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Qu’est-ce que le CRFTC ?
La mission première du Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien
DPC Développement Professionnel Continu
est d’optimiser la prise en charge des personnes cérébrolésées.

DF

DF

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

organisme gestionnaire
du développement
professionnel continu

es,
nes
ents

prise en charge efficace des traumatisés crâniens et ainsi garantir la trajectoire des
Le Développement Professionnel Continu (DPC) a pour objectifs l’évaluation des pratiques
personnes.
professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et de la
Afinsécurité
de réaliser
cette ainsi
mission,
CRFTC
dans
plusieurs
directions
: et de la maîtrise
des soins
que le
la prise
en travaille
compte des
priorités
de santé
publique
médicalisée
des
dépenses
de
santé.
Etre une plateforme d’information
Etre une base documentaire
Gérer en lien avec les pouvoirs publics, la base Médiale destinée aux
Principes du DPC
bénéficiaires du dispositif médico-social avec l’objectif d’améliorer la trajectoire
de santé
et de aujourd’hui
vie des personnes
Le DPC
constitue
une obligation commune à tous les professionnels de santé et se
caractérise
par
la
nécessité
de suivre
un parcours et
de DPC
tous les 3entre
ans. les différents
de réflexions
d’échanges
Etre un espace partagé
prenant
en une
charge
les réflexive
personnes
cérébrolésées.
Plusieurs
Le professionnels
DPC permet ainsi
d'adopter
posture
permettant
d'établir une
liaison entre
groupes
de
travail
ouverts,
permettent
des
rencontres
entre
professionnels
savoirs et actions, et donc d'intégrer les savoirs dans la pratique professionnelle. La "pratique
autouramène
de différents
thèmesà:réfléchir
ergothérapie,
cognition
sociale, critique
établissements
réflexive"
le professionnel
sur sa pratique
de manière
et constructive
logements-services,
SAMSAH
tout en créant des liens avec les connaissances (scientifiques ou autres) pour analyser l'action

des

pendant
se déroule
après qu'ellede
se soit
déroulée.
Etre qu'elle
un vecteur
deouformation,
communication
et de diffusion des
La connaissances
perspective estscientifiques
de développer des programmes intégrés, adaptés aux pratiques des
professionnels,
devant
comporter
actions de
continue,
des pratiques
Proposer des actions
afin dedes
mobiliser
lesformation
pouvoirs
publicsd'évaluation
et les organismes
professionnelles (EPP) et de suivi ; le suivi étant le plus souvent consubstantiel des actions
partenaires
d'analyse des pratiques ou d'acquisition des connaissances.

UneCertaines
équipe de
pour
vous accueillir
nos formations se déclinent en DPC

de
les

Le CRFTC,
la formation
continue, agréé par le comité scientifique OGDPC, vous
Josée
Benard acteur deAssistante
de direction
propose des formations correspondant aux attentes des nouvelles directives.
James Charanton
Directeur
Pour vous inscrire au programme de DPC choisi, il convient donc de s'enregistrer à la session
Christelle Douce
Chargée de formation et de communication
générale et à l'atelier DPC associé, c’est-à-dire l’Analyse des Pratiques Professionnelles (APP).
Patricia Leduc
Secrétaire pôle formation

nes

Jonathan Marie
Responsable informatique documentaire
§Fatou
L'inscription
à
un
atelier
DPC coûte
120 €
Sylla
Comptable

co-

§ Le nombre d’inscrits par programme est limité à

20 places

§ Date limite d’inscription au DPC

4 semaines avant la formation

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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Qu’est-ce que le CRFTC ?
La mission première du Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien

Nos stagiaires

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

L

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

Vous nous avez fait confiance
Etre de
une
base documentaire
Taux
satisfaction

Qui êtes-vous ?
Répartition par profession

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

Nos intervenants

UneToutes
équipe
vous
nos pour
formations
sontaccueillir
conçues par des professionnels, experts dans leur domaine. Ils

réalisent une veille continue et élaborent de nouvelles formations en adéquation avec
l’évolution
des pratiques.
Nos intervenants
Josée
Benard
Assistante
de directionsont tous professionnels de santé, experts sur le
terrain, ils sont également compétents dans le partage des connaissances.
James Charanton
Directeur

Christelle Douce

Chargée de formation et de communication

Patricia Leduc

Secrétaire pôle formation

Jonathan Marie

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
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Qu’est-ce que le CRFTC ?
La mission première du Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien

La démarche qualité

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
Dans le cadre de la rénovation de l’action sociale, les structures concernées doivent mettre en
personnes.
place un système d'évaluation de la qualité et de la sécurité de leurs services. L'Agence
Nationale de l'Evaluation et de la qualité des établissements et Services sociaux et MédicoAfin de réaliser cette mission, le CRFTC travaille dans plusieurs directions :
sociaux (ANESM) est mandatée pour apprécier la démarche d’évaluation interne et externe des
Etre une
plateforme
d’informationde France.
structures
sociales
et médico-sociales
Etre
une
base
documentaire
Initiée en 2014, le CRFTC assure cette première évaluation interne et décide de répondre à la

réglementation
structurant
une démarche
Qualité
et Gestion
des Risques
deaux
type ISO
Gérer en tout
lien en
avec
les pouvoirs
publics,
la base
Médiale
destinée
bénéficiaires
du dispositif
médico-social
avec
la trajectoire
avec
un SMQ/GDR.
Les résultats
sont évalués
aul’objectif
regard d’améliorer
de la maîtrise
des processus
de santé et de vie des personnes
associés.

de réflexions
et un
d’échanges
entre lesen différents
Etre 2016
un espace
partagé
L’année
correspond
à l’évaluation
externe par
organisme extérieur,
lien direct avec
professionnels
prenant
en charge
les personnes cérébrolésées. Plusieurs
l’évaluation
interne, qui
est soumis
à l'ANESM.
groupes de travail ouverts, permettent des rencontres entre professionnels
De part la particularité du CRFTC, un référentiel de pratiques a été rédigé afin qu’il soit adapté
autour de différents thèmes : ergothérapie, cognition sociale, établissements
à nos missions et ajusté à vos besoins.
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

Plan
d'amélioration
continue
Une équipe pour vous accueillir
Référentiel

Ils
vec
le

Recherche
d'évaluateurs
externes

Josée Benard

Assistante de direction
Réactualisation
Evaluation
James Charanton
Directeur
du projet mis
interneChargée de formation et de communication
Christelle Douce
en oeuvre
Patricia Leduc

Secrétaire pôle formation

Jonathan Marie

Responsable informatique documentaire

Fatou Sylla

Comptable

Tél : 01 56 53 69 90

Fax : 01 45 41 09 61

Analyse des
résultats

Envoi des
résultats aux
autorités

Evaluation
externe et
rapport
Envoi du
rapport aux
autorités

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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Qu’est-ce que le CRFTC ?
La mission première du Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien

Rejoignez-nous sur www.crftc.org

est d’optimiser la prise en charge des personnes cérébrolésées.
EnNotre
ce sens,
il s’agitaccès
pourànous
d’être un outil au service des professionnels pour une
site donne
un ensemble
d’informations,
de documents,
d’outils et crâniens et ainsi garantir la trajectoire des
prise
en charge efficace
des traumatisés
de services indispensables à tout
personnes.
professionnel de santé impliqué dans la
prise
en charge
de personnes
lésion
cérébrale
acquise.
Afin
de réaliser
cette
mission, leatteintes
CRFTC d’une
travaille
dans
plusieurs
directions :
Etre une plateforme d’information
Etre une base documentaire
§ Retrouvez tous nos programmes de formation
Gérer en lien avec les pouvoirs publics, la base Médiale destinée aux
bénéficiaires du dispositif médico-social avec l’objectif d’améliorer la trajectoire
Consultez
leset
dates
de des
formation
de santé
de vie
personnes
Repérez
vous intéresse
de réflexions et d’échanges entre les différents
Etre launformation
espacequipartagé
professionnels
prenant
en charge les personnes cérébrolésées. Plusieurs
Accédez
aux supports
de l’intervenant
groupes
de travail ouverts, permettent des rencontres entre professionnels
après
la formation
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
afin de mobiliser les pouvoirs publics et les organismes
§ L’accèsdes
à laactions
base Médiale
partenaires
La base Médiale permet d'effectuer une demande d’accueil en structure médico-sociale (FAM
ou MAS) pour personne cérébrolésée, par l'intermédiaire d'un unique dossier.
Contactez-nous pour avoir accès à ce dispositif : jonathan.marie@crftc.org

Une équipe pour vous accueillir

§ La bibliothèque
en ligne de direction
Josée Benard
Assistante

James
Directeur
VenezCharanton
consulter plus de
800 documents relatifs à la lésion cérébrale en accès libre :
Christelle
Douce
Chargée
formation et
de communication
- Présentations/supports
desde
formations
CRFTC
: la quasi totalité des présentations sont
mises
en
ligne
Patricia Leduc
Secrétaire pôle formation
- Publications
et praticiens,
articles,
rapports : nous ajoutons régulièrement
Jonathan
Marie de chercheurs
Responsable
informatique
documentaire
de nouveaux documents dans le champ de la lésion cérébrale
Fatou Sylla
Comptable
- Plaquettes de prévention : vous y trouverez un grand nombre de plaquettes réalisées par le
CRFTC mais aussi par nos partenaires

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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Qu’est-ce que le CRFTC ?
La mission première du Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien

