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L’équipe du
Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien

est à votre disposition pour tout renseignement ou besoin spécifique.
01 56 53 69 90
crftc@crftc.org
Retrouvez les activités et les actualités du réseau sur notre site :
www.crftc.org
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Le Centre Ressources
Francilien du Traumatisme Crânien
Le CRFTC a pour objectif d’optimiser la prise en charge et de garantir au mieux la trajectoire de santé et de
vie des personnes présentant une Lésion Cérébrale Acquise (LCA). Il bénéficie d’une autorisation et d’un
financement alloués par l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France. Il a été créé par l’ARTC IDF.

Outil au service des professionnels, il se déploie en tant que :
•

organisme de formation référencé dans le Datadock et enregistré auprès de l’ANDPC (Agence Nationale
du Développement Professionnel Continu),

•

plateforme d’information avec une base documentaire et une présentation des actualités du réseau,

•

espace partagé de réflexions, de recherches et d’échanges entre les professionnels concernés,

•

unité de coordination de parcours,

•

animateur du réseau de la LCA, qui s’appuie sur son expertise pour mobiliser les pouvoirs publics et des
organismes partenaires.

Le CRFTC et l’ARTC IDF
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L’Association Réseau
Traumatisme Crânien Ile-de-France
L’ARTC IDF regroupe des professionnels des secteurs sanitaire, hospitalier, libéral, médico-social, social,
éducatif, juridique et des représentants des familles, qui ont pour objectif commun d’optimiser la prise en charge
et l’accompagnement des enfants, adolescents et adultes présentant une LCA.
Son statut associatif garantit l’indépendance et l’objectivité pour les membres.
Depuis sa création en 2003, l’association met en place des actions de coordination, de formation, de recherche et de
prévention vers les professionnels pour valoriser et développer leurs compétences. Elle veille également au
déploiement d’outils sanitaires et médico-sociaux qui visent à optimiser le parcours de santé et de vie des personnes.
Après la Présidence de Professeurs Pascale PRADAT-DIEHL et Philippe AZOUVI, le Docteur Mathilde CHEVIGNARD est
élue Présidente depuis juin 2021 et pour les trois prochaines années.

Adhérer,

c’est participer au développement d’un réseau professionnel solidaire,
proche des victimes de lésion cérébrale acquise et essentiel à
l’optimisation des prises en charge et des parcours de vie.
Devenir adhérent de l’ARTC IDF, c’est aussi bénéficier de tarifs préférentiels
sur la plupart des actions de formation du CRFTC.
Adhésion individuelle : 15 € Adhésion établissement : 150 €

Bulletin d’adhésion
à télécharger sur
www.crftc.org
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Le Comité scientifique
Le comité scientifique de l’ARTC IDF supervise et valide l’offre de ressources, la programmation et le contenu des actions
de formation. Il veille au respect des objectifs et à leur adéquation avec les besoins et attentes des professionnels.
Professeur Philippe AZOUVI, Médecin MPR, Hôpital Raymond-Poincaré,
Garches
Docteur Eléonore BAYEN, Médecin MPR, Hôpital de la Pitié-Salpêtrière,
Paris PUPH AP – HP. Suppléante : Docteur Hélène ROBERT, Médecin
MPR, Hôpital de la Pitié Salpêtrière, Paris
Laurent CAMBON , Directeur Général, Association Villebouvet, Savigny-le
-Temple Suppléant : Thomas SOITEL , Directeur de la Note Bleue, Paris
Mathilde CASSAN-BLANC, Directrice Générale, Association Notre-Dame
de Bon Secours, Paris. Suppléante : Anne-Marie TRÉBULLE , Directrice
Adjointe, FAM Sainte Geneviève, Paris
Docteur Mathilde CHEVIGNARD, Médecin MPR, CSI Hôpitaux de SaintMaurice, Saint-Maurice
Docteur Emmanuel CHEVRILLON, Médecin MPR, Président de FTC.
Suppléant : Docteur Blaise BIGNAMI, Médecin MPR, Clinique du
Bourget, Le Bourget
Docteur Clara DEBARLE, Médecin MPR, Hôpital Sainte-Anne, Paris
Professeur Philippe DECQ, Neurochirurgien, Hôpital Beaujon, Clichy
Docteur Eric DURAND , Médecin MPR, CHU Brugmann, Bruxelles
FORET Françoise, Vice-Présidente de l’AFTC IDF / Paris
Docteur Dorothée HENNEBELLE, Médecin MPR, Hôpitaux de SaintMaurice, Saint-Maurice. Suppléante : Bettina BIGOT-FÉLIX ,
Coordinatrice CSI Hôpitaux de Saint-Maurice, Saint-Maurice
Docteur Nafissa KHALDI , Médecin MPR / Suppléant : Jean-Mari

DUFOUR, Directeur, ESAT / UEROS Coubert UGECAMIDF
Docteur Françoise LALOUA , Médecin MPR, FSEF. Suppléant :
Docteur SARKIS Samer, Médecin MPR, FSEF, Neufmoutiers-en-Brie
ONISKOFF Isabelle, Directrice, COS FAM Val-de-Bièvre, Villejuif
Docteur Julie PAQUEREAU , Médecin MPR SRPR, Hôpital Raymond
Poincaré, Garches. Suppléantes : Docteur Clémence LEFEVRE ,
Médecin MPR, Hôpital Raymond Poincaré, Garches et Valérie
PERDRIEAU, Neuropsychologue, Hôpital Raymond Poincaré, Garches
Professeur Pascale PRADAT-DIEHL , Médecin MPR, Hôpital de la PitiéSalpêtrière, Paris
Docteur Philippe SERRANO Médecin MPR, CMPR LADAPT, Châtillon
Laura SIMSOLO , Psychologue et Psychanalyste, Paris. Suppléantes :
Anne-Laure CORTADELLAS-DOUCET, Psychologue et Orthophoniste,
Cabinet Seine Comète, Paris et Julie ETLICHER, Neuropsychologue,
libéral, Paris
Claire VALLAT-AZOUVI , Coordinatrice-Psychologue, Antenne UEROSUGECAMIDF, Garches, Maître de Conférences, UFR de Psychologie,
Université Saint-Denis, Paris 8
Sebastian, VAN TESLAAR Président AFTC IDF / Paris
Professeur Bernard VIGUE , Médecin Réanimateur, Hôpital Bicêtre, Le
Kremlin-Bicêtre Suppléant : Docteur Tobias GAUSS , Médecin
Réanimateur, Hôpital Beaujon, Clichy
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Le CRFTC,
organisme de formation
Le CRFTC a déclaré son activité en qualité de prestataire de formation auprès du Préfet de région Ile-de-France
conformément aux dispositions de l’article R.6315-6 du Code du Travail. Il est enregistré sous le n° 11 75 40 409 75.
Il cible son action sur la formation continue selon des méthodes pédagogiques validées par la Haute Autorité de Santé
(HAS).

