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







Affirmer son identité comme association nationale représentative des professionnels 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 SOFMER/
France Traumatisme Crânien d’un montant de 10 000 €
Participer aux forums et colloques de France Traumatisme Crânien au tarif
adhérent

Vendredi 2 décembre 2016
de 8h45 à 16h30
Réinsertion professionnelle
et traumatisme crânien

Adhésion 2016

Individuelle: 50 € : Institutionnelle: 300 €

Renseignements et tarifs


I

Inscription au forum :

Cette journée de formation continue est organisée
par France Traumatisme Crânien, Association nationale
des professionnels au service des traumatisés crâniens

60 € Pour les adhérents à jour de leur cotisation
150 € Pour les non adhérents

Ce forum est éligible à la formation continue (modalités dans le formulaire d’inscription)

téléchargez programme & bulletin d’inscription sur
www.francetraumatismecranien.fr ,
rubrique «Actualités» ou «Formation»
France Traumatisme Cranien - 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.

ADEA Formations
12 rue du Peloux
01000 Bourg en Bresse
(50 m gare SNCF)

Coordination du forum :
A. Clément, F. Laloua

8h45-9h00 Accueil et introduction de la journée
François Tasseau, médecin, président de France Traumatisme Crânien
Françoise Laloua, médecin, Clinique du Grésivaudan

12h30-13h15 Assemblée Générale de France Traumatisme Crânien
Modérateurs : Bernard Vallet, médecin

Modérateurs : François Tasseau, médecin
9h00-10h00 Les différentes définitions du travail
Lise Gaignard, psychologue, psychanalyste, chercheuse en psychologie du travail
10h00-10h15 Discussion
10h15-10h35 Enquête sur le devenir professionnel des traumatisés crâniens sévères en Rhône-Alpes
Victor Wang, médecin du travail, CHU de Lyon
10h35-10h55 Dispositif Comète : Démarche précoce de retour à
l’emploi et traumatisme crânien

14h00-14h30 Dispositif expérimental du retour vers l’emploi
TCO2
Patricia Segal, CRLC 38

14h30-14h50 Évaluation du préjudice professionnel du côté de
l'avocat
cabinet Arcadio-Grandguillotte, avocats au barreau de Lyon

14H50-15h10 Rôle de la MDPH dans le parcours de réinsertion
professionnelle de la personne traumatisée crânienne
François Quelard, médecin, MDPH de l’Ain

Bénédicte Le Mene Geffard, médecin
Stéphanie Gaulard-Bouvier, cadre socio-éducatif, équipe Comète
10h55-11h15 Pause
11h15-11h35 Place des SAMSAH et des équipes mobiles dans le
parcours de réinsertion professionnelle
Grégory Andrieux, ergothérapeute du CRLC 01 et Gaëlle Schmitt, psychologue
11h35-11h55 UEROS et CRP
Delphine Brunet, coordinatrice du dispositif UEROS et Jean-Paul Lignolet, adjoint
de direction de L’ADAPT du Rhône
11h55-12h15 Place du milieu protégé : l’ESAT Hors-Murs
Sandrine Ruy, adjointe de direction de l’ADAPT 01
12h15-12h30 Discussion

Déjeuner
(15 € non compris à réserver et à régler sur place)
12h30—14h00

15H10-15h30 Place du médecin du travail dans le processus de
retour à l’emploi suite à un traumatisme crânien
Anh Tu Nguyen, médecin, CRLC 38

15h30-15h45 Discussion

15h45-16h30 Table ronde : Regards croisés autour de la question de la réinsertion professionnelle
Echanges autour de retour d’expériences avec des victimes, des familles, des professionnels du champ de l’insertion et des entreprises.

16h30-16h45 Conclusion