Rejoignez-nous sur 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
§ charge
Les résultats
desdes
actions
et recherches
réalisées
le CRFTC
: PHRC traumatisme
prise en
efficace
traumatisés
crâniens
et ainsipar
garantir
la trajectoire
des
crânien, outil Profil d’Autonomie pour Adultes Cérébrolésés (PAAC), présentation des
personnes.
groupes de travail
Afin de réaliser cette mission, le CRFTC travaille dans plusieurs directions :
Etre
unecartographies
plateforme d’information
§ Nos
et annuaires : établissements médico-sociaux et unités EVC-EPR
réseaux lésion cérébrale/traumatisme crânien…
Etred’Ile-de-France,
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

AM

Une équipe pour vous accueillir
Josée Benard

Assistante de direction

ont

James Charanton
Directeur
§ La présentation de l’ARTC Ile-de-France et de ses membres
Christelle Douce
Chargée de formation et de communication
Bulletin d’adhésion : karine.mahe@crftc.org
Patricia Leduc
Secrétaire pôle formation

ent

Jonathan Marie

Responsable informatique documentaire

Fatou Sylla
Comptable
N’hésitez pas à nous faire savoir ce que vous aimeriez voir apparaître sur www.crftc.org

le

puisque ce site est avant tout à votre service

Tél : 01 56 53 69 90

Fax : 01 45 41 09 61

Mail : crftc@crftc.org

CRFTC, Pavillon
Leriche,: jonathan.marie@crftc.org
porte 11, 8 rue Maria Helena Vieira da Silva, 75014 Paris
Contact

Site Internet : www.crftc.org
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Qu’est-ce que le CRFTC ?
La mission première du Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien

Nos groupes de travail

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

L’

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

Des

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

Nos
neu
voir
exp
me

Groupe Troubles psychopathologiques et ses
personnes.
conséquences

Etre une
plateforme
Groupe
Professionnels
et d’information
dynamiques familiales
Etre une base documentaire

Groupe Etablissements - Logements - Services

Groupe Médecins / Directeurs

Gérer en lien avec les pouvoirs publics, la base Médiale destinée aux
bénéficiaires du dispositif médico-social avec l’objectif d’améliorer la trajectoire
Groupe Educateur spécialisé
Groupe IDE
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
rencontres
Groupe
Cognition
sociale ouverts, permettent des
Groupe
EVC-EPR entre professionnels
autour de différents thèmes : ergothérapie, cognition sociale, établissements
logements-services, SAMSAH
de formation, de communication
Groupe SAMSAH et de diffusion des
connaissances scientifiques

Ils d
éta

Cha
con
form

Etre un
vecteur
Groupe
Ergothérapie

Proposer des actions afin de mobiliser les pouvoirs publics et les organismes
partenaires
Le CRFTC c’est aussi un espace commun d’écoute, de réflexion et d’échange, entre
professionnels, exerçant dans des structures ou en libéral, concernés par la lésion cérébrale.

UneIl équipe
pourplace
vous
assure la mise
et laaccueillir
tenue régulière de groupes de travail thématiques par type de prise

en charge et/ou par profession, réunissant des représentants des différentes composantes du
réseau
de prise en charge
(soins,
hébergement, insertion sociale et professionnelle), pour
Josée
Benard
Assistante
de direction
améliorer les réponses apportées aux personnes cérébrolésées et à leur famille.
James Charanton
Directeur
Au
terme
de
ces
travaux
collectifs
s’élaborentetetdesecommunication
mettent en place des colloques, des outils
Christelle Douce
Chargée
de formation
ou des dispositifs améliorant le fonctionnement du réseau.
Patricia Leduc
Secrétaire pôle formation

Jonathan Marie

Responsable informatique documentaire

Fatou Sylla
Ces groupes Comptable
de travail sont, bien sûr, ouverts à tout professionnel travaillant auprès
des personnes atteintes d'une lésion cérébrale, n'hésitez pas à nous rejoindre !

Tél : 01 56 53 69 90

Fax : 01 45 41 09 61

Mail : crftc@crftc.org

Contact
CRFTC, Pavillon
Leriche,: jonathan.marie@crftc.org
porte 11, 8 rue Maria Helena Vieira da Silva, 75014 Paris

Site Internet : www.crftc.org
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Qu’est-ce que le CRFTC ?
La mission première du Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien

L’expertise du 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
Desen
intervenants
experts
disponiblescrâniens et ainsi garantir la trajectoire des
prise
charge efficace
desettraumatisés
personnes.
§ Des experts de terrain au plus près des problématiques des participants
Nos
intervenants
sont tous
des professionnels
de terrain directions
: médecins,
Afin
de réaliser
cette mission,
le CRFTC
travaille dans plusieurs
: psychologues,
neuropsychologues, ergothérapeutes, orthophonistes… en exercice depuis plusieurs années
Etre une plateforme d’information
voire des décennies auprès du public concerné. Cet acquis d’expérience témoigne de leur
Etre
base documentaire
expertise,une
universitaires
pour certains, cliniciens chercheurs, cliniciens. Ils participent au
meilleur
transfert
de connaissance.
Gérer
en lien
avec les pouvoirs publics, la base Médiale destinée aux
bénéficiaires
dispositif
avec l’objectif
d’améliorer la trajectoire
§ Notre valeurdu
ajoutée
: desmédico-social
experts pluridisciplinaires
mobilisés
de santé et de vie des personnes
Ils développent des actions de formation qui répondent aux besoins des professionnels et des
Etre un espace partagé de réflexions et d’échanges entre les différents
établissements des secteurs social, sanitaire et médico-social.
professionnels prenant en charge les personnes cérébrolésées. Plusieurs
Chaque
intervenant
s'implique
personnellement
dans
l'élaboration
l'actualisation des
groupes
de travail
ouverts,
permettent des
rencontres
entreetprofessionnels
contenus
des
formations
qu'il
anime,
pour
vous
proposer
en
permanence
une réponse de
autour de différents thèmes : ergothérapie, cognition sociale, établissements
formation
adaptée
et
actualisée.
logements-services, SAMSAH

Etre un vecteur de formation, de communication et de diffusion des
connaissances scientifiques
L’expertise collégiale
Proposer des actions afin de mobiliser les pouvoirs publics et les organismes
C’est
un exercice rigoureux de transfert de connaissances scientifiques vers la sphère des
partenaires
décideurs et dirigeants réalisé le plus souvent autour d’une thématique.

tre
.

L’expertise a pour objet de fournir, à la demande d’un ou plusieurs commanditaires, une
analyse scientifique pluridisciplinaire sur un sujet déterminé à partir d’une revue complète et
Uneciblée
équipe
pour vous accueillir
de l’état de l’art.

ise
du
our

Elle mobilise les porteurs de la connaissance scientifique et technique dans leurs disciplines
Josée Benard
Assistante de direction
respectives, afin d’analyser au mieux les contextes et de proposer des actions.
James Charanton
Directeur
Cette expertise s’appuie sur un Conseil d’Administration qui associe l’ensemble des
Christelle
Douce
Chargée de formation et de communication
compétences
franciliennes.

tils

Patricia Leduc

Secrétaire pôle formation

Jonathan Marie

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
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Qu’est-ce que le CRFTC ?
La mission première du Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien

Séminaires 2017

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

NOUVEAU

prise
en journée
charge efficace
desdes
traumatisés
1ère
régionale
SRPR crâniens et ainsi garantir la trajectoire des

Pô
du

personnes.
Présenter un dispositif nouveau en Ile-de-France, le SRPR (Service de Rééducation PostRéanimation)
maillon
indispensable
après
la réanimation.
Afin
de réaliser cette
mission,
le CRFTC
travaille
dans plusieurs directions :
Cette
structure
permet
une
prise
en
charge
précoce
des patients, une évaluation et des
Etre une plateforme d’information
stimulations favorisant l’éveil.
Etre une base documentaire
Approfondir les connaissances des professionnels de rééducation sur la prise en charge au
Gérerdes
enpatients
lien avec
les pouvoirs
la (trachéotomie…).
base Médiale destinée aux
quotidien
nécessitant
des soins publics,
techniques
bénéficiaires du dispositif médico-social avec l’objectif d’améliorer la trajectoire
de santé et de vie des personnes
Date
janvier 2017
Etre un espace partagé de réflexions et d’échanges entre les différents
Durée
professionnels1 journée
prenant en charge les personnes cérébrolésées. Plusieurs
groupes de travail ouverts, permettent des rencontres entre professionnels
Lieu
Paris
autour de différents thèmes : ergothérapie, cognition sociale, établissements
SAMSAH
Tariflogements-services,
à préciser

L’o
acc
out

un vecteur
de formation, de communication et de diffusion des
TarifEtre
adhérent
à préciser
connaissances scientifiques

AR

La

Alo
per
inco

Dat

Du

Lie

Cha
Rés

Proposer des actions afin de mobiliser les pouvoirs publics et les organismes
partenaires

Dat

UneEVC-EPR
équipe 2017.
pourEthique
vous accueillir
et prise en charge des patients en unités EVC-EPR

DPC

Josée
Benard
Assistante
de direction
Comme
chaque année
depuis 2008,
les journées EVC-EPR sont ouvertes aux professionnels
médicaux
et
paramédicaux
des
unités
dédiées. Les thèmes abordés cette année sont les
James Charanton
Directeur
suivants : Ethique et prise en charge des patients en unités EVC-EPR.
Christelle Douce
Chargée de formation et de communication
Patricia
Date Leduc
Jonathan Marie
Durée
Fatou Sylla
Lieu

Secrétaire
3 février
2017pôle formation
Responsable informatique documentaire
1 journée
Comptable
Amphithéâtre HEGP (Hôpital Européen Georges Pompidou), Paris
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Dat

Tarif
200 €
Tél : 01 56 53 69 90 Fax : 01 45 41 09 61
Mail : crftc@crftc.org
Tarif adhérent
150 porte
€
CRFTC,
Pavillon Leriche,
11, 8 rue Maria Helena Vieira da Silva, 75014 Paris
Site Internet : www.crftc.org
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Qu’est-ce que le CRFTC ?
La mission première du Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien

Séminaires 2017

est d’optimiser la prise en charge des personnes cérébrolésées.
EnPôle
ce sens,
il s’agitsanitaire
pour nous
un outil au
service articulations
des professionnels
pour une
juridique,
etd’être
médico-social
: quelles
autour
NOUVEAU
prise
charge de
efficace
des
du en
parcours
vie de
la traumatisés
personne ?crâniens et ainsi garantir la trajectoire des

AU

personnes.
La rencontre entre le monde juridique et médical.
Afin
de réaliser
mission, le CRFTC
travaillede
dans
plusieurs
directions
:
Alors
que lescette
préoccupations
et les objectifs
prise
en charge
sont au seul
service des
personnes,
la
rencontre
entre
le
monde
médical
et
juridique
soulève
de
nombreuses
Etre une plateforme d’information
incompréhensions souvent générées par une méconnaissance réciproque.
Etre une base documentaire
L’objectif
d’approcher
ces la
différentes
composantes
qui aux
de fait
Gérer de
en ces
lien journées
avec lesestpouvoirs
publics,
base Médiale
destinée
accompagnent
les
personnes
dans
leur
parcours.
Du
sanitaire
à
la
réinsertion,
quels
sont
bénéficiaires du dispositif médico-social avec l’objectif d’améliorer la trajectoire les
outils
et comment
vont-ils influencer la trajectoire des personnes ?
dejuridiques
santé et de
vie des personnes
Etre un espace partagé de réflexions et d’échanges entre les différents
Date
à préciser
à préciser cérébrolésées. Plusieurs
professionnels
prenant en chargeTarif
les personnes
Durée
1 journée
groupes
de travail ouverts, permettent des rencontres entre professionnels
autour
de
Lieu
Parisdifférents thèmes : ergothérapie, cognition sociale, établissements
logements-services, SAMSAH
EtreIle-de-France
un vecteur de formation, de communication et de diffusion des
ARTC
connaissances scientifiques

Chaque année, une journée consacrée à la lésion cérébrale est organisée par l’Association
Proposer des actions afin de mobiliser les pouvoirs publics et les organismes
Réseau Traumatisme Crânien Ile-de-France.
partenaires
Date

9 novembre 2017

GRATUIT pour les adhérents

Durée

1 journée

Adhésion individuelle : 15 €

Lieu

Paris

Adhésion établissement : 150 €

Une équipe pour vous accueillir

PC

Josée Benard

nels
les

James Charanton

Assistante de direction
Bulletin d’adhésion: crftc@crftc.org
Directeur

Christelle
Douce
Chargée
formation et de communication
AFTC Ile-de-France
/ Paris de
- CRFTC
Patricia Leduc
Secrétaire pôle formation
L’Association de Familles de Traumatisés crâniens et de Cérébro-lésés Ile-de-France / Paris
Jonathan Marie
Responsable informatique documentaire
et le Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien s’associent chaque année pour
Fatou
Sylla une journéeComptable
organiser
rassemblant familles et professionnels.
Date

16 novembre 2017

Tarif

30 €

TélDurée
: 01 56 531 69
90 Fax : 01 45 41 09 61
Mail : crftc@crftc.org
journée
Tarif professionnel
60 €

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

Lieu
Paris
Site Internet : www.crftc.org

Le programme définitif de tous ces évènements : www.crftc.org
1

Conseils
et inscriptions
90 – crftc@crftc.org
– www.crftc.org
Conseils
et inscriptions
: 01 56: 01
5356
6953
9069
– crftc@crftc.org
– www.crftc.org
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Qu’est-ce que le CRFTC ?
La mission première du Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien

La lésion cérébrale acquise chez la personne
cérébrolésée, notions médicales et psychologiques

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

DPC

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

L’objet de la formation est de donner une vue globale des déficiences de la personne cérébrolésée

prise
des Avoir
traumatisés
crâniens
et ainsi garantir
la médecin,
trajectoire
des
touten
au charge
long de efficace
son parcours.
une approche
pluridisciplinaire
associant
psychologue,

directeur d’établissement et ergothérapeute permet de définir précisément l’ensemble des éléments
personnes.
médicaux et psychologiques du patient. Il est ainsi plus facile de les repérer, les différencier, les
comprendre
et cette
d’orienter
la prise
charge travaille
de la personne
cérébroléséedirections
en conséquence.
Afin
de réaliser
mission,
leen
CRFTC
dans plusieurs
:

Tr

Les
néc

Ils s
bles
pert
ento

Etre une plateforme d’information
Etre une base documentaireObjectifs pédagogiques

Gérer en lien avec les pouvoirs
publics,
aux
• Comprendre
l’impactla
desbase
lésions Médiale
cérébrales destinée
sur les fonctions

Public
bénéficiaires du dispositif médico-social
avec
l’objectif d’améliorer
trajectoire
cognitives, motrices
et comportementales
de lalapersonne
deprofessionnels
santé et de vie
Les
des des personnes
cérébrolésée

établissements
ou
réflexions
d’échanges
entre les différents
Etre un espace
partagé •de
Appréhender
les et
attentes
des familles
structures accueillant des
professionnels
prenant
en
charge
les
personnes
cérébrolésées.
Plusieurs
•
Mieux
comprendre
ce
qui
se
passe
«
intérieurement
» pour
personnes cérébrolésées
groupes de travail ouverts,
permettent
des
rencontres
entre quelle
professionnels
pouvoir
adapter sa
pratique
professionnelle
qu’elle soit

autour de différents thèmes : ergothérapie, cognition sociale, établissements
DPC
logements-services, SAMSAH
Programme
cf. p. 6
Etre un vecteur de formation, de communication et de diffusion des
• Notions sur le traumatisme crânien sévère et les lésions cérébrales
connaissances scientifiques

Dates

• Les grandes étapes de la prise en charge

Proposer des actions afin de
mobiliser
les
pouvoirs
publics
et les et
organismes
• Les
déficiences
motrices,
sensorielles,
cognitives
comportementales
17-18 mai
partenaires+ DPC 19/05
• Les conséquences sur la prise en charge
6-7 décembre + DPC 08/12
• Mieux comprendre la vie quotidienne de ces personnes
• La psychologie (notions clés)

Lieu : CRFTC
Une équipe
pour vous accueillir
• La neuropsychologie (les fonctions cognitives)
Nombre de places : 20

Josée Benard

Tarifs
James
Charanton
Christelle
Douce
Adhérent
:
Patricia
Leduc :
Non adhérent
Jonathan Marie
Si DPC :

Fatou Sylla

• Les troubles du comportement et de l’affectivité

Méthodes pédagogiques
Chargée
de• formation
et de communication
310
€
Apports théoriques
et méthodologiques

• Fourniture d’une documentation

Mail : crftc@crftc.org

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

1

• Médecin et professionnel de structures sanitaires ou médico-sociales

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

No

Re
pr

Secrétaire
pôle
formation
• Analyse
de pratiques professionnelles/Echanges et
360
€
mutualisation/Etudes
de cas cliniques
Responsable
informatique documentaire
+ 120 €
• Pratiques réflexives sur situations réelles
Comptable

Site Internet : www.crftc.org

21

No

Directeur

Fax : 01 45 41 09 61

D

Ad

• Evaluation de la formation par des questionnaires

Tél : 01 56 53 69 90

Le
ét
ac
cé

T

Assistante de direction

Repas non compris dans le
prix de la formation

P
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Qu’est-ce que le CRFTC ?
La mission première du Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien

Troubles du comportement chez la personne cérébrolésée

PC

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

Les troubles du comportement concernent plus de la moitié des personnes traumatisées crâniennes et

Ennécessitent
ce sens, ilune
s’agit
pour pluridisciplinaire
nous d’être unqui
outil
au service
professionnels pour une
approche
fait l’objet
de cettedes
formation.

sée
ue,
nts
les

prise
en charge
efficacedes
deslésions
traumatisés
crâniens
et ainsineuropsychologiques
garantir la trajectoire
des par le
Ils sont
la conséquence
cérébrales,
des séquelles
et du vécu
blessé et sa famille de l’accident. Déroutants pour tous (patients, familles, soignants), ces troubles
personnes.
perturbent la vie quotidienne et créent des difficultés supplémentaires de relation entre le blessé et son

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

Etre une plateforme d’information
Etre une base documentaire
Objectifs pédagogiques
Gérer en lien avec les pouvoirs publics, la base Médiale destinée aux
• Comprendre la avec
complexité
des troubles
du comportement
des
Public
bénéficiaires du dispositif médico-social
l’objectif
d’améliorer
la trajectoire
personnes
cérébrolésées
deprofessionnels
santé et de vie
Les
des des personnes
• Comprendre
l’intérêt
des différentes approches
leur
établissements
ou structures
réflexions
et d’échanges
entre les etdifférents
Etre un espace
partagé de
complémentarité
accueillant des personnes
professionnels prenant en charge les personnes cérébrolésées. Plusieurs
cérébrolésées

groupes de travail ouverts, permettent des rencontres entre professionnels
autour de différents thèmes
: ergothérapie, cognition sociale, établissements
Programme
Dates
logements-services, SAMSAH
21, 22 et 23 mars - 3 jours

• Approche neuropsychologique dans la prise en charge des troubles

du comportement
(apports des différents
et concepts)
Etre un vecteur de formation,
de communication
et demodèles
diffusion
des
connaissances scientifiques • Approches psychiatriques et psychopathologiques (principaux

es

repères pour guider la pratique)
Lieu
Proposer des actions afin de mobiliser les pouvoirs publics et les organismes

ales

CRFTC
partenaires

Nombre de places : 20

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

Méthodes pédagogiques
Tarifs pour vous accueillir
Une équipe
• Exposés et discussions

Adhérent :

Josée Benard

Non adhérent :

James Charanton
Christelle Douce

470 €
• Groupe d’analyse des pratiques à partir de présentations de cas
Assistante de
direction
550 €
apportés par les participants
Directeur • Fourniture d’une documentation

Chargée de• formation
communication
Evaluation et
de de
la formation
par des questionnaires
Repas non compris dans le
Patricia
Leduc
prix de
la formation Secrétaire pôle formation
Jonathan Marie

Fatou Sylla

Responsable
informatique documentaire
Intervenants
Comptable

Tél : 01 56 53 69 90

Fax : 01 45 41 09 61

• Neuropsychologue, psychiatre et psychanalyste, psychologue
clinicien

Mail : crftc@crftc.org

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

Site Internet : www.crftc.org

iales

1
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Qu’est-ce que le CRFTC ?
La mission première du Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien

Avoir une vie sexuelle et intime après une lésion cérébrale
acquise. Comment la vivre en institution ?