Publics
Les actions de formation sont ouvertes à tout professionnel concerné par la prise en charge de la lésion cérébrale
acquise.

Il peut s’agir des personnels des secteurs médical et paramédical, mais aussi des domaines social, éducatif, juridique… :
aide-soignant, infirmier, médecin, kinésithérapeute, orthophoniste, ergothérapeute, psychomotricien, psychologue,
neuropsychologue, éducateur, enseignant, assistant social, juriste …
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Organisme DPC n° 1347

Le Développement Professionnel Continu (DPC) a pour objectifs l’évaluation des pratiques
professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et de
la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique dont la maîtrise médicalisée des
dépenses de santé.
Il constitue une obligation commune à tous les professionnels de santé de suivre au minimum un parcours de DPC
tous les 3 ans.
L’ANDPC, Agence Nationale du Développement Professionnel Continu, en collaboration avec ses instances
décisionnaires et scientifiques, assure le pilotage du DPC pour l'ensemble des professionnels de santé hospitaliers,
autres salariés et libéraux de France. Toutes les informations concernant le DPC sont accessibles sur le site
www.agencedpc.fr
En sa qualité d’organisme reconnu de formation continue, le CRFTC est habilité par l’ANDPC à proposer des actions
de DPC. Il choisit d’inscrire dans le dispositif les formations qui répondent strictement aux orientations s’inscrivant
dans le cadre de la politique nationale de santé.

Le CRFTC, organisme de formation
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Démarche qualité
Le CRFTC répond à la réglementation mise en place par la Haute Autorité de Santé (HAS).
Il assure régulièrement une évaluation interne et externe en structurant une démarche Qualité et Gestion des
Risques de type ISO avec un SMQ/GDR.

Référencement / Certification
Le CRFTC s’est engagé dans la démarche QUALIOPI® afin de répondre aux 7 critères
et 32 indicateurs applicables aux actions de formation définis dans un Référentiel
National Qualité. Il a été audité en avril 2021 par un organisme certificateur
accrédité.

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie suivante : ACTIONS DE FORMATION
Elle permet au bénéficiaire • d’être rassuré quant au professionnalisme de l’organisme de formation • de prétendre à
la prise en charge financière ; • de gérer plus facilement et simplement leur parcours professionnel, notamment dans
le cadre du CPF (Compte Personnel de Formation).
Le CRFTC est également référencé auprès du Datadock.

12

Les Séminaires

€

14 janvier 2022

Journée SRPR

(vendredi)

Service de Rééducation Post-Réanimation

Hôpital Bicêtre,
Le Kremlin-Bicêtre (94)

Thème à venir

Gratuit

Inscription obligatoire
du.traumato.kb@gmail.com

Aucun prérequis

€

3 février 2022

Journée EVC-EPR

(jeudi)

État Végétatif Chronique et État Pauci-Relationnel

Ministère de la Santé, Paris.

PROCHES ET LOINTAIN(S) ?

200 €

« Tout ce qu’on fait pour les proches, ça joue sur le patient et vice-versa ».
Parole de soignant

Adhérents ARTC IDF 180 €
(repas compris)

Aucun prérequis

Inscription obligatoire à partir de www.crftc.org

Les Séminaires
13 octobre 2022
(jeudi)
Lieu à préciser

€

Professionnels 90 €
Adhérents AFTC IdF / Paris 30 €

Thème à venir

Inscription :
secretariat@aftcidfparis.org

Aucun prérequis

*Association de Familles de Traumatisés crâniens et de Cérébro-lésés

(jeudi)
Lieu à préciser

Gratuit
Aucun prérequis

8 décembre 2022
(jeudi)

€

Séminaire AFTC* Ile-de-France / Paris & CRFTC
XVe édition

(repas compris)

25 novembre 2022
€
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Lieu à préciser
Gratuit (Adhésion ARTC IDF à jour
obligatoire)
Aucun prérequis

Séminaire Psychomotricité
« Réappropriation du corps auprès des personnes LCA »
Inscription obligatoire :
à partir de www.crftc.org

Journée associative ARTC IDF
L’articulation de la prise en charge adolescents/adultes
Inscription obligatoire
à partir de www.crftc.org

JOURNÉE
ASSOCIATIVE
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Toutes les formations sont conçues et animées par des professionnels ayant une expérience éprouvée dans la
prise en charge des personnes cérébrolésées.
Le conseil scientifique de l’ARTC IDF les choisit en fonction de leur expertise sur la lésion cérébrale acquise, leur
niveau de technicité sur le sujet proposé et leurs compétences pédagogiques. À chacun est demandée une
déclaration d’éventuels liens d’intérêts.
La plupart de nos concepteurs d’actions de formation participent à un ou plusieurs groupes de travail
thématiques (voir p. 36) pour échanger sur l’évolution des besoins dans la prise en charge et ainsi adapter au
mieux l’offre et le contenu des sessions.

Retrouvez programmes, modalités et bulletin d’inscription sur notre site www.crftc.org

Illustrations, droit d'auteur Banque d’images 123 RF.com/Iana Zyrianova

Les Formations

Les
L’Offre
Formations
de ressources
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Lieux de formation
Les modules de formation sont proposés en format présentiel.
À l’exception de certaines formations qui nécessitent un équipement spécifique, les sessions sont dispensées au
Campus Picpus
30 bd de Picpus—75012 PARIS
Métro Picpus ligne 6 ou RER Nation
Toutes les salles du campus bénéficient d’un accès pour les personnes à mobilité réduite.
Des distributeurs de boisson chaudes et froides sont nombreux dans le bâtiment et le quartier offre une large variété
de choix pour se restaurer lors de la pause méridienne.

