
 
                       

 

Colloque 2017 

Jeudi 6 avril 2017 
de 8h15 à 17h00 

 

« Cérébrolésions acquises :  

Les pratiques à la lumière de l’éthique 
Respect, bientraitance, aspects juridiques et 

autres » 

 

Cette journée de formation continue est organisée 
par le Réseau TC AVC 59/62  conjointement avec 

France Traumatisme Crânien, Association nationale  
des professionnels au service des traumatisés crâniens   

Coordination du colloque :  

Odile Kozlowski, Pascal Rigaux, Marie-Christine Liné 

Siège de Région des Hauts de France 
151 avenue du Président Hoover 

59000 Lille 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Devenez membre de France Traumatisme Crânien 

A titre individuel ou institutionnel, adhérer à l’association permet de : 

 
 Affirmer son identité comme association nationale représentative des profes-

sionnels du traumatisme crânien auprès des partenaires institutionnels 

 Soutenir l’association et favoriser la synergie entre professionnels 

 Contribuer à mieux défendre et améliorer la prise en charge, le soin, le suivi 

des personnes cérébrolésées en synergie avec les associations des familles 
(UNAFTC et AFTC) 

 Permettre la recherche clinique avec le maintien d’un prix annuel France  

 Traumatisme Crânien /SOFMER d’un montant de 10 000 € 

 Participer aux forums et colloques de France Traumatisme Crânien au tarif  

 adhérent 
Adhésion 2016 

 

Individuelle: 50 € :  Institutionnelle: 300 € 

 

 Inscription au colloque et programme uniquement en ligne : 

www.francetraumatismecranien.fr  

Rubrique « actualités » ou « Formation » 
 

 60 € Pour les adhérents France Traumatisme Crânien  

                     à jour de leur cotisation (50 €) 
 

 110 € pour les adhérents du Réseau TC AVC 59/62 
 

       150 € Pour les non adhérents 
 

Repas non compris, 15 € à régler sur place et à réserver par mail 

 
Gratuité (sauf repas) pour familles et étudiants, demande par mail : 

francetraumatismecranien@gmail.com 

France Traumatisme Crânien - www.francetraumatismecranien.fr 
Association loi 1901 à but non lucratif autorisée à recevoir des legs et dons - SIRET 379 012 636 00021 

Siège social: 14 rue du val d’Osne 94415 Saint-Maurice Cedex / JO du 08/10/2005 (Extrait 2618) 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 94 07542 94 auprès du préfet d’Ile de France. 

Renseignements et tarifs 

http://www.francetraumatismecranien.fr/


8h15-9h00  Accueil des participants 

12h10-12h30 Echanges—Discussion  
   

Modérateurs :  Pascal Rigaux, médecin et Catherine Kiefer, médecin  

9h00-9h30 Ouverture de la journée, présentation des objectifs 
Xavier Bertrand, président de la région « Hauts de France » (à confirmer) 
Madame ou Monsieur le directeur de l’ARS « Hauts de France » (à confirmer) 

Marc Rousseaux, administrateur du Réseau TC AVC 59/62 

16h30-17h00  Synthèse et clôture de la journée 

11h30-12h10 Eclairages juridiques et règlementaires : Loi de février 
2016, la personne de confiance, les mesures de protection. Situation 

des enfants/parents tuteur 
Jean-Philippe Cobbaut, directeur du Centre d’Ethique Médicale, 
Lina Williate, professeur à la faculté de droit, université catholique de Lille 

9h45-10h15 Les différentes approches de l’éthique : Evolution des 
concepts 
Bernard Marie-Dupont, médecin, avocat au barreau d’Arras et philosophe 

13h30-14h00  Témoignages de personnes cérébrolésées 

Corinne Petit, représentante UNAFTC,  membre AFTC Picardie  

Luc Hossepied, journaliste de Lille  

14H00-16h00  Les situations interrogeant l’éthique : 

 

 14h00-14h20 : A la phase aigüe  

Emmanuel Vega, anesthésiste réanimateur CHRU Lille  

Bernard Riegel, anesthésiste réanimateur, hôpital Salengro et CHRU 

Lille 

    

A la phase de rééducation  

 14h20-14h40 : Les personnes en état de conscience altérée      

       Franck Beaucamp, médecin MPR, centre d’éveil Guy Talpaert, Roubaix  

 14h40-15h00 : Les personnes présentant des troubles cognitifs  

      et Comportementaux  

       Emmanuel Chevrillon, médecin MPR, clinique du Bourget 

 

A la phase de stabilisation  

 15h00-15h20 : Les personnes en état de conscience altérée 

       Edwige Richer, neuropsychiatre 

       Christine Balbo, aide-soignante, Maison médicale Jean XXIII, Lille 

 15h20-15h40 : Les personnes présentant des troubles cognitifs 

et Comportementaux 

      Christine Croisiaux, directrice, La Braise, Bruxelles, présidente EBIS 

      Sophie Cockaerts, neuropsychologue & chargée d’insertion, La Braise 

 15h40-16h00 : « échanges, discussion sur les différentes phases » 

16h00-16h30 Table ronde animée par :  

Bruno Pollez et Xavier Debelleix, médecins 

10h15-10h45 Questionnements éthiques face aux particularités  
de la cérébrolésion 
François Tasseau, médecin, président de France Traumatisme Crânien 

Modérateurs : Odile Kozlowski, médecin et François Danzé, médecin 

 

12h30—13h30 Déjeuner (à réserver non compris)  

9h30-9h45 Mise en scène de situations cliniques  

Compagnie la Belle Histoire  

 11h00-11h30 Pause 

I Notions générales 

II Les questionnements éthiques aux différentes étapes 

10h45-11h00 Echanges—Discussion  


