Programme prévisionnel

« Chemins de vie de l’enfant cérébrolésé : de l’accident à
l’âge adulte : les modalités pratiques de l’accompagnement de
l’enfant cérébrolésé »

Le jeudi 26 novembre 2020 à l’Institut Gernez Rieux (rue du Dr Schweitzer
au CHU de Lille) de 8H30 à 17H15

Accueil des participants
Ouverture de la journée, Dr Odile Kozlowski
Introduction
Le traumatisme crânien de l’enfant, de l’accident à la sortie de neurochirurgie, Pr Matthieu Vinchon
La rééducation et l’évolution du système de santé, Dr Antoine-Xavier
Malliopoulos
les critères d’orientations en centre et en ambulatoire, les divers aspects rééducatifs, la
diversité des pathologies

La scolarité
Témoignage de Gabriel et de sa famille, avec le Dr Antoine-Xavier
Malliopoulos
L’enfant cérébrolésé sur les chemins de l’école, Dr Céline Le Goff, Carine
Dumet et Caryline Regolle
le rôle et l'intervention du SESSAD dans le processus de retour à l'école ou au collège suite
à la lésion (mise en œuvre d'un processus d'évaluation global, écologique et systémique),
le travail avec l'enfant et sa famille pour la construction d'un parcours de scolarisation et
de formation épanouissant pour le jeune, le partenariat avec les professionnels de
l'éducation nationale

Echanges avec les participants
Pause

La (re)construction identitaire de l’enfant
Témoignage de la Maman d’Evan, avec Fabienne Lahaye
L’impact de l’évènement traumatique dans la construction identitaire, Céline
Brodar, Isabelle keirel, Bruno Touati
La diversité du contexte de survenue des lésions cérébrales, la singularité des histoires de vie de
chacun, font que chaque expérience est toujours individuelle. L'enfant est ainsi brutalement
confronté à une désunion de nombreux repères qui créent son identité. Face à cette effraction
identitaire, il va pourtant progressivement réinvestir une vie d'enfant, avec de nécessaires
adaptations, utiles d'accompagner. Comment, son identité modifiée, l'aider à réaménager et
continuer à se construire, maintenir le sentiment d'appartenance à ses pairs, à sa famille..., une
image positive de lui-même... ?

Echanges avec les participants

Pause déjeuner

Des accompagnements en mutation
Témoignage de Tony, avec Franck Mulot
L’accompagnement dans le parcours d’indemnisation, Maître Catherine
Pouzol
le choix de l'Avocat et la nécessité de constituer une véritable équipe, la notion de
consolidation (raison principale de la durée de la procédure d'indemnisation), le temps de
l'indemnisation elle-même et les questions qu'elle soulève (difficultés de gestion d'un
capital et solutions pour y remédier) et le temps post-indemnisation avec la notion
d’aggravation

Les ressources dans l’accompagnement de l’enfant, Betty De Paepe,
Fabienne Lahaye, Elisabeth Laurent
les ressources sociales et médico-sociales existent mais elles sont confrontées à certaines
limites... apparaissent de nouvelles formes d'accompagnement, inscrites dans une
démarche inclusive, de plus en plus souhaitée par les enfants et leur famille.

Echanges avec les participants
Synthèse de la journée
Jean Michel Hennebel

Fin de la journée

Modération
Le matin : Amandine Duwooz, Neuropsychologue, Réseau Tc Avc Hauts-de-France
et Dr Anne Schill, Médecin MPR, SSR Pédiatrique, Hôpital Maritime de Zuydcoote
L’après-midi : Dr Laurence Gottrand, Médecin MPR, APF IEM Christian Dabbadie à
Villeneuve d’Ascq

Intervenants
-Céline Brodar, Psychologue, service de neurochirurgie, CHU de Lille
-Betty De Paepe, Assistante Sociale au Réseau TC AVC Hauts de France
-Carine Dumet, Educatrice spécialisée, SESSAD Jean Grafteaux, Villeneuve
d’Ascq
-Amandine Duwooz, Neuropsychologue, Réseau Tc Avc Hauts-de-France
- Dr Laurence Gottrand, Médecin MPR, APF IEM Christian Dabbadie à Villeneuve
d’Ascq
-Jean-Michel Hennebel, Cadre Kinésithérapeute Enseignant aux Instituts de
Masso-kinésithérapie de Berck-sur-mer et de Lille (IFMKNF), Docteur en
philosophie et doctorant en Sciences de l’éducation
-Isabelle Keirel, Psychologue, SSR LADAPT, Cambrai
-Dr Odile Kozlowski, Médecin MPR CHU Lille, coordonnateur et Administrateur
Réseau TC AVC Hauts de France et service AUPRES TC à La Bassée

-Fabienne Lahaye, Case Manager
-Elisabeth LAURENT, Assistante Sociale, APF France handicap (IEM de Douai)
-Dr Céline Le Goff, Médecin Neuropédiatre, SESSAD Jean Grafteaux, Villeneuve
d’Ascq
-Dr Antoine-Xavier Malliopoulos, Médecin MPR, Institut Calot, Fondation Hopale à
Berck Sur mer
-Franck Mulot, Case Manager
-Maitre Catherine Pouzol, Avocat au Barreau de Lille
-Caryline Regolle, enseignante spécialisée, SESSAD Jean Grafteaux, Villeneuve
d’Ascq
-Dr Anne Schill, Médecin MPR, SSR Pédiatrique, Hôpital Maritime de Zuydcoote
-Bruno Touati, Psychologue, SESSAD Jean Grafteaux, Villeneuve d’Ascq
-Dr Matthieu Vinchon, Neurochirurgien, Hôpital Salengro, CHU de Lille