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

La sexualité en institution est une question récente qui concerne l’ensemble des acteurs des

prise
en charge sanitaires
efficace et
des
traumatisés crâniens et ainsi garantir la trajectoire des
établissements
médico-sociaux.

personnes.
Qu’il s’agisse de médecins, de rééducateurs, du personnel soignant, des directeurs, ce thème reste trop
souvent sous-évalué, voire non pris en compte alors que l’OMS considère depuis 2000, la sexualité

Afin
de réaliser
mission,
le CRFTC
travaille
plusieurs directions :
comme
un descette
aspects
essentiels
pour la santé
de ladans
personne.
Etre une plateforme d’information

Etre une base documentaireObjectifs pédagogiques
Gérer en lien avec les pouvoirs
publics,
la base
Médiale
destinée
• S’approprier
les approches
théoriques
concernant
la vieaux
affective

Public
bénéficiaires du dispositif médico-social
avec l’objectif
d’améliorer
trajectoire
et sexuelle des personnes
victimes
d’une lésionlacérébrale
acquise
deprofessionnels
santé et de vie
• Identifier les besoins en formation progressive au regard de
Les
des des personnes
établissements,
des
situations
vécues en
ou dans
les familles
réflexions
et institutions
d’échanges
entre
les différents
Etre un espace partagé de
structures et/ou les
professionnels
prenant
en
charge
les
personnes
cérébrolésées.
Plusieurs
professionnels libéraux
groupes de
deprendre
travail
permettent des rencontres entre professionnels
susceptibles
en ouverts,
Programme
charge
des de
personnes
autour
différents thèmes : ergothérapie, cognition sociale, établissements
cérébrolésées et leur
logements-services, SAMSAH• Principaux troubles de la sexualité
entourage
• Médecine et sexualité. Pathologie organique lésionnelle

Etre un vecteur de formation, de communication et de diffusion des
• Troubles du comportement : mieux les comprendre et anticiper les
connaissances scientifiques éléments déclencheurs

Dates

actions afin de
mobiliser
pouvoirsdu
publics
et lespolymorphe
organismes
• Approche
de les
la psychologie
désir, trouble
de la
13Proposer
et 14 juin -des
2 jours
sexualité
partenaires
• Cadre juridique, particularité des établissements et services

Lieu

• Dynamique institutionnelle et interdisciplinarité

CRFTC

Pr
cé

Cet
con
la lé

Diff
« pr
grou

Dan
« ac
inte

Une
prop

P

Ps
ps
su
pa
de
in

D

29

• Posture professionnelle
Une équipe pour vous accueillir
Nombre de places : 20

L

Josée Benard

Méthodes
Assistante de
direction pédagogiques

James Charanton

Directeur • Exposés
310
€
Echanges et
de situations rencontrées dans la pratique
Chargée
de• formation
etanalyse
de communication

Non adhérent
Patricia
Leduc :

360
€
Secrétaire
pôle formation

Jonathan Marie

Responsable
informatique documentaire
• Evaluation de la formation par des questionnaires

Tarifs

Adhérent :
Christelle
Douce

professionnelle des participants

Ad

prix de la formation

No

Intervenants
• Médecins spécialistes et professionnels de structures de soins et
Mail : crftc@crftc.org
médico-sociales
CRFTC, Pavillon Leriche, porte 11, 8 rue Maria Helena Vieira da Silva, 75014 Paris

Fax : 01 45 41 09 61

Site Internet : www.crftc.org

1
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• Fourniture d’une documentation

Repas
non compris dans
le
Fatou
Sylla
Comptable

Tél : 01 56 53 69 90
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Qu’est-ce que le CRFTC ?
La mission première du Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien

e

Pratique des psychothérapies avec les patients
cérébrolésés

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

des

Cette formation sur les psychothérapies avec les patients cérébrolésés est dans un premier temps

prise
en charge
efficace
des traumatisés
crâniens et ainsi
garantirliées
la trajectoire
des
consacrée
à l’abord
psychanalytique.
Nous approfondirons
les spécificités
à l’expérience
vécue de

la lésion cérébrale et les modalités possibles des rencontres psychothérapeutiques dans ce contexte.
personnes.

trop
ualité

Différentes expériences de groupes de paroles qui concernent les patients cérébrolésés et les

Afin
de réaliser cette
mission,
le CRFTC
travaille
directions
:
« proches-aidants
» seront
aussi
présentées
; leur dans
intérêtplusieurs
et les processus
psychiques
individuels et
groupaux
mobilisés
seront discutés.
Etre une
plateforme
d’information

Dans
unune
troisième
temps, cette formation se centrera sur la famille du patient cérébrolésé
Etre
base documentaire
« accompagnatrice malgré elle » ; cela nous conduira à approfondir les thérapies holistiques et
Gérer en lien avec les pouvoirs publics, la base Médiale destinée aux
intersubjectives mais également certains outils pédagogiques.

ive
se

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

santé et deestvie
desconsacrée
personnes
Unede
demi-journée
enfin
à un groupe de réflexion qui travaillera à partir de cas cliniques
proposés par les participants.
Etre un espace partagé de réflexions et d’échanges entre les différents
professionnels prenant en Objectifs
charge les
personnes cérébrolésées. Plusieurs
pédagogiques
groupes de travail ouverts, permettent des rencontres entre professionnels
• Approfondir
la réflexion
sur les différentes
de pratiques
Public
autour de différents thèmes
: ergothérapie,
cognition
sociale, formes
établissements
psychothérapeutiques avec les patients et leurs proches
logements-services,
Psychologues
cliniciens, SAMSAH

• Réfléchir aux apports et aux difficultés de ces pratiques
psychiatres impliqués dans le
Etre
un vecteur dede formation, de communication et de diffusion des
suivi
psychothérapique
connaissances
scientifiques
patients
cérébrolésés
et/ou
Programme
de leurs proches soit en
Proposer
actions afin de mobiliser les pouvoirs publics et les organismes
institution
soitdes
en libéral
• Les psychothérapies analytiques chez les patients cérébrolésés
partenaires

r les

a

Dates

• Approche des groupes de patients ou de familles à visée
psychothérapeutique

29 et 30 novembre – 2 jours

• L’accompagnement psychothérapeutique des familles

Une équipe pour vous accueillir
Lieu

Josée Benard

Méthodes pédagogiques
Assistante de direction

James Charanton

Directeur

Christelle Douce

Chargée de formation et de communication

Patricia Leduc

Secrétaire pôle
formation
• Evaluation de la formation par des questionnaires

CRFTC

Nombre de places : 20

e

Tarifs

Jonathan Marie
Adhérent :

Fatou Sylla

Non adhérent :

et

• Exposés théoriques

• Groupes de réflexion clinique

• Fourniture d’une documentation

Responsable informatique documentaire
310 €
Comptable
Intervenants
360 €

• Psychiatre, psychanalyste et psychologue

Tél Repas
: 01 56non
53compris
69 90 dans
Faxle : 01 45 41 09 61
Mail : crftc@crftc.org
prix de
la formation
CRFTC,
Pavillon
Leriche, porte 11, 8 rue Maria Helena Vieira da Silva, 75014 Paris
Site Internet : www.crftc.org

1
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Qu’est-ce que le CRFTC ?
La mission première du Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien

Rôle et pratiques des soignants à domicile et en
établissement médico-social

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

N O U V E AU

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

Cette formation permettra aux professionnels d’envisager l’accompagnement d’une personne

prise
en charge
des
ainsi de
garantir
la trajectoire
des
cérébrolésée
lorsefficace
des soins
de traumatisés
nursing et au crâniens
cours des et
activités
la vie quotidienne.
Les intervenants

feront référence, entre autres, aux différentes techniques d’entretiens et médiations possibles à partir de
personnes.
la pratique des participants.

Afin de réaliser cette mission, le CRFTC travaille dans plusieurs directions :
Etre une plateforme d’information
Etre une base documentaire
Objectifs publics,
pédagogiques
Gérer en lien avec les pouvoirs
la base Médiale destinée aux
Public
bénéficiaires du dispositif médico-social
avec
d’améliorer
la trajectoire
• Enrichir les pratiques l’objectif
des professionnels
en établissement
de
santé
et
de
vie
des
personnes
médico-social
et
à
domicile
Aide Médico-Psychologique,

Assistante
réflexions
et d’échanges
entre
les différents
Etre unSociale,
espace partagé de
• Acquérir
les techniques
d’entretiens et
d’ateliers
Auxiliaires de vie, Infirmière
professionnels
prenant
en
charge
les
personnes
cérébrolésées.
Plusieurs
•
Mieux
communiquer
avec
la
personne
cérébrolésée
lors des soins
…
et des
activités dedes
la vierencontres
quotidienne entre professionnels
groupes de travail ouverts,
permettent

autour de différents thèmes
: ergothérapie,
sociale, établissements
• Utiliser
des outils decognition
suivi

Dates
logements-services, SAMSAH
19 et 20 juin – 2 jours

Etre un vecteur de formation,
de communication et de diffusion des
Programme
connaissances scientifiques

• Relation et communication lors des soins de nursing et au cours
Lieu
Proposer des actions afin de
pouvoirs
publics et les organismes
desmobiliser
activités deles
la vie
quotidienne
CRFTC
partenaires

Nombre de places : 20

• L’accompagnement d’une personne cérébrolésée en fonction de
son histoire et de ses capacités / incapacités ; quelles
stimulations ?

