UNAFTC
UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE FAMILLES
DE TRAUMATISÉS CRÂNIENS ET DE CÉRÉBRO-LÉSÉS

L'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE DES PERSONNES CEREBRO-LESEES
1 jour – 7 heures
Date : mardi 21 novembre 2017
Lieu : Siege de l’UNAFTC, 89 rue damrémont,75018 Paris
Public : cadres et auxiliaires de vie à domicile auprès de personnes cérébro-lésées
Nombre de participant : 20 personnes

Intervenant : Pascale de POTTER, Psychologue clinicienne et Formatrice

Comme un tremblement de terre, le traumatisme crânien grave, l'accident vasculaire
cérébral ou la rupture d'anévrisme va faire s'écrouler, en un instant, une grande partie de la
« maison » psychique, qu'une personne avait construite au cours de sa vie.
Quelle qu'en soit la nature, un choc a atteint son corps et sa mémoire, l’a rendu
dépendante pour les gestes quotidiens, a bouleversé sa vie familiale et fait disparaître tout
espoir de retrouver la vie d'avant. De plus, la personne cérébro-lésée ne se souvient pas de
cet événement qui a « cassé » sa vie en deux…
Les professionnels qui interviennent à domicile sont en contact avec l’immense désarroi de
ces personnes qui se cherchent elles-mêmes et luttent pour reconstruire leur vie.
Cette journée vise à sensibiliser ces professionnels pour qu’ils puissent mieux
➢ Connaître les handicaps de ces personnes, comprendre leur vécu et répondre
le mieux possible à leurs besoins,
➢ S'adapter à la particularité de l'accompagnement à domicile.

Contenu :
9h-9h30 Présentation et questionnements des participants
9h30-10h30 Le choc, le coma et l'éveil
➢ Notions théoriques de base.
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➢ L'approche de la mort et l'expérience de dépersonnalisation.
➢ La lutte pour survivre.

Pause

10h45-12h30 Les séquelles


Notions théoriques de base sur le fonctionnement du cerveau.



Les séquelles physiques: atteintes possibles sur le plan moteur, sensoriel,
orthopédique et/ou esthétique.



Les séquelles cognitives: atteinte possible des capacités d'attention, de mémoire,
d'organisation et de planification, de langage, de jugement, de contrôle.

13h30- 15h Le vécu des handicaps


Le traumatisme psychique et le sentiment d'étrangeté: quand le blessé ne sait plus
qui il est.



Les difficultés de prise de conscience des handicaps.



Les troubles de comportement : comment les comprendre pour mieux les gérer.

Pause
15h45-17h L’accompagnement
Les professionnels devront, le plus possible,


sécuriser la personne handicapée, la rassurer, établir un climat de confiance avec
elle et avec ses proches quand elle vit dans sa famille ;



favoriser son autonomie progressive en respectant ses peurs, ses choix, mais aussi
en l'encourageant et en valorisant ses réussites, même modestes :



l'aider à exprimer ses besoins et ses ressentis pour faciliter ses relations avec les
autres.

Coût PAR PERSONNE/jour :
Pour les personnes travaillant dans un établissement ou service adhérent à l’UNAFTC
(et à jour de sa cotisation)
• 150 € par personne pour une inscription
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• 100 € pour les inscriptions suivantes d’un même établissement (Attention : offre
valable pour des inscriptions à la même journée de formation)
Pour les personnes salariées ou bénévoles d’un GEM adhérent à l’UNAFTC
• 100 € par personne/journée
Pour les personnes travaillant dans un établissement ou service non adhérent à l’UNAFTC
• 250 € par personne/journée
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