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 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 France
Traumatisme Crânien /SOFMER d’un montant de 8 000 €
Participer aux forums et colloques de France Traumatisme Crânien au tarif
adhérent
Adhésion 2019










Individuelle: 50 € : Institutionnelle: 300 €

Forum 2019

Vendredi 14 juin 2019
de 8h30 à 17h00
« Rupture de parcours des adultes
cérébrolésés : Quelles solutions ? »
(La Réponse Accompagnée Pour Tous)

Renseignements et tarifs



Inscription au forum et programme uniquement en ligne :

www.francetraumatismecranien.fr
Rubrique « actualités » ou « Formation »

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

60 € Pour les adhérents France Traumatisme Crânien
à jour de leur cotisation (50 €)

Palais de Fervaques
150 € Pour les non adhérents
Gratuité 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.

Rue Victor Basch
02100 Saint Quentin
Coordination du forum :
Odile Kozlowski et Pascal Rigaux
« Groupe de travail cérébrolésion du territoire picard coordonné par Valérie Leclerc »

8h30 Accueil des participants

9h00-9h15 Introduction de la journée
François Tasseau, président de France Traumatisme Crânien

13H45-16h00 : En pratique clinique

13h45-14h15 : Cas clinique mettant en avant la complexité en cas de
troubles cognitifs et/ou troubles psychiatriques et de difficultés physiques
sévères , Fatiha Sefsouf, médecin MPR St Gobain , Bernadette Bakhache,
psychiatre St Quentin

9h15-9h30 : Accueil de la Mairie
14h15-14h30 : Echange avec la salle
9H30-10h15 : L’origine de la « Réponse Accompagnée Pour Tous » :
Loi Piveteau

10H15-11h00 : Comment structurer la « Réponse Accompagnée Pour
Tous » en Hauts de France

14h30-15h00 : Expérience d’un partenariat entre secteur sanitaire et
médico-social pour un sujet jeune. Contraintes et succès d’une filière de
territoire, Paule Mazières, chargée d’insertion Picardie de l’UEROS de
Berck/Mer et Sabine Pol Roux, médecin MPR au CH de Compiègne

15H00-15h15 : Echange avec la salle
11h00-11h30 : Pause
11H30-12h15 : Comment mettre en place la « Réponse Accompagnée
Pour Tous » au sein des départements ? Expérience de la MDPH de l’Aisne
département pilote

12h15-12h45 : Et sur le terrain, de l’hôpital aux structures sanitaires,
médico-sociales et à domicile : les points forts et les points faibles des
organisations existantes : Odile KOZLOWSKI, médecin coordinateur et
administrateur du Réseau TC-AVC 59/62, secrétaire générale de France
Traumatisme Crânien

12h45-13h45 : Cocktail déjeunatoire sur place : Tarif 15 €
(à réserver et à régler sur place)

15H15-15h45 : Problématique de l’isolement social dans le cadre d’une
cérébrolésion - Famille (s) avec l’AFTC Picardie, Marie-Christine Lecoz,
présidente, et/ou Yvette Timsit, vice-présidente, et /ou Manuel Duarte,
directeur du FAM de Gauchy

15h45-16h00 : Echange avec la salle

16H00-17h00 : Table Ronde animée par Valérie Leclerc, médecin MPR
Corbie, en présence d’un représentant des MDPH (02,59,60,62,80), Alain
Brié, Praticien Hospitalier, St Quentin, Emmanuel Duarte, directeur FAM
de Gauchy, Marie-Christine Le Coz, présidente AFTC Picardie, François
Tasseau, président France Traumatisme Crânien