Conditions de formation
Pour permettre une interactivité maximale entre les participants et avec le formateur, l’effectif est limité au
maximum à 20 personnes.
Les réglementations en vigueur liées à la Covid-19 sont appliquées. En amont de la formation, les stagiaires et
intervenants sont informés des mesures sanitaires mises en place ainsi que des gestes et attitudes à respecter.
Le cas échéant, le nombre de stagiaires accueillis est réduit pour assurer une distanciation physique suffisante entre
les participants.

Les Formations
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Public
Considérant la nécessité d’une prise en charge multi-professionnelle et collaborative des personnes cérébrolésées , le
CRFTC a choisi d’ouvrir l’ensemble de ses formations à toute profession.
Les étudiants sont les bienvenus.

Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire à la plupart de nos formations.
Dans le cadre de certaines sessions, un travail préparatoire est demandé par le ou les intervenants : lecture d’articles,
recensement des difficultés rencontrées au cours de son exercice professionnel, préparation ou présentation de cas
cliniques...

Objectifs
Les objectifs spécifiques à chacune de nos formations sont décrits dans leur présentation.
En cohérence avec l’objet de l’ARTC IDF (voir page 7), des objectifs plus généraux y sont systématiquement associés :
•

inciter au partage d’expériences, à l’échange des pratiques professionnelles

•

développer la connaissance du parcours de soins et de vie des personnes cérébrolésées

•

sensibiliser au développement du réseau professionnel

18

Méthodes pédagogiques
Conformément aux méthodes de la Haute Autorité de Santé (HAS), les actions de formation comprennent :
− un temps d’acquisition ou d’approfondissement des connaissances et des compétences,
− un temps d’échange et d’analyse sur les pratiques professionnelles,
− un dispositif de suivi sous forme de questionnaires d’évaluation.
Les supports pédagogiques des intervenants et une bibliographie sont remis au cours de la formation aux stagiaires
volontaires. Ils peuvent être imprimés sur demande le matin de la première journée de formation.

Modalités d’évaluation
Lors de l’envoi de la convocation, il est demandé à chaque stagiaire de répondre à un questionnaire sur son profil
(profession, expérience), ses attentes et les éventuelles difficultés qu’il éprouve dans sa pratique professionnelle en lien
avec la thématique de la formation.
Ce questionnaire permet aux intervenants une meilleure adéquation du contenu de la session avec les besoins et
l’expérience des participants.
En fin de formation, l’atteinte des objectifs généraux et spécifiques ainsi que la satisfaction sont évaluées à partir d’un
questionnaire unique à remplir sur place.
L’analyse des questionnaires recueillis est transmise aux intervenants et une réunion-bilan de la formation est
organisée pour améliorer la prestation tant sur le contenu que sur la forme pédagogique.
Les formations DPC sont soumises à des modalités d’évaluation spécifiques.

Les Formations
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Les tarifs
Sauf exception, la tarification est fonction du nombre de jours de la session.
Le plus souvent, un tarif préférentiel est accordé aux adhérents de l’ARTC IDF. Pour en bénéficier, il est nécessaire de
remplir un bulletin d’adhésion à télécharger sur www.crftc.org.
Nombre de journées de formation
(1 journée = 7 h)

1

2

3

Tarifs

250 €

400 €

550 €

Tarifs adhérents ARTC IDF

200 €

340 €

470 €

Bulletin d’adhésion
à télécharger sur
www.crftc.org

Les étudiants bénéficient de la gratuité sur l’ensemble des formations sous réserve d’adhérer à l’ARTC IDF (coût de
l’adhésion individuelle : 15 €).

Des formules « à la carte »
Le CRFTC est également à votre disposition pour bâtir des formations sur mesure - intervention unique ou cycle de
formation, généraliste ou thématique - à réaliser au sein de votre institution ou dans nos locaux.
Après échange sur vos besoins, nous recherchons un ou plusieurs intervenant(s) aux compétences adaptées, puis, le(s)
mettons en relation avec l’établissement pour déterminer les modalités de son intervention et établir un programme
sur mesure. Nous émettons ensuite une proposition et un devis qui, en cas d’acceptation, donnent lieu à la réalisation
d’une convention entre la structure et le CRFTC.
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Formation
fondamentale

1 jour (7h)
24 janvier 2022 (lundi)
27 juin 2022 (lundi)
3 octobre 2022 (lundi)

Premières notions
sur les lésions cérébrales acquises
Une formation destinée en priorité aux professionnels nouvellement arrivés
dans les établissements sanitaires et médico-sociaux pour leur donner des
outils théoriques, pratiques et optimiser la prise en charge des personnes
cérébrolésées.
Objectifs # Donner des outils théoriques et pratiques pour permettre au personnel
nouveau de faciliter et optimiser la prise en charge des personnes cérébrolésées.

20 participants max.

Campus Picpus, Paris 12e

€

200 €
Aucun prérequis
Psychologues spécialisées
en neuropsychologie

Contenu

> Notions médicales sur le traumatisme crânien et les lésions cérébrales
acquises : origine, causes traumatiques, types de lésions, conséquences possibles,
échelle de Glasgow, sévérité, coma, séquelles motrices et sensorielles, anatomie…
> Les troubles cognitifs : définition, séquelles neuropsychologiques rencontrées,
évaluation, outils pour optimiser la prise en charge des personnes > Le parcours de
l’accident à la réinsertion : les grandes étapes de la prise en charge > Les droits de la
personne en situation de handicap suite à une lésion cérébrale > Les troubles du
comportement et de l’affectivité : définition, les différents troubles, évaluation,
techniques et outils de soins adaptés.

Modalités pédagogiques
pratiques professionnelles.

Exposés théoriques, cas cliniques, échanges sur les

Les Formations
Formation
fondamentale

3 jours (21h)
18-19-20 mai 2022
(mercredi-jeudi-vendredi)

16-17-18 novembre 2022
(mercredi-jeudi-vendredi)

20 participants max.

