Formation

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

Lieu
CRFTC

Paris 14 e

Porte de Vanves
Plaisance
Didot
13
M
T3a
CRFTC
Bus
rue de 58-62-95
Paris

80
MONTREUIL (93)
Jeudi et vendredi

6 et 7 octobre
2022

€

2 jours (14h)

400 €
Adhérent ARTC IDF

340 €

Prérequis

Repas non compris

Aucun.

Public
Professionnels des établissements ou structures
accueillant des patients en EVC ou en EPR.

Objectifs
Approfondir des problématiques touchant à la prise en charge
des patients en EVC ou EPR, mais surtout des familles de ces
patients.

Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien
www.crftc.org

8h45

Jeudi

6 octobre 2022

Accueil
des
participants

Catherine KIEFER
Médecin MPR

Évaluation des patients en EVC ou EPR
9h00

Évaluation des états de conscience altérés
Les différentes échelles d’évaluation :
• Coma Recovery Scale-Revised (CRS-R)
• Wessex Head Injury Matrix (WHIM)

11h30

Pause

11h45

Vidéo : passation de la CRS-R.

12h30

Pause déjeuner

13h45

Exemple de pratique de la CRS-R dans une unité

15h15

Problématiques éthiques

16h30

Discussion, échanges des pratiques
Étude de cas.

17h
Fin
de la journée

8h45

Vendredi

Accueil
des
participants

7 octobre 2022
Anne ROBIN

Psychologue clinicienne
Hôpital Nord 92, Villeneuve-la-Garenne (92).

Les problématiques des familles
L’intervention spécifique du psychologue en unité EVC-EPR
9h00

La famille comme système
L’EVC comme traumatisme du système familial

10h15

Le système famille / équipe / patient

11h00

Pause

11h15

Deuil, traumatisme et résilience
Échanges cliniques

12h15

Pause déjeuner

13h30

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

15h10

L’accompagnement des familles sur le plan
psychologique

16h00

Discussion, échanges des pratiques
Étude de cas.

Comment communiquer en l’absence de parole ?

Questionnaire de satisfaction

17h
Fin

Contact Formation
marie.makondi@crftc.org
01 48 97 97 20
Méthodes pédagogiques
Exposés théoriques, cas cliniques, échanges sur les pratiques professionnelles.
Modalités d’évaluation
Questionnaires
✓ avant la formation : identification des besoins et des connaissances,
✓ en fin de formation : évaluation portant sur l’atteinte des objectifs et la
satisfaction
Supports pédagogiques
Pour recevoir par mail les présentations des intervenants et des ressources
complémentaires à l’issue de la formation, merci de remplir le formulaire papier
remis en début de formation.
Ressources sur les lésions cérébrales acquises
Retrouvez l’ensemble de nos ressources et celles de nos partenaires sur notre
site www.crftc.org : documentation, formations, séminaires, annuaires,
cartographies...

Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien
Organisme de formation n° 11 75 40 409 75

07/2022

