Formation

État Végétatif Chronique État Pauci-relationnel
Notions médicales et psychologiques
Jeudi 6 avril 2023
Accueil matin 8h45 - fin 17h
CRFTC
80 rue de Paris 93100 MONTREUIL
4e étage

Objectifs
•
•
•

Acquérir un langage commun dans une équipe.
Apporter des connaissances médicales et psychologiques élémentaires.
Partager l’expérience des équipes.

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

Prérequis
Aucun

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

Supports pédagogiques
Présentations des intervenants et ressources complémentaires adressées après chaque demi-journée
de 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
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PROGRAMME
Intervenante
Catherine KIEFER, Médecin de Médecine Physique et de Réadaptation
9h00

L’approche médicale des patients en État Végétatif Chronique et Pauci-Relationnel
• Les textes officiels : historique de la création des unités EVC-EPR
• Définition, évolution après un traumatisme crânien grave
• La mort cérébrale, le coma
• L’État Végétatif Chronique et l’État Pauci-Relationnel
• EVC, EPR : échelles d’évaluation
• Prise en charge médicale
• La douleur : quelles échelles ?
• La gastrostomie, la trachéotomie
• Les complications neurologiques, les complications neuro-orthopédiques

11h15

Pause

11h30

L’approche paramédicale
• L’équipe pluriprofessionnelle
• La coordination des soins
• Le travail en binôme
• La stimulation basale

Pause déjeuner 12h30 à 13h30

Intervenante
Anne ROBIN, Psychologue clinicienne,
L’état végétatif, fruit des progrès de la réanimation ne s’inscrit pas dans un schéma classique de prise en charge. Cette situation
flottante, où il est difficile de savoir où se trouve le patient en termes de conscience, implique de nombreux questionnements tant
sur le plan médical, que psychologique et éthique.
Il s’agit donc ici de donner des points de repères, des sortes de modèles explicatifs sur les différents comportements ou attitudes
auxquels les équipes pluridisciplinaires peuvent se trouver confrontées dans leur travail quotidien.

13h45

L’accompagnement des patients

14h15

L’accompagnement des familles

14h45

Prise en charge des soignants

15h15

Pause

15H30

Groupe d’analyse des pratiques

17h00

Fin
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