Formation

Les troubles du comportement
de la personne cérébrolésée
Lundi 20 – mardi 21 – mercredi 22 mars 2023
Accueil matin 8h45 - fin 17h
CRFTC
80 rue de Paris 93100 MONTREUIL
4e étage

Objectifs
•
•

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

Public
Professionnels prenant en charge des personnes cérébrolésées.

Prérequis
Aucun

Méthodes pédagogiques
Exposés théoriques, cas cliniques, échanges sur les pratiques professionnelles.

Supports pédagogiques
Présentations des intervenants et ressources complémentaires adressées après la formation

Modalités d’évaluation
✓ Questionnaire d’identification des besoins et des connaissances, adressé en amont de la formation
✓ Questionnaire d’évaluation sur l’atteinte des objectifs et la satisfaction, en fin de formation

Contact inscription/ suivi pédagogique / facturation
marie.makondi@crftc.org

01 48 97 97 20

Programme formation « Les troubles du comportement de la personne cérébrolésée » 20-21-22 mars 2023
Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien / OF n° 11 75 40 409 75
màj 17/10/2022

PROGRAMME
Lundi 20 mars 2023
Claire VALLAT-AZOUVI, Psychologue spécialisée en neuropsychologie
Coordinatrice Antenne UEROS SAMSAH 92-UGECAM IDF, Hôpital Raymond-Poincaré, Garches
9h00

Approche neuropsychologique
L’exposé a pour objectifs d’aborder les différents concepts et modèles neuropsychologiques et cognitifs
permettant de comprendre et de définir les troubles du comportement consécutifs aux lésions cérébrales non
dégénératives.

11h15

Prise en charge neuropsychologique des troubles du comportement
Pause déjeuner 12h45 à 14h

14h00

Groupe d’analyse des pratiques
Le groupe travaille à partir d’un cas exposé par les participants.

Fin à 17h

Mardi 21 mars 2023
Pascale BRUGUIÈRE, Psychologue clinicienne
Hôpital universitaire de la Pitié-Salpêtrière, Paris.
9h00

Approche institutionnelle
L’exposé considère de quelles façons l’institution est impliquée dans l’abord des troubles comportementaux.
Les fonctionnements institutionnels sont-ils ressources au service de la prévention, réponses à l’expression
des troubles existants, et/ou facteurs de risque et d’aggravation des perturbations comportementales ?

Pause déjeuner 12h45 à 14h
14h00

Groupe d’analyse des pratiques
Le groupe travaille à partir d’un cas exposé par les participants ou reviendra sur les cas déjà étudiés le jour
précédent en intégrant dans la réflexion les différentes dimensions abordées au cours de la formation.

Fin à 17h

Mercredi 22 mars 2023
Hélène OPPENHEIM-GLUCKMAN, Psychiatre et Psychanalyste, Paris
9h00

Approche psychopathologique des troubles psychiques des patients cérébrolésés
L’approche psychopathologique permet de comprendre le vécu du patient, de sa famille, les relations
patients-famille-entourage et l’impact de tous ces éléments sur les façons d’être du patient, ses
comportements, ses symptômes ?

10h45

Prise en charge psychothérapeutique et psychiatrique des patients cérébrolésés avec troubles
psychiques
Nous décrirons les différentes modalités de prises en charge psychothérapeutique et psychiatrique des
patients cérébrolésés avec des troubles psychiques.

Pause déjeuner 12h30 à 13h30
13h45

Groupe d’analyse des pratiques
Le groupe travaille à partir d’un cas exposé par les participants ou reviendra sur les cas déjà travaillés les
jours précédents.

16h00

Conclusion de la formation et réflexion sur des pistes d’amélioration des pratiques existantes

16h30

Bilan de formation
Fin à 17h
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