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1

Participants présents
Equipe du CRFTC
 CHARANTON James, directeur ARTC

 THIEBAULT Delphine, responsable de la formation et de la communication

Pilotes du groupe
 TAILLEFER Chantal, ergothérapeute, consultante (Formation, évaluations situationnelles) - en distanciel
 DUPUIS Emmanuel, coordonnateur plateaux techniques, Hôpital Sainte-Marie – Paris 14ème - en présentiel

Participants
 ASSOGBA Aude, ergothérapeute, AP-HP La Pitié-Salpêtrière (75) – en distanciel
 BAUT Liliane, ergothérapeute, FAM Sainte-Geneviève (75) – en présentiel
 CANIZARES Céline, ergothérapeute, Hôpitaux de Saint-Maurice - Centre de suivi et d’insertion (CSI) (94) - en distanciel
 CRUZ GARCIA Angela, ergothérapeute, Hôpital Sainte-Marie - Paris 14ème / SSR – MPR neurologie et orthopédie – en présentiel
 FREDERIC Claire, ergothérapeute, Fondation Partage & Vie (75) - en distanciel
 GAMAIN Camille, ergothérapeute, LADAPT Hauts-de-Seine - CSSR Châtillon (92) – en présentiel
 GUIOCHON Désirée, ergothérapeute, Hôpital Sainte-Marie - Paris 14ème / SSR – MPR neurologie et orthopédie – en présentiel
 GODINHO DA COSTA Sophie, étudiante ergothérapeute - en distanciel
 JOSSE Marine, ergothérapeute, SAMSAH APF – en présentiel

 LAURENT Floriane, ergothérapeute, COS - CMPR de Bobigny (93) - en distanciel
 LE CLAIRE Cloé, FAM Cérébrolésés « La Maison des Aulnes » FAM (78) - en distanciel
 OTHMANE Hélène, ergothérapeute, Fondation Partage & Vie - La Note bleue (75) - en distanciel

 SIGNOR Muriel, ergothérapeute, Centre hospitalier Saint-Denis - Service HAD-MPR (93) - en distanciel
 TUDO Amandine, LADAPT Hauts-de-Seine - CSSR Châtillon (92) – en présentiel
 VISIVE Hélène, ergothérapeute, CICL Rueil-Malmaison (92) - en distanciel
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ORDRE DU JOUR
1. Informations sur l’actualité et calendrier 2021
2. Retour du séminaire du 1er octobre 2020
 « Approche collaborative : partenariats avec l’ergothérapie »

3. Conduite automobile et cérébro-lésion : Echange de pratiques


Echange et partage d’expériences dans le groupe
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1. Informations sur l’actualité
 21ème journée des ergothérapeutes de l’AP-HP
o Vendredi 16 avril 2021 - Paris 12ème

 Rapport du groupe de travail –TCCL
Traumatisme Crânio-Cérébral Léger en Ile-de-France
14 janvier 2021
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1. Calendrier 2021
Agenda prévisionnel des groupes de travail « Ergothérapie »

2021
22 mars

14 juin

Groupe ergo

20 sept.

6 déc.

Groupe ergo

Conduite automobile
et cérébro-lésion :
Echange de pratiques

???

Groupe ergo
Conduite automobile
et cérébro-lésion
Projet de partage d’expériences
avec le GERCAH IdF
GERCAH IdF : Groupe d’Etude et de Recherche de la Conduite Automobile

Groupe ergo
???
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2. Retour du séminaire du 1er octobre 2020
Groupe ergothérapie

http://www.crftc.org/images/Approche_collaborative_partenariats_avec_lergoth%C3%A9rapie_d%C3%A9c-2020.pdf

CRFTC – retour enquête
Delphine THIBAULT, responsable Pôle Formation & Communication
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Participants
Nombre total : 39 (dont 11 intervenants)
Professions représentées
• 28 ergothérapeutes (72 %)

• 7 coordinatrices (18 %)
• 1 neuropsychologue (2,5 %)
• 1 orthophoniste (2,5 %)

• 1 assistante sociale (2,5 %)
• 1 chef de projet (2,5 %)

06/04/2021

Établissements représentés










Hôpital Salpêtrière IIIII
Hôpital Bicêtre III
Hôpital Raymond-Poincaré III
Hôpital Ste-Marie II
CH Esquirol (Limoges) I
GHU Ste-Anne I
CH St-Denis I
Clinique du Bourget I
Clinique Edouard Rist I