Campus Picpus, Paris 12e

€

550 €
adhérent ARTC IDF 470 €
Aucun prérequis
Médecin de MPR (Médecine
Physique et de Réadaptation)

Psychologues spécialisées
en neuropsychologie
Ergothérapeute
Proche d’une personne
cérébrolésée
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Approfondir ses connaissances sur les lésions
cérébrales acquises et leurs conséquences
Une approche globale et pluridisciplinaire pour comprendre l’impact des lésions
cérébrales acquises sur les fonctions cognitives, motrices et comportementales
des personnes cérébrolésées et appréhender les techniques et modalités de leur
prise en charge.
Objectifs # Comprendre l’impact des lésions cérébrales sur les fonctions cognitives,
motrices et comportementales de la personne cérébrolésée. # Évaluer et appréhender
l’impact de la cérébrolésion sur la vie quotidienne et affective du sujet, les
répercussions sur son entourage pour favoriser l’élaboration d’un projet individualisé
et partagé.

Contenu

> Notions médicales sur le traumatisme crânien et les lésions cérébrales
acquises : origine, causes traumatiques, différents types de lésions, conséquences
possibles, échelle de Glasgow, sévérité, coma, anatomie… > Le parcours de l’accident à
la réinsertion, les grandes étapes de la prise en charge > Les déficiences motrices,
sensorielles, cognitives et comportementales. Les conséquences sur la prise en charge.
> La vie quotidienne des personnes cérébrolésées et de leur entourage > La
psychologie, notions-clefs. La neuropsychologie : les fonctions cognitives, les troubles
du comportement et de l’affectivité.

Modalités pédagogiques
pratiques professionnelles.

Exposés théoriques, cas cliniques, échanges sur les
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Formation
spécifique

1 jour (7h)
23 septembre 2022
(vendredi)

20 participants max.
Campus Picpus (Paris 12e)

€

250 €

Particularités des lésions cérébrales acquises
dans l’enfance et l’adolescence
Une proportion importante des adultes présentant une lésion cérébrale acquise
en ont été victimes au cours de l’enfance ou l’adolescence.
Il paraît essentiel de préciser les spécificités de ces lésions survenues sur un
cerveau immature en développement. Leurs conséquences à court, moyen et
long terme, notamment lors du passage à l’âge adulte, nécessitent
certainement un accompagnement particulier.
La formation s’adresse aussi bien aux professionnels prenant en charge les
enfants et/ou adolescents cérébrolésés que ceux prenant en charge les adultes.

adhérent ARTC IDF 200 €

Objectifs # Comprendre l’impact singulier d’une lésion cérébrale acquise au cours
du développement. # Saisir les spécificités d’une atteinte cérébrale précoce et ses

Aucun prérequis

répercussions à long terme sur une personne en cours de développement.

Médecin de MPR (Médecine

Contenu

Physique et de Réadaptation)

Psychologue clinicienne
Éducateur spécialisé

> Spécificités d’une atteinte cérébrale survenue dans l’enfance ou
l’adolescence : immaturité et vulnérabilité cérébrales, types de lésions > Les étapes du
développement cognitif et affectif > Les conséquences à court, moyen et long terme >
Scolarisation et insertion professionnelle > Vie sexuelle et intimité.

Modalités pédagogiques

Exposés théoriques, cas cliniques, échanges sur les
pratiques professionnelles, jeux de rôles.

Les Formations
Formation
spécifique

1 jour (7h)
7 avril 2022 (jeudi)
20 participants max.
Campus Picpus, Paris 12e

€
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État Végétatif Chronique - État Pauci-Relationnel,
notions médicales et psychologiques
Les états de conscience altérée ne s’inscrivent pas dans un schéma classique de
prise en charge. Cette situation flottante où il est difficile de savoir où se trouve
le patient en terme de conscience, implique de nombreux questionnements tant
sur le plan médical que psychologique et éthique.
Ce programme permet aux professionnels d’avoir des notions d’ordre médical
et paramédical, des points de repère sur les différents comportements ou
attitudes auxquels les équipes pluridisciplinaires peuvent se trouver confrontées
dans leur travail quotidien.

250 €
adhérent ARTC IDF 200 €
Aucun prérequis
Neurologue
Psychologue clinicienne

Objectifs # Apporter des connaissances médicales et psychologiques élémentaires.
# Acquérir un langage commun dans une équipe.
Contenu

> Approche médicale — Les textes réglementaires, définitions des états de
conscience altérée. Les échelles d’évaluation. La prise en charge médicale, les
complications > Approche psychologique — Les différentes modalités d’expression de la
souffrance des proches. La prise en charge des patients et de leur famille,
l’accompagnement des soignants.

Modalités pédagogiques
pratiques professionnelles.

Exposés théoriques, cas cliniques, échanges sur les
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Formation
spécifique

2 jours (14h)
6 - 7 octobre 2022
(jeudi et vendredi)

20 participants max.
Campus Picpus, Paris 12e

€

400 €
adhérent ARTC IDF 340 €
Aucun prérequis
Neurologue
Psychologue clinicienne

État Végétatif Chronique - État Pauci-Relationnel,
évaluer et optimiser la prise en charge
La prise en charge des patients en Etat Végétatif Chronique (EVC) ou en Etat
Pauci-Relationnel (EPR) est une entreprise pluridisciplinaire. Il est primordial
pour la sécurité du patient de connaître le champ de compétences et les
missions de chaque professionnel afin de coordonner les actions.
La formation présente les différentes échelles d’évaluation des patients en EVC
ou EPR et clarifie les concepts fondamentaux. Elle pose également les
interrogations autour de la famille et de l’intervention spécifique du
psychologue en unité EVC-EPR.
Objectifs # Approfondir les problématiques touchant à la prise en charge des
patients en EVC ou EPR et de leur famille.

Contenu

> Approche médicale — Évaluation des états de conscience altérée.
Utilisation de la CSR-R et exemple de pratique dans une unité EVC-EPR > Approche
psychologique — La famille comme système, l’EVC comme traumatisme du système
familial. Le système famille / équipe / institution en lien avec l’EVC. Le patient et son
vécu subjectif du coma à l’éveil. L’accompagnement des familles. L’accompagnement
des équipes > Questionnements éthiques.

Modalités pédagogiques
pratiques professionnelles.

