GROUPE DE TRAVAIL ERGOTHERAPIE
COPIL
Lundi 12 décembre 2016
9h30– 12h30
Participants présents :
Pilotes du groupe
•
•

TAILLEFER Chantal, cadre de santé, IFE de Créteil (94)
DUPUIS Emmanuel, cadre de santé, LADAPT Hauts-de-Seine – CSSR (92)

Participants
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AUGER Anne-Sophie, ergothérapeute, MAS Hôpital Nord (92)
ALIGON Delphine, ergothérapeute, centre de suivi et d’insertion (CSI), Hôpitaux de Saint-Maurice (94)
BAUT Liliane, ergothérapeute, MAS Nord (92)
BERTHOMME Estelle, ergothérapeute, ESAT Hors les Murs L’ADAPT (75)
CANIZARES Céline, ergothérapeute, Centre de suivi et d’insertion (CSI), Hôpitaux de Saint-Maurice (94)
GUEGAN Manon, stagiaire ergothérapeute, MAS Hôpital Nord (92)
HENRY Jennifer, ergothérapeute, CAJM/SAMSAH La Note Bleue (75)
MANTEL Julie, ergothérapeute, UEROS L’ADAPT Evry (94)
MARTINEN Alice, ergothérapeute, CMPR COS de Bobigny (93)
MIGEOT Hélène, ergothérapeute, Service MPR, Hôpital La Salpêtrière (75)
MOLLET Marie-Eve, stagiaire ergothérapeute
PAUPELIN Virgile, stagiaire ergothérapeute « La Maison des Aulnes » FAM (78)
RAMBAUD Emilie, ergothérapeute, CMPA Neufmoutiers en Brie (77)
SEGUIN Julie, stagiaire ergothérapeute
SIGNOR Muriel, Service HAD-MPR - Centre hospitalier Saint-Denis (93)
TOUPET Ségolène, ergothérapeute, LADAPT Hauts-de-Seine – CSSR (92)
VISIVE Hélène, ergothérapeute, « La Maison des Aulnes » FAM (78)
MARIE Jonathan, documentaliste CRFTC

Participants absents :
•
•
•
•
•
•
•
•

AKIMENKO Laurine, ergothérapeute FAM Pierrefitte (93)
COINAUD-DREVILLE Caroline, ergothérapeute, SAMSAH UGECAMIF (92)
GAUTHIER Corinne, ergothérapeute, CMPR COS de Bobigny (93)
LAGREVE Alice, ergothérapeute, Centre hospitalier Saint-Denis (93)
LE GOFF Hélène, ergothérapeute, UEROS L’ADAPT Haute-Normandie (27) – excusée
POINEAU Jacques, ergothérapeute SAMSAH COS (93) – excusé
RABAT-ALLOUX Nelly, ergothérapeute, Hôpital G. CLEMENCEAU (92) – excusée
REY Christelle, ergothérapeute, Antenne UEROS Coubert (77) – excusée

_________________________
ORDRE DU JOUR

1. CALENDRIER PREVISIONNEL DES REUNIONS 2017
2. RENCONTRE ASSOCIATION DE FAMILLES DE TRAUMATISES CRANIENS ET DE CEREBRO-LESES
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COMPTE-RENDU
1. CALENDRIER PREVISIONNEL DES REUNIONS 2017
Deux réunions ont été fixées pour le 1er semestre 2017 avec des thèmes portant sur l’insertion scolaire et sur
l’insertion professionnelle (voir annexe I).