06/04/2021











CMPR Bobigny II
CSSR LADAPT Châtillon III
CSI II
CRP Coubert II
FAM Ste-Geneviève I
UGECAM Ile-de-France Evry I
SAMSAH La Note Bleue I
SAMSAH COS II
FAM ADEP CICL Rueil-Malmaison I

Résultats questionnaire

Nombre de questionnaires retournés : 28  taux de retour 72 %
06/04/2021

Question 1
Cette journée, est-elle à la hauteur de vos attentes ?
 oui, tout à fait

20 réponses

 plutôt oui

 plutôt non

 non, pas du tout

 sans avis

8 réponses

Plutôt oui
29%

Oui, tout à fait
71%

06/04/2021

Remarques et/ou suggestions
Pour faire des personnes ou professionnels d’autres domaines, je pense qu’il vaut
mieux mettre « approche collaborative, partenariat pour… » avec un thème ou avec les

diapositifs de quelque chose de large, plus qu’une profession.
Une journée enrichissante et complète.
Thème intéressant mais qui reste global et qui permet de s’informer plus que de se

former. C’est pourquoi je coche plutôt non à la question « cette journée est-elle à la
hauteur de vos attentes ? ». Je suis plutôt à la recherche de thématiques spécifiques sur

les thèmes précis en ergothérapie.
Les personnes présentes sont en grande majorité des ergothérapeutes et donc peu
d’échanges possibles avec d’autres professions. Dommage ! Mais le contexte sanitaire
n’a certainement pas facilité les choses. Merci pour cette journée très intéressantes.
06/04/2021

Remarques et/ou suggestions (2)
J’ai trouvé le thème très intéressant et les interventions enrichissantes.
Un peu moins de Covid la prochaine fois s’il vous plait. Je trouve que la démarche en

ergothérapie éclaire avec simplicité et l’efficacité du concret des problématiques
complexes. Tous les professionnels de santé ont besoin de ce regard !
Présentations très variées et il est très intéressante de déployer autant l’aigu que la

rééducation, réadaptation et réinsertion
Dommage qu’il n’y ait pas eu plus de professionnels non-ergothérapeute
Présentations claires, interventions pistes et très intéressantes. Echanges instructifs et

agréables qui permettent d’apprendre et de sortir de notre pratique quotidienne
06/04/2021

Remarques et/ou suggestions (3)
Trop d’ergothérapeutes intervenants dans la salle ! ! !
Manque dans l’auditoire d’autres professionnels et d’autres corps de métier dans les

intervenants. Mais évidement la pandémie n’a pas aidé !!!
Comment l’information de cette journée a été diffusée ? Intérêt d’une mailing list des
services d’IDF afin de communiquer ?
Plus de communication sur les évènements (auprès des centres notamment)

Proposer une journée colloque autour de l’insertion professionnelle ?
Etant stagiaire en ergothérapie, j’ai trouvé cette journée très intéressante

et très abordable.
06/04/2021

Question 2
Que pensez-vous d’instituer une journée annuelle « Approche collaborative,
partenariats avec… » ?
 tout à fait favorable

 moyennement favorable

22 réponses

3 réponses

Sans avis
7%

06/04/2021

Tout à fait favorable
78%

 pas favorable du tout  sans avis

1 réponse

Tout à fait favorable
4%

2 réponses

Moyennement
favorable
11%

Si vous êtes favorables, quelle(s) suggestion(s) de partenariats
proposez-vous ?
 MDPH (6)

 Auxiliaires de vie (3)
 médecins de ville, professionnels libéraux, assistantes sociales (2)

 Infirmiers, Aide-soignant (3)
 Des professionnels / structures / dispositifs de la réinsertion professionnelle
et sociale (2)
 médecin MPR (2)

 Médecins traitant + autres médecins de l’hôpital
 EAPA dans la reprise des activités sportives

 La famille
 Les organismes tutélaires

 Le monde professionnel
06/04/2021

 partenariats inter-hôpitaux
 patient / usager

 commerciaux (revendeurs médicaux)
 entreprise d’aménagement (logement, automobile)

 AMP
 orthophoniste

 intervenants extérieurs (qui animent des ateliers en EMS, ex : art-thérapeute,
musicien, danseur…)
 associations de vacances adaptées
 mandataires judiciaires

 éducateurs spécialisés
 environnement humain de la personne (aidants familiaux, auxiliaires de vie)

 médecines douces (ostéopathie, sophrologie)
06/04/2021

3. Conduite automobile et cérébro-lésion :
Echange de pratiques
 Réflexion préalable du groupe
 Questionnement sur la pratique professionnelle des participants

