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La mission première du Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien

l’ARTC
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Les solutions formations CRFTC

est d’optimiser la prise en charge des personnes cérébrolésées.
En ce sens, il s’agit pour nous d’être un outil au service des professionnels pour une
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Nos formations sont au plus proche du quotidien de vos patients. Certaines thématiques

peuvent être programmées en cours d’année, en fonction de l’actualité. Nos formations
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Se rapprocher de vos besoins

Nous souhaitons apporter une solution à vos besoins spécifiques de formations intraUne équipe
pour vous accueillir
entreprise. De nombreux établissements privilégient ce type de formations « sur-mesure ».
Nous sommes à votre disposition pour examiner ensemble, bâtir et mettre en place des
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Des tarifs préférentiels

Adhérez à notre association ARTC IDF, vous pourrez ainsi bénéficier de tarifs avantageux.
Vous trouverez notre bulletin d’adhésion p. 25
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stagiaires
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Nos intervenants

est d’optimiser la prise en charge des personnes cérébrolésées.
En ce Toutes
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un par
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formations
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des
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et ainsi garantir
laen
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l’évolution des pratiques. Nos intervenants sont tous professionnels de santé, experts sur

personnes.
le terrain, ils sont également compétents dans le partage des connaissances.
Afin de réaliser cette mission, le CRFTC travaille dans plusieurs directions :
Etre une plateforme d’information
Etre une base documentaire

Gérer en lien avec les pouvoirs publics, la base Médiale destinée aux
bénéficiaires du dispositif médico-social avec l’objectif d’améliorer la trajectoire
de santé et de vie des personnes
Etre un espace partagé de réflexions et d’échanges entre les différents
professionnels prenant en charge les personnes cérébrolésées. Plusieurs
groupes de travail ouverts, permettent des rencontres entre professionnels
autour de différents thèmes : ergothérapie, cognition sociale, établissements
logements-services, SAMSAH
Etre un vecteur de formation, de communication et de diffusion des
connaissances scientifiques
Proposer des actions afin de mobiliser les pouvoirs publics et les organismes
partenaires

Une équipe pour vous accueillir
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La mission première du Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien

Nos groupes de travail

est d’optimiser la prise en charge des personnes cérébrolésées.

Le CRFTC est un espace commun d’écoute, de réflexion et d’échange, entre

En ceprofessionnels
sens, il s’agit exerçant
pour nous
d’être
outil au service
des professionnels
pour
dans
desunstructures
ou en libéral
concernés par
la une
lésion
prise cérébrale.
en charge efficace des traumatisés crâniens et ainsi garantir la trajectoire des
personnes.
Il assure la mise place et la tenue régulière de groupes de travail thématiques par type de
prise en charge et/ou par profession, réunissant des représentants des différentes

Afin de
réaliser cette
le CRFTC
plusieurs
directions
:
composantes
dumission,
réseau de
prise entravaille
chargedans
(soins,
hébergement,
insertion
sociale et
professionnelle),
pour d’information
améliorer les réponses apportées aux personnes traumatisées
Etre une plateforme
crâniennes
et à leur
famille.
Etre une base
documentaire

Au
termeen
de ces
s’élaborent
et selamettent
place des
colloques,
des
Gérer
lien travaux
avec collectifs
les pouvoirs
publics,
base enMédiale
destinée
aux
bénéficiaires
du dispositif
médico-social
avec l’objectif
d’améliorer la trajectoire
outils
ou des dispositifs
améliorant
le fonctionnement
du réseau.

de santé et de vie des personnes

Ces groupes de travail sont, bien sûr, ouverts à tout professionnel travaillant auprès
Etre un espace partagé de réflexions et d’échanges entre les différents
des personnes atteintes d'une lésion cérébrale, n'hésitez pas à nous rejoindre !

professionnels prenant en charge les personnes cérébrolésées. Plusieurs
Lieu «entre
Ressources
Psy »
groupes de travail ouverts,
permettent des rencontres
professionnels
Troubles
autour de différents psychopathologiques
thèmes : ergothérapie, cognition sociale, établissements
Formations
et ses conséquences
logements-services, SAMSAH

Groupe
parole
Etre un vecteur de formation, de communication et
de dediffusion
des
thérapeutique CL
Professionnels et
connaissances scientifiques
dynamiques familiales

Formations

Proposer des actions afin de mobiliser les pouvoirs publics et les organismes
partenaires
Addiction (en projet)
Etablissement
Logement et Service

Sexualité et affectivité

CRFTC

Une équipe pour vous accueillir

Bien vivre ensemble

EVC - EPR

Josée Benard

Assistante de direction

James Charanton

Directeur

Christelle Douce

Cognition
sociale et de communication
Chargée
de formation

Patricia Leduc

Secrétaire pôle formation

Jonathan Marie

Responsable informatique documentaire

Fatou Sylla

Ergothérapie
Comptable

Tél : 01 56 53 69 90

SAMSAH
Fax : 01 45
41 09 61

Sous groupe 1
Sous groupe 2

Mail : crftc@crftc.org

CRFTC, Pavillon Leriche, porte 11, 8 rue Maria Helena Vieira da Silva, 75014 Paris

Site Internet : www.crftc.org
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Le site www.crftc.org

est d’optimiser la prise en charge des personnes cérébrolésées.
En ce sens, il s’agit pour nous d’être un outil au service des professionnels pour une
site donne
accès
à un
ensemble crâniens et ainsi garantir la trajectoire des
prise Notre
en charge
efficace
des
traumatisés
d’informations, de documents, d’outils et de
services indispensables à tout professionnel
de réaliser
santé impliqué
dans la prise
en charge
Afin de
cette mission,
le CRFTC
travaille dans plusieurs directions :
de personnes atteintes d’une lésion
Etre une plateforme d’information
cérébrale acquise :

personnes.

Etre une base documentaire

Le calendrier de nos formations avec les programmes et bulletins d’inscription

Gérer en lien avec les pouvoirs publics, la base Médiale destinée aux
bénéficiaires
dispositif
médico-social avec l’objectif d’améliorer la trajectoire
L’accèsdu
à la
base Médiale
de santé et de vie des personnes

La bibliothèque de documents relatifs à la lésion cérébrale en accès libre :

Etre un espace partagé de réflexions et d’échanges entre les différents
présentations/supports des formations CRFTC, publications de chercheurs et
professionnels prenant en charge les personnes cérébrolésées. Plusieurs
praticiens, plaquettes de prévention, etc.
groupes de travail ouverts, permettent des rencontres entre professionnels
Les différents
résultats des
actions
et recherches
réalisées
par leétablissements
CRFTC : PHRC
autour de
thèmes
: ergothérapie,
cognition
sociale,
traumatisme crânien,
outil Profil d’Autonomie pour Adultes Cérébrolésés (PAAC),
logements-services,
SAMSAH
Enquête ARS/CRFTC sur les établissements médico-sociaux, Enquête Bed-blockers

Etre un vecteur de formation, de communication et de diffusion des
(groupe USPC), etc.
connaissances scientifiques
La présentation des groupes de travail

Proposer des actions afin de mobiliser les pouvoirs publics et les organismes
partenaires
Nos cartographies et annuaires : établissements médico-sociaux et unités
EVC-EPR d’Ile-de-France, réseaux lésion cérébrale/traumatisme crânien
La présentation de l’ARTC Ile-de-France et de ses membres

Une équipe pour vous accueillir

N’hésitez pas à nous faire savoir ce que vous aimeriez voir apparaître sur www.crftc.org
puisque ce site est avant tout à votre service. Contact : crftc@crftc.org

Josée Benard

Assistante de direction

James
La Charanton
certification Directeur

Christelle Douce

Chargée de formation et de communication

La Leduc
démarche d'évaluation
les exigences de l'ANESM (Agence Nationale de
Patricia
Secrétaireselon
pôle formation

l’Evaluation et de la Qualité des Etablissements et Services sociaux et Médico-sociaux) est
Responsable informatique documentaire
lancée depuis deux années. Au delà des contraintes réglementaires, l’établissement
Fatouoriente
Sylla son évaluation
Comptable
interne spontanément vers une structuration de type ISO avec un
système de management par la Qualité et la gestion des risques. C’est l’ensemble du
service rendu qui est ainsi évalué et maîtrisé.

Jonathan Marie

De 56
par53
la 69
particularité
CRFTC,
est61
nécessaire
d'écrire l'ensemble d'un référentiel de
Tél : 01
90 Faxdu
: 01
45 41il09
Mail : crftc@crftc.org
pratiques
qu’il soit
adapté
nosMaria
missions
et ajusté
besoins.
CRFTC,
Pavillonafin
Leriche,
porte
11, 8àrue
Helena
Vieira àdavos
Silva,
75014 Paris

6
Site Internet
www.crftc.org
L’année: 2016
devra être celle de l’évaluation externe par un organisme extérieur, en lien

directe avec cette évaluation interne, qui sera soumis à l'ANESM.

Conseils et inscriptions : 01 56 53 69 90 – crftc@crftc.org – www.crftc.org

Conseils et inscriptions : 01 56 53 69 90 – crftc@crftc.org – www.crftc.org
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est d’optimiser la prise en charge des personnes cérébrolésées.