Exposés théoriques, cas cliniques, échanges sur les

Les Formations
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NOUVEAU

Formation technique
ou thématique

2,5 jours (17h)
28-29-30 mars 2022
(lundi, mardi et mercredi matin)

12 participants max.
Campus Picpus, Paris 12e
Hôpital Sainte-Périne
(Paris 16e)

€

480 €

Soins techniques complexes :
les comprendre, les apprivoiser, les réaliser

Par leur apparente complexité, trachéotomie, ventilation mécanique,
gastrostomie, gestion des troubles de la déglutition, escarres… effraient parfois
les professionnels alors qu’ils constituent des soins indispensables à un certain
nombre de personnes cérébrolésées en phase aigüe ou à distance de la lésion
cérébrale acquise.
Cette formation vise à expliquer, démystifier, rendre accessibles ces soins
complexes. Elle s’adresse aux professionnels des structures sanitaires, médicosociales et du domicile ainsi qu’aux aidants familiaux. Elle allie apports
théoriques et développement de compétences avec l’organisation de séances
pratiques à l’hôpital.

adhérent ARTC IDF 400 €
Aidants familiaux : nous
consulter

Objectifs # Acquérir des connaissances sur les techniques complexes. # Développer
des compétences pratiques pour savoir réaliser les soins. # Définir le rôle et le cadre

Aucun prérequis

Contenu

Médecins de MPR (Médecine
Physique et de Réadaptation)

Orthophoniste
Infirmiers

d’intervention de chaque professionnel.
> Canules de trachéotomie et aspirations > Déglutition > Nutrition
artificielle > Ventilation mécanique invasive et non invasive > Désencombrement >
Escarres et positionnements complexes.

Modalités pédagogiques

Exposés théoriques, atelier de présentation et
manipulation de matériel, mises en situation, échanges sur les pratiques
professionnelles.
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Formation technique
ou thématique

1 jour (7h)

Campus Picpus, Paris 12e

La plupart des patients cérébrolésés présentent au moins à la phase initiale de
leur parcours des troubles de la déglutition. Il est essentiel de dépister et de
prendre en charge rapidement ces difficultés afin d’éviter les conséquences
létales, les pneumopathies d’inhalation, la dénutrition et la déshydratation. Ce
travail est pluridisciplinaire : il est primordial pour la sécurité du patient de
connaître le champ de compétences et les missions de chaque professionnel
afin de coordonner les actions.

250 €

Objectifs # Connaître le rôle et le mécanisme de la déglutition. # Partager
l’expérience des équipes. # Prévenir les fausses routes et sensibiliser le personnel

8 mars 2022
(mardi)

20 participants max.

€

Les troubles de la déglutition
et leur prise en charge

adhérent ARTC IDF 200 €
Aucun prérequis
Orthophoniste
Diététicienne

soignant à la prise en charge des patients présentant des troubles de la déglutition.

Contenu

> Notions élémentaires d’anatomie et de physiologie, déglutition des
patients cérébrolésés, gestion de la trachéotomie, signes d’alerte liés aux troubles de
la déglutition > Évaluation pluridisciplinaire de la déglutition, bilans médicaux et
paramédicaux > Place des différents professionnels > Attitude et gestes d’urgence face
à une fausse route > Installation soignant/soigné et gestion de l’environnement >
Choix des aliments et adaptation des textures et boissons.

Modalités pédagogiques

Exposés théoriques, cas cliniques, atelier de mise en
pratique, échanges sur les pratiques professionnelles.

Les Formations

Formation technique
ou thématique

2 jours (14h)
30-31 mai 2022
(lundi et mardi)

Soins et activités à domicile et en établissement
auprès des personnes cérébrolésées
Cette formation permet aux professionnels d’envisager l’accompagnement
d’une personne cérébrolésée lors des soins de nursing et au cours des activités
de la vie quotidienne.

12 participants max.

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

FAM Sainte-Geneviève

Objectifs # Enrichir les pratiques des professionnels. # Acquérir les techniques
d’entretiens et d’ateliers. # Mieux communiquer avec la personne présentant une

(Paris 14e)

€
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400 €
adhérent ARTC IDF 340 €
Aucun prérequis
Aide Médico-Psychologique
Infirmière
Psychologue clinicienne
et psychanalyste

lésion cérébrale acquise lors des soins et activités de la vie quotidienne.

Contenu

> Soins et vie quotidienne — Relation et communication lors des soins de
nursing et au cours des activités de la vie quotidienne > Accompagnement d’une
personne cérébrolésée : ses troubles, son histoire, ses capacités, les stimulations
possibles > La pratique des entretiens, cadres et techniques > Les différents types
d’ateliers : comment les construire, les animer ? Choix des médiations > Utilisation
d’outils d’observation et de suivi.

Modalités pédagogiques Exposés théoriques, cas clinique, manipulation de
matériel, jeux de rôle, groupe d’analyse des pratiques.
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Formation technique
ou thématique

3 jours (21h)

Campus Picpus, Paris 12e

Les troubles du comportement concernent plus de la moitié des personnes
cérébrolésées. Ils sont la conséquence des lésions cérébrales, des séquelles
neuropsychologiques et du vécu de l’accident par le blessé et sa famille.
Déroutants pour tous - patients, familles, soignants - ces troubles perturbent la
vie quotidienne et créent des difficultés supplémentaires de relation entre le
blessé et son entourage. Ils nécessitent une approche pluridisciplinaire qui fait
l’objet de cette formation.

550 €

Objectifs # Comprendre la complexité des troubles du comportement des
personnes cérébrolésées. # Comprendre l’intérêt des différentes approches et leur

14-15-16 mars 2022
lundi, mardi et mercredi)

20 participants max.

€

Les troubles du comportement
de la personne cérébrolésée

adhérent ARTC IDF 470 €

complémentarité.

Aucun prérequis

Contenu

Psychologue spécialisée en
neuropsychologie
Psychologue clinicienne
Psychiatre et psychanalyste

Modalités pédagogiques

> Approche et prise en charge neuropsychologique des troubles du
comportement > Approche psychopathologique des troubles psychiques des patients
cérébrolésés et prise en charge psychothérapeutique et psychiatrique > Approche
institutionnelle des troubles du comportement.
Exposés théoriques, cas clinique, analyse des pratiques.

Les Formations
Formation technique
ou thématique

3 jours (21h)

Pratiques des psychothérapies
avec les personnes cérébrolésées

20 participants max.

