Formation

Lésions Cérébrales acquises et
indemnisation :
repères juridiques

M
Lieu

T3a

CRFTC
Parise
14
Mardi

8 déc. 2020
1 jour (7h)
Horaire début 8h45

€
Tarifs
repas non compris

250 €

Intervenante
Anaïs RENELIER, avocat, Cabinet A’Corp, Paris.

Adhérent ARTC IDF

Public
Tout professionnel concerné par la prise en charge de
personnes cérébrolésées enfants, adolescents ou adultes.

Objectifs
•
•
•

Apporter des connaissances juridiques élémentaires
Distinguer les différents types de procédure
Comprendre les étapes d’une procédure indemnitaire

Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien
www.crftc.org

200 €

8h45
Accueil
des
participants

9h00

Panorama des juridictions françaises
•

Distinction entre les juridictions de l’ordre administratif et
celles de l’ordre judiciaire
• Identification des pôles spécialisés au sein du Tribunal
Judiciaire

9h15

Enjeux et finalités des différentes procédures
•

Règlement amiable / Engagement d’une procédure
• Procédure pénale / procédures civiles
• Compensation du handicap / réparation des préjudices

9h30

Le déroulement d’une procédure pénale
•

Les acteurs de la procédure
• Les droits du blessé
• Les étapes : l’enquête, l’instruction et le jugement

10h30

Pause

10h45

La diversité des procédures civiles
•

Les différents cadres juridiques d’indemnisation selon la nature
du fait dommageable
• La mise en œuvre des contrats d’assurance

12h15
Pause déjeuner

13h30
Reprise

13h30

La nomenclature des préjudices et les principes juridiques
fondamentaux

15h00

La méthodologie de l’évaluation des préjudices corporels
•

Les différents types d’expertise
• Les intervenants
• Les outils

16h00

La méthodologie de l’évaluation de l’indemnisation
•

Les méthodes de chiffrage
• L’intérêt des référentiels indemnitaires ?
• Les modalités de versement de l’indemnisation

16h45

Échanges à partir de la pratique des participants

Questionnaire post-formation

17h
Fin

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

Accès

CRFTC
Bâtiment 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

10/2020