En ce sens, il s’agit pour nous d’être un outil au service des professionnels pour une

Fondamentaux

Durée Page
Durée
Page

Fondamentaux
Jour(s)
prise en charge efficace des traumatisés
crâniens et ainsi garantir la trajectoire
des
Jour(s)
personnes.
Mieux comprendre la famille de la personne cérébrolésée
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delaladéglutition
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PLANNING

est d’optimiser la prise en charge des personnes cérébrolésées.

En ce sens, il s’agit pour nous d’être un outil au service des professionnels pour une
Jl Jl

Jan.
Fév.efficace
Mars
Avril
Mai
Juin
Sept laOct
Oct
Novdes Déc.
Déc.
Jan.
Fév.
Mars
Avril
Mai
Juin
Sept
Nov
prise
en charge
des traumatisés
crâniens
et ainsi
trajectoire
/A/A garantir
oûoû

27-28personnes.
27-28t t
2929
Afin de réaliser cette mission, le CRFTC travaille dans plusieurs directions :
8 8 d’information
Etre une plateforme

Etre une base 22-23documentaire
22-2311
1212
24
Gérer en lien 24
avec
les pouvoirs publics, la base Médiale destinée aux
bénéficiaires du dispositif médico-social avec l’objectif d’améliorer la trajectoire
66
de santé et de vie des personnes
Etre un espace partagé de réflexions et d’échanges entre les différents
24-25les personnes cérébrolésées. Plusieurs
22-23
24-25
22-23
professionnels prenant en charge
groupes de travail ouverts, permettent des rencontres entre professionnels
autour de différents thèmes : ergothérapie,
cognition sociale, établissements
14-15
14-15
logements-services, SAMSAH
3
Etre un vecteur de formation, de 3 communication
et de diffusion des
22-23
22-23
connaissances scientifiques

Proposer des actions afin de mobiliser3 3les pouvoirs publics et3les
3 organismes
partenaires
33

Une équipe pour vous accueillir

15-16
15-16

Josée Benard

Assistante de direction

James Charanton

Directeur

Christelle Douce

Chargée de formation et de communication

Patricia Leduc

Secrétaire pôle formation

55
Jonathan Marie

7-8
7-8

Responsable informatique documentaire

Fatou Sylla

Comptable

Tél : 01 56 53 69 90

Fax : 01 45 41 09 61

Mail : crftc@crftc.org

CRFTC, Pavillon Leriche, porte 11, 8 rue Maria Helena Vieira da Silva, 75014 Paris

Site Internet : www.crftc.org

Conseils et inscriptions : 01 56 53 69 90 – crftc@crftc.org – www.crftc.org
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Séminaires 2016

est d’optimiser la prise en charge des personnes cérébrolésées.
En ce sens, il s’agit pour nous d’être un outil au service des professionnels pour une
EVC-EPR 2016, Stimulation : recherches et pratiques
prise en charge efficace des traumatisés crâniens et ainsi garantir la trajectoire des
Comme chaque année depuis 2008, les journées EVC-EPR sont ouvertes aux
personnes.
professionnels médicaux et paramédicaux des unités dédiées. Les thèmes abordés
annéecette
sont mission,
les suivants
: Stimulation
du niveau
d’éveil
et de la: conscience.
Afincette
de réaliser
le CRFTC
travaille dans
plusieurs
directions
Pratiques et prise en charge des patients
Etre une plateforme d’information
Etre
une base documentaire
Date
5 février 2016
Duréeen lien avec
1 journée
Gérer
les pouvoirs publics, la base Médiale destinée aux
bénéficiaires
du dispositif
médico-social
avec l’objectif
d’améliorer
trajectoire Paris
Lieu
Amphithéâtre
HEGP (Hôpital
Européen
Georges la
Pompidou),
de santé et de vie des personnes
Tarif
200
Etre un espace partagé de réflexions et d’échanges entre les différents
Tarif adhérent 150
professionnels prenant en charge les personnes cérébrolésées. Plusieurs
groupes de travail ouverts, permettent des rencontres entre professionnels
autour de différents thèmes : ergothérapie, cognition sociale, établissements
Séminaires
CRFTC SAMSAH
logements-services,
Etre un vecteur de formation, de communication et de diffusion des
Tout au long de l’année, le CRFTC adapte son offre de formation à vos attentes
connaissances scientifiques
et les thèmes évoluent selon l’actualité.
Proposer des actions afin de mobiliser les pouvoirs publics et les organismes
partenaires
Nos
séminaires s’appuient sur :

Des études menées avec nos partenaires
Des échanges entre les différents professionnels prenant en charge les

Une équipe personnes
pour vous
accueillir
cérébrolésées

Une veille permanente sur l’évolution des pratiques et sur le contexte social
Josée Benard
Assistante de direction
et médico-social
James Charanton
Directeur
Christelle
Douce
Chargée prochainement
de formation et des
de communication
Le CRFTC
vous proposera
journées sur des thèmes aussi variés
Patricia
pôleleformation
que leLeduc
traumatisme Secrétaire
crânien léger,
lien entre la cérébrolésion et la délinquance...
Jonathan Marie
Responsable informatique documentaire
Les
programmes
complets
Fatou Sylla
Comptable(dates, lieux, tarifs) seront disponibles sur les pages de
notre site www.crftc.org
Tél : 01 56 53 69 90

Fax : 01 45 41 09 61

Mail : crftc@crftc.org

CRFTC, Pavillon Leriche, porte 11, 8 rue Maria Helena Vieira da Silva, 75014 Paris

Site Internet : www.crftc.org
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Séminaires 2016

est d’optimiser la prise en charge des personnes cérébrolésées.
En ce sens, il s’agit pour nous d’être un outil au service des professionnels pour une
ARTC Ile-de-France
prise en charge efficace des traumatisés crâniens et ainsi garantir la trajectoire des
Chaque année, une journée consacrée à la lésion cérébrale est organisée par
personnes.
l’Association Réseau Traumatisme Crânien Ile-de-France.
Afin de réaliser cette mission, le CRFTC travaille dans plusieurs directions :

Date
novembre 2016
Etre
une plateforme9 d’information
Durée
1
journée
Etre une base documentaire
Gérer en lien avec les pouvoirs publics, la base Médiale destinée aux
Lieu
Paris médico-social avec l’objectif d’améliorer la trajectoire
bénéficiaires
du dispositif
de santé et de vie des personnes
Tarif
GRATUIT pour les adhérents
Etre un espace partagé de réflexions et d’échanges entre les différents
professionnels prenant
en individuelle
charge les: personnes
Adhésion
15 € cérébrolésées. Plusieurs
groupes de travail
ouverts,établissement
permettent des
rencontres
entre professionnels
Adhésion
: 150
€
autour de différents thèmes : ergothérapie, cognition sociale, établissements
logements-services,
Bulletin
d’adhésion p. 25SAMSAH
Etre un vecteur de formation, de communication et de diffusion des
connaissances scientifiques

Proposer
des actions
afin- de
mobiliser
les pouvoirs
publics et les organismes
AFTC
Ile-de-France
/ Paris
CRFTC.
Séminaire
XI
partenaires
L’Association de Familles de Traumatisés crâniens Ile-de-France / Paris et le
Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien s’associent chaque année
organiser
une
journée
rassemblant familles et professionnels. Le thème de cette
Unepour
équipe
pour
vous
accueillir
manifestation sera programmé en cours d’année.
Josée Benard

Assistante de direction

James Date
Charanton
Durée
Christelle
Douce

Directeur
17 novembre 2016
1 jour de formation et de communication
Chargée

Patricia Leduc
Lieu
Jonathan Marie

Secrétaire pôle formation
Paris
Responsable informatique documentaire

Fatou Sylla
Tarif

Comptable
30 €

Tél : 01 56 53 69 90

Fax : 01 45 41 09 61

Mail : crftc@crftc.org

CRFTC, Pavillon Leriche, porte 11, 8 rue Maria Helena Vieira da Silva, 75014 Paris

Site
Internet : www.crftc.org
Le programme définitif de tous ces évènements vous sera transmis par mail et sera consultable sur le
site du CRFTC : www. crftc@crftc.org

Conseils et inscriptions : 01 56 53 69 90 – crftc@crftc.org – www.crftc.org

Conseils et inscriptions : 01 56 53 69 90 – crftc@crftc.org – www.crftc.org
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La mission première du Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien
est d’optimiser la prise en charge des personnes cérébrolésées.

Mieux comprendre la famille de la personne cérébrolésée

En ce sens, il s’agit pour nous d’être un outil au service des professionnels pour une
prise en charge efficace des traumatisés crâniens et ainsi garantir la trajectoire des
personnes.

