Formation
Inscription à partir
de notre site
www.crftc.org
Renseignements
et inscriptions
marie.makondi@crftc.org
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Pavillon Leriche, 6 étage
8 rue Maria Helena Vieira da Silva
75014 Paris
(Accès Personnes à Mobilité Réduite)

01 56 53 69 90

Lieu

Le PAAC :
démarche d’évaluation
dans le cadre du droit à
compensation

CRFTC

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

Lieu

14 e

Lundi et mardi

28-29 sept 2020
2 jours (14h)
Début 8h45

Intervenants

€
Tarif

Chantal TAILLEFER
Cadre de santé, Ergothérapeute
Co-auteur du PAAC et de l’EF2E

repas non compris

400 €

Public
Professionnels des établissements sanitaires, médico-sociaux
et MDPH.

Adhérent
ARTC IDF

Objectifs

• Connaître les répercussions des troubles cognitifs et

Accès

•
•
Station Porte de Vanves ou Plaisance

•

Arrêt Porte de Vanves ou Didot

•

Arrêt Didot ou Porte de Vanves

comportementaux dus à une lésion cérébrale acquise sur les
activités élémentaires et élaborées de la vie quotidienne.
Connaître les répercussions du handicap dit invisible.
Connaître les principes de la démarche d’évaluation dans le cadre du
droit à compensation.
Utiliser un référentiel et un langage commun, pour une meilleure
prise en compte de la situation de handicap de la personne
cérébrolésée.
Se familiariser avec l’outil PAAC.

Arrêt Plaisance—Hôpital St-Joseph ou Alésia—Didot

06/2020

Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien
www.crftc.org

340 €

Le droit à compensation, délivré par les MDPH (Maison Départementale des
Personnes Handicapées), impose des évaluations précises autour d’un document
unique : le GEVA qui permet la mise en place du Plan Personnalisé de Compensation
du Handicap (PPCH).
Lorsque le handicap est principalement consécutif à des troubles cognitifs et/ou
comportementaux, il y a une difficulté majeure à obtenir une compensation juste, voire
d’accéder à la PCH. Comment permettre une meilleure prise en compte du
retentissement de ces troubles sur les activités de la vie quotidienne (élémentaires
et élaborées) et sur la participation sociale ? Comment restituer les informations
sous un format appropriable par les MDPH, c’est-à-dire avec le langage attendu
pour la transmission des données, et permettre à leurs équipes de recueillir les
éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les besoins de la personne ?
L’objectif de cette démarche est de donner des outils pour faciliter le dialogue entre
les MDPH et les structures sanitaires et médico-sociales par l’utilisation d’un
langage commun.
Lors de cette formation, nous nous arrêterons sur un outil qui a été créé pour
faciliter cette démarche et qui constitue un guide à l'évaluation :
le PAAC (Profil d’Autonomie pour Adultes Cérébrolésés).

CONTENU
•
•
•
•
•

•

Lésion cérébrale acquise : troubles cognitifs et comportementaux
et leurs incidences sur l’activité et la participation.
Le handicap invisible : définition et incidences.
Supervision et stimulation : une aide nécessaire.
Quelques éléments de la réglementation dans le cadre du droit à
compensation.
Mise en évidence des informations pertinentes et suffisantes
apportées par la mise en situation d’activités effectuées dans les
établissements et au domicile dans le cadre du droit à
compensation de la personne cérébrolésée.
Présentation du PAAC (objectifs, variables, mode de saisie des
données) , lien avec le GEVA.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
•
•
•
•

Exposés théoriques.
Etude de cas proposée par la formatrice.
Ateliers interactifs en petits groupes, échanges avec le groupe.
Exercices d’entraînement à la saisie des informations et à la
cotation.

8h45
Accueil
des
participants

Lundi 28 septembre
9h00 Introduction
Présentation du formateur, des
documents et supports.
Objectifs de la formation.
Tour de table des participants :
présentation et attentes

Lésion cérébrale acquise
et répercussions au
quotidien.
(Pause à 11h—20 min)

12h30 Pause déjeuner

Mardi 29 septembre
9h00 Présentation de l’outil
Exercices d’entraînement
à la cotation à partir
d’exemples connus par les
participants

Présentation d’un exemple
d’évaluation pour un
domaine d’activités.

Discussion
(Pause à 11h—20 min)

12h30 Pause déjeuner

13h45 Cérébrolésion, droit à
13h45 Etude de cas
compensation et gevaPrésentation du cas.
compatibilité : spécificité
Un groupe réalise l’évaluation
de la démarche
pour le domaine « vie
Présentation des modalités de
la démarche (éligibilité,
adverbes, aide humaine,
obstacles/ facilitateurs,
éléments spécifiques en lien
avec les troubles cognitivocomportementaux)
Fin de journée à 17h

domestique et vie courante »
et sa synthèse,
Un groupe réalise l’évaluation
pour le domaine « relations à
autrui » et sa synthèse.

15h15 Restitution des ateliers
Evaluation de la formation
Questionnaire
Evaluation de la satisfaction

17h
Fin

