Formation

Particularités des Lésions Cérébrales
acquises dans l’enfance et
l’adolescence

M
T3a

Vendredi

CRFTC
80 rue de Paris
MONTREUIL (93)

23 septembre
2022
Cette formation est proposée
en collaboration avec le
Centre de Suivi et d’Insertion (CSI)
des Hôpitaux de Saint-Maurice (94),
au sein duquel exercent les intervenants.

€

1 jour (7h)

250 €
Adhérent ARTC IDF

200 €
Repas non compris

Prérequis
Aucun

Public
Tout professionnel concerné par la prise en charge de
cérébrolésés enfants, adolescents ou adultes.

Objectifs
•
•

Comprendre l’impact singulier d’une lésion cérébrale acquise
au cours du développement.
Saisir les spécificités d’une atteinte cérébrale précoce et ses
répercussions à long terme sur une personne en cours de
développement.

Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien

www.crftc.org

8h45

Vendredi

Accueil
des
participants

23 septembre 2022
Mathilde CHEVIGNARD

Médecin de Médecine Physique et de Réadaptation

Valentine VERDIER

Psychologue, spécialisée en neuropsychologie
Centre de Suivi et d’Insertion, Pôle SSR Enfant,
Hôpitaux de Saint-Maurice (94)

Apports médicaux et psychologiques
9h00

Spécificités d’une atteinte cérébrale survenue dans
l’enfance ou l’adolescence
•
•
•

Immaturité et vulnérabilité cérébrale
Types de lésions
Conséquences à court / moyen / long terme

10h30

Pause

10h45

Développement cognitif et affectif de l’enfant et
l’adolescent
Étapes clés au regard des différents modèles explicatifs

11h45

Échanges sur les pratiques

12h15
Pause déjeuner

Vendredi

23 septembre 2022

13h30
Reprise

Valentine VERDIER

Psychologue, spécialisée en neuropsychologie

Thierry VOISIN

Éducateur spécialisé
Centre de Suivi et d’Insertion, Pôle SSR Enfant,
Hôpitaux de Saint-Maurice (94)

Outils et partage d’expériences
13h45

Scolarité et études
•
•
•
•

14h45

Insertion socio-professionnelle
•
•
•
•

15h45

Adaptations possibles
Limites de l’aménagement de scolarité
Dispositifs adaptés et structures spécialisées
Cas clinique
Profils et parcours de jeunes après lésion cérébrale acquise
Réseau de partenaires de l’insertion et des projets de vie
Dispositifs adaptés et structures spécialisées
Cas clinique

Vie sexuelle et intimité
Partage d’expérience autour des problématiques rencontrées
dans l’accompagnement au long cours de jeunes cérébrolésés.
Questionnaire de satisfaction

17h
Fin

Contact Formation
marie.makondi@crftc.org
01 56 53 69 90
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...
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