Objectifs pédagogiques

Public

• Sensibiliser
soignants
aux fonctionnements,
aux besoins
AfinDifférents
de réaliser
cette mission,
travailleles
dans
plusieurs
directions :
professionnels
des le CRFTC
des familles confrontées à la lésion cérébrale d’un proche
équipes pluridisciplinaires ou
Etre une plateforme d’information
libéraux concernés par
l’accompagnement
Etre une base des
documentaire
familles de la personne
Programme
Gérer en lien avec les pouvoirs
publics, la base Médiale destinée aux
cérébrolésée

bénéficiaires du dispositif médico-social
l’objectif
• Du couple à laavec
famille
? Quelsd’améliorer
enjeux ? la trajectoire
de santé et de vie des personnes

• Notion de lien générationnel, notion de processus de
Niveau
Etre un espace partagé de réflexions et d’échanges entre les différents

parentalité
Fondamentaux
professionnels prenant en charge les personnes cérébrolésées. Plusieurs

• Les
interactionsdes
parents
/ enfantsentre
au cours
de la vie
groupes de travail ouverts,
permettent
rencontres
professionnels
autour de différents thèmes
: ergothérapie,
sociale,sur
établissements
• Répercussions
de cognition
la lésion cérébrale
le couple, la fratrie,
Date
la
parentalité,
la
relation
parents/enfants
et
la famille élargie
logements-services,
SAMSAH
27, 28 et 29 janvier - 3 jours
• Place de
dans le projetetdede
soins,
du soutien
à la
Etre un vecteur de formation,
dela famille
communication
diffusion
des
collaboration
connaissances
scientifiques
Lieu

Proposer des actions afin de mobiliser les pouvoirs publics et les organismes
CRFTC
partenaires
Nombre
de places : 20

Méthodes pédagogiques
• Exposés, ateliers de discussions, groupe d’analyse des
pratiques

Tarifs

Une équipe pour vous accueillir
470 €

Adhérent :

• Fourniture d’une documentation

550
€
• Evaluation
Assistante
de
direction de la formation par des questionnaires

Non- adhérent :
Josée
Benard

En intra
: sur demandeDirecteur
James
Charanton

Christelle Douce

Chargée de formation et de communication

Jonathan Marie

Responsable
informatique documentaire
• Pédopsychiatre,
psychiatre et psychanalyste, psychologue,

Fatou Sylla

Comptable

Tél : 01 56 53 69 90

Fax : 01 45 41 09 61

Repas non compris dans le
Intervenants
Patricia
Leduc
Secrétaire pôle
formation
prix de la formation

témoignage d’un proche

Mail : crftc@crftc.org

CRFTC, Pavillon Leriche, porte 11, 8 rue Maria Helena Vieira da Silva, 75014 Paris

Site Internet : www.crftc.org
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La mission première du Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien

en lacharge
de lades
déglutition
chez les patients
estPrise
d’optimiser
prise en charge
personnes cérébrolésées.
cérébrolésés adultes

En ce sens, il s’agit pour nous d’être un outil au service des professionnels pour une
prise en charge efficace des traumatisés crâniens et ainsi garantir la trajectoire des
personnes.

Objectifs pédagogiques

Public

• Acquérir
des connaissances
et pratiques
sur la
Afin Les
de réaliser
cette des
mission, le CRFTC
travaille
dans plusieursthéoriques
directions
:
professionnels

déglutition et ses troubles
établissements
accueillant d’information
Etre une plateforme
des patients victimes de
lésion
acquise
Etrecérébrale
une base
documentaire• Partager l’expérience d’un travail en équipe interdisciplinaire
(traumatisme crânien, AVC,
Gérer en lien avec les pouvoirs publics, la base Médiale destinée aux
tumeur…)

bénéficiaires du dispositif médico-social avec l’objectif d’améliorer la trajectoire
de santé et de vie des personnes
Programme

Niveau
Etre un espace partagé de réflexions et d’échanges entre les différents
• Notions élémentaires d’anatomie et de physiologie
Fondamentaux

professionnels prenant en charge les personnes cérébrolésées. Plusieurs
• Déglutition
desdes
patients
cérébrolésés
groupes de travail ouverts,
permettent
rencontres
entre professionnels
de la trachéotomie
autour de différents thèmes• Gestion
: ergothérapie,
cognition sociale, établissements
Date
logements-services, SAMSAH• Signes d’alerte liés aux troubles de la déglutition
8 mars - 1 jour
Etre un vecteur de formation,
de pluridisciplinaire
communication
et déglutition
de diffusion des
• Evaluation
de la
connaissances scientifiques

Lieu

• Mise en situation pratique :

Proposer des actions afin de mobiliser
pouvoirs
publics
les fausse
organismes
CRFTC
- Attitude etles
gestes
d’urgence
face àetune
route
partenaires
Nombre
de places : 20
- Installation soignant/soigné et gestion de l’environnement
- Choix des aliments et adaptation des textures et boissons

Tarifs

Une équipe pour vous accueillir
210 €

Adhérent :

Nonadhérent :
Josée
Benard

Méthodes pédagogiques
250
€
Assistante de
direction
• Présentations
théoriques

En intra
: sur demandeDirecteur
James
Charanton

Christelle Douce

• Supports vidéo

Chargée de •formation
et de communication
Mise en situation

RepasLeduc
non compris dans
le
Patricia
Secrétaire
pôle
formation
• Evaluation
de la formation par des questionnaires
prix de la formation

Jonathan Marie

Responsable informatique documentaire

Fatou Sylla

Comptable

Intervenants
• Orthophoniste, diététicienne, infirmière

Tél : 01 56 53 69 90

Fax : 01 45 41 09 61

Mail : crftc@crftc.org

CRFTC, Pavillon Leriche, porte 11, 8 rue Maria Helena Vieira da Silva, 75014 Paris

Site Internet : www.crftc.org

et inscriptions
01 69
56 53
90 – crftc@crftc.org
– www.crftc.org
ConseilsConseils
et inscriptions
: 01 56: 53
90 69
– crftc@crftc.org
– www.crftc.org
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comportement
chezcérébrolésées.
la personne
estTroubles
d’optimiser ladu
prise
en charge des personnes
cérébrolésée

En ce sens, il s’agit pour nous d’être un outil au service des professionnels pour une
prise en charge efficace des traumatisés crâniens et ainsi garantir la trajectoire des
personnes.

Les troubles du comportement concernent plus de la moitié des
personnes traumatisées crâniennes et nécessitent une approche
professionnels
Afin Les
de réaliser
cette des
mission, le CRFTC
travaillequi
dans
:
pluridisciplinaire
faitplusieurs
l’objet dedirections
cette formation.
Ils sont la
établissements ou structures
conséquence
des
lésions
cérébrales,
des
séquelles
Etre
une
plateforme
d’information
accueillant des personnes
neuropsychologiques et du vécu par le blessé et sa famille de
cérébrolésées
Etre une base documentaire
l’accident. Déroutants pour tous (patients, familles, soignants), ces
perturbent
vie base
quotidienne
et créent
des aux
difficultés
Gérer en lien avec lestroubles
pouvoirs
publics,la la
Médiale
destinée
relation
entre led’améliorer
blessé et sonla
entourage.
bénéficiaires du dispositif supplémentaires
médico-socialdeavec
l’objectif
trajectoire
Niveau

Public

de santé et de vie des personnes
Fondamentaux
Objectifs pédagogiques

Etre un espace partagé de réflexions et d’échanges entre les différents
Comprendre
complexité des
troubles du comportement
professionnels prenant en • charge
les lapersonnes
cérébrolésées.
Plusieurs
Dates
des personnes cérébrolésées
groupes de travail ouverts, permettent des rencontres entre professionnels
22, 23 et 24 mars - 3 jours
l’intérêt
des différentes
et leur
autour de différents thèmes• Comprendre
: ergothérapie,
cognition
sociale,approches
établissements
logements-services, SAMSAHcomplémentarité

Lieu
Etre un vecteur de formation, de communication et de diffusion des

CRFTC
connaissances scientifiques Programme
Nombre de places : 20
• Approche
dans et
la les
priseorganismes
en charge des
Proposer des actions afin de
mobiliserneuropsychologique
les pouvoirs publics

troubles du comportement (apports des différents modèles et
concepts)

partenaires

Tarifs

470 €

Adhérent :

• Approches psychiatriques et psychopathologiques
(principaux repères pour guider la pratique)

Une équipe
pour vous
accueillir
Non- adhérent :
550 €
En intra : sur demande

Josée Benard

• Approche institutionnelle dans l’abord des troubles du
comportement (réflexions et pratiques)

Assistante de direction

James
Charanton
Directeur
Repas
non compris dans
le

prix de la
formation
Christelle
Douce

Méthodes pédagogiques
Chargée de formation et de communication

Patricia Leduc

Secrétaire pôle formation

Jonathan Marie

Responsable informatique documentaire

Fatou Sylla

Comptable

• Exposés et discussion

• Groupe d’analyse des pratiques à partir de présentation de
cas amenés par les participants
• Fourniture d’une documentation
• Evaluation de la formation par un questionnaire

Tél : 01 56 53 69 90

Fax : 01 45 41 09 61
Mail : crftc@crftc.org
Intervenants

CRFTC, Pavillon Leriche, porte 11, 8 rue Maria Helena Vieira da Silva, 75014 Paris
Site Internet : www.crftc.org
• Neuropsychologue, psychiatre et psychanalyste,
psychologue clinicien
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Etat
Végétatif
et Pauci-Relationnel,
est
d’optimiser
la priseChronique
en charge des personnes
cérébrolésées.
notions médicales et psychologiques

En ce sens, il s’agit pour nous d’être un outil au service des professionnels pour une
prise en charge efficace des traumatisés crâniens et ainsi garantir la trajectoire des
Objectifs pédagogiques
personnes.

