Troisième journée de formation annuelle
du Réseau Aquitaine TC
Thème 1 : « Les effets du temps sur la vie des personnes
cérébrolésées et sur les équipes qui les accompagnent »
Thème 2 : « Comment assurer le soutien aux aidants »
Le 23 mai 2013 à la salle culturelle de Cénac
50 avenue de Bordeaux 33 360 CENAC
Objectifs:
Réfléchir ensemble (professionnels, associations, familles, aidants, usagers), au cours de cette rencontre
annuelle, sur un ou plusieurs thèmes intéressant les professionnels ou les aidants impliqués dans
l’accompagnement des personnes cérébrolésées.

Personnes concernées:
-

-

Tout professionnel au contact des patients ou résidents cérébrolésés dans des établissements ou
services tels que service de rééducation-réadaptation fonctionnelle, UEROS, MAS, FAM, SAMSAH,
ESAT…etc ;
Associations de familles ou d’usagers ;
Entourage familial et aidants des personnes cérébrolésées ;
Personnes cérébrolésées.

Méthode et moyens pédagogiques
Durant la journée, la parole sera donnée aux équipes pluridisciplinaires sous la forme de présentations
originales, relatives à des expériences d’accompagnement. Des interventions introductives seront assurées le
matin et l’après-midi pour situer les thèmes.

Date et horaires de formation:
Le jeudi 23 mai 2013, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

Lieu de formation:
Salle culturelle de Cénac, 50 avenue de Bordeaux – 33 360 CENAC

Tarifs :
30 Euros, repas compris. Prise en charge formation continue.

1

Réseau Aquitaine Traumatisés crâniens et Cérébro-lésés
CMPR L'ADAPT Château Rauzé 26 Ave du Rauzé 33360 CENAC Tel 05 56 20 71 65 - Fax 05 56 20 13 97 - ratc@ladapt.net
Numéro de formation (L’ADAPT) : 11.93.04255.93

Programme de la journée
Matin : « Les effets du temps sur la vie des personnes cérébrolésées et sur les équipes »
Horaire

Thème

9h

Accueil

9h 30 - 10h

Introduction
Problématique psychanalytique sur les effets du
temps dans la prise en charge des personnes
cérébrolésées, sur les professionnels et sur les
aidants (familiaux ou autres),…

10 h - 10h15

Les effets du temps sur la prise en charge de
personnes cérébrolésées au sein d’une maison
d’accueil spécialisée (MAS)

10h 15 – 10h 30

Les effets du temps sur la prise en charge au sein
d’un foyer d’accueil médicalisé

Professionnel du FAM du Val de
Dronne, Ribérac (24)

10h 30 – 11h

Les effets du temps du point de vue de SAMSAH
pour personnes cérérobolésées : SAMSAH de
L’ADAPT Gironde et SAMSAD de Saint Jean de Luz

11h – 11h 15

Les effets du temps du point de vue des familles
Comment les effets du temps se font-il sentir du
point de vue des familles de cérébrolésés ?
Pause

Yannick VIGNAUD, chargé de
développement L’ADAPT Sud-ouest
ex- chef de service UEROS-SAMSAH
de L’ADAPT Gironde, Bordeaux (33)
Professionnels du SAMSAD de Saint
Jean de Luz (64)
Josiane MARCHAND, BERTIZKUNDE,
Comité de soutien au SAMSAD de St
Jean de Luz (64)

11h 15 – 11h 45
11h45 – 12 h 45

12h 45 – 14h

Intervenants

Table ronde : les effets du temps dans
l’accompagnement des cérébrolésés
Discussion entre les intervenants et avec la salle
sur les thèmes :
- chronicité dans le temps, processus de
vieillissement, améliorations et processus
d’adaptation, dégradations, ….
- effets du temps sur les équipes
professionnelles : adaptation,
renouvellement, usure, démotivation, …
- effets du temps sur les aidants non
professionnels : familles, proches,
bénévoles,… : isolement, manque de
soutien, usure, mais aussi adaptation et
repositionnement,…
- effets du temps dans l’interaction entre
ces différents acteurs….