• Les différentes techniques d’entretiens (familiaux, d’aide) et outils
Tarifs pour vous accueillir
Une équipe
• Les différents types d’ateliers :

James Charanton

310 €
- Comment les construire, les animer ?
Assistante de- direction
Choix des médiations
360 €
Directeur
- Utilisation d’outils d’observation et de suivi

Christelle Douce

Chargée de formation et de communication

Jonathan Marie

Responsable
informatique documentaire
• Echanges avec la salle à partir de la pratique des participants

Adhérent :

Josée Benard

Non adhérent :

La
trou
cha
dés

La p
du
de c

Nou
com
acc

P

Le
ét
de
lé
(tr
tu

D

14

L

CR

No

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

T

Fatou Sylla

No

Comptable • Fourniture d’une documentation

• Evaluation de la formation par des questionnaires

Tél : 01 56 53 69 90

Fax : 01 45Intervenants
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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CRFTC, Pavillon Leriche, porte 11, 8 rue Maria Helena Vieira da Silva, 75014 Paris
• Ergothérapeute, infirmière, aide médico-psychologique,
Site Internet : www.crftc.org
psychologue et psychanalyste, monitrice-éducatrice
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Qu’est-ce que le CRFTC ?
La mission première du Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien

Prise en charge de la déglutition chez les patients
cérébrolésés adultes

AU

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

onne
ants
ir de

La plupart des patients cérébrolésés présentent au moins à la phase initiale de leur parcours des

prise
en charge
efficace des
et ainsi garantir
la trajectoire
troubles
de la déglutition.
Il esttraumatisés
essentiel decrâniens
dépister rapidement
ces difficultés
et de les des
prendre en
charge
afin
d’éviter
les
conséquences
létales,
les
pneumopathies
d’inhalation,
la
dénutrition
et la
personnes.
déshydratation.

Afin
de réaliser cette mission, le CRFTC travaille dans plusieurs directions :
La prise en charge de ces patients est une entreprise pluridisciplinaire. Il est primordial pour la sécurité

Etre une
du patient
de plateforme
connaître le d’information
champ de compétences et les missions de chaque professionnel afin
de coordonner les actions.
Etre une base documentaire

Nous nous proposons dans cette formation de poser les bases théoriques essentielles à la
Gérer en lien avec les pouvoirs publics, la base Médiale destinée aux
compréhension des troubles de la déglutition et de les confronter à la clinique afin de construire un
bénéficiaires du dispositif médico-social avec l’objectif d’améliorer la trajectoire
accompagnement efficace du patient dysphagique.

de santé et de vie des personnes

Objectifs
pédagogiques
réflexions
et d’échanges entre les différents
Etre un espace partagé de
professionnels prenant en • Acquérir
charge des
lesconnaissances
personnes théoriques
cérébrolésées.
Plusieurs
et pratiques
sur la
Public
groupes de travail ouverts,
permettent
rencontres entre professionnels
déglutition
et ses des
troubles
Les
professionnels
des
autour
de différents
thèmes
: ergothérapie,
cognition
• Partager
l’expérience
d’un travailsociale,
en équipeétablissements
interdisciplinaire
établissements accueillant
logements-services,
SAMSAH
des patients victimes de

oins

lésion
acquise de formation, de communication et de diffusion des
Etrecérébrale
un vecteur
Programme
(traumatisme crânien, AVC,
connaissances scientifiques
tumeur…)
• Notions élémentaires d’anatomie et de physiologie

rs

Proposer des actions afin de mobiliser les pouvoirs publics et les organismes
• Déglutition des patients cérébrolésés
partenaires
Date

de

• Gestion de la trachéotomie

14 mars - 1 jour

• Signes d’alerte liés aux troubles de la déglutition
• Evaluation pluridisciplinaire de la déglutition

utils

Une équipe pour vous accueillir
• Mise en situation pratique :
Lieu

- Attitude et gestes d’urgence face à une fausse route

CRFTC

Josée Benard

Assistante de direction
- Installation soignant/soigné et gestion de l’environnement

James Charanton

Directeur

Christelle Douce

Chargée de formation et de communication

Patricia Leduc

Méthodes
pédagogiques
Secrétaire pôle
formation
210 €
Responsable
informatiquethéoriques
documentaire
• Présentations
et supports vidéo
250
€
Comptable • Mise en situation

Nombre de places : 20

Tarifs

Adhérent :

Jonathan Marie

Non adhérent :
Fatou
Sylla

• Fourniture d’une documentation

Repas non compris dans le
prix de la formation

Tél : 01 56 53 69 90

- Choix des aliments et adaptation des textures et boissons

• Evaluation de la formation par des questionnaires

Fax : 01 45 41 09 61

Mail : crftc@crftc.org

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

Site Internet : www.crftc.org

1

• Orthophoniste, diététicienne, infirmière
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Qu’est-ce que le CRFTC ?
La mission première du Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien

Compétences spécifiques des établissements
sanitaires/médico-sociaux et des professionnels

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

N O U V E AU

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

Alors que les professionnels montrent en règle générale un engagement fort dans leur exercice

prise
en chargeil efficace
des traumatisés
crâniens
et ainsi
garantir
laen
trajectoire
professionnel,
est intéressant
d’en pointer les
compétences
et de
les mettre
regard avecdes
celles des

établissements et services.
personnes.

L’objectif est de garantir qu’à chaque temps de la prise en charge, les patients et usagers bénéficient
Afin
demeilleurs
réaliseroutils
cettequ’ils
mission,
CRFTC ou
travaille
dans plusieurs directions :
des
soientleindividuels
institutionnels.

Etre une plateforme d’information

Etre une base documentaire
Gérer en lien avec les pouvoirs publics, la base Médiale destinée aux
Objectifs pédagogiques
bénéficiaires du dispositif médico-social avec l’objectif d’améliorer la trajectoire
de santé et de vie des personnes
• Identifier le parcours de soins et de vie des personnes prises en

Mi
cé

Cet
d’un

Elle
évo

Les
de l
l’en
part
resp

Public

charge
réflexions et d’échanges entre les différents
Etre un espace partagé de
Tout professionnel du
• charge
Identifier les
de compétences
institutionnels
et ceux des
professionnels
prenant
en
les champs
personnes
cérébrolésées.
Plusieurs
secteur sanitaire, médicoprofessionnels
groupes
travail
permettent des rencontres entre professionnels
social
et libéralde
prenant
en ouverts,
charge
des de
personnes
autour
différents thèmes• :Proposer
ergothérapie,
cognition
sociale,
établissements
des réponses
qui soient
au mieux
des intérêts des
présentant une atteinte
logements-services,
SAMSAHpersonnes
cérébrale acquise

Etre un vecteur de formation, de communication et de diffusion des
connaissances scientifiques Programme

Date

actions afin de
mobiliser du
lesparcours
pouvoirs
et leur
les multiplicité,
organismes
• Présentation
despublics
personnes,
les
12Proposer
septembredes
– 1 jour
besoins, les éléments freinateurs et facilitateurs, les attentes des
partenaires
patients et bénéficiaires, leur famille…

Lieu

• Présentation des dispositifs existants, les professionnels dans
leurs spécificités

CRFTC

Une équipe
pour vous accueillir
Nombre de places : 20
Josée Benard

Tarifs

James Charanton

Adhérent :
Christelle
Douce
Non adhérent
Patricia
Leduc :

No

• Médecin de Médecine Physique et de Réadaptation, psychologue,
docteur en neuropsychologie

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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Responsable informatique documentaire
Intervenants
Repas
non compris dans
le
Fatou
Sylla
Comptable

1

25

T

• Evaluation de la formation par des questionnaires

250
€
Secrétaire
pôle formation

Fax : 01 45 41 09 61

D

No

Directeur • Exposés théoriques
• Fourniture d’une documentation
210
€
Chargée
de formation et de communication

Jonathan Marie

Tél : 01 56 53 69 90
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Assistante de direction
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Qu’est-ce que le CRFTC ?

Mieux comprendre les répercussions d’une atteinte
cérébrale sur l’entourage du blessé

La mission première du Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien

AU

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

Cette formation décrit les fonctionnements et les besoins des familles confrontées à la lésion cérébrale

rcice
des

prise
charge
efficace
des traumatisés
crâniens
et ainsi
garantir la trajectoire des
d’unen
proche
et les
répercussions
de celle-ci sur
la dynamique
familiale.

personnes.
Elle reprend les concepts de base autour de la notion de familles et les interactions complexes et
évolutives qui les sous-tendent.

cient

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

Les formateurs engagent une réflexion sur les pratiques avec les familles et abordent les conséquences
une sur
plateforme
d’information
de laEtre
maladie
l’organisation
et la dynamique familiale, les repères identitaires de chaque membre de
l’entourage
du base
blessédocumentaire
ainsi que les aspects spécifiques de la relation parent cérébrolésé / enfant(s). Une
Etre une
partie de la formation est consacrée aux regards croisés sur les places et les représentations
Gérer des
en familles
lien avec
pouvoirs dans
publics,
la base Médiale
destinée
aux
respectives
et des les
professionnels
l’accompagnement
de la personne
cérébrolésée.