Public

• Acquérir un langage commun dans une équipe

AfinLes
deprofessionnels
réaliser cettedes
mission, le CRFTC travaille dans plusieurs directions :

• Apporter des connaissances médicales et psychologiques
établissements ou unités
Etre une
d’information
accueillant
desplateforme
patients EVCélémentaires
EPR
Etre une base documentaire

Gérer en lien avec les Programme
pouvoirs publics, la base Médiale destinée aux

bénéficiaires du dispositif médico-social avec l’objectif d’améliorer la trajectoire
Niveau
• Approche médicale des patients EVC-EPR :
de santé et de vie des personnes

Fondamentaux

- Les textes
Etre un espace partagé de réflexions
et réglementaires
d’échanges entre les différents
- Les
professionnels prenant en charge
lesdéfinitions
personnes cérébrolésées. Plusieurs
Date
groupes de travail ouverts, permettent
rencontres entre professionnels
- La prisedes
en charge
6 avril - 1 jour
autour de différents thèmes : ergothérapie,
cognition
sociale, établissements
- Les échelles
d’évaluation
logements-services, SAMSAH
- Les complications

Lieu
Etre un vecteur de formation,
deparamédicale
communication
et de diffusion des
• Approche
:
CRFTC
connaissances scientifiques
Nombre de places : 20

- L’équipe pluriprofessionnelle

Proposer des actions afin de mobiliser
les pouvoirs
et les organismes
- La coordination
des publics
soins
partenaires
• Approche psychologique :

Tarifs

210

Adhérent :

- Les différentes modalités d’expression de la
souffrance des proches

Une Nonéquipe
pour vous
accueillir adhérent :
250
En intra : sur demande

Josée Benard

La prise en charge des patients et de leurs familles

• Prise en charge des soignants :

Assistante de direction
- Lourdeur physique et émotionnelle du travail

James
Charanton
Directeur
Repas non compris dans le

- Absence de communication

prix de la Douce
formation
Christelle

Chargée de formation et de communication

Patricia Leduc

Méthodes
pédagogiques
Secrétaire pôle
formation

Jonathan Marie

• Fourniture
d’unedocumentaire
documentation
Responsable
informatique

Fatou Sylla

Comptable• Evaluation de la formation par un questionnaire

Tél : 01 56 53 69 90

Intervenants
Fax : 01 45
41 09 61
Mail :etcrftc@crftc.org
• Médecin
spécialiste
professionnel de structures de soins ou

CRFTC, Pavillon Leriche, porte 11, 8médico-sociales
rue Maria Helena Vieira da Silva, 75014 Paris

Site Internet : www.crftc.org

Conseils et inscriptions : 01 56 53 69 90 – crftc@crftc.org – www.crftc.org
Conseils
et inscriptions : 01 56 53 69 90 – crftc@crftc.org – www.crftc.org
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La mission première du Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien

lésionlacérébrale
acquise
chez
la personne
estLa
d’optimiser
prise en charge
des personnes
cérébrolésées.

cérébrolésée, notions médicales et psychologiques

En ce sens, il s’agit pour nous d’être un outil au service des professionnels pour une
prise en charge efficace des traumatisés crâniens et ainsi garantir la trajectoire des

Objectifs pédagogiques

personnes.

Public

• Comprendre l’impact des lésions cérébrales sur les fonctions
cognitives,
motrices et comportementales de la personne
établissements ou structures
Etre unedes
plateforme
cérébrolésée
accueillant
personnes d’information

AfinLes
de professionnels
réaliser cette des
mission, le CRFTC travaille dans plusieurs directions :
cérébrolésées
Etre une base documentaire
• Appréhender les attentes des familles

Gérer en lien avec les •pouvoirs
publics, ce
la qui
base
Médiale
destinée aux
Mieux comprendre
se passe
« intérieurement
» pour

bénéficiaires du dispositif médico-social
l’objectif
d’améliorer quelle
la trajectoire
Niveau
pouvoir adapter avec
sa pratique
professionnelle
qu’elle soit
de santé et de vie des personnes

Fondamentaux

Etre un espace partagé de réflexions et d’échanges entre les différents
Programme
professionnels prenant en charge les personnes cérébrolésées. Plusieurs
Dates
• Notions
sur le traumatisme
crânien
sévère
et les lésions
groupes de travail ouverts,
permettent
des rencontres
entre
professionnels
24 et 25 mai - 2 jours
cérébrales
autour de différents thèmes : ergothérapie, cognition sociale, établissements
22 logements-services,
et 23 novembre - 2 joursSAMSAH
• Les grandes étapes de la prise en charge
• Les déficiences
motrices, sensorielles,
Etre un vecteur de formation,
de communication
et de cognitives
diffusionet des
comportementales
Lieu
: CRFTC scientifiques
connaissances
Nombre de places : 20

• Les conséquences sur la prise en charge

Tarifs

• La psychologie des personnes cérébrolésées (notions clés)

Proposer des actions afin de mobiliser les pouvoirs publics et les organismes
• Mieux comprendre la vie quotidienne des personnes
partenaires

310

Adhérent :

• La neuropsychologie du traumatisé crânien (les fonctions
cognitives)

Une équipe
pour vous
accueillir
Non- adhérent :
360

• Les troubles du comportement et de l’affectivité

En intra : sur demande

Josée Benard

Assistante de direction
Méthodes pédagogiques
James
Charanton
Directeur
Repas
non compris dans
le

• Apports théoriques et méthodologiques

prix de laDouce
formation
Christelle

Chargée de formation et de communication

Patricia Leduc

Secrétaire pôle
formation/$Etudes de cas cliniques
mutualisation

Jonathan Marie

• Analyse de pratiques professionnelles/ Echanges et

Responsable
informatique
documentaire
• Pratiques
réflexives
sur situations réelles

Fatou Sylla

Comptable • Evaluation de la formation par un questionnaire

Tél : 01 56 53 69 90

Intervenants
Fax : 01 45
41 09 61et professionnel
Mail : crftc@crftc.org
• Médecin
de structures de soins ou médico-

CRFTC, Pavillon Leriche, porte 11, 8sociales
rue Maria Helena Vieira da Silva, 75014 Paris

Site Internet : www.crftc.org
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en lacharge
de lades
sexualité
la personne
estPrise
d’optimiser
prise en charge
personnes chez
cérébrolésées.
cérébrolésée

En ce sens, il s’agit pour nous d’être un outil au service des professionnels pour une
prise en charge efficace des traumatisés crâniens et ainsi garantir la trajectoire des

Objectifs pédagogiques

personnes.

Public

• S’approprier les approches théoriques concernant la vie
affective et sexuelle des personnes victimes d’une lésion
établissements
ou structures
Etre une plateforme
d’information
cérébrale acquise

AfinLes
de professionnels
réaliser cette des
mission, le CRFTC travaille dans plusieurs directions :

et/ou les professionnels
Etre une
base documentaire
libéraux
susceptibles
de
• Identifier les besoins en formation progressive au regard de
prendre en charge des
situations vécues
institutions
ou dans les
familles aux
Gérer en lien avec les pouvoirs
publics,en la
base Médiale
destinée
personnes cérébrolésées et
bénéficiaires
du
dispositif
médico-social
avec
l’objectif
d’améliorer
la
trajectoire
leur entourage

de santé et de vie des personnes
Programme
Etre un espace partagé de réflexions et d’échanges entre les différents
Niveau
troubles de la sexualité
professionnels prenant en • Principaux
charge les
personnes cérébrolésées. Plusieurs
Fondamentaux
•
Médecine
et
sexualité.
Pathologieentre
organique
lésionnelle
groupes de travail ouverts, permettent des rencontres
professionnels
autour de différents thèmes• Troubles
: ergothérapie,
cognition(irritabilité,
sociale, désinhibition,
établissements
du comportement
logements-services, SAMSAHinhibition, apathie...) : mieux les comprendre et anticiper les
Dates
élémentsde
déclencheurs
14 Etre
et 15 juin
jours
un - 2vecteur
de formation,
communication et de diffusion des

connaissances scientifiques • Approche de la psychologie du désir, trouble polymorphe de

la sexualité
Lieu
: CRFTC
Proposer
des actions afin de mobiliser les pouvoirs publics et les organismes

• Cadre juridique, particularité des établissements et services

partenaires
Nombre
de places : 20

• Dynamique institutionnelle et l’interdisciplinarité

Tarifs

• Posture professionnelle

Une équipe
pour vous
accueillir
Adhérent :
310 €

Méthodes pédagogiques
360 €
Assistante de
direction
• Exposés

Non- adhérent :

Josée Benard

En intra : sur demande
James
Charanton
Directeur

• Echanges et analyse de situations rencontrées dans la

Christelle Douce

Chargée depratique
formation
et de communication
professionnelle
des participants

Patricia
prix deLeduc
la formation

Secrétaire pôle
formation
• Fourniture
d’une documentation

Jonathan Marie

Responsable
informatique
documentaire
• Evaluation
de la
formation par des questionnaires

Fatou Sylla

Comptable

Repas non compris dans le

Intervenants
Tél : 01 56 53 69 90

• Médecins spécialistes et professionnels de structures de soins

Fax : 01 45et41
09 61
Mail : crftc@crftc.org
médico-sociales

CRFTC, Pavillon Leriche, porte 11, 8 rue Maria Helena Vieira da Silva, 75014 Paris

Site Internet : www.crftc.org

Conseils et inscriptions : 01 56 53 69 90 – crftc@crftc.org – www.crftc.org
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lacharge
famille
de la personne
cérébrolésée
estSynergie
d’optimiser laavec
prise en
des personnes
cérébrolésées.

