Hélène CARRIERE PIQUARD
Membre de France Traumatisme Crânien, sortant (2015-2019), je candidate pour ma re-élection,
souhaitant continuer à participer aux projets de l’association, les colloques et formations (comme
le colloque annuel sur « personnes agées victimes de TC » ou le forum sur « psychiatrie et TC »),
les groupes de travail…
Médecin de Médecine Physique et de Réadaptation, Praticien Hospitalier et ancien chef de pole au
pôle des blessés de l’encéphale Adrien Dany au CH Esquirol à Limoges
Formée à l’IRR de Nancy, j’exerce depuis septembre 2001 au Pole des blessés de l’encéphale ayant
largement contribué à son organisation actuelle, proposant un accompagnement des personnes
présentant un Traumatisme Crânien de l’éveil à la réinsertion avec un suivi prolongé tout au long du
parcours :
-Equipe de coordination dès le CHU, lits SSR d’éveil et lits d’éveil prolongé, lits SSR de rééducation,
unité EVC et pauci-relationnelle de 15 lits
- Accompagnement ambulatoire dans le cadre de consultations médicales au très long cours (du TC
légers aux TC graves, et autres cérébrolésions apparentées), et avec des suivis par quatre unités
mobiles : équipe gestionnaire de parcours (cas complexes, coordination), unité mobile de réinsertion
professionnelle, unité mobile de réinsertion scolaire, unité mobile de réinsertion sociale et familiale ;
proposant en hôpital de jour des évaluations pluridisciplinaires, des programmes de remédiation et
réhabilitation psycho-sociale ; et faisant appel enfin quand nécessaire à notre UEROS.
- Un centre de ressource Traumatisé Crânien Limousin, dans lequel je contribue à structurer nos
accompagnements et nos très nombreux partenariats, en particulier avec notre AFTC ; et avec un
travail en cours pour la mise en place d’un pole ressource en Nouvelle Aquitaine avec des antennes
dans les ex-régions ; et proposant également de nombreuses formations et une journée annuelle…
Membre EBIS, membre SOFMER, Médecin expert auprès du juge des tutelles, médecin expert
judiciaire.

