Bulletin d’inscription
à télécharger sur
www.crftc.org
Renseignements
et inscriptions
patricia.leduc@crftc.org
01 56 53 69 90

Formation
CRFTC
Pavillon Leriche, 6e étage
8 rue Maria Helena Vieira da Silva
75014 Paris

Lieu
CRFTC

Coordination des parcours

Paris 14 e
Porte de Vanves
Plaisance
Didot
13
M
T3a
Bus
CRFTC
58-62-95
Paris

(Accès Personnes à Mobilité Réduite)

Lieu

14 e

Mardi

8 octobre 2019
1 jour (6h30)
Horaire début 9h

€
Tarifs

Intervenants

repas non compris

Julie PAQUEREAU

250 €

Médecin de Médecine Physique et de Réadaptation

Adhérent ARTC IDF

Claire VALLAT-AZOUVI
Neuropsychologue-coordinatrice Antenne UEROS

Public
Tout professionnel du secteur sanitaire, médico-social et libéral
prenant en charge des personnes présentant une atteinte
cérébrale acquise.

Accès

Objectifs

Station Porte de Vanves ou Plaisance

• Identifier le parcours de soins et de vie des personnes prises en
charge.

Arrêt Porte de Vanves ou Didot

• Identifier les champs de compétences institutionnels et ceux des

Arrêt Didot ou Porte de Vanves

professionnels.

Arrêt Plaisance—Hôpital St-Joseph ou Alésia—Didot

11/2018

• Proposer des réponses qui soient au mieux des intérêts des
personnes.

Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien
www.crftc.org

210 €

9h
Accueil
des
participants

Julie PAQUEREAU
Médecin de Médecine Physique et de Réadaptation
Hôpital Raymond-Poincaré, Garches (92)

Claire VALLAT-AZOUVI
Neuropsychologue-coordinatrice, Antenne UEROS
SAMSAH 92-UGECAMIDF,
Hôpital Raymond-Poincaré, Garches (92)

L’état des connaissances des problématiques médico-sociales des
personnes présentant des lésions cérébrales acquises montre la
nécessité de prises en charge spécifiques et au long cours. Les séquelles
sont variables, d’un patient à l’autre et dans le temps. La connaissance
du réseau médico-social, des structures existantes et de leurs
articulations ainsi que l’individualisation de l’accompagnement et sa
coordination optimise le parcours.
Cette formation propose une présentation du parcours des
personnes LCA, de la phase initiale à l’insertion, des dispositifs existants,
de leur multiplicité, des besoins, des éléments freinateurs et facilitateurs,
des attentes des patients et bénéficiaires, de leur famille.
La journée alternera, exposés des formateurs, échanges avec les
participants et analyse des pratiques.

9h15

Phase initiale et début du parcours sanitaire

10h30

Pause

10h45

Parcours médico-social

12h00

EVC-EPR, personnes âgées / vieillissement

12h30

Pause déjeuner

14h00

Groupe d’analyse des pratiques
Présentation de vignettes cliniques par les formateurs et par les
participants.
Echanges et discussions.

16h45

Conclusion
Questionnaire Evaluation de la satisfaction

17h
Fin