La formation vise à approfondir les spécificités liées à l’expérience de la lésion
cérébrale acquise et les modalités possibles des rencontres
psychothérapeutiques.
Différentes approches sont proposées et déclinées à partir du patient et de ses
proches.

Campus Picpus, Paris 12e

Objectifs # Approfondir la réflexion sur les différentes formes de pratiques
psychothérapeutiques avec les patients et leurs proches. # Réfléchir aux apports et aux

30 nov.-1er-2 déc. 2022
(mercredi, jeudi, vendredi)

€
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550 €
adhérent ARTC IDF 470 €
Aucun prérequis
Psychologue spécialisée en
neuropsychologie
Psychologue clinicienne
Psychiatre et psychanalyste

difficultés de ces pratiques.

Contenu

> Les psychothérapies chez les patients cérébrolésés : analytique,
systémique, thérapie cognitivo-comportementale… > Approche des groupes de
patients ou de familles à visée psychothérapeutique > L’accompagnement
psychothérapeutique des familles.

Modalités pédagogiques

Exposés théoriques, atelier pédagogique, échanges à
partir de cas cliniques proposés par les participants.
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Formation technique
ou thématique

2 jours (14h)
14-15 juin 2022
(mardi et mercredi)

20 participants max.
Campus Picpus, Paris 12e

€

400 €

Vie intime et sexualité
après une lésion cérébrale acquise
La sexualité en institution est une question récente qui concerne l’ensemble des
acteurs des établissements sanitaires et médico-sociaux.
Qu’il s’agisse de médecins, de rééducateurs, du personnel soignant, des
directeurs, ce thème reste sous-évalué, voire non pris en compte alors que
l’Organisation Mondiale de la Santé considère depuis 2000, la sexualité comme
un des aspects essentiels pour la santé de la personne.
Objectifs # S‘approprier les approches théoriques concernant la vie affective et
sexuelle des personnes victimes d’une lésion cérébrale acquise. # Identifier les besoins

adhérent ARTC IDF 340 €

en formation continue au regard de situations vécues en institutions ou dans les
familles.

Aucun prérequis

Contenu

Médecin de MPR (Médecine
Physique et de Réadaptation)

Avocat
Psychologue clinicienne
Chargé de développement

> Les principaux troubles de la sexualité > Les troubles du comportement :
déstabilisation, énervement, désinhibition > Anticipation des éléments déclencheurs >
Cadre juridique : particularité dans les établissements et services > Les établissements
et comportements professionnels : mieux comprendre ce qu’englobe le terme « la
sexualité » pour mieux se positionner et accompagner > Interdisciplinarité et secret
professionnel > Droits et devoirs des établissements, du salarié, de la personne
accueillie et des familles > La place du projet d’établissement et de la réflexion
éthique.

Modalités pédagogiques

Exposés théoriques, cas clinique, échanges de pratiques
professionnelles, atelier pédagogique.

Les Formations
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Formation technique
ou thématique

2 jours (14h)
13-14 septembre 2022
(mardi et mercredi)

20 participants max.
Campus Picpus, Paris 12e

€

Comment une institution et des soignants prenant en charge des personnes
cérébrolésées peuvent-ils travailler avec les familles ? Que signifie le travail
avec les familles ? Se résume-t-il au travail avec l’aidant ? Quelles sont les
limites, les difficultés et la complexité du partenariat soignants-familles ?
Comment une institution peut-elle le penser ?
Cette formation se fixe pour objectif d’approfondir les modalités de travail avec
les familles de patients cérébrolésés.
Objectifs # Mieux cerner les modalités de travail avec les familles de patients

400 €
adhérent ARTC IDF

Améliorer le partenariat famille - professionnels
de la personne cérébrolésée

340 €

Aucun prérequis
Médecins de MPR (Médecine
Physique et de Réadaptation)

Directrice d’institution
Psychiatre et psychanalyste
Pédopsychiatre

cérébrolésés pour une relation triangulaire patient / soignant / famille de qualité.
# Aborder les limites, les difficultés et la complexité du partenariat soignants-familles.
# Comment une institution pour personnes cérébrolésées peut-elle penser ce
partenariat ?

Contenu

> L’annonce du handicap, de la phase aigüe en réanimation à la
réinsertion socio-professionnelle > Complexité du partenariat soignants-familles >
Penser le travail avec l’entourage dans une institution.

Modalités pédagogiques

Exposés théoriques, cas clinique, analyse des pratiques.
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Formation technique
ou thématique

1 jour (7h)
27 septembre 2022
(mardi)

20 participants max.
Campus Picpus, Paris 12e

€

250 €
adhérent ARTC IDF
Aucun prérequis
Avocat

200 €

Lésions cérébrales acquises et indemnisation :
repères juridiques et sociaux
Quand elle est possible, l’indemnisation des préjudices subis par une personne
cérébrolésée est une étape importante dans sa reconstruction, mais il faut
pouvoir mener à bien la procédure adéquate.
Cette formation est une initiation à la terminologie juridique et aux principes
généraux qui gouvernent les procédures que peuvent engager les personnes
cérébrolésées et leur entourage pour obtenir réparation.
Elle propose de distinguer les différentes procédures existantes pour en
comprendre les étapes, identifier les interlocuteurs pertinents et permettre
ainsi aux professionnels d’accompagner efficacement les personnes
cérébrolésées dans leurs démarches.
Objectifs # Apporter des connaissances juridiques élémentaires. # Distinguer les
différents types de procédure. # Comprendre les étapes d’une procédure
indemnitaire.

Contenu

> Panorama des juridictions françaises > Enjeux et finalités des différentes
procédures > Le déroulement d’une procédure pénale > La diversité des procédures
civiles > La nomenclature des préjudices et les principes juridiques fondamentaux > La
méthodologie de l’évaluation des préjudices corporels > La méthodologie de
l’évaluation de l’indemnisation.

Modalités pédagogiques Exposés théoriques, étude de cas.

