N° de formation : 11.93.04255.93

Cinquième journée de formation annuelle du Réseau Aquitaine TC
« La qualité de vie des personnes cérébrolésées,
de la subjectivité à l’intersubjectivité »
Le 29 mai 2015 à BENQUET 40 280 (Mont-de-Marsan)
Objectifs :
Réfléchir ensemble (professionnels, associations, familles, aidants, usagers), au cours de cette rencontre
annuelle, sur un thème 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 CMPR, MAS, FAM, SAMSAH, ESAT…etc ; entourage familial et aidants des personnes cérébrolésées ;
personnes cérébrolésées, associations de familles ou d’usagers.

Contenu de la formation:
On a l’habitude d’évaluer la qualité de vie à partir de critères objectifs validés par des études et regroupés en
échelles permettant une quantification de la variable mesurée. Cependant la notion de qualité de vie fait
référence au vécu qui est largement subjectif : vécu des personnes cérébrolésées elles-mêmes, de leurs aidants
familiaux ou de leurs proches, des professionnels qui les accompagnent,… D’où l’idée de questionner cette
notion de qualité de vie du point de ces inter-subjectivités, qu’il s’agisse de personnes en état paucirelationnel, en situation de grande dépendance, mais aussi de personnes plus valides en institution ou en
milieu ordinaire.

Méthode et intervenants :
Durant la journée, nous invitons les équipes, les familles et les personnes cérébrolésées à témoigner de leurs
interrogations, de leurs difficultés et aussi de leur satisfaction. Des interventions introductives seront assurées
par des intervenants ayant mené une réflexion sur ce thème (philosophe, psychologue, médecin,…).

Date, horaires et lieu de formation :
Vendredi 16 mai 2014 de 9h à 16h 30. Foyer rural de BENQUET (40 280 Landes), à 10 km de Mont-de-Marsan.

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

Programme de la journée
« La qualité de vie des personnes cérébrolésées, de la subjectivité à l’intersubjectivité »
MATIN
Horaire

Thème

9h

Accueil et café

9h 30 - 10h

Qu’est-ce que la qualité de vie ? Comment puis-je
juger de la qualité de vie de l’autre ?
Il s’agit de questionner au plan philosophique la
notion de qualité de vie. La philosophie à ses
origines s’est traditionnellement penchée sur cette
question : qu’est-ce que la vie bonne ?
Evaluation de la qualité de vie des personnes
cérébrolésées
Evaluation des processus psychologiques et de la
qualité de vie d’adultes cérébrolésés participant à
un programme d’aide à la réinsertion sociale et
professionnelle
Cette recherche fait l’objet d’une thèse de
psychologie
Synthèse des résultats d’une enquête menée au
sein du réseau Aquitaine TC sur la qualité de vie
perçue par les personnes cérébrolésées, les
familles et les professionnels
A l’occasion de la journée de formation du RATC,
une enquête est lancée sur ce thème auprès des
établissements et associations, afin de recueillir le
point de vue des personnes cérébrolésées, de leurs
proches et de leurs accompagnants

10 h - 10h20

10h 20- 45

10h 45 – 11h
11h – 11h 30

11h 30 – 12h

12h – 12 h 30

Intervenants

Winston BRUGMANS
Professeur de Philosophie
Président de l'Espace Bio Ethique
Aquitain

Mathilde CARLSBERG
Psychologue
Laboratoire de Psychologie, Santé et
Qualité de vie, EA 4139, Université
de Bordeaux

Docteur Edwige RICHER
Médecin-chef L’ADAPT Gironde

Pause
Qualité de vie des personnes ayant été prises en
charge par le dispositif UEROS Aquitaine
(évaluation à 5 ans) : résultats d’une étude devant
prochainement faire l’objet d’une publication
La qualité de vie des personnes cérébrolésées
indépendantes
Comment des personnes vivant en milieu ordinaire
et fréquentant un groupe d’entraide mutuelle
perçoivent-elles leur qualité de vie ?

Discussion et libre parole
A l’issue de ces interventions, un temps de libre
parole avec les participants sera ouvert :
témoignages,
questions
auxquelles
les

Mélanie COGNE
Interne MPR
CHU de Bordeaux
Julie ARGUINDEGUY
Vice-présidente
Alain DUBOIS
animateur
GEM Bizi Berria (Anglet)
Marie
Dominique
BOUCHIKHI
animatrice
et des adhérents du
GEM Neurofestifs 33 (Bordeaux)
Modérateur :
Docteur Xavier DEBELLEIX
Ancien médecin de MPR à la Tour de
Gassies (Bruges)
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intervenants pourront répondre, discussion…
12h 30 – 14h

Pause déjeuner

APRES-MIDI
Horaire

Thème

Intervenants

14h – 14h 20

La qualité de vie d’une personne cérébrolésée en
état pauci-relationnel

Corinne et Philippe PETIT, parents
d’Antoine, jeune homme en état
pauci-relationnel (Lille),
et l’équipe de réadapatation d’éveil
du CMPR L’ADAPT Château Rauzé
Cénac

Témoignages croisés des parents d’un patient en
état pauci-relationnel ayant été accompagné au
sein du service d’éveil du Centre de Médecine
Physique et de Réadaptation L’ADAPT Château
Rauzé et les professionnels du service
14h 20 - 14h 40

La qualité de vie de personnes cérébrolésées
dépendantes au sein d’une maison d’accueil
spécialisée (MAS)

Professionnels de la MAS Le Junca,
Villenave d’Ornon (APAJH 33)

14h 40 -15h 20

Problématique de la qualité de vie de personnes
cérébrolésées en réinsertion, accompagnées par
un service d’accompagnement en milieu ordinaire

Usagers et professionnels du
SAMSAH de L’ADAPT Bordeaux

15h 20 - 15h 40

15h 40 – 16 h 30

16h30

Des associations de familles invitent des personnes
de l’entourage de cérébrolésés à explorer cette
notion de qualité de vie

Dr Christophe BORDE, médecin
coordonnateur,
usagers
et
professionnels du SAMSAD du CH de
Saint Jean de Luz
Geneviève GAMBINO et Elisabeth
GATEAU, mères de personnes
cérébrolésées, AFTC Landes
Madame VINCENT, épouse d’une
personne
cérébrolésée,
AFTC
Gironde

Table ronde
Une discussion s’instaurera entre les intervenants
de la journée et les participants.

Modérateur :
DEBELLEIX

La qualité de vie du point de vue de l’entourage
familial

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

Docteur

Xavier

Docteur E. RICHER, médecin-chef
L’ADAPT Gironde et Présidente du
Réseau Aquitaine TC
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