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

s en

Etre un espace partagé de réflexions et d’échanges entre les différents
Objectifs pédagogiques
professionnels prenant en charge les personnes cérébrolésées. Plusieurs
Public
• Sensibiliser
les soignants
aux fonctionnements,
aux besoins des
groupes de travail ouverts,
permettent
des rencontres
entre professionnels
Différents
professionnels
des
familles
confrontées
à
la
lésion
cérébrale
d’un
proche
autour de différents thèmes : ergothérapie, cognition sociale, établissements
équipes pluridisciplinaires ou
logements-services,
libéraux
concernés par SAMSAH

des
des

l’accompagnement des
Programme
Etre un vecteur de formation,
de communication et de diffusion des
familles de la personne
connaissances scientifiques • Du couple à la famille, quels enjeux ?
cérébrolésée

• Notion
de lienles
générationnel,
de et
processus
de parentalité
Proposer des actions afin de
mobiliser
pouvoirs notion
publics
les organismes
•
Les
interactions
parent(s)
/
enfant(s)
au
cours
de
la
vie
partenaires
Dates

s

25, 26 et 27 janvier - 3 jours

s

• Répercussions de la lésion cérébrale sur le couple, la fratrie, la
parentalité, la relation parent(s) / enfant(s) et la famille élargie

• Place de la famille dans le projet de soins, du soutien à la
Une équipe
pour vous accueillir
Lieu
collaboration
CRFTC

Josée
Benard
direction
Nombre
de places : 20Assistante de
Méthodes pédagogiques
James Charanton
Directeur
Christelle
TarifsDouce
Patricia Leduc
Adhérent :

Jonathan Marie

Non adhérent :

Fatou Sylla

gue,

• Exposés, ateliers de discussion, groupe d’analyse des pratiques

Chargée de formation et de communication
• Fourniture d’une documentation

Secrétaire pôle formation
• Evaluation de la formation par des questionnaires
470 €
Responsable informatique documentaire
550 €
Comptable
Intervenants

Repas non compris dans le
prix de la formation

Tél : 01 56 53 69 90

• Pédopsychiatre, psychiatre et psychanalyste, psychologue,
témoignage d’un proche

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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Qu’est-ce que le CRFTC ?
La mission première du Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien

Partenariat famille / professionnels, de l’annonce du
handicap à la réinsertion du patient

Et
No

Cette formation doit permettre d’approfondir les modalités de travail avec les familles de patients

Les
Cet
imp

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
cérébrolésés.

personnes.
Comment une institution et des soignants qui s’occupent de personnes cérébrolésées peuvent-ils
travailler avec les familles de ces patients ? Qu’est-ce que le travail avec les familles ? Se résume-t-il au

Afin
de réaliser cette mission, le CRFTC travaille dans plusieurs directions :
travail avec l’aidant ? Quelles sont les limites, les difficultés et la complexité du partenariat soignantsEtre?une
plateforme
d’information
familles
Comment
une institution
pour personnes cérébrolésées peut penser ce partenariat ?

Ce
poin
peu

Etre une base documentaire
Gérer en lien avec les pouvoirs publics, la base Médiale destinée aux
Objectif pédagogique
bénéficiaires du dispositif médico-social
avec l’objectif d’améliorer la trajectoire
Public
de santé et de vie des personnes
• Mieux cerner les modalités de travail avec les familles pour une
Les
professionnels
en lien
triangulaireetpatient/soignant/famille
qualité
de réflexions
d’échanges entredeles
différents
Etre
un espace
partagé relation
direct avec les familles des
professionnels
prenant
en
charge
les
personnes
cérébrolésées.
Plusieurs
personnes cérébrolésées

groupes de travail ouverts, permettent des rencontres entre professionnels
Programme
autour de différents thèmes : ergothérapie, cognition sociale, établissements
Dates
logements-services, SAMSAH• Qu’est-ce que le travail avec la famille ?
21 et 22 septembre - 2 jours

• Quelle compréhension des difficultés familiales et quelles aides de

Etre un vecteur de formation, de communication et de diffusion des
la part des professionnels ?
connaissances scientifiques

• Comment le travail avec les familles peut-il être pensé de façon
Lieu
Proposer des actions afin de
mobiliser les
institutionnelle
? pouvoirs publics et les organismes
CRFTC
partenaires
Nombre de places : 20

• Quelles sont les limites, les difficultés et la complexité du
partenariat soignants-familles ?

Tarifs

• Dans quelles conditions ce partenariat peut-il être mis en place
dans une institution pour personnes cérébrolésées ?

James Charanton

Méthodes
Assistante
de
direction pédagogiques
360
€
Directeur • Exposés théoriques suivis de discussions à partir de la pratique
des participants

Christelle
Douce
Chargée
de formation et de communication
Repas non
compris dans
le
prix de la formation

Patricia Leduc

Jonathan Marie
Fatou Sylla

Secrétaire pôle
formation
• Fourniture
d’une documentation

Responsable
informatique
• Evaluation
de ladocumentaire
formation par des questionnaires

Intervenants
• Psychiatre et psychanalyste, psychologue clinicien, directeur

Fax : 01 45d’établissement,
41 09 61
Mail
: crftc@crftc.org
médecins
de Médecine Physique et de

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

Site Internet : www.crftc.org

1

Conseils et inscriptions : 01 56 53 69 90 – crftc@crftc.org – www.crftc.org
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• Groupe de réflexion clinique

Comptable

Tél : 01 56 53 69 90

D

Ad

310 €

Josée
NonBenard
adhérent :

Le
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Une équipe pour vous accueillir
Adhérent :

P
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Qu’est-ce que le CRFTC ?
La mission première du Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien

Etat Végétatif Chronique et Pauci-Relationnel,
Notions médicales et psychologiques

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

ents

Les états de consciences altérées ne s’inscrivent pas dans un schéma classique de prise en charge.

prise
ensituation
charge flottante
efficaceoù
des
traumatisés
trajectoire
des
Cette
il est
difficile de crâniens
savoir où et
seainsi
trouvegarantir
le patientlaen
terme de conscience,

implique de nombreux questionnements tant sur le plan médical, que psychologique et éthique.
personnes.

nt-ils
-il au
ants-

Ce programme permettra aux professionnels d’avoir des notions d’ordre médical et paramédical, des

Afin
de réaliser cette mission, le CRFTC travaille dans plusieurs directions :
points de repère sur les différents comportements ou attitudes auxquels les équipes pluridisciplinaires
Etrese
une
plateforme
d’information
peuvent
trouver
confrontées
dans leur travail quotidien.
Etre une base documentaireObjectifs pédagogiques

Gérer en lien avec les pouvoirs publics, la base Médiale destinée aux
Public
• Acquérir un langage commun dans une équipe
bénéficiaires du dispositif médico-social avec l’objectif d’améliorer la trajectoire

Les
des des personnes
• Apporter des connaissances médicales et psychologiques
deprofessionnels
santé et de vie
établissements ou unités
élémentaires
Etre undesespace
partagé de réflexions et d’échanges entre les différents
accueillant
patients EVCEPR
professionnels prenant en charge les personnes cérébrolésées. Plusieurs

e

Programme
groupes de travail ouverts,
permettent des rencontres entre professionnels
autour
de
différents
thèmes
:
ergothérapie,
Date
• Approche
médicale cognition sociale, établissements
logements-services,
SAMSAH - Les textes réglementaires
6 avril - 1 jour

s de

- Les définitions
des états de conscience
Etre un vecteur de formation,
de communication
et de altérée
diffusion des
connaissances scientifiques - Les échelles d’évaluation

Lieu

n

La prise en les
charge
médicalepublics et les organismes
Proposer des actions afin de -mobiliser
pouvoirs
CRFTC
Les
complications
partenaires
Nombre
de places : 20
• Approche psychologique

e

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

Tarifs

- La prise en charge des patients et de leurs familles
Une équipe pour vous accueillir

210 €

Adhérent :

NonBenard
adhérent :
Josée

e

James Charanton

- L’accompagnement des soignants

250
€
Assistante
de direction
Méthodes pédagogiques
Directeur

Fourniture d’une
Repas non
compris dans
le
Christelle
Douce
Chargée
de• formation
et de documentation
communication
prix de la formation

• Evaluation de la formation par des questionnaires

Patricia Leduc

Secrétaire pôle formation

Jonathan Marie
Fatou Sylla

Responsable informatique documentaire
Intervenants
Comptable

Tél : 01 56 53 69 90

Fax : 01 45 41 09 61

• Médecin de Médecine Physique et de Réadaptation et
psychologue clinicienne d’une unité EVC-EPR

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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Qu’est-ce que le CRFTC ?
La mission première du Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien

EVC-EPR, Evaluation médicale, paramédicale – complexité
psychologique de la prise en charge

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

Les états de consciences altérées ne s’inscrivent pas dans un schéma classique de prise en charge. La

prise
en charge
efficace
des
traumatisés
crânienséchelles
et ainsid’évaluation
garantir des
la trajectoire
desEVC ou
formation
permettra
de faire
le point
sur les différentes
patients en état

EPR et de clarifier les concepts fondamentaux. Ce programme permettra également de poser des
personnes.

interrogations autour de la famille et de l’intervention spécifique du psychologue en unité EVC/EPR.