 Problématique rencontrée par la personne cérébrolésée et son entourage
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3. Conduite automobile et cérébro-lésion :
Echange de pratiques

SYNTHÈSE DES ÉCHANGES
Selon l’institution, rôle et missions des professionnels par rapport à la reprise la conduite automobile

 Questionnement sur la pratique professionnelle des participants
 Problématique rencontrée par la personne cérébrolésée et son entourage
 Missions des professionnels concernés : Information / Evaluation /Accompagnement
 Informer et orienter le patient/personne et son entourage vers un centre expert SSR en évaluation conduite
automobile
 Centre expert SSR : Repérer la demande, informer, évaluer en situation de conduite automobile sur route et
accompagner

 Acteurs : Médecin MPR, ergothérapeute, neuropsychologue et enseignant à la conduite
 Constats : la conduite automobile est une activité complexe qui mobilise de nombreuses fonctions


Recueil d’éléments préalables à l’évaluation de la conduite automobile sur route : traitements médicamenteux,
champ visuel binoculaire de type Goldmann, évaluation neuropsychologique,



Passage par différentes étapes pour la prise de conscience de la personne cérébrolésée sur la possible reprise
ou non de la conduite automobile ou bien l’aptitude à la conduite automobile pour les primo accédants.



Compte-rendu pluriprofessionnel suite à la mise situation de conduite sur route avec des éléments concrets et
circonstanciés afin d’accompagner la personne sur les éventuelles alternatives aux déplacements.



Le compte-rendu reste un avis que le patient/personne peut présenter ou non au médecin agréé par la
préfecture



Suite à l’évaluation sur route, un accompagnement semble nécessaire de l’usager et de son entourage
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3. Conduite automobile et cérébro-lésion :
Echange de pratiques : recommandations HAS janvier 2016

Objectif
 Définir le meilleur processus de repérage, d’évaluation et d’accompagnement
des personnes victimes de lésions cérébrales acquises non évolutives pour
lesquelles la question de l’aptitude à la conduite automobile se pose.

47 recommandations autour de 5 questions
1. Comment repérer les personnes pour lesquelles la situation de
conduite automobile peut être impactée par une lésion cérébrale
acquise non évolutive ?
2. Comment évaluer les capacités de conduite automobile de la
population repérée ?
3. Quelle est la place du processus rééducatif après une évaluation
de la capacité de conduite ?
4. Quels accompagnements mettre en place pour les personnes
ayant été évaluées?
5. Quelle est la place de la personne tout au long du processus19?

3. Conduite automobile et cérébro-lésion :
Echange de pratiques

Questionnement du groupe
 Préparation de la prochaine rencontre sur la conduite automobile
 Attentes du groupe avec le réseau GERCAH IdF
 Quel déroulement sur les modalités ?

Groupe de travail pluriprofessionnel

https://sites.google.com/site/gercahidf/
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Enquête menée au sein du réseau Comète 2017

Objectif
 Avoir une meilleure lisibilité sur l’activité auto-école déployée au sein du réseau

Méthodologie :
1.

Les caractéristiques générales de l’activité « Conduite »

2.

L’activité d’évaluation des capacités à la conduite (ECA)

3.

L’évaluation des capacités à la conduite des personnes cérébrolésées, sur route

4.

L’évaluation des capacités à la conduites des personnes cérébrolésées, sur

simulateur
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Enquête menée au sein du réseau Comète 2017
Les principaux résultats
 35 établissements sur 40 déclarent avoir développé une activité « Conduite »

 89% de ces établissements ont mis en place un partenariat avec une auto-école
de ville
 9 établissements possèdent un simulateur de conduite
 69% des établissements déclarent qu’un bilan neuropsychologique est
systématiquement réalisé avant une évaluation sur route

 77% des établissements déclarent la participation systématique d’un moniteur
auto-école et d’un ergothérapeute lors de évaluations sur route
 97% des établissement indiquent qu’un compte-rendu écrit de l’évaluation est
systématique rédigé
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Prochaine réunion

Lundi 14 juin 2021
9h30 – 12h30

Ordre du jour
 Informations sur l’actualité et calendrier des réunions 2021
 Conduite automobile et cérébro-lésion
Echange et partage d’expériences avec le GERCAH IdF

Lieu
CRFTC - 8 rue Maria Hélèna Vieira da Silva / Pavillon Leriche

75014 PARIS
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