En ce sens, il s’agit pour nous d’être un outil au service des professionnels pour une
Objectifs
pédagogiques
prise en charge efficace des traumatisés
crâniens
et ainsi garantir la trajectoire des

Public

personnes.
Les professionnels en lien

• Cette formation s’adresse aux professionnels en lien

direct avec les familles ou désireux d’approfondir leur
direct avec les familles des
Afinpersonnes
de réaliser
cette mission, le CRFTC
travaille
plusieurs directions :
cérébrolésées
pratique
dans dans
ce domaine
Etre une plateforme d’information
Etre une base documentaire
Niveau

Programme

Fondamentaux
Gérer en lien avec les pouvoirs publics, la base Médiale destinée aux

• Qu’est-ce queavec
le travail
avec la
famille ? la trajectoire
bénéficiaires du dispositif médico-social
l’objectif
d’améliorer
de santé et de vie des personnes

Dates

• Quelle compréhension des difficultés familiales et quelles

Nombre de places : 20

partenariat soignants-familles ?

Tarifs

place dans une institution pour personnes cérébrolésées ?

Etre un espace partagé de
réflexions
et professionnels
d’échanges entre
les différents
aides
de la part des
?
22 et 23 septembre - 2 jours
professionnels prenant en charge les personnes cérébrolésées. Plusieurs
• Comment le travail avec les familles peut-il être pensé de
groupes de travail ouverts, permettent des rencontres entre professionnels
façon institutionnelle ?
Lieu
autour de différents thèmes : ergothérapie, cognition sociale, établissements
logements-services, SAMSAH• Quelles sont les limites, les difficultés et la complexité du
CRFTC
Etre un vecteur de formation, de communication et de diffusion des
connaissances scientifiques • Dans quelles conditions ce partenariat peut-il être mis en

Proposer des actions afin de mobiliser les pouvoirs publics et les organismes
Adhérent
:
310
partenaires
Méthodes pédagogiques
Non- adhérent :
360
En intra : sur demande

• Exposés théoriques suivis de discussions à partir de la
pratique des participants

Une équipe pour vous accueillir

• Groupe de réflexion clinique

Repas non compris dans le
• Fourniture
prixBenard
de la formation Assistante de
Josée
direction d’une documentation

• Evaluation de la formation par des questionnaires

James Charanton

Directeur

Christelle Douce

Chargée de formation et de communication
Intervenants
Secrétaire pôle
formation

Patricia Leduc
Jonathan Marie

• Psychiatre
et psychanalyste,
Responsable
informatique
documentaire psychologue clinicien, directeur

Fatou Sylla

Comptable

Tél : 01 56 53 69 90

Fax : 01 45 41 09 61

d’établissement, médecins MPR

Mail : crftc@crftc.org

CRFTC, Pavillon Leriche, porte 11, 8 rue Maria Helena Vieira da Silva, 75014 Paris

Site Internet : www.crftc.org
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La mission première du Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien
(Profil
pour Adultes Cérébrolésés)
estUtilisation
d’optimiser la du
prisePAAC
en charge
des d’Autonomie
personnes cérébrolésées.

Outil GEVA (Guide d’évaluation) compatible
En ce sens, il s’agit pour nous d’être un outil au service des professionnels pour une

prise en charge efficace des traumatisés crâniens et ainsi garantir la trajectoire des
personnes.

Objectifs pédagogiques

Public

• Former
à l’utilisation
de l’outil directions :
AfinLes
de professionnels
réaliser cettedes
mission, le CRFTC
travaille
dans plusieurs

établissements sanitaires,
• Connaître les répercussions du handicap dit « invisible »
Etre une plateforme d’information
médico-sociaux ainsi que
desEtre
MDPH
une base documentaire• Appréhender les répercussions des troubles cognitifs et

comportementaux sur les activités élémentaires et

Gérer en lien avec les pouvoirs publics, la base Médiale destinée aux
instrumentales de la vie quotidienne
bénéficiaires du dispositif médico-social avec l’objectif d’améliorer la trajectoire
Niveau
de santé et de vie des personnes
• Avoir un référentiel et un langage commun
Fondamentaux

Etre un espace partagé de réflexions et d’échanges entre les différents
professionnels prenant en Programme
charge les personnes cérébrolésées. Plusieurs
Date
groupes de travail ouverts, permettent des rencontres entre professionnels
• Présentation du PAAC :
3 octobre
jour différents thèmes : ergothérapie, cognition sociale, établissements
autour- 1de
- Objectifs
logements-services, SAMSAH

- Variables
Lieu
Etre un vecteur de formation, de communication et de diffusion des
- Mode de saisie des données
CRFTC
connaissances scientifiques
• Supervision et stimulation : une aide nécessaire
Nombre de places : 20

Proposer des actions afin de mobiliser les pouvoirs publics et les organismes
• Identification des facteurs environnementaux : facilitateurs et
partenaires
obstacles

Tarifs

Adhérent :

Une Nonéquipe
pour
adhérent :

• Mise en évidence des informations pertinentes et suffisantes
apportées par les mises en situation d’activités et les tests
vous
accueillir
validés effectués dans les établissements et au domicile dans
250 €
le cadre du droit à compensation de la personne cérébrolésée

210 €

En intra : sur demande

Josée Benard

Assistante de direction

James
Charanton
Directeur
Repas non compris dans le

prix de laDouce
formation
Christelle

Méthodes pédagogiques
Chargée de• formation
et dethéoriques
communication
Présentations

Patricia Leduc

Secrétaire pôle
formation
• Fourniture
d’une documentation

Jonathan Marie

Responsable
informatique
documentaire
• Exercice
d’entraînement
à la saisie des informations et à la

Fatou Sylla

Comptable cotation

• Evaluation de la formation par des questionnaires

Tél : 01 56 53 69 90

Fax : 01 45Intervenants
41 09 61
Mail : crftc@crftc.org

CRFTC, Pavillon Leriche, porte 11, 8 rue Maria Helena Vieira da Silva, 75014 Paris
• Cadre de santé, ergothérapeute co-auteurs du PAAC

Site Internet : www.crftc.org
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Etat Végétatif Chronique et Pauci-Relationnel, Evaluation
médicale, paramédicale – complexité psychologique de la
En ce sens, il s’agit pour nous d’être un outil au service des professionnels pour une
prise en charge

est d’optimiser la prise en charge des personnes cérébrolésées.

prise en charge efficace des traumatisés crâniens et ainsi garantir la trajectoire des
personnes.

Objectifs pédagogiques
AfinPublic
de réaliser cette mission, le CRFTC
travaille dans plusieurs
directions
:
• Approfondissement
des problématiques
touchant
à la prise

Les professionnels en lien
Etre
une
en charge des patients EVC ou EPR mais surtout des familles
direct
avec
lesplateforme
familles des d’information
de ces patients
personnes
cérébrolésées
Etre une
base documentaire

Gérer en lien avec les pouvoirs publics, la base Médiale destinée aux

Programme avec l’objectif d’améliorer la trajectoire
bénéficiaires du dispositif médico-social
Niveau

de santé et de vie des personnes
• La famille comme système, l’EVC comme traumatisme du

Approfondissement

familial et d’échanges entre les différents
Etre un espace partagé système
de réflexions
professionnels prenant en• Le
charge
lesfamille
personnes
système
/ équipe /cérébrolésées.
institution en lienPlusieurs
avec l’EVC
Dates
groupes de travail ouverts, permettent des rencontres entre professionnels
• Le 1/3 pensant : équilibre entre présence et absence
15 et
16 septembre
- 2 jours thèmes
autour
de différents
: ergothérapie, cognition sociale, établissements
logements-services, SAMSAH• Le patient et son vécu subjectif du coma à l’éveil. Comment
communiquer en l’absence de parole ?
Lieu
Etre un vecteur de formation, de communication et de diffusion des

CRFTC
connaissances scientifiques • L’accompagnement des familles
Nombre de places : 20
• Evaluation des états de conscience altérée. Les différentes

Proposer des actions afin de mobiliser les pouvoirs publics et les organismes
échelles d’évaluation
partenaires

• Exemple de pratique de la CRS-R dans une unité EVC-EPR

Tarifs

310 €

Adhérent :

• Evaluation et prise en charge médicale et paramédicale

Une Nonéquipe
pour vous
accueillir
adhérent :
360 €

Méthodes pédagogiques

En intra : sur demande

• Exposés
théoriques et groupes de réflexion à partir de la
Assistante de
direction

Josée Benard

James
Charanton
Directeur
Repas non compris dans le

pratique de chacun des participants
• Fourniture d’une documentation

prix de laDouce
formation
Christelle

Chargée de formation et de communication

Patricia Leduc

Secrétaire pôle formation

Jonathan Marie

Responsable informatique documentaire
Comptable Intervenants

Fatou Sylla

• Evaluation de la formation par des questionnaires

• Médecin spécialiste et professionnel de structures de soins ou
médico - sociales

Tél : 01 56 53 69 90

Fax : 01 45 41 09 61

Mail : crftc@crftc.org

CRFTC, Pavillon Leriche, porte 11, 8 rue Maria Helena Vieira da Silva, 75014 Paris

Site Internet : www.crftc.org
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La mission première du Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien
est d’optimiser la prise en charge des personnes cérébrolésées.