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

Etre une base documentaire• Approfondir les problématiques touchant à la prise en charge des
Public
patients EVC
ou EPR et
leurs familles
Gérer
en lienen avec
les pouvoirs
publics,
la debase
Médiale destinée aux
Les
professionnels
lien
direct
avec les familles
des
bénéficiaires
du dispositif
médico-social avec l’objectif d’améliorer la trajectoire
personnes
de santécérébrolésées
et de vie des personnes

Programme
Etre un espace partagé de réflexions et d’échanges entre les différents
• Abord psychologique
professionnels prenant en charge les personnes cérébrolésées. Plusieurs
Dates
La famille comme système, l’EVC comme traumatisme du
groupes
travail ouverts,- permettent
des rencontres entre professionnels
5 et
6 octobre de
- 2 jours
système familial
autour de différents thèmes : ergothérapie, cognition sociale, établissements
- Le système famille/équipe/institution en lien avec l’EVC
logements-services, SAMSAH

Le d
uniq
(PP
com
PPC

Le P
vie

Il re
Per
perm

C’e

P

Le
ét
m
de

Proposer des actions afin de
mobiliser
• Abord
médicalles pouvoirs publics et les organismes
partenaires
- Evaluation des états de conscience altérée

D

- Le patient et son vécu subjectif du coma à l’éveil

Nombre de places : 20

Tarifs

310 €

Adhérent :

- Utilisation de la CRS-R et exemple de pratique dans une unité
EVC-EPR

- Prise en charge médicale et paramédicale des patients EVC-EPR
Une équipe
pour
vous
Non adhérent
:
360 €accueillir
- Questionnements éthiques

Exposés théoriques
et groupes de réflexion à partir de la pratique
Chargée de• formation
et de communication

Patricia Leduc

Secrétaire pôle formation

Jonathan Marie

Responsable
informatique documentaire
• Evaluation de la formation par des questionnaires

de chacun des participants

T

• Fourniture d’une documentation

Ad

No

Comptable

Intervenants

Re
pr

• Médecin de Médecine Physique et de Réadaptation et
Mail : crftc@crftc.org
psychologue clinicienne d’une unité EVC-EPR
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

Site Internet : www.crftc.org
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No

Christelle Douce

Fatou Sylla

28

CR

Josée
Benard
Assistante
de direction
Repas
non compris dans
le
prix
de
la
formation
James Charanton
Directeur Méthodes pédagogiques

25

cé
co

Etre un vecteur de formation,
de communication
et de diffusion des
- L’accompagnement
des familles
CRFTC
connaissances scientifiques - L’accompagnement des équipes

Lieu

1

Le

25
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Qu’est-ce que le CRFTC ?
La mission première du Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien

Le PAAC, guide pour une démarche d’évaluation des personnes
Outil GEVA

ité

estcérébrolésées
d’optimiser la prise
en charge
des du
personnes
dans
le cadre
droit àcérébrolésées.
compensation -

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

. La
C ou

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

Le droit à compensation, délivré par les MDPH, impose des évaluations précises autour d’un document

unique : le GEVA qui permet la mise en place du Plan Personnalisé de Compensation du Handicap
personnes.

(PPCH). Lorsque le handicap est principalement consécutif à des troubles cognitifs et/ou

Afin
de réaliser cetteil mission,
CRFTC
travaille
directions
: (compte-tenu du
comportementaux,
y a une le
difficulté
majeure
à dans
obtenirplusieurs
une compensation
juste
PPCH),
voire
d’accéder
à
la
PCH
(Prestation
de
Compensation
du
Handicap).
Etre une plateforme d’information
Le PAAC permet une meilleure prise en compte du retentissement de ces troubles sur les activités de la
Etre une base documentaire
vie quotidienne (élémentaires et élaborées) et sur la participation sociale.

des

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

Il restitue les informations sous un format appropriable par les MDPH (Maison Départementale des
bénéficiaires du dispositif médico-social avec l’objectif d’améliorer la trajectoire
Personnes Handicapées), c’est-à-dire avec le langage attendu pour la transmission des données,
de santé et de vie des personnes
permettant à leurs équipes de recueillir les éléments nécessaires pour compléter le GEVA.

de réflexions et d’échanges entre les différents
undeespace
C’estEtre
un outil
liaison etpartagé
de communication.

professionnels prenant en charge les personnes cérébrolésées. Plusieurs
Objectifs pédagogiques
groupes de travail ouverts, permettent des rencontres entre professionnels
• Connaître
les répercussions
du handicap
invisible
autour de différents thèmes
: ergothérapie,
cognition
sociale, dit
établissements
Public
•
Connaître
les
principes
sous-jacents
à
l’outil
logements-services,
SAMSAH
Les professionnels des

• Utiliser le PAAC avec un référentiel et un langage commun, pour
établissements sanitaires,
Etre un vecteur de formation, de communication et de diffusion des
médico-sociaux ainsi que
une meilleure prise en compte de la situation de handicap
connaissances
scientifiques
des
MDPH

Proposer des actions afin de mobiliser les pouvoirs publics et les organismes
Programme
partenaires
Date

nité

• Objectifs/Variables/Mode de saisie des données

28 septembre - 1 jour

• Supervision et stimulation : une aide nécessaire

Une équipe
pour vous accueillir
• Identification des facteurs environnementaux : facilitateurs et obstacles
Lieu

EPR

• Mise en évidence des informations pertinentes et suffisantes
apportées par les mises en situation d’activités et les tests validés
Josée
Benard
direction
Nombre
de places : 20Assistante de
effectués dans les établissements et au domicile dans le cadre du
James Charanton
Directeur droit à compensation de la personne cérébrolésée
CRFTC

que

Christelle
TarifsDouce
Patricia Leduc
Adhérent :

Jonathan Marie

Non adhérent :

Fatou Sylla

Chargée de formation et de communication
Secrétaire pôle formation
210 €
Méthodes pédagogiques
Responsable informatique documentaire
• Présentations théoriques
250 €
Comptable

• Fourniture d’une documentation

Repas non compris dans le
prix de la formation

Tél : 01 56 53 69 90

• Exercice d’entraînement à la saisie des informations et à la cotation
• Evaluation de la formation par des questionnaires

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

Intervenants

• Cadre de santé, ergothérapeute co-auteurs du PAAC
1
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Qu’est-ce que le CRFTC ?
La mission première du Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien
est d’optimiser la prise en charge des personnes cérébrolésées.

Groupe de supervision de pratiques professionnelles
Inscription
N O U V E AU
de type
Balint Formation

In

En ce sens, il s’agit pour nous d’être un outil au service des professionnels pour une
Ce groupe de supervision doit permettre grâce aux échanges entre les participants du groupe et les
Formation
prise en charge
efficace des traumatisés crâniens et ainsi garantir la trajectoire des

F

animateurs à travers la répétition des cas présentés de mieux prendre conscience de ses implications
inconscientes
la relation au patient, à sa famille, à la maladie et à l’institution.
Titredans
:...............................................................................................................................................
personnes.

Ti

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

...

Date : ….. ../….... /…....

D

Afin de réaliser cette mission, le CRFTC travaille dans plusieurs directions :
Fondamentaux :

Approfondissement :

Etre une plateforme d’information
Objectif pédagogique
Etre une base documentaire
Stagiaire
• Travailler àpublics,
partir d’une
par aux
l’un des
(1 bulletin/stagiaire)
Public
Gérer en lien avec
les pouvoirs
la situation
base clinique
Médialeprésentée
destinée
participants
sur
la
relation
soignant-soigné-maladie-institutionbénéficiaires
duMdispositif médico-social avec l’objectif d’améliorer la trajectoire
Psychiatres,
Mmepsychologues
famille
de santé
et de vie des personnes
cliniciens,
psychothérapeutes

S

M

qui reçoivent
des
patients
: .........................................................
: ..................................................................
de réflexions Prénom
et d’échanges
entre les différents
Etre Nom
un en
espace
partagé
cérébrolésés
institution
ou
prenant en Modalités
charge les
personnes cérébrolésées. Plusieurs
d’inscription
enprofessionnels
libéralFonction : .......................................................................................................................................

N

Fo

groupes de travail ouverts,
permettent
des rencontres
entre professionnels
• Si vous
êtes intéressé
formation, une rencontre
Mobile
: .…. .…. par
….. cette
….. …..
Tél : … .. ….. ….. .…. …..
autour de différents thèmes
:
ergothérapie,
cognition
sociale,
établissements
préalable avec l’un des animateurs du groupe
peut être une aide à
Dates Mail : ..............................................................................................................................................
logements-services, SAMSAHvotre décision

Té

M

3 ème jeudi de chaque mois
Etre
unet août)
vecteur de formation, de communication et de diffusion des
(hors
juillet
Date
de
naissance
:
/
/
Exercice : Libéral
Autre salarié (hospitalier)
scientifiques
10connaissances
séances – 20h/22h00
Méthodes pédagogiques

D

Proposer des actions afin de
mobiliser
publics
et les
organismesune fois
• Un
deles
8….
à pouvoirs
12 participants
réunira
régulièrement
N° RPPS : …. …. …. …. ….
…. groupe
…. …. ….
….
N° : ADELIse: ….
…. ….
…. …. …. …. …. ….
partenaires
par
mois
pendant
2h
sur
une
année
civile
et
sera
animé par deux
Lieu
CRFTC

N

professionnels.

J
c

Les échanges
sein duà l’ensemble
groupe, autour
d’une situation
clinique
Je n’accepte pas que mes coordonnés
soient au
diffusées
des personnes
concernées
par le
présentée
par l’un des participants, soutenus par les animateurs,
traumatisme crânien (site CRFTC,
mailing…)

Nombre de places : 12

Une équipe pour vous accueillir
contribueront à l’évolution des positions subjectives et des pratiques
de tous.
Tarif
750 €
Raison sociale
Josée Benard
Assistante
de
La direction
réflexion
sera
entre autres, sur la circulation de
(nom/prénom
pour
lescentrée,
particuliers)

R

James Charanton
Directeur l’inconscient et les multiples transferts dans les situations
......................................................................................................................................................................
Repas non compris dans le

prix de la
formation
Christelle
Douce

..

psychothérapeutiques et institutionnelles présentées

Chargée de formation et de communication

Responsable d’inscription : .........................................................................................................