2. RENCONTRE ASSOCIATION DE FAMILLES DE TRAUMATISES CRANIENS ET DE CEREBRO-LESES
Mme Françoise FORET, Présidente AFTC IdF, nous a fait l’honneur d’être présente à notre réunion afin
d’échanger sur la parentalité. Elle nous a présenté l’association familles traumatisme crâniens et nous avons
échangé sur la parentalité.
2.1. L’AFTC ILE-DE-FRANCE / PARIS
L’historique
Fondée en 1987, l’association regroupe les familles franciliennes dont l’un des proches est victime de lésions
cérébrales acquises : traumatisme crânien, accident vasculaire cérébral du sujet jeune, rupture d’anévrisme,
angiome, anoxie, encéphalite.
Les objectifs de l’association
 Informer les familles sur les droits et les moyens de soigner, de réadapter à la vie sociale les personnes
traumatisées crâniennes et cérébro-lésées
 Parvenir à de justes prestations compensatoires et réparations des préjudices subis
 Obtenir des pouvoirs publics la pleine reconnaissance du handicap cognitif et son équitable prise en
charge par la collectivité
 Promouvoir un accueil et un accompagnement appropriés aux besoins spécifiques des personnes victimes
de lésions cérébrales acquises
 Développer les relations et les partenariats avec les Professionnels, les Institutions et les Associations
concernés
 Renforcer la cohésion et la capacité d'action de l'ensemble des AFTC et de l'UNAFTC.
Les actions
•

ACCUEILLIR, écouter, conseiller les familles en grand désarroi

•

ORGANISER des activités et des sorties régulières

•

ANIMER des groupes de soutien psychologique pour les personnes atteintes et pour les familles

•

ŒUVRER en partenariat avec le Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien

•

PARTICIPER avec les professionnels à la création et au fonctionnement de structures spécialisées

•

CREER des Groupes d'Entraide Mutuelle (GEM), lieux de rencontre et d'activité pour les blessés

•

PROPOSER une documentation et des formations spécifiques à ces pathologies

•

CONTRIBUER aux actions de prévention de la Sécurité routière

•

S'INVESTIR dans la réflexion et les initiatives nationales conduites par l'UNAFTC

Contact :
AFTC Ile-de-France
8 rue Maria Hélèna Vieira da Silva / Pavillon Leriche - 75014 PARIS
Tél : 01 40 44 43 94
e-mail : aftc.idf@wanadoo.fr
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2.2. LA PARENTALITE
A travers, l’histoire de Jean RUCH et de sa femme Flavie, victime d’un accident de voiture, nous avons pu
échanger sur le retentissement au quotidien des séquelles invisibles.
http://www.cassetete.tv/cerebrolesion.php (voir vidéo)

Les éléments repris par Madame FORET repose sur l’usure au quotidien de l’entourage, le changement des rôles au
niveau familial, le rôle du conjoint, des enfants, …
Elle exprime l’importance de l’aide à la parentalité sur des éléments très concrets :
-

Précocité dans l’abord de la parentalité avec les familles des victimes
Aide à la parentalité dans le cadre de la prestation de compensation du handicap : codification du
nombre d’heure d’aide humaine
Répercussion des dysfonctionnements dans les actes de vie quotidienne
Formation des auxiliaires de vie au handicap invisible afin de permettre un répit aux aidants

***
Prochaine réunion le lundi 6 mars 2017
9h30 – 12h30

Insertion professionnelle : Évaluation Systémique des Aptitudes Professionnelles
(ESAP) : Aurèle PAULIAC

Ordre du jour :
•
•
•

Echange d'informations sur l'actualité (colloque, publication, pratiques nouvelles, ...)
Calendrier des réunions 2017
Présentation sur une thématique concernant les personnes cérébrolésées
 Insertion professionnelle : Évaluation Systémique des Aptitudes Professionnelles (ESAP)

Lieu :
CRFTC - 8 rue Maria Hélèna Vieira da Silva / Pavillon Leriche
75014 PARIS
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ANNEXE I

CRFTC - GROUPE ERGOTHERAPIE : CALENDRIER PREVISIONNEL DES REUNIONS 2017
TYPES DE REUNIONS

Mars

Juin

THEMES DE REFLEXIONS
Insertion professionnelle
Évaluation Systémique des Aptitudes Professionnelles (ESAP) : Aurèle PAULIAC

Lundi 6
9h30-12h30

Insertion scolaire
Equipe du centre de suivi et d’insertion (CSI), Hôpitaux de Saint-Maurice :

Delphine ALIGON et Céline CANIZARES, ergothérapeutes

Lundi 12
9h30-12h30

VISITE D’ETABLISSEMENT
•

UEROS L’ADAPT Evry (Julie MANTEL) date à définir
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