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 « Evaluation du handicap chez l'adulte cérébrolésé en situation réelle de vie - 
Approche écologique du handicap » 

 

Le vendredi 25 Novembre 2022  

 

Lieu : Centre Hospitalier, 80 rue Gambetta à Corbie (80) 

 

Organisé par le Réseau TC-AVC Hauts-de-France (Réseau de la cérébrolésion).  

 

Numéro de déclaration d’activité de formation : 31 59 08 111 59  

 

Renseignements et inscriptions :  

Directement sur le site du Réseau : www.reseautcavc-hdf.org/formations/ 

En contactant Florence Verniest : formation@reseautcavc-hdf.org   Tel. : 03 20 44 58 12. 

 

Prix de vente du programme : 170 euros (repas inclus). 

 

PREPROGRAMME  

8H30 – 9H00 : Accueil et réalisation du QCM d’évaluation des connaissances 

9H00-9H45   

Cadre théorique et place des évaluations écologiques (loi de 2005, Classification 

Internationale du Fonctionnement…) 
Hélène DELECROIX, Responsable de Service, Maison d’Accueil Spécialisée Externalisée Auprès 

TC - Fondation Partage et Vie - La Bassée (59) 

 
9H45-10H30  

Recueil du ressenti et des attentes de la personne et de son entourage 
Audrey RICOUART, Psychologue Clinicienne, Foyer d’Accueil Médicalisé - La Vie Devant Soi – 

Lomme (59)

 
PAUSE 15 minutes 
 
10H45-13h  

Evaluation écologique des activités de vie quotidienne  

Partie 1 : Tests et échelles dites « écologiques » : avantages et limites 

Partie 2 : mise en pratique / étude de cas 

Jessy DAVROUX, Psychologue spécialisée en Neuropsychologue - SAMSAH R’Eveil - Wasquehal 

(59) 

& Axel BARBIER, Ergothérapeute - Service de Médecine Physique et Réadaptation du GHICL- 

Unité NeuroVasculaire et Filière AVC (59). 

 
REPAS 
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14H00-14H45  

Evaluation de la mobilité dans les déplacements extérieurs 
Docteur Walter DAVELUY, Médecin MPR – CHU de Lille, Hôpital Swynghedauw (59)  
ou un autre membre du groupe mobilité du Réseau TC AVC Hauts de France. 
 

14H45-15H30  

Evaluation de la communication chez l'adulte cérébrolésé et mise en place d'outils 
écologiques 
Florence LEVASSEUR, Orthophoniste au CHU d’Amiens sur l'UNV, USINV, CMRR et neurologie 
générale (80). Enseignante à l'université de Lille.  
  
15H30-16H15  

Evaluation de la participation aux activités professionnelles  
Sophie LEMYZE, Psychologue spécialisée en Neuropsychologie – UEROS Fondation Hopale à 

Berck/Mer (62).  

 
16H15-17H00  

Evaluation de la participation sociale à travers une activité culturelle en groupe 

Pascale BOSHI, Orthophoniste libérale à Rivery et au CRF de Corbie (80),  

Co-animatrice de la chorale Falalazik (destinée aux personnes cérébrolésées et aux aidants) & 

animatrice d'ateliers d'écriture. 

DIU "Psychopathologie et affections neurologiques" en cours. 

 

 

Publics concernés 

Catégories 

- Médecins : médecine générale, médecine du travail, médecine physique et de réadaptation, 

santé publique et médecine sociale, neurologie, psychiatrie générale, gériatrie, 

neuropsychiatrie. 

- Paramédicaux : infirmier diplômé d’état, orthophoniste, ergothérapeute.   

- Mais aussi tout professionnel impliqué ou souhaitant s’impliquer dans la prise en charge du 

handicap de la personne cérébrolésée (travailleur social, psychologue, éducateur…) 

Modes d’exercice 

- Professionnel salarié des structures sanitaires, médico-sociales dans le champ du handicap et 

de la gériatrie, qui souhaite l’acquisition de connaissances générales sur l’accompagnement de 

la personne et de son entourage, afin d’améliorer sa propre pratique professionnelle : salarié 

CDS ou autre salarié (y compris hospitalier). 

- Professionnel du secteur libéral. 

 

 

Objectifs de la formation  

- Approfondir les connaissances sur le concept de handicap des personnes cérébrolésées,  

- Améliorer l’évaluation par les professionnels de santé des personnes cérébrolésées présentant 

une situation de handicap,  
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- Savoir évaluer les conséquences des déficits cognitifs et physiques en situation de vie réelle 

(en opposition aux situations de tests standardisées),  

- Savoir évaluer le handicap dans chaque grand domaine d’activité : vie quotidienne, activité 

professionnelle, communication, vie familiale et sociale… 

 

 