Pratique des psychothérapies avec les patients

En
ce sens, il s’agit pour nous d’être un outil au service des professionnels pour une
cérébrolésés

prise en charge efficace des traumatisés crâniens et ainsi garantir la trajectoire des
personnes.

Objectifs pédagogiques
Public
Afin
de réaliser cette mission, le CRFTC travaille dans plusieurs directions :

• Approfondir la réflexion sur les différentes formes de pratiques
Psychologues
Etre une cliniciens,
plateforme d’information
psychothérapeutiques avec les patients et leurs proches
psychiatres impliqués dans le
une base documentaire
suiviEtre
psychothérapique
de
• Réfléchir aux apports et aux difficultés de ces pratiques
patients cérébrolésés et/ou
Gérer en lien avec les pouvoirs publics, la base Médiale destinée aux
de leurs proches soit en
bénéficiaires
du dispositif médico-social avec l’objectif d’améliorer la trajectoire
institution
soit en libéral

de santé et de vie des personnes
Etre un espace partagé Programme
de réflexions et d’échanges entre les différents
Niveau
professionnels prenant en• Les
charge
les personnes
cérébrolésées.
Plusieurs
psychothérapies
analytiques
chez les patients
Approfondissement
groupes de travail ouverts,
permettent des rencontres entre professionnels
cérébrolésés
autour de différents thèmes : ergothérapie, cognition sociale, établissements
• Approche des groupes de patients ou de familles à visée
logements-services, SAMSAH
Dates
psychothérapeutique

7 et Etre
8 décembre
– 2 jours de formation, de communication et de diffusion des
un vecteur
• L’accompagnement psychothérapeutique des familles

connaissances scientifiques

Lieu
Proposer des actions afin de
mobiliser
les pouvoirs publics et les organismes
Méthodes
pédagogiques
partenaires
CRFTC

• Exposés théoriques

Nombre de places : 20

• Groupes de réflexion clinique

• Fourniture d’une documentation
UneTarifs
équipe pour vous accueillir

• Evaluation de la formation par des questionnaires

310 €
Josée Benard
Assistante de direction
Non- adhérent :
360 €
James Charanton
Directeur Intervenants
Adhérent :

En intra : sur demande

Christelle Douce

Chargée de
formation et
de communication
• Psychiatre,
psychanalyste
et psychologue clinicien

Patricia Leduc

Secrétaire pôle formation

Fatou Sylla

Comptable

Tél : 01 56 53 69 90

Fax : 01 45 41 09 61

Repas non compris dans le
prix de la Marie
formation
Jonathan
Responsable informatique documentaire

Mail : crftc@crftc.org

CRFTC, Pavillon Leriche, porte 11, 8 rue Maria Helena Vieira da Silva, 75014 Paris

Site Internet : www.crftc.org

Conseils et inscriptions : 01 56 53 69 90 – crftc@crftc.org – www.crftc.org
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Bulletin d’adhésion ARTC IDF 2016

est d’optimiser la prise en charge des personnes cérébrolésées.
En ce sens, il s’agit pour nous d’être un outil au service des professionnels pour une
prise en charge efficace des traumatisés crâniens et ainsi garantir la trajectoire des

Bulletin à renvoyer à :

personnes.

l’ARTC Ile-de-France
Afin de réaliser Pavillon
cette mission,
le CRFTC travaille dans plusieurs directions :
Leriche
rue Maria d’information
Helena Vieira da Silva
Etre une 8
plateforme
75014 Paris
Etre une base documentaire
Faxlien
: 01avec
45 41 les
09 61
Tél :publics,
01 56 53la69 base
90
Gérer en
pouvoirs
Médiale destinée aux
bénéficiaires
dispositif médico-social avec l’objectif d’améliorer la trajectoire
Mail :du
crftc@crftc.org
de santé et de vie des personnes
Etre un espace partagé de réflexions et d’échanges entre les différents
professionnels
prenant: en 15
charge
les personnes
Adhésion individuelle
€
Adhésion cérébrolésées.
établissement : Plusieurs
150 €
groupes de travail ouverts, permettent des rencontres entre professionnels
Renouvellement
d’adhésion
Nouvelle
adhésionsociale,
" établissements
autour
de différents
thèmes :"ergothérapie,
cognition
logements-services, SAMSAH
Don : "
Montant : ……………..€
Etre un vecteur de formation, de communication et de diffusion des
connaissances
En devenantscientifiques
membre de l’ARTC IDF, je m’engage à signer une charte

"
de bonnes
etdeà mobiliser
être référencé
sur publics
le site et
dulesCRFTC
Proposer
des pratiques
actions afin
les pouvoirs
organismes
partenaires

Une équipe
vous accueillir Prénom : ..........................................................
Nom : pour
..........................................
Etablissement : Assistante
......................................................................................................
Josée Benard
de direction
James Charanton
Directeur
Fonction : ...............................................................................................................
Christelle Douce
Chargée de formation et de communication
................................................................................................................................
Patricia Leduc
Secrétaire pôle formation
Jonathan
Marie: .................................................................................................................
Responsable informatique documentaire
Service
Fatou Sylla
Comptable
Adresse : ................................................................................................................

CP : ........ ... Ville : ...............................................................................................
Tél : 01 56 53 69 90 Fax : 01 45 41 09 61
Mail : crftc@crftc.org

CRFTC, Pavillon Leriche, porte 11, 8 rue Maria Helena Vieira da Silva, 75014 Paris

Tél : ….
…. …. …. ….
Site Internet
: www.crftc.org

Mail : ......................................................................................................................
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Inscription
Formation
Inscription
Formation

est d’optimiser la prise en charge des personnes cérébrolésées.
En ce sens, il s’agit pour nous d’être un outil au service des professionnels pour une
Formation
prise enFormation
charge efficace des traumatisés crâniens et ainsi garantir la trajectoire des
Titre :...............................................................................................................................................

Titre :...............................................................................................................................................
personnes.

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Afin Date
de réaliser
cette/…....
mission,
le CRFTC travaille
dans
plusieurs directions
:
: ….. ../…....
Fondamentaux
:
Approfondissement
:
Date : ….. ../….... /…....

Fondamentaux :

Etre une plateforme d’information

Approfondissement :

Etre une base documentaire
Stagiaire
Stagiaire (1 bulletin/stagiaire)
bulletin/stagiaire)
Gérer en lien (1avec
les pouvoirs publics, la base Médiale destinée aux
Mme
M
bénéficiaires
du
dispositif
médico-social avec l’objectif d’améliorer la trajectoire
Mme
M
de santé et de vie des personnes
Nom : ......................................................... Prénom : ..................................................................

Nom : ......................................................... Prénom : ..................................................................
Etre un espace partagé de réflexions et d’échanges entre les différents
Fonction : .......................................................................................................................................
professionnels
prenant en charge les personnes cérébrolésées. Plusieurs
Fonction : .......................................................................................................................................
Télgroupes
: … .. ….. de
…..travail
.…. …..ouverts,
Mobilepermettent
: .…. .…. …..
…..rencontres
…..
des
entre professionnels
Mobile : .…. .…. ….. ….. …..
Tél : … .. ….. ….. .…. …..
autour
de
différents
thèmes
:
ergothérapie,
cognition
sociale,
établissements
Mail : ..............................................................................................................................................
Mail : ..............................................................................................................................................
logements-services,
SAMSAH

Etre
un vecteur
de: communication
et salarié
de diffusion
Date
de naissance
:
/de /formation,
Exercice
Libéral
Autre
(hospitalier) des
Date de naissance
:
/
/
Exercice : Libéral
Autre salarié (hospitalier)
connaissances
scientifiques
N°Proposer
RPPS : ….des
…. ….
…. …. afin
…. ….
…. …. …. les
N° pouvoirs
: ADELI : ….
…. …. ….
…. …. ….
actions
de….mobiliser
publics
et ….
les….
organismes
N° RPPS : …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. N° : ADELI : …. …. …. …. …. …. …. …. ….

partenaires

Je n’accepte pas que mes coordonnés soient diffusées à l’ensemble des personnes concernées par le
Je n’accepte pas que mes coordonnés soient diffusées à l’ensemble des personnes concernées par le
traumatisme crânien (site CRFTC, mailing…)
traumatisme crânien (site CRFTC, mailing…)

Une équipe pour vous accueillir

Raison sociale
(nom/prénom pour les particuliers)
Raison socialeAssistante
(nom/prénom
pour les particuliers)
Josée Benard
de direction

......................................................................................................................................................................

