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

Lundi 3 février 2014
9h30-12h30
Participants présents :









BELAMAN Elodie, ergothérapeute, CMPA Neufmoutiers en Brie (77)
BERTHOMME Estelle, ergothérapeute, L’ADAPT ESAT HLM (75)
GAUTHIER Corinne, ergothérapeute, CMPR de Bobigny (93), COS
MARIE Jonathan, Responsable de la documentation CRFTC
MAURY Marine, ergothérapeute, Centre d’Activité de Jour Médicalisé (CAJM) (75)
MIGEOT Hélène, ergothérapeute, Service MPR, Hôpital La Salpêtrière (75)
REY Christelle, ergothérapeute, Antenne UEROS Coubert (77)
DUPUIS Emmanuel, cadre de santé, CMPR L’ADAPT Châtillon (92) - Pilote du groupe

Participants absent :



ACHIARY Priscilla, ergothérapeute, Unité d’Evaluation de Réentraînement et d’Orientation Socioprofessionnelle (UEROS), Evry (91)
FAURE Hélène, ergothérapeute libéral (75), excusée

ORDRE DU JOUR
1. REFLEXION DU GROUPE SUR DES THEMES A ETABLIR AUTOUR DU PARCOURS DE LA PERSONNE
CEREBROLESEE

2. PROPOSITION DE CREATION D’OUTILS
3. ORGANISATION : VISITES DE STRUCTURES
4. DIVERS

COMPTE-RENDU
James CHARANTON rappelle la vocation de ce groupe de travail autour de la réflexion sur le parcours de la
personne cérébrolésée avec un appui du CRFTC sur le plan logistique.
Au début de la réunion, chaque participant se présente afin d’accueillir Corinne GAUTHIER, ergothérapeute au
CMPR de Bobigny, qui vient rejoindre le groupe 2 « Parcours ».
Un retour sur le CA de l’ARTC IdF du 21/01/14 est réalisé.
Chantal TAILLEFER et Emmanuel DUPUIS ont participé à ce CA afin de présenter le travail du groupe
ergothérapie : objectifs du groupe, nombre de réunions, colloque du 3 octobre 2013 avec rédaction des actes de la
journée (consultable sur le site du CRFTC) et les perspectives 2014.
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1. REFLEXION DU GROUPE SUR DES THEMES A ETABLIR AUTOUR DU PARCOURS DE LA PERSONNE
CEREBROLESEE

Un tour de table est effectué afin d’échanger et de déterminer les thèmes de travail de ce groupe. Plusieurs
réflexions ressortent :
Estelle BERTHOMME
 Travail de coopération et de coordination
o Prévenir les ruptures dans le parcours
o Tracer le suivi
 Actions proposées
o Expérience du « Case Manager »
o Equipe mobile spécialisée cérébrolésée avec un partage d’expériences :
 Article dans la revue Ergothérapie sept. 2013 N°51 « Mise en place d’une équipe mobile
de réadaptation-réinsertion –Expérience rennaise » Pôle de MPR Saint-Hélier 
diffusion par Marine MAURY


Equipe mobile pour personnes cérébro-lésées Bel air 37390LA MEMBROLLE SUR
CHOISILLE
Voir pour une prise de contact  Elodie BELAMAN et Emmanuel DUPUIS
Tel service : 02 47 42 43 0
Site : http://www.belair-crf.com/
Courriel : equipemobile.belair@croix-rouge.fr

Hélène MIGEOT
 Questionnement sur l’orientation des patients
 Réaliser un état des lieux sur les besoins en transmission d’information
o Carnet de suivi, fiche de transmission


Action proposée
o Procéder à une synthèse des fiches de transmissions réalisées par le groupe 2selon les différents
types de structures  Corinne GAUTHIER et Marine MAURY. / A élaborer pour la prochaine
réunion du groupe 2 du 28/04/14

Christelle REY
 Rencontre des équipes sur leur environnement de travail et échange sur les pratiques


Action proposée
o Visite de structures  établir un listing des structures avec possibilité de visite le 20/03/14 lors de
l’atelier thématique
 Rédiger une trame pour les visites afin d’explorer les spécificités des structures et d’en
garder une trace

Marine MAURY
 Connaitre les différents types de structures avec leur rôle et leurs missions en s’appuyant sur les textes
législatifs en tenant compte de l’aspect sanitaire et médico-social.
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SYNTHESE DES ECHANGES
1. Etat des lieux des besoins et des attentes des équipes de professionnels sur la transmission
d’information entre professionnels dans l’institution et en dehors de l’institution
 Synthèse des fiches de transmissions comme aide à la rédaction pour le 28/04/14
2. Présentation de pratiques innovantes
 Case manager et équipe mobile en atelier thématique
3. Outils de partage d’expérience
 Visites de structures, atelier thématique
2. PROPOSITION DE CREATION D’OUTILS
 transmission entre professionnels ergothérapeutes et coordination des professionnels (intra et
extra institution)
La fiche synthèse transmission élaborée par Marine MAURY et Corinne GAUTHIER pourra être un outil proposé
comme trame de transmission. Il peut être une aide à la rédaction pour les professionnels qui le souhaitent et ainsi
de mieux répondre aux besoins de structures qui accueillent la personne cérébrolésée.


plaquette expliquant les différentes structures aux différentes étapes du parcours à l’attention
des professionnels et/ou des familles (C. Rey)

Une plaquette d’information pourra être rédigée. La participation des familles à ce groupe permettra de prendre en
compte les besoins en termes d’information utile à communiquer. Jonathan MARIE va se renseigner sur la
faisabilité de travail avec les familles.
3. ORGANISATION : VISITES DE STRUCTURES
Lors de la réunion du 20/03/14, une liste pourra être établie afin de prévoir des visites de structures en Ile-deFrance.
Christelle REY propose une visite de l’UEROS de Coubert en juin.

4. DIVERS
 Agenda réunion groupe ergothérapie 2014
Un agenda annuel est en cours d’élaboration avec Chantal et Emmanuel : diffusion en février
 Participation au groupe cognition sociale
Lors du CA de l’ARTC IdF, il a été proposé l’ouverture du groupe aux ergothérapeutes qui seraient intéressés.

Merci encore aux participants du groupe pour ces échanges et partages d’expériences.

Prochaine réunion jeudi 20 mars 2014
CRFTC
96 rue Didot – pavillon Leriche - porte 11
75014 PARIS

Emmanuel Dupuis
Pilote « Parcours de la personne cérébrolésée »
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