Formation

Lie

Premières notions sur les
lésions cérébrales acquises
M
Lieu

T3a

CRFTC
Parise
14
Lundi

5 octobre 2020
1 jour (7h)
Début 8h45

Intervenants

€
Tarif

Emmanuelle DARNOUX
Julie ETLICHER
Psychologues spécialisées en neuropsychologie

200 €
repas
non compris

Public
Tout professionnel amené à prendre en charge des
personnes cérébrolésées, et en particulier, les personnels
nouvellement arrivés dans les établissements sanitaires et
médico-sociaux.

Objectifs
Acquérir des notions médicales sur les lésions cérébrales
acquises et les séquelles possibles.
Prendre conscience de leurs conséquences dans la vie
quotidienne.
Obtenir des outils théoriques et pratiques pour faciliter et
optimiser la prise en charge des personnes cérébrolésées.

Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien
www.crftc.org

8h45
Accueil
des
participants

Questionnaire
Identification des connaissances et besoins

Emmanuelle DARNOUX

Psychologue spécialisée en neuropsychologie

9h00 Notions médicales sur la lésion cérébrale acquise et
spécifiquement sur le traumatisme crânien
• Causes et origines des lésions cérébrales acquises
• Types et conséquences possibles de traumatisme cérébral
• Échelle de coma et degrés de sévérité
• Coma, phases d’éveil
• Séquelles rencontrées
Éléments d’anatomie pour mieux comprendre

10h00 Les troubles cognitifs
•
•

Séquelles neuropsychologiques rencontrées
Évaluation et entretien avec l’aidant

10h30 Pause
10h45 Les différents symptômes cognitifs et les outils adaptés de
prise en charge
Étude de cas cliniques
Échanges autour des pratiques professionnelles

12h15
Pause déjeuner

13h30
Reprise

Julie ETLICHER

Psychologue spécialisée en neuropsychologie

13h30 Le parcours de l’accident à la réinsertion : les grandes
étapes de la prise en charge

14h00 Les troubles du comportement et de l’affectivité : mieux les
repérer pour mieux les prendre en charge
• Définitions
• Les différentes perturbations du comportement
• Anosognosie
• Les différents troubles affectifs
• Évaluation : échelles et ambiguïtés
• Notions juridiques sur les droits de la personne en situation
de handicap suite à une lésion cérébrale acquise
• Troubles du sommeil
Illustrations par des cas cliniques
Outils, axes de travail, techniques de soins et approche
rationnelle
Échanges autour des pratiques professionnelles
Questionnaire
Évaluation des connaissances acquises et satisfaction

17h00
Fin

Inscription à partir
de notre site
www.crftc.org
Renseignements
et inscriptions
patricia.leduc@crftc.org
01 56 53 69 90

Accès

CRFTC
Pavillon Leriche, 6e étage
8 rue Maria Helena Vieira da Silva
75014 Paris
(Accès Personnes à Mobilité Réduite)

Station Porte de Vanves ou Plaisance
Arrêt Porte de Vanves ou Didot
Arrêt Didot ou Porte de Vanves

Arrêt Plaisance—Hôpital St-Joseph ou Alésia—Didot
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