James Charanton
Directeur
......................................................................................................................................................................

Responsable
: .........................................................................................................
Christelle
Douced’inscription
Chargée
de
formation et de communication
Responsable
d’inscription
: .........................................................................................................
Nom Leduc
: .........................................................
Prénom : ..................................................................
Patricia
Secrétaire pôle formation

Nom : ......................................................... Prénom : ..................................................................

Jonathan
Marie
Responsable informatique documentaire
Ville : .............................................................................................................................................

Ville : .............................................................................................................................................

Fatou
Sylla: ........................................................................................................................................
Comptable
Adresse

Adresse : ........................................................................................................................................
CP : ................. Ville : ..................................................................................................................
CP : ................. Ville : ..................................................................................................................
Tél : ….. ….. ….. .…. .…. Mail : .............................................................................................
Tél : 01Tél
56: 53
90….. Fax
01 45
41: 09
61
Mail : crftc@crftc.org
…..69
…..
.…. :.….
Mail
.............................................................................................

CRFTC, Pavillon Leriche, porte 11, 8 rue Maria Helena Vieira da Silva, 75014 Paris

Site Internet : www.crftc.org

Conseils et inscriptions : 01 56 53 69 90 – crftc@crftc.org – www.crftc.org
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Facturation
Inscription Formation

(si adresse
différente
Organisme
/ Ets)
est d’optimiser la prise
en charge
des
personnes
cérébrolésées.

En ce
sens, il s’agit pour nous
d’être
un outil au service des professionnels pour une
Etablissement-organisme
payeur
: .................................................................................................
Formation
priseAdresse
en charge
efficace des traumatisés crâniens et ainsi garantir la trajectoire des
: ........................................................................................................................................
Titre :...............................................................................................................................................
personnes.
CP : ................ Ville : ..................................................................................................................

........................................................................................................................................................

: ….. .….cette
….. mission,
.…. .…. le CRFTC travaille dans plusieurs directions :
Afin Tél
de réaliser

Date : ….. ../….... /….... Fondamentaux :
Approfondissement :
Etre
une plateforme d’information
Mail
: ...............................................................................................................................................

Etre une
base documentaire
Service
comptable
:

Stagiaire
(1 bulletin/stagiaire)
Gérer en lien avec les pouvoirs publics, la base Médiale destinée aux

Nom : ......................................................... Prénom : ..................................................................
bénéficiaires
Mme
M du dispositif médico-social avec l’objectif d’améliorer la trajectoire
Tél
…. et
….de….
: ...................................................................................................
de: ….
santé
vie….
des Mail
personnes
Nom : ......................................................... Prénom : ..................................................................

Règlement
Etre un espace

partagé de réflexions et d’échanges entre les différents

Fonction
: .......................................................................................................................................
professionnels
prenant en charge les personnes cérébrolésées. Plusieurs

groupes
de
travail
ouverts,
permettent
des …..
rencontres
entre professionnels
Mobile
: .….de.….
…..
…..
Tél
: … .. …..
…..
…..
Le
règlement
doit
être.….
effectué
avant
le début
la formation
autour de différents thèmes : ergothérapie, cognition sociale, établissements

Mail
: ..............................................................................................................................................
Les
adhérents
bénéficientSAMSAH
de tarifs préférentiels
logements-services,
Bulletin d’adhésion p. 25

Etre un vecteur de formation, de communication et de diffusion des
Adhésion
par Etablissement
€ (hospitalier)
Exercice
: Libéral
Autre150
salarié
connaissances scientifiques

Adhésion
par Stagiaire
Date
de naissance
:
/ 15/€

Je joins mon chèque de ………..…€ (chèque à l’ordre de l’ARTC) et je profite du tarif adhérent
Proposer
des
de ….
mobiliser
pouvoirs
N°
RPPS : ….
….actions
…. …. ….afin
…. ….
…. …. ….lesN°
: ADELI : publics
…. …. ….et
….les
….organismes
…. …. …. ….
Tarif
adhérent
..................
€
partenaires
Tarif non adhérent .................. €

Je n’accepte pas que mes coordonnés soient diffusées à l’ensemble des personnes concernées par le

Une

traumatisme
(site
mailing…)
Par
chèque : crânien
à l’ordre
de CRFTC,
l’ARTC Merci
de joindre 2 chèques différents 1 pour l’adhésion et 1 pour
équipe
l’inscriptionpour vous accueillir

Par
virement
bancaireAssistante
: frais
à la charge
deles
l’émetteur.
L’organisme financeur (UNIFAF, ANFH...)
Raison
sociale
(nom/prénom
pour
particuliers)
Josée
Benard
de direction
ou l’établissement devra joindre une copie de la confirmation du transfert bancaire. Merci

James
Charanton
Directeur
......................................................................................................................................................................
d’indiquer
pour tout paiement
l’établissement signataire, le n° de facture et le n° de client
Christelle
Douce
Chargée de formation et de communication
	
   Responsable d’inscription : .........................................................................................................
Code
banque
Patricia
Leduc

Code
guichet pôle formation
N° de compte
Clé
Domiciliation
Secrétaire
10207
00426
70212483342
56
BP Rives de Paris
Jonathan Marie
Responsable informatique documentaire
FR 7610207004267021248334256
VilleIBAN
: .............................................................................................................................................
Fatou
SyllaSWIFT
Comptable
Adresse
CCBPFRPPMTG
	
   Adresse : ........................................................................................................................................
La signature de ce bulletin d’inscription vaut acceptation sans réserve de nos conditions générales de
CP : ................. Ville : ..................................................................................................................
vente.
Tél :	
   Tél
01 :56
53…..
69 90
Fax
: 01Mail
45 41
09 61
Mail : crftc@crftc.org
…..
….. .….
.….
: .............................................................................................
Date Pavillon Leriche, porte 11, 8 rue Maria
Signature
CRFTC,
Helena Vieira da Silva, 75014 Paris
Site 	
  Internet : www.crftc.org
	
  

Nom : ......................................................... Prénom : ..................................................................
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Conditions Générales de vente

est d’optimiser la prise en charge des personnes cérébrolésées.
En ce sens, il s’agit pour nous d’être un outil au service des professionnels pour une
priseOrganisme
en charge
efficace
des
traumatisés
crâniens
et ainsi garantir la trajectoire des
de formation
déclaré
sous
le n°11 75 40 409
75
personnes.
L’inscription
Afin 1deVous
réaliser
cette
mission,
CRFTC
travailleaccompagné
dans plusieurs
:
postez
ou faxez
votrele
bulletin
d’inscription
de vosdirections
frais d’inscription
à l’ordre de
ARTCune
IDFplateforme d’information
Etre
2- Vous recevrez une confirmation d’inscription par mail. Une convention n’est transmise que sur
Etre
une base documentaire
demande
en lienvous
avec
les cette
pouvoirs
publics,
3- Gérer
Le cas échéant,
retournez
convention
signéela base Médiale destinée aux

bénéficiaires du dispositif médico-social avec l’objectif d’améliorer la trajectoire
Lede
stagiaire
paspersonnes
participer à la formation
santé etne
depeut
vie des

Nous
portons
plus grand
soin à lade
composition
des groupes.
Il convient d’yentre
apporter
de
Etre
un le
espace
partagé
réflexions
et d’échanges
lesle moins
différents
modifications
possible.prenant en charge les personnes cérébrolésées. Plusieurs
professionnels
En cas d’annulation trop tardive (10 jours avant le début du stage) nous nous réservons le droit de
groupes de travail ouverts, permettent des rencontres entre professionnels
facturer à titre d’indemnité forfaitaire :

autour de différents thèmes : ergothérapie, cognition sociale, établissements
logements-services, SAMSAH
- 100 % du prix du stage pour un stage inférieur ou égal à 5 jours

- 50
% duun
prix vecteur
pour un stage
ou égal
jours.
Etre
de supérieur
formation,
deà 6communication
et de diffusion des

connaissances scientifiques

L’acquittement de ce débit ne pourra en aucun cas être imputé sur le montant correspondant de la
Proposerau
des
actions afindede
mobiliser
les pouvoirs publics et les organismes
participation
développement
la formation
professionnelle.
Lepartenaires
CRFTC se réserve la possibilité d’annuler ou de reporter un stage si le nombre d’inscrits est jugé
insuffisant.
En cas d’annulation de notre part, les frais d’inscription sont totalement remboursés.

Une équipe pour vous accueillir
La formation

Chaque stagiaire s’engage à remettre à la fin du stage sa fiche d’évaluation remplie.