R

Patricia Leduc

Secrétaire pôle formation
Nom : .........................................................
Intervenants Prénom : ..................................................................
Jonathan Marie
Responsable informatique documentaire

N

Ville : .............................................................................................................................................
• Psychiatre et psychanalyste

Fatou Sylla

V

Comptable

Adresse : ........................................................................................................................................

A

CP : ................. Ville : ..................................................................................................................

C

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

T

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

Site Internet : www.crftc.org

1
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Qu’est-ce que le CRFTC ?
La mission première du Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien

Inscription Formation

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

AU

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

Formation

t les
tions
........

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

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

........

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

Etre une plateforme d’information

Etre une base documentaire

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

s

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

........

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

........

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

Etre un espace partagé de réflexions et d’échanges entre les différents

groupes de travail ouverts, permettent des rencontres entre professionnels
Mobile : ….. ….. ….. .…. …..
autour de différents thèmes : ergothérapie, cognition sociale, établissements
Mail
: .................................................................................................................................................
logements-services,
SAMSAH
Tél : ….. ….. ….. .…. …..

eà
........

Etre un vecteur de formation, de communication et de diffusion des
Autre salarié (hospitalier)
connaissances scientifiques

Date de naissance : …..... /….... /….... Exercice : Libéral

er)

actions
de….mobiliser
publics
et les
organismes
N°Proposer
RPPS : ….des
…. ….
…. …. afin
…. ….
…. …. …. les
N°pouvoirs
: ADELI : ….
…. …. ….
…. ….
…. …. ….

….fois
….
ux

partenaires

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

er le
s,
ques

Une équipe pour vous accueillir

Josée
Benardsociale Assistante
depour
direction
Raison
(nom/prénom
les particuliers)

.........

........

James Charanton

Directeur

Christelle Douce

Chargée de formation et de communication

Patricia Leduc

Secrétaire pôle formation

...........................................................................................................................................................
Responsable d’inscription

........

Nom : Marie
.........................................................
Prénomdocumentaire
: ....................................................................
Jonathan
Responsable informatique

........

Ville
: ................................................................................................................................................
Fatou
Sylla
Comptable

........

Adresse : ..........................................................................................................................................

........

CP : ................. Ville : ....................................................................................................................

Tél : 01 56 53 69 90

........

Fax : 01 45 41 09 61

Mail : crftc@crftc.org

Tél : Pavillon
….. ….. Leriche,
….. .….porte
.…. 11,
Mail
: ................................................................................................
CRFTC,
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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Qu’est-ce que le CRFTC ?
La mission première du Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien

Inscription
FacturationFormation

C

Organisme/Ets)
est d’optimiser la prise(si
enadresse
charge différente
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

Or

L’

Titre :...............................................................................................................................................

personnes.
CP
: ................. Ville : ....................................................................................................................
........................................................................................................................................................

1-

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

2-

Etre une
plateforme d’information
Service
comptable

Etre
une base(1documentaire
Stagiaire
bulletin/stagiaire)
Nom
: .........................................................
Prénom : ....................................................................

3-

Gérer
lien avec les pouvoirs publics, la base Médiale destinée aux
Tél
: …. ….en….
Mme
M …. …. Mail : .....................................................................................................

Le

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

No
mo
En
fac

La facture vaut convention

Etre un
espace partagé de réflexions et d’échanges entre les différents
Fonction
: .......................................................................................................................................

professionnels prenant en charge les personnes cérébrolésées. Plusieurs
entre professionnels
autour
de différents thèmes : ergothérapie, cognition sociale, établissements
Mail
:
..............................................................................................................................................
Le règlement doit être effectué avant le début de la formation
logements-services, SAMSAH

Mobile
: .…. .…. …..
…..
Tél
: … .. …..de…..
.…. …..
Règlement
groupes
travail
ouverts,
permettent
des …..
rencontres

-1
-5

§ deLes
adhérents
deExercice
tarifsdepréférentiels
d’adhésion
sur
www.crftc.org
Etre
un
vecteur
de
et de
diffusion
des
Date
naissance
: bénéficient
/ formation,
/
: communication
Libéral - BulletinAutre
salarié
(hospitalier)

L’a
pa
Le
ins
En

connaissances
scientifiques15 €
Adhésion Individuelle

Adhésion Etablissement
150 €
N° RPPS : …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. N° : ADELI : …. …. …. …. …. …. …. …. ….
des actions
afin de€mobiliser
pouvoirs
publics
et lesduorganismes
JeProposer
joins mon chèque
de ..................
(chèque àles
l’ordre
de l’ARTC)
et je profite
tarif adhérent

partenaires

Tarif adhérent................................. €

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

La

Une équipe pour vous accueillir

Ch
La
de
To
ad
Au

§ Par chèque : à l’ordre de l’ARTC.

Raison
sociale
Merci
de joindre 2(nom/prénom
chèques différents
: 1 pour l’adhésion et 1 pour l’inscription
pour les particuliers)
Josée Benard
Assistante de direction

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

§ Par virement bancaire
: frais à la charge de l’émetteur. L’organisme financeur (UNIFAF,
James Charanton
Directeur

ANFH...)d’inscription
ou l’établissement
devra joindre une copie de la confirmation du transfert bancaire.
Responsable
: .........................................................................................................
Chargée de formation et de communication
Merci d’indiquer pour tout paiement l’établissement signataire, le n° de facture et le n° de client
NomLeduc
: .........................................................
Prénom : ..................................................................
Patricia
Secrétaire pôle formation

Christelle Douce
Code banque

Code guichet

N° de compte

Clé

Ta

Domiciliation

Ville : Marie
.............................................................................................................................................
Jonathan
Responsable
informatique
documentaire 56
10207
00426
70212483342
BP Rives de Paris

To
for
To

IBAN : ........................................................................................................................................
FR 7610207004267021248334256
FatouAdresse
Sylla
Comptable
Adresse SWIFT

CCBPFRPPMTG

CP : ................. Ville : ..................................................................................................................

La signature de ce bulletin d’inscription vaut acceptation sans réserve de nos conditions générales de vente.

Tél : ….. ….. ….. .…. .….

Tél : 01 56 53 69 90

Mail : .............................................................................................

Fax : 01 45 41 09 61

In

Mail : crftc@crftc.org

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

Ce
8r

Site Internet : www.crftc.org

Té

1

29

Conseils et inscriptions
01inscriptions
56 53 69 90
crftc@crftc.org
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Conseils: et
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Qu’est-ce que le CRFTC ?
La mission première du Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien

Conditions générales de vente

est d’optimiser la prise en charge des personnes cérébrolésées.
En ce
sens, de
il formation
s’agit pour
nous
d’être
un40outil
au service des professionnels pour une
Organisme
déclaré
sous le
n°11 75
409 75
prise en charge efficace des traumatisés crâniens et ainsi garantir la trajectoire des
L’inscription
personnes.
1- Vous postez ou faxez votre bulletin d’inscription accompagné de vos frais d’inscription à l’ordre de
ARTC IDF
2- Vous recevrez une confirmation d’inscription par mail. Une convention n’est transmise que sur
Etre une plateforme d’information
demande
3- Le
cas
échéant,
retournez cette convention signée
Etre
une
base vous
documentaire

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

en ne
lien
avec
les pouvoirs
LeGérer
stagiaire
peut
pas participer
à la publics,
formationla base Médiale destinée aux
bénéficiaires du dispositif médico-social avec l’objectif d’améliorer la trajectoire
Nous
le plus
grand
à la composition des groupes. Il convient d’y apporter le moins de
de portons
santé et
de vie
dessoin
personnes

modifications possible.
réflexions
et du
d’échanges
entre
les différents
un espace
EnEtre
cas d’annulation
trop partagé
tardive (10de
jours
avant le début
stage) nous nous
réservons
le droit de
professionnels
prenant
en :charge les personnes cérébrolésées. Plusieurs
facturer
à titre d’indemnité
forfaitaire

groupes de travail ouverts, permettent des rencontres entre professionnels

autour
de du
différents
thèmes
: inférieur
ergothérapie,
sociale, établissements
- 100
% du prix
stage pour
un stage
ou égal àcognition
5 jours
logements-services,
SAMSAH
- 50
% du prix pour un stage
supérieur ou égal à 6 jours.

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

rg

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

La formation

Une Chaque
équipe
pour vous accueillir
stagiaire s’engage à remettre à la fin du stage sa fiche d’évaluation remplie.
La feuille d’émargement devra être obligatoirement signée par chaque stagiaire au début de chaque

demi-journée.
Josée
Benard

Assistante de direction

Patricia Leduc
Tarif
Jonathan Marie

Secrétaire pôle formation

Toutes
nos formationsDirecteur
sont validées par une attestation de présence individuelle qui vous sera
James
Charanton
adressée avec la facture.
Christelle
Chargéesur
de place.
formation et de communication
Aucune Douce
inscription, ni paiement

t

Responsable informatique documentaire

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

e.

Tél Informations
: 01 56 53 69 pratiques
90 Fax : 01 45 41 09 61

Mail : crftc@crftc.org

CRFTC,
Pavillon
Leriche,
porte 11,
8 rue Maria Helena
da Silva, 75014 Paris
Centre
Ressources
Francilien
du Traumatisme
CrânienVieira
(CRFTC)
Site8Internet
www.crftc.org
rue Maria: Helena
Vieira da Silva – 75014 Paris
Tél : 01 56 53 69 90 – Fax : 01 45 41 09 61 - Mail : crftc@crftc.org
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