Histoires Familiales
et Lésion Cérébrale
Centre Ressources Francilien
du Traumatisme Crânien (CRFTC)

Dates :
2 octobre 2014
Tarif plein :
50 €
Tarif adhérent : 20 €
Objectifs :

Les liens entre
les histoires familiales et le vécu de
la lésion cérébrale sont complexes.
Cette
demi-journée
s’articulera
autour de deux questions :
 De quelles façons le vécu de
l’histoire personnelle et familiale a
un impact sur le vécu de la lésion
cérébrale ?
 En quoi la lésion cérébrale
bouleverse la parentalité des
patients cérébrolésés et quelle
aide les professionnels peuvent-ils
leur apporter autour de cette
question ?

Public :

professionnels
Les
concernés par le suivi des patients
cérébrolésés et les relations à leur
famille

Intervenants :

Pédopsychiatre et
psychanalyste,
psychiatre
et
psychanalyste, psychologue clinicienne

Méthodes pédagogiques et
dispositif d’évaluation :
Exposés et échanges. Evaluation de la
formation par un questionnaire.

Lieu et renseignements
Amphithéâtre Broussais - Pavillon Leriche - Porte 11- RDC
Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien (CRFTC)
Pavillon Leriche - Porte 11- 6ème étage - 96, rue Didot – 75014 Paris
Tél. : 01 56 53 69 90 - Fax : 01 45 41 09 61

Mail : crftc@crftc.org

Site : www.crftc.org

2 octobre 2014
Après-midi
Intervenantes :
H. Oppenheim, psychiatre et psychanalyste, Paris,
P. de Collasson, psychologue clinicienne, Paris
14h00

Recherche clinique : « Perception par les patients
cérébrolésés et leur famille des liens entre l’histoire
familiale et le vécu de la maladie »
Présentation de la recherche et analyse des résultats

14h45

Discussion

15h15

Pause

Intervenants :
P. de Collasson, psychologue clinicienne, Paris
J. Chambry, pédopsychiatre, Fondation Vallée, Gentilly
15h30

Une expérience d’un dispositif de soutien de la
parentalité pour des pères et des mères cérébrolésés.
Un groupe psychothérapeutique a été animé en 2012 au
sein de l’ARFTC IDF sur le thème du soutien à la
parentalité.
Présentation du dispositif et analyse du fonctionnement
du groupe et des problématiques abordées.

16h15

Discussion

16h45

Groupes de travail CRFTC :

17h00

-

"Professionnels et dynamiques familiales"

-

"Troubles
psychopathologiques
conséquences"

Fin de journée

et

leurs

