Formation
Inscription
à partir de notre site

CRFTC
e

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

www.crftc.org
Renseignements
et inscriptions
patricia.leduc@crftc.org
01 56 53 69 90

Lieu
CRFTC

Vie intime et sexualité
après une lésion cérébrale acquise

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

Lieu

(Accès Personnes à Mobilité Réduite)

14 e

Mardi et mercredi

9 et 10 juin 2020
2 jours (14h)
Début 8h45

Intervenants

€

Emmanuel CHEVRILLON,

Tarifs

Médecin de MPR

Valentine VERDIER, Psychologue

repas non compris

spécialisée en neuropsychologie

Thierry VOISIN, Educateur spécialisé
Emeric GUILLERMOU, Avocat et Président de
l’UNAFTC

Dorothée RICHARD, Psychologue clinicienne
Thierry ZUCCO, Chargé de Développement

Public
Accès

Station Porte de Vanves ou Plaisance

Professionnels des établissements ou structures et libéraux
concernés par la prise en charge des personnes cérébrolésées et de
leur entourage.

Arrêt Porte de Vanves ou Didot

Objectifs

• S’approprier les savoirs théoriques concernant la vie affective et

sexuelle des personnes cérébrolésées.

Arrêt Didot ou Porte de Vanves

• Identifier les besoins en formation continue en fonction de

Arrêt Plaisance—Hôpital St-Joseph ou Alésia—Didot

07/2019

situations vécues en institution ou dans les familles.

Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien
www.crftc.org

400 €
Adhérent
ARTC IDF

340 €

8h45

Mardi
9 juin 2020
9h00

Accueil
des
participants

Emmanuel CHEVRILLON

Médecin de Médecine Physique et de Réadaptation,
Clinique du Bourget, Le Bourget (93).

9h00

Pause
• Capacité de fonder une famille
• Discussion

12h15

Pause déjeuner

13h30

Valentine VERDIER, Neuropsychologue
Thierry VOISIN, Educateur spécialisé
Pôle SSR Enfants / Centre de Suivi et d’Insertion,
Les Hôpitaux de Saint-Maurice (94).

Lésion cérébrale acquise dans l’enfance et l’adolescence : profil
des jeunes adultes et regard sur l’intimité et leur sexualité
• Introduction
• Revue de littérature :
- sexualité et intimité chez l’enfant et l’adolescent
- santé sexuelle de l’enfant et l’adolescent cérébrolésé
• Vignettes cliniques
• Réflexions et pistes de prise en charge

15h30

Emeric GUILLERMOU, Avocat au Barreau de Toulon, Président de
l’UNAFTC (Union Nationale des Familles de Traumatisés Crânien)
Cadre juridique, particularité dans les établissements et services

17h
Fin
de la journée

Thierry ZUCCO

Dorothée RICHARD

Psychologue clinicienne
Maison de l’Alisier, FAM
ADEF Résidences, Pierrefitte-sur-Seine (93)

- hypoactivité
- hyperactivité : comportement sexuel intrusif,
violences sexuelles

11h00

Accueil
des
participants

Chargé de Développement,
Attaché à la Présidence du Groupe ADEF Résidences.

Vie sexuelle et affective de la personne cérébrolésée
• Introduction
• Troubles de la sexualité, pratiques cliniques et traitements
associés :

8h45

Mercredi
10 juin 2020

Les établissements, l’interdisciplinarité :
• l’entraide au sein de l’équipe
• la réponse à la demande affective du résident
• le respect de la dignité
• la violence, la maltraitance constatée
• les souffrances, les transferts
• la pression, les craintes, les interdits familiaux

10h45

Pause

11h00

Les établissements, l’interdisciplinarité (suite)

12h15

Pause déjeuner

13h30

Le comportement professionnel :
• les entretiens
• les groupes de paroles
• l’entourage : salariés, accompagnants, familles
• la distance professionnelle (savoir se préserver, être acteur)
• la tenue vestimentaire de l’entourage
Analyse des pratiques
Echanges—Discussion
Questionnaire Evaluation de la satisfaction

17h
Fin

