Renseignements et tarifs

Vendredi 3 octobre 2014
de 8h45 à 17h

Inscription pour le forum
60 euros pour les personnes membres de France Traumatisme Crânien
ou le personnel des organismes membres de France Traumatisme Crânien.
150 euros pour les personnes non membres de France Traumatisme
Crânien ou le personnel des organismes non membres de France Traumatisme Crânien.
Ce forum est éligible à la formation continue (modalités dans le formulaire d’inscription sur le site internet).
Téléchargez programme & bulletin d'inscription sur
www.francetraumatismecranien.fr
Rubrique « Actualités » ou « Formation »

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
Adhésion 2014
Individuelle: 50 €
Institutionnelle: 300 €

Passage à l’âge adulte après
un traumatisme crânien grave
dans l’enfance
Le passage de l’enfance à l’âge adulte est complexe. Ce passage l’est
encore davantage quand sont survenues des lésions cérébrales traumatiques dans l’enfance ou l’adolescence. Cette journée a pour objectif de
préciser ces difficultés spécifiques et de voir quelle organisation peut
être mise en place pour les atténuer.

Cette journée de formation continue est organisée
par France Traumatisme Crânien

Amphithéâtre Antonin Artaud,
Hôpital de la Conception
145 bd Braille
13005 Marseille
Métro : Baille

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.

Coordination du forum:

Isabelle BUROT-BESSON et Marc CECCALDI

Matin

Après-midi

Animé par Sandra GUITTON-PHILIPPE,
docteur en sciences politiques et directrice adjointe
du Complexe Enfants IMC Thys, Marseille
8h45 Introduction de la journée
Dr François TASSEAU, Président de France Traumatisme Crânien
9h Quelles séquelles ?
Pr Didier SCAVARDA, neurochirurgien, chef du service de neurochirurgie
pédiatrique à l’hôpital de la Timone
9h30 Le passage de l’enfance à l’âge adulte
Lecture par les politiques publiques et recommandations de bonnes pratiques, Sandra GUITTON-PHILIPPE
10h Vignettes cliniques : Institut Saint Pierre (à valider)
10h30

Pause

10h45 Table ronde: De la scolarité à l’insertion professionnelle coanimée par Laura ROARD, directrice du CFA FA et du SESSAD Le pied
à l’étrier à Aix en Provence et Sandra GUITTON-PHILIPPE.
 UEROS Marseille, (à confirmer)
 Nelly MEUNIER, neuropsychologue et Carole LISSAC, ergothérapeute, SMAEC Service Mobile d'Accompagnement d'Evaluation et
de Coordination pour enfants, adolescents et jeunes adultes présentant une lésion cérébrale acquise, Lyon,
 Institut Médico Educatif, Le Joyau Cerdan, Les Isards, Osseja,
 Frédérique KLAR, Psychologue en ergonomie cognitive et Sophie
ICARD Ergothérapeute, Prohduire (Service d’insertion socioprofessionnelle, Comète France),

12h00

Pause déjeuner (à la liberté des participants)

Animée par le Dr David PLANTIER,
Spécialiste de Médecine Physique et Réadaptation,
Hôpital Renée Sabran (Giens)

13h30 Comment devenir adulte après un traumatisme crânien
grave ?
Corinne DELAYE, psychologue - neuropsychologue, Centre médical Eole
Puyricard, Aix-en-Provence

14h00 Groupe de travail UNAFTC : Comment repérer les enfants
cérébro-lésés et mieux les accompagner ?
Muriel JOLY, UNAFTC
14h30 Point de vue de l’ADAPT
Sophie ABOUDARAM, Directrice de l'ADAPT du Var
15h00

Pause

15h15 Point de vue des structures médico-sociales : quelle prise en
charge des adultes selon l’âge au moment du traumatisme?
Brigitte DHERBEY sociologue et directrice des SAMSAH TC 13

15h45 Point de vue médico-légal : consolidation médico-légale :
quels enjeux et quels écueils?
Maître Marc CECCALDI, Marseille

16h15 Conclusions et axes d’amélioration
Dr Anne LAURENT VANNIER, médecin rééducateur et chef du service de
rééducation des pathologies neurologiques acquises de l'enfant, Hôpitaux
de Saint-Maurice

