Formation

Contact Formation
marie.makondi@crftc.org
01 56 53 69 90

Vers un partenariat
Famille—professionnels

Méthodes pédagogiques
Exposés théoriques, cas cliniques, échanges sur les pratiques professionnelles.
M

Modalités d’évaluation
Mardi et mercredi

Questionnaires
✓ avant la formation : identification des besoins et des connaissances,
✓ en fin de formation : évaluation portant sur l’atteinte des objectifs et la
satisfaction
Supports pédagogiques
Pour recevoir par mail les présentations des intervenants et des ressources
complémentaires à l’issue de la formation, merci de remplir le formulaire papier
remis en début de formation.
Ressources sur les lésions cérébrales acquises
Retrouvez l’ensemble de nos ressources et celles de nos partenaires sur notre
site www.crftc.org : documentation, formations, séminaires, annuaires,
cartographies...

14 et 15 sept.
2021

T3a
Campus Picpus
30 bd de Picpus
Paris 12 e

2 jours (14h)

€

Prérequis

400 €

Aucun

Public (20 personnes maximum)
Professionnels prenant en charge des personnes
cérébrolésées.

Adhérent ARTC IDF

340 €
repas non compris

Objectifs
•

Approfondir les modalités de travail avec les familles de patients
cérébrolésés.
• Aborder les limites, les difficultés et la complexité du partenariat
soignants-familles.
• Comment une institution pour personnes cérébrolésées peut-elle penser
ce partenariat ?.
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Mardi

14 septembre 2021

8h45
Accueil
des
participants

Mercredi

15 septembre 2021

8h45
Accueil
des
participants

Jean CHAMBRY
Pédopsychiatre, Paris.

Hélène OPPENHEIM-GLUCKMAN
Psychiatre et psychanalyste, Paris.

Hélène ROBERT

Médecin de Médecine Physique et de Réadaptation
Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière, Paris.

9h00

9h00

L’annonce du handicap, de la phase aigüe en
réanimation à la réinsertion socio-professionnelle :
L’annonce du handicap est un processus continu qui se fait tout au
long du parcours des Traumatisés Cranio-Cérébraux.
Les professionnels doivent prendre en compte les représentations et
les expériences personnelles du patient et de son entourage afin
d’établir un partenariat.

Pause prévue vers 10h30—15 min

12h30

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

Pause déjeuner

13h45

Complexité du partenariat soignants-familles

15h30

Discussion de l’exposé à partir de la pratique des
participants

16h30

Conclusion

Mathilde CASSAN-BLANC

Directrice
Association Notre Dame de Bon Secours, Paris.

13h45

Pause déjeuner

Emmanuel CHEVRILLON

Pause prévue vers 10h30—15 min

12h30

Groupe d’analyse des pratiques

Comment le travail avec les familles peut-il être pensé
de façon institutionnelle ?
Discussion de l’exposé à partir de la pratique des participants

17h

Fin
de la journée

17h

Fin
de la journée

