Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien
96 rue Didot – pavillon Leriche, porte 11 - 75014 PARIS

GROUPE DE TRAVAIL « ERGOTHERAPEUTES »
Groupe 2
« Parcours de la personne cérébrolésée »

Lundi 6 octobre 2014
9h00-10h00
Participants présents :








BELAMAN Elodie, ergothérapeute, CMPA Neufmoutiers en Brie (77)
FAURE Hélène, ergothérapeute, libéral (75)
GAUTHIER Corinne, ergothérapeute, CMPR COS de Bobigny (93)
MARIE Jonathan, Responsable de la documentation CRFTC
MARTINEN Alice, ergothérapeute, CMPR COS de Bobigny (93)
MIGEOT Hélène, ergothérapeute, Service MPR, Hôpital La Salpêtrière (75)
DUPUIS Emmanuel, cadre de santé, CMPR L’ADAPT Châtillon (92) - Pilote du groupe

Participants absent :




BERTHOMME Estelle, ergothérapeute, L’ADAPT ESAT HLM (75), excusée
MAURY Marine, ergothérapeute, Centre d’Activité de Jour Médicalisé (CAJM) (75), excusée
REY Christelle, ergothérapeute, Antenne UEROS Coubert (77), excusée

ORDRE DU JOUR
1.

POINT SUR LE "GUIDE DE TRANSMISSION"

2. PISTES DE TRAVAIL
3. AGENDA GROUPE 2 « PARCOURS »

________________________________________
COMPTE-RENDU
1. POINT SUR LE "GUIDE DE TRANSMISSION"
Suite aux échanges sur le guide de transmission, nous convenons de poser des points de repère afin de nous aider à
la rédaction de transmission entre professionnels.
Trois points ressortent de nos réflexions concernant la transmission des informations :
1. Forme de l’information transmise en termes de déficience ou d’incapacité selon les acteurs et la pertinence
de l’étape du parcours
o ex. acteurs médico-sociaux ou sociaux qui sont demandeurs d’éléments en termes de capacités, de
retentissements sur les activités de la vie quotidienne et non sur les déficiences (troubles)
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2. Limite de l’information transmise liée au secret médical avec des éléments sur la pathologie et les troubles
o ex : A qui est transmise l’information ?
3. Utilisation d’outils de communication existants
o ex : dossier en ergothérapie (HAS 2001)
Suite aux travaux précédemment menés sur l’état des lieux des transmissions (voir CR du 28 avril 2014),
Alice MARTINEN et Corine GAUTHIER réaliseront un tableau de synthèse des transmissions afin de dégager
les éléments clés attendus dans le champs du sanitaire, médico-social et social selon le type d’information (pour
qui ? pour quels objectifs ? comment (modalités de communication) ?).
Ces éléments clés attendus sont aussi bien à décrire sur la forme que sur le fond. Par exemple, transmissions sur 1à
2 pages maximum (forme) ou éléments transmis respectant le secret médical (fond).
Ce tableau de synthèse sera présenté lors de notre prochaine réunion le 17 novembre.
2. PISTES DE TRAVAIL POUR LES PROCHAINES REUNIONS
 Présentation d’une situation de transmission à travers un retour d’expérience  Hélène MIGEOT en
janvier 2015


Présentation d’une fiche de liaison liée à une pratique d’équipe  Alice MARTINEN ou Corinne
GAUTHIER date à prévoir en 2015.

3. AGENDA GROUPE 2
Types de réunions
Groupe 2 « Parcours »

novembre

janvier

Lundi 17
9h-10h
Lundi 19
9h30-12h30

ODJ de la réunion du 17 novembre 2014 :
 Echange sur le tableau de synthèse des transmissions (Alice MARTINEN et Corine GAUTHIER)

Emmanuel Dupuis
Pilote « Parcours de la personne cérébrolésée »
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