Josée
Benard
Assistante
direction signée par chaque stagiaire au début de chaque
La feuille
d’émargement
devra êtrede
obligatoirement
demi-journée.
James
Charanton

Directeur

Toutes nos formations sont validées par une attestation de présence individuelle qui vous sera
Chargée de formation et de communication
adressée avec la facture.
Patricia
Leduc
formation
Aucune
inscription, ni Secrétaire
paiement surpôle
place.

Christelle Douce
Jonathan Marie
Tarif
Fatou Sylla

Responsable informatique documentaire
Comptable

Tous les prix indiqués dans le catalogue sont nets de taxe.
Frais de restauration, voir chaque formation.
Tout stage ou cycle commencé est dû dans sa totalité.

Tél : 01 56 53 69 90

Fax : 01 45 41 09 61

Mail : crftc@crftc.org

Informations
pratiques
CRFTC,
Pavillon Leriche,
porte 11, 8 rue Maria Helena Vieira da Silva, 75014 Paris

SiteCentre
Internet
: www.crftc.org
Ressources
Francilien du Traumatisme Crânien (CRFTC)

Pavillon Leriche, porte 11, 8 rue Maria Helena Vieira da Silva, 75014 Paris
Tél : 01 56 53 69 90 - Fax : 01 45 41 09 61 - Mail : crftc@crftc.org
Conseils et inscriptions : 01 56 53 69 90 – crftc@crftc.org – www.crftc.org
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Publications CRFTC

est d’optimiser la prise en charge des personnes cérébrolésées.
En ce sens, il s’agit pour nous d’être un outil au service des professionnels pour une
prise en charge efficace des traumatisés
crâniens
et ainsi garantir la trajectoire des
Syndrome du
bébé secoué
personnes.
CD, affiches, plaquettes d’information
Professionnels et familles
Afin de réaliser cette mission, le
CRFTC travaille dans plusieurs directions :

Cette pathologie, trop méconnue est pourtant source de handicaps
majeurs et peut même entraîner le décès. L’objectif principal est
de sensibiliser la population francilienne au fait que secouer un
Etre une base documentaire
bébé brutalement peut tuer

Etre une plateforme d’information

Gérer en lien avec les pouvoirs publics, la base Médiale destinée aux
bénéficiaires du dispositif médico-social avec l’objectif d’améliorer la trajectoire
de santé et de vie des personnes

Etre un espace partagé de réflexions et d’échanges entre les différents
Quand papa ou maman a une blessure au cerveau
professionnels prenant en charge les personnes cérébrolésées. Plusieurs
Professionnels
groupes de travail ouverts,
permettent des rencontres entre professionnels
autour de différents thèmes
: ergothérapie,
Livret créé
pour faciliter cognition
le dialoguesociale,
entre lesétablissements
professionnels et les
enfants ou adolescents ayant un parent cérébrolésé
logements-services, SAMSAH
A partir de 8 ans
Etre un vecteur de formation,
de communication et de diffusion des
connaissances scientifiques

Proposer des actions afin de mobiliser les pouvoirs publics et les organismes
partenaires
Traumatisme crânien d’un parent, pensons aux enfants

Professionnels
Une équipe pour vous accueillir

Josée Benard

Plaquette d’information pour les professionnels sur une souffrance
méconnue.
Assistante
de direction

James Charanton

Directeur

Christelle Douce

Chargée de formation et de communication

Patricia Leduc

Secrétaire pôle formation

Jonathan Marie

Responsable informatique documentaire

Fatou Sylla

Comptable

Quand agir ? Comment agir ? Quel rôle pour les professionnels de
santé ?

Le traumatisme crânien sévère
Livret d’information des familles de victimes

Tél : 01 56 53 69 90 Fax : 01
45personne
41 09 61qui vous
Mail est
: crftc@crftc.org
Une
proche a été victime d’un
CRFTC, Pavillon Leriche, porte 11,
8 rue Mariacrânien
Helena Vieira
75014 Parisdans un service
traumatisme
sévèredaetSilva,
est hospitalisée
Site Internet : www.crftc.org de rééducation
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est d’optimiser
la prise en charge des personnes cérébrolésées.
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En ce sens, il s’agit pour nous d’être un outil au service des professionnels pour une
prise en charge efficace des traumatisés crâniens
et ainsi
garantir laCrânien
trajectoire
Plaquettes
Traumatisme
Légerdes
personnes.

Réalisées par France Traumatisme Crânien et
diffusées par le CRFTC

Afin de réaliser cette mission, le CRFTC travaille dans plusieurs directions :
Etre une plateforme d’information
Etre une base documentaire

Médecins urgentistes
Médecins généralistes

Gérer en lien avec les pouvoirs publics,
base Médiale destinée aux
Le blessélaadulte
bénéficiaires du dispositif médico-social avec l’objectif d’améliorer la trajectoire
L’enfant et ses parents
de santé et de vie des personnes
Etre un espace partagé de réflexions
et 150
d’échanges
entrecrâniens
les différents
Plus de
000 traumatisés
par an en
professionnels prenant en charge les
personnes
cérébrolésées.
Plusieurs
France.
Un événement
médicalement
anodin …
groupes de travail ouverts, permettent des rencontres entre professionnels
Des séquelles durables. Une prévention efficace.
autour de différents thèmes : ergothérapie, cognition sociale, établissements
Information des blessés et de leur environnement,
logements-services, SAMSAH
renforcement de la formation des acteurs de santé

Etre un vecteur de formation, de communication et de diffusion des
connaissances scientifiques
Proposer des actions afin de mobiliser les pouvoirs publics et les organismes
partenaires

Une équipe pour vous accueillir
Assistante de directionVivre au quotidien avec un traumatisé crânien

Josée Benard
James Charanton

Directeur

Christelle Douce

Chargée de formation et de communication

Patricia Leduc

Secrétaire pôle formation
ce handicap dans la vie quotidienne et d’aider la

Professionnels et familles
Il permet de mieux percevoir le retentissement de

personne
traumatisée crânienne et sa famille à
Responsable informatique
documentaire

Jonathan Marie
Fatou Sylla

Comptable

Tél : 01 56 53 69 90

Fax : 01 45 41 09 61

trouver des solutions adaptées

Mail : crftc@crftc.org

CRFTC, Pavillon Leriche, porte 11, 8 rue Maria Helena Vieira da Silva, 75014 Paris

Site Internet : www.crftc.org
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Bulletin de commande de documents

est d’optimiser la prise en charge des personnes cérébrolésées.
En ce sens, il s’agit pour nous d’être un outil au service des professionnels pour une
prise
entoute
charge
efficace des
traumatiséslivres
crâniens
et nous
ainsi vous
garantir
la trajectoire
desle
Pour
commande
de plaquettes,
ou CD,
remercions
de remplir
personnes.
bulletin et de le renvoyer à l’adresse ci-dessous. Nous vous établirons un devis dans les

brefs délais.
Afinplus
de réaliser
cette mission, le CRFTC travaille dans plusieurs directions :
CRFTC,
Pavillon
Leriche,
porte 11 - 8 rue Maria Helena Vieira da Silva - 75014 – Paris
Etre une
plateforme
d’information
une base documentaire
MailEtre
: crftc@crftc.org
Gérer en lien avec les pouvoirs publics, la base Médiale destinée aux
bénéficiaires du dispositif médico-social avec l’objectif d’améliorer la trajectoire
de santé et de vie des personnes
Document
Etre un: ..............................................................................................................
espace partagé de réflexions et d’échanges entre les différents
professionnels
prenant en charge les personnes cérébrolésées. Plusieurs
Quantité : .................................................................................................................
groupes de travail ouverts, permettent des rencontres entre professionnels
autour de différents thèmes : ergothérapie, cognition sociale, établissements
Etablissement
/Organisme
: .....................................................................................
logements-services,
SAMSAH
Etre un vecteur de formation, de communication et de diffusion des
Service : ...................................................................................................................
connaissances scientifiques
Proposer des
Responsable
: actions afin de mobiliser les pouvoirs publics et les organismes
partenaires
Nom : ............................................ Prénom : ..........................................................

UneAdresse
équipe: ..................................................................................................................
pour vous accueillir
CP : ........... Ville : .................................................................................................
Josée Benard
Assistante de direction
James
Directeur
Tél : Charanton
….. ….. ….. …..
…..

Fax : ….. .…. ….. ….. …..

Christelle Douce
Chargée de formation et de communication
Mail : ........................................................................................................................
Patricia Leduc
Secrétaire pôle formation
Jonathan
Marie
Responsable
informatique
documentaire
Renseignements
: Tél.
01 56 53 69
90 - crftc@crftc.org
Fatou Sylla
Comptable
Pour en savoir plus, consultez le site du CRFTC : www.crftc.org
Tél : 01 56 53 69 90

Fax : 01 45 41 09 61

Mail : crftc@crftc.org

CRFTC, Pavillon Leriche, porte 11, 8 rue Maria Helena Vieira da Silva, 75014 Paris

Site Internet : www.crftc.org
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