires en vue de la mise en
place d’un suivi spécifique ultérieur si nécessaire.  

Il faudrait donc former le personnel enseignant, et
particulièrement les directeurs d'école, afin de tendre vers
une sensibilisation générale à ces problèmes, ainsi que les
personnes assurant la coordination et le soutien, telles
que les professeurs et les auxiliaires de vie scolaire. Des
travaux existent ou sont en cours [103], mais leur
diffusion et leur utilisation par le personnel médical
(personnel des services d’urgences, médecins traitants) et
les enseignants devrait être organisée et généralisée. 

Recherche

Si la recherche dans ce domaine évolue à grands pas,
nous avons besoin d'études plus poussées explorant les
liens entre traumatisme crânien et comportement
délinquant, afin d'améliorer les pratiques d'évaluation et
de prise en charge. Par exemple, une meilleure
compréhension du rôle des systèmes frontaux,
particulièrement au sein du cerveau en développement,
pourrait permettre de trouver des pistes de prise en
charge des problèmes d'impulsivité, potentiellement liés à
la violence sociale. 
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Conclusion
La présence d’un TCC survenu à un jeune âge semble constituer un problème
important parmi les délinquants. Le TCC est statistiquement associé à des
comportements délinquants plus précoces, plus graves et plus fréquents. Bien
entendu, aucune étude n’a pu démontrer un lien de causalité directe et il
n'est pas possible de savoir avec certitude dans quelle mesure un traumatisme
crânien augmente la probabilité de délinquance. Il pourrait notamment exister
des facteurs de risque sous-jacents à un TCC comme à un comportement
délinquant, notamment les privations, les carences éducatives et affectives, le
manque d'opportunités de vie, une faible préoccupation pour le soin de soi,
et même le fait d'être une personne qui « prend des risques ». Il pourrait
exister des « fenêtres critiques » qui pourraient être ciblées en tant
qu'opportunités de faire dévier vers une vie de non-délinquance les individus
ayant subi un traumatisme crânien et présentant un risque de passer à un
degré supérieur de délinquance, mais les individus les plus à risque sont
souvent ceux chez lesquels un soutien approprié est le plus difficile à mettre
en place. La prestation de services à ces groupes de personnes requiert donc
une étroite coopération entre le système de justice pénale, le système de
santé, le système social et le système éducatif et, en travaillant ensemble, les
vies de traumatisés crâniens et de leurs proches pourront être reconstruites.

La notion de la
survenue d'un TCC
pendant l'enfance
ou l'adolescence est
retrouvée
fréquemment chez
les délinquants.
Elle est associée à
des comportements
délinquants plus
précoces, plus
graves et plus
fréquents.”
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