
 
Colloque France Traumatisme Crânien 

 
Vendredi 18 novembre 2016 

de 8h30 à 17h30 
 

« Traumatisme crânien de la personne âgée» 

 

 

Cette journée de formation continue est organisée 
par France Traumatisme Crânien 

Coordination du colloque :  

Hélène Carrière-Piquard et Eric Schmidt 

Ministère des Affaires sociales, de la Santé  
et des Droits des femmes 

 

Salle Pierre Laroque  
14, Avenue Duquesne 75 007 Paris 

 

Devenez membre de l’association 

Renseignements et tarifs  

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 institu-
tionnels 

 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 € 
 

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. 

 Inscription au colloque :    
       

 60 € Pour les adhérents à jour de leur cotisation 
 

       150 € Pour les  non adhérents  

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

 
 téléchargez le programme & inscrivez-vous sur : 

www.francetraumatismecranien.fr ,  
rubrique «Actualités» ou «Formation» 

http://www.francetraumatismecranien.fr/


9h20-9h40 Session 1 : Qu’est ce qu’une personne âgée ? 

Achille Tchalla, médecin gériatre, CHU de Limoges 

14h00 - 14h20 Session 5 : Rééducation / réadaptation de la personne 
âgée après un traumatisme crânien  

Hélène Carrière Piquard, médecin de rééducation et de réadaptation  
CHU Esquirol de Limoges 

10h00-10h20 Session 2 : Que sait-on du traumatisme crânien  
de la personne âgée ?  
Eric Schmidt, neuro-chirurgien, CHU de Toulouse 

 
 

8h55-9h00  Introduction de la journée 
François Tasseau, président de France Traumatisme Crânien 

Modérateur : Jacques Luauté, médecin de réadaptation et de rééducation 

11h00—11h20 Session 3 :Traumatisme crânien de la personne âgée.  

La pratique de l’urgentiste 
Maurice Raphaël, médecin urgentiste, hôpital Kremlin Bicètre  

10h40-11h00 Pause  

11h40 - 12h00 Session 4 : Traumatisme crânien de la personne âgée. 
La pratique du réanimateur  
Aurore rodrigues, neuro-réanimateur, hôpital Kremlin Bicètre  

12h30—13h30 Déjeuner  

(10 € non compris à  réserver et à régler sur place) 

Modérateur : Emeric Guillermou, président de l’UNAFTC 

14h40- 15h00 Session 6 : Dépendance, conséquences psycho-sociales 

et financières d’un traumatisme crânien chez la personne âgée  
Nelly Montrobert, cadre socio-éducatif, MDPH de la Loire. 

15h20 - 15h40 Session 7 :  Questionnement éthique. 
Véronique Cressot, médecin gériatre, CHU Bordeaux 

16h00 –17H00 Débat avec les participants et les intervenants 
Animé par Marc Ceccaldi, avocat 
 

9h00-9h20  Traumatisme crânien, 25 ans de politique publique :   
Quelles avancées ? 

Jean-François Bauduret, directeur honoraire de la CNSA 

9h40-10h00 Discussion  

10h20-10h40 Discussion  

11h20-11h40 Discussion  

12h00-12h30 Discussion  

14h20-14h40 Discussion  

15h00-15h20 Discussion  

15h40-16h00 Discussion  

8h30   Accueil  


