LYON 2020

1er OCTOBRE & 19 NOVEMBRE DE 9H À 17H

FORMATION interactive
Situation de handicap suite à une Lésion Cérébrale Acquise (LCA) :
repères et différentes étapes du parcours de soin

2 JOURS DE
FORMATION
(soit 14h)

20 PARTICIPANTS

(500€ pour les deux
jours, repas inclus)

La formation se tiendra au cœur historique du Vieux Lyon, à deux pas
de la cathédrale Saint-Jean dans le cadre typique d’un bouchon lyonnais
Daniel & Denise Saint-Jean, 36 rue Tramassac, 69005 Lyon
Métro D • Arrêt Vieux-Lyon • Parking Saint-Georges

(

)

Une formation interactive pour acquérir des connaissances sur
les lésions cérébrales acquises, cerner le handicap séquellaire et
se représenter les répercussions des troubles cognitivo-comportementales
des personnes dans la vie quotidienne, familiale et social

FORMATION ANIMÉE par :
Dr Cécile REMY - Médecin spécialisé en médecine Physique et Réadaptation
Vincent LAFAY - vice-président Ostéopathes de France
Robert SANGY - vice-président Europe de l’UNAFTC

LYON 2020

(

O BJ E CT I F S D E L A FO R M AT I O N :

)

Proposer à des ostéopathes des repères sur les lésions cérébrales acquises
et les situations de handicap qui en résultent. Formation interactive, autour
des questions apportées par les professionnels

INTRODUCTION :
Les attentes des ostéopathes > Vincent Lafay, Ostéopathes de France
Les attentes des patients et des familles > Robert Sangy, UNAFTC
HANDICAPS, DÉFINITIONS, CADRES
Qu’est-ce qu’une lésion cérébrale acquise ?
Définitions - Parcours de soin, parcours de vie
spécificités • Traumatisme crânien, spécificités

• AVC,

Conséquences des lésions cérébrales acquises :
Les séquelles physiques, visuelles, langagières, endocriniennes
Aspects cognitifs et psychologiques
• Repères sur notre fonctionnement cognitif, • Fatigabilité, lenteur, anxiété, syndrome dépressif, • Attention, les mémoires, les fonctions exécutives, • Les moyens
de compensation du handicap invisible, • Répercussions relationnelles
des difficultés émotionnelles et cognitives
Les difficultés comportementales : une problématique particulière
• Travail sur les recommandations SOFMER/la HAS
Coopérations indispensables > Robert Sangy et Cécile Rémy
Dispositifs de soins et d’accompagnement,
d’habitat pour les personnes dans les suites de LCA :
• Phase Aigue, • Rééducation, • A domicile, • Lors de la reprise professionnelle,
• Etablissements médicaux-sociaux, habitats regroupés, habitats partagés

Dr Cécile REMY - Médecin spécialisé en médecine Physique et Réadaptation

Formation : Situation de handicap suite à une Lésion Cérébrale Acquise (LCA)

20 PARTICIPANTS (500€ pour les 2 jours, repas inclus)
Dates : > 1er Octobre 2020 et 19 Novembre 2020

> de 9h à 17h

Nom : . ...........................................................................................................................
Prénom : .......................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Mail : . ............................................................................................................................
Fixe : ..............................................................................................................................
Mobile : . ........................................................................................................................
Date :

Signature :

BULLETIN à RENVOYER avant le 12 septembre 2020 :
UNAFTC, 89-93 rue Damrémont, 75018 Paris. A réception de cette inscription,
nous vous enverrons une convention de formation. N’hésitez pas à nous contacter
pour toute information complémentaire

Infos & Contact : Bernadette Guilbard
unaftc.services@traumacranien.org
Tél : 01 53 80 80 10
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BULLETIN D’INSCRIPTION