Michel BALAT, psychanalyste
sémioticien, maître de conférence à
l’Université de Perpignan
Intervenant depuis trente ans en
supervision d’équipes dans le champ
du handicap et de la psychiatrie, et
notamment depuis plus de 20 ans au
CMPR L’ADAPT Château Rauzé
Professionnels de la MAS
Biarritzenia, Briscous (64)

Modérateurs :
Emeric GUILLERMOU, président de
l’UNAFTC (Union Nationale des
Associations de Familles de
Traumatisés Crâniens et
cérébrolésés)
Michel BALAT, psychanalyste
sémioticien

Pause déjeuner
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Après-midi : « Comment assurer le soutien aux aidants »
14h

14h20-14h 35

14h 35-14h 50

14h 50-15h

15h-15h 30

14h 50-15h

15h 30 – 16 h

Introduction :
Comment assurer un soutien aux aidants de
personnes cérébrolésées
Qu’est-ce qu’un aidant (famille, proche,
bénévole,…) ? Qu’est-ce qu’aider ? Qu’est-ce que
soutenir un aidant ? Quels problèmes rencontrent
les aidants ? Quels besoins de soutien ? Qu’est-ce
qui existe, qu’est-ce qui manque ? …
Quelles difficultés rencontrées par les aidants
familiaux de traumatisés crâniens ?
D. Forestier, interne en psychiatrie, qui présente
en juin 2013 une thèse sur ce sujet, a mené une
enquête auprès des familles de TC pris en charge
ou ayant été pris en charge au Centre L’ADAPT
Château Rauzé. Elle présentera les résultats de son
enquête auprès des aidants.
Quels sont les besoins des familles, leurs
difficultés, leurs questionnements ? Quelles
réponses, quels manques, quelles perspectives ?
Evelyne Cassoly a interrogé les adhérents de l’AFTC
des Landes sur ce sujet, et nous livre les réflexions
des familles.
Intérêt de la thérapie EMDR (désensibilisation et
reprogrammation par mouvement des yeux) pour
aider les aidants des personnes cérébrolésées

Emeric GUILLERMOU, président de
l’UNAFTC

Regards sur les personnes cérébrolésées
d’auxiliaires de vie intervenant dans des maisons
collectives ou les appartements individuels gérés
par l’AFTC –Avenir à Bordeaux
Quelles interrogations se posent ces auxiliaires,
quel besoin de soutien expriment ces aidants ?
Intérêt de la thérapie EMDR (désensibilisation et
reprogrammation par mouvement des yeux) pour
aider les aidants des personnes cérébrolésées
Comment s’organisent l’aide et le soutien aux
aidants des personnes cérébrolésées en Italie ?

Nelly PORRAS, responsable des
auxiliaires de vie AGAPES

16h - 16h 30

Discussion et recommandations
Une discussion s’instaure entre les intervenants de
l’après-midi et la salle. Quelles questions se
posent, quelles pistes se dessinent pour mieux
soutenir les aidants ?

16h30-17h

Clôture de la journée
Quelles problématiques et perspectives ressortent
de cette journée ?
Quels thèmes possibles pour l’an prochain ?

Deborah FORESTIER, interne en
psychiatrie, Université de Bordeaux
II, préparant une thèse sur les
aidants familiaux de personnes
cérébrolésées sous la supervision du
Dr E. Richer, médecin-chef du CMPR
L’ADAPT Château Rauzé à Cénac.
Evelyne CASSOLY, Présidente de
l’AFTC des Landes (40) et viceprésidente du Réseau Aquitaine TC

Olivier GARCIA, psychologue au
SAMSAD de St Jean de Luz

Frédérique VAISSIER, responsable
Junior Senior
Olivier GARCIA, psychologue au
SAMSAD de St Jean de Luz
Professeur Paolo BOLDRINI,
Directeur du département de
médecine de réhabilitation, Hôpital
de Motta di Livenza, Trévise (Italie)
Modérateurs :
Docteur Edwige Richer, médecinchef L’ADAPT Gironde
Docteur Jean-François PATRY, chef
de service MPR et responsable
SAMSAH, CH de Mont-de-Marsan
Docteur E. RICHER, médecin-chef
L’ADAPT Gironde et Présidente du
RATC
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