Les Groupes de travail
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Les Groupes
de Travail
Le CRFTC assure la mise en 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 composantes du réseau de prise en
charge : soins, rééducation, hébergement, insertion sociale et professionnelle...
Le rythme des réunions varie selon les groupes de travail ; en moyenne 3 à 4 demi-journées par an.
L’objectif est d’optimiser les réponses apportées aux personnes cérébrolésés et à leur famille.
Au terme de ces travaux collectifs, s’élaborent et se mettent en place des formations, des séminaires, des
enquêtes, des outils ou dispositifs améliorant le fonctionnement du réseau.
Tout professionnel est bienvenu dans tout groupe de travail pour venir partager ses réflexions et participer aux
échanges de pratiques.

Retrouvez les descriptifs et calendrier des réunions sur notre site

www.crftc.org
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Groupe Psychomotricité

L’orientation du groupe est actuellement le partage des
savoirs et la connaissance des diverses structures.
Des ateliers thématiques, ouverts à tous et initiés par les
membres du groupe, sont programmés 4 fois par an. Ils
peuvent concerner la présentation de structures
spécifiques,
d’outils
d’évaluation,
de
pratiques
innovantes… ou bien le support d'une réflexion commune
sur un questionnement en lien avec l'accompagnement des
personnes cérébrolésées (parentalité, cognition sociale,
insertion professionnelle et scolaire...).

Groupe Cognition Sociale
Ce
groupe
est
principalement
constitué
de
neuropsychologues. Il pose les bases d’une étude
concernant les aspects cognitivo-comportementaux
portant sur la cognition sociale et vise à recenser les outils
actuels existants.

Groupe Médecins / Directeurs
Dans le cadre des activités des établissements médicosociaux prenant en charge des personnes cérébrolésés, le
binôme « Médecin/Directeur » constitue un élément
essentiel et nécessaire au bon fonctionnement.
Ce temps d’échange vise à permettre une meilleure
connaissance du dispositif médico-social existant et ainsi
d’améliorer l’accompagnement proposé.

Illustrations, droit d'auteur Banque d’images 123 RF.com/Iana Zyrianova

Groupe Ergothérapie

Ce groupe a la volonté de réunir et favoriser les échanges
entre les professionnels psychomotriciens appartenant
au secteur sanitaire et/ou médico-social.
Un des objectifs est de pointer l’originalité et la spécificité
de ce métier dans la prise en charge et
l’accompagnement des personnes cérébrolésées.

Les Groupes de travail
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Groupe Enfants-Adolescents
Ce groupe de travail réunit les professionnels des secteurs sanitaire, médico-social et activité libérale autour de la spécificité des
enfants et adolescents victimes d’une atteinte cérébrale acquise. L’objectif est d’optimiser les réponses apportées aux jeunes et à
leur famille.
Le contenu des réunions recouvre l’ensemble des questions : bilan, évaluation, suivi, accompagnement dans leur cheminement
et leur projet de vie des jeunes et leurs parents, travail en partenariat (Éducation nationale, services de la justice, services de
protection de l'enfance), travail de coordination de parcours : articulation entre structures enfants-ados et adultes, articulation
sanitaire/médico-social/ville…

Groupe Psychiatrie, psychopathologie et patients cérébro-lésés
Ce groupe a pour but de développer une meilleure prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique des patients cérébrolésés et/ou de leurs proches au sein du réseau TC Ile-de-France. Il axe plus spécifiquement ses réflexions et travaux sur le
développement des formations, la diffusion d’ouvrages, de recherche et d’outils pédagogiques et l’impulsion de structures et de
pratiques.
L’enjeu actuel porte sur la constitution d’une bibliographie et le partage d’articles.

Groupe Professionnels et Dynamiques Familiales
Ce groupe se donne pour objectif de sensibiliser les professionnels aux dynamiques familiales mobilisées autour de la lésion
cérébrale. Il est ouvert aux professionnels concernés par ces thèmes et aux représentants de l’AFTC Ile-de-France / Paris.
Il s’anime autour d’une part, de l’élaboration et la mise en œuvre d’actions de sensibilisation et de formation des professionnels
aux dynamiques familiales, d’autre part du travail avec les familles des personnes cérébrolésés notamment l’animation et la
pérennisation du groupe de paroles de parents cérébro-lésés.
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Groupe

NOUVEAU

EVC-EPR, prise en charge
psychologique
Ce nouveau groupe de travail vise à réunir
les professionnels psychologues et
neuropsychologues concernés par cet
enjeu.
L’objectif est d’optimiser les réponses
apportées aux personnes en État
Végétatif Chronique (EVC) et État PauciRelationnel (EPR) ainsi qu’aux proches qui
bénéficient d’une prise en charge au sein
des unités dédiées.
Ce groupe s’articule avec la Journée EVCEPR, organisée chaque année par le
CRFTC (voir page 12).

Renseignements
calendrier des réunions :
crftc@crftc.org

Groupe SAMSAH
Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés
Le groupe SAMSAH réunit les professionnels des SAMSAH spécialisés dans
l’accompagnement des personnes présentant une lésion cérébrale acquise
et des SAMSAH non spécialisés auprès de ce public.
Il envisage la complémentarité entre les services et répond notamment à la
volonté de mettre en œuvre des partenariats pour garantir le parcours de
vie de la personne handicapée. Une réflexion est également engagée sur les
problématiques liées à l’intervention à domicile sur la base d’un échange sur
les pratiques.

Groupe
Établissements-Logements-Services
Ce groupe résulte d’un partenariat avec l’AFTC Ile-de-France / Paris.

Il réunit périodiquement tous les acteurs du réseau médico-social
(dirigeants de structures, professionnels, gestionnaires) et les représentants
des familles.
Ses objectifs sont l’échange d’informations, la réflexion sur les
problématiques, la mise en commun des innovations susceptibles
d'améliorer l’accompagnement des personnes cérébro-lésées.
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La Documentation
et les outils
Documentation

Pour tout renseignement, contactez
crftc@crftc.org

Plus de 800 documents sont disponibles en accès libre sur notre site : supports pédagogiques, présentations des
intervenants lors des séminaires, publications de recherche, articles, rapports, résultats des actions et études réalisées
par le CRFTC…
Le CRFTC dispose également d’un fonds documentaire de plus de 150 ouvrages spécialisés couvrant les thématiques
suivantes : traumatisme crânien, cérébrolésion adulte et enfant, EVC-EPR, coma, syndrome du bébé secoué,
psychologie, neuropsychologie, rééducation psychothérapeutique, handicap, établissement-logement-services…

38

Cartographies et annuaires des dispositifs sanitaires et médico-sociaux
d’Ile-de-France
(1) Unité pour patients en État
Végétatif Chronique ou État Pauci
Relationnel
(2)

Service de Rééducation PostRéanimation pour patients
neurologiques

(3)

Soins de Suite et de Réadaptation

(4)

Hospitalisation À Domicile de
Rééducation

(5)

Maison d’Accueil Spécialisé

(6)

Foyer d’Accueil Médicalisé

(7)

Foyer d’Hébergement

(8)

Centre d’Accueil de Jour

(9)

Service d’Accompagnement Médico
-Social pour Adultes Handicapés

UNITÉS EVC-EPR (1)
UNITÉS SRPR (2)
Équipes mobiles

Services SSR (3)
HAD-R (4)

MAS (5)
FAM (6)

SAMSAH (9) & SAVS (10)

GEM (13)

UEROS (11)
ESAT (12)

CAJ (8)

(11) Unité d’Évaluation de
Réentraînement et d’Orientation
Sociale

FH (7)

à consulter
et télécharger
sur notre site
www.crftc.org

(10) Service d’Accompagnement à la Vie
Sociale

Services pour enfants et adolescents
Illustration droit d'auteur Banque d’images 123 RF.com/Bttcher

(12) Établissement et Service d’Aide
pour le Travail
(13) Groupe d’Entraide Mutuelle
Autres ressources disponibles : foyers de vie,
dispositifs de logements et emplois accompagnés, associations de familles, centres ressources...

La Documentation et les Outils
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Plaquettes de prévention et livrets pédagogiques
Le CRFTC s’associe avec plusieurs structures pour réaliser et/ou diffuser des livrets, plaquettes, affiches d’information
et de prévention sur le thème de la lésion cérébrale acquise.

Dépliants
format A5
(4 pages)

Dépliant format A5 (4 pages)
Affiche format A3
Poster format A2
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Livret d’information
des familles de victimes
format A5
(40 pages)

Dépliant format A5
(4 pages)

Livret pédagogique 22 x 20
(24 pages)
Outil destiné exclusivement aux
professionnels pour accompagner
les enfants

Contactez-nous pour commander ces documents

crftc@crftc.org

Plaquette
format A4
pliée en 3 volets

La Coordination Parcours
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La Coordination
de Parcours
Le CRFTC propose un service de coordination de parcours des
personnes victimes d’une lésion cérébrale acquise résidant à Paris.
L’objectif est un accompagnement personnalisé dès la phase aigüe puis à la sortie de l’hôpital, pour prévenir la
rupture du parcours, repérer les situations complexes et ainsi anticiper les situations de handicap, notamment qualifié
d’invisible.
Une Coordinatrice Parcours LCA repère la personne atteinte d’une lésion cérébrale acquise durant
son séjour à l’hôpital et propose de l’accompagner après son retour à domicile.
Son rôle consiste à :
• identifier les personnes et évaluer leurs besoins ;
• informer et prévenir sur les conséquences de la lésion cérébrale ;
• orienter au besoin vers des filières spécifiques : suivis médicaux, rééducatifs, sociaux et
professionnels ;
• aider dans la mise en place et la coordination de ces suivis.
Une plaquette informe sur la lésion cérébrale acquise, ses manifestations, ses conséquences possibles
dans la vie quotidienne, l’intérêt d’un accompagnement et présente les modalités pour bénéficier
d’un suivi .
Illustrations, droit d'auteur Banque d’images 123 RF.com/simpleline

Calendrier et tarifs des actions
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Mois

Jour(s)

Intitulé

Tarif
adhérent*

Tarif

Page

14

Journée SRPR séminaire

24

Premières notions sur les lésions cérébrales acquises

février

3

Journée EVC-EPR séminaire

200 €

180 €

12

mars

8

Les troubles de la déglutition et leur prise en charge

250 €

200 €

26

14-15-16

Les troubles du comportement de la personne cérébrolésée

550 €

470 €

28

28-29-30

Soins techniques complexes : les comprendre, les apprivoiser, les réaliser

480 €

400 €

25

avril

7

EVC-EPR, notions médicales et psychologiques

250 €

200 €

23

mai

18-19-20

Approfondir ses connaissances sur les lésions cérébrales acquises

550 €

470 €

21

30-31

Soins et activités à domicile et en établissement auprès des personnes

400 €

340 €

27

14-15

Vie intime et sexualité après une lésion cérébrale acquise

400 €

340 €

30

27

Premières notions sur les lésions cérébrales acquises

janvier

juin

septembre 13-14

Améliorer le partenariat famille-professionnels de la personne

Gratuit

12

200 €

20

200 €
400 €

340 €

20
31

* Adhésion à l’ARTC IDF, voir page 7

2022
Mois

Jour(s)

novembre

décembre

Tarif

Tarif
adhérent*

Page

23

Particularités des lésions cérébrales acquises dans l’enfance et
l’adolescence

250 €

200 €

22

27

Lésions cérébrales acquises et indemnisation : repères juridiques
et sociaux

250 €

200 €

32

3

Premières notions sur les lésions cérébrales acquises

6-7

EVC-EPR, évaluer et optimiser la prise en charge des patients

13

Séminaire AFTC Ile-de-France /Paris & CRFTC XVe édition séminaire

16-17-18

Approfondir ses connaissances sur les lésions cérébrales acquises
et leurs conséquences

25

1/2 journée psychomotricité séminaire

30— 1-2-déc

Pratiques des psychothérapies avec les personnes cérébrolésées

550 €

470 €

29

9

séminaire

Journée ARTC IDF « Articulation Prise en charge ados/adultes»

adhésion
ARTC IDF*

gratuit

13

septembre

octobre

Intitulé
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Retrouvez notre offre et les actualités du réseau sur

200 €
400 €

340 €

Familles 30 €

550 €

470 €

Gratuit

www.crftc.org

20
24
13
21
13

www.crftc.org

01 56 53 69 90

crftc@crftc.org

Illustrations, droit d'auteur 1e couv. : Delphine THIBAULT—4e couv : Banque d’images 123 RF.com/majivecka
Réalisation : Delphine THIBAULT — CRFTC, septembre 2020.
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