
                        

Document RTC-AVC Hauts-de-France 

04 DECEMBRE 2020 

 

 

Titre du programme DPC 

« Suivi médico-psycho-social des personnes cérébrolésées adultes:  

Spécificités, données récentes, diagnostic et orientation » 

 

Date et Durée : 11/06/21 (Intervention de 7h) 

 

Lieu 

La formation aura lieu au CH de Corbie 

 

Nom de l’organisme 

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

 

Numéro de déclaration d’activité de formation : 3159 08 111 59 

 

Inscriptions : Directement sur le site du Réseau https://www.reseautcavc-

hdf.org/formations/le-suivi-medico-psycho-social-des-personnes-cerebrolesees-adultes-20-

novembre-2020/ ou en contactant Mme Verniest, formation@reseautcavc5962.org Fax : 03 20 

44 55 32. Tel. : 03 20 44 58 12. 

 

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

 

Concepteur du programme 

Equipe de préparation pilotée par le Dr Franck Beaucamp 

 

Nombre de participants maximum par session 

Trente personnes. 

 

Intervenants 

Médecin MPR, sexologue, assistants sociaux, neuropsychologues, spécialisés dans la prise en 

charge du handicap. 
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Pré-programme de la formation 

 

Un mois avant la session : Questionnaire dédié à l’évolution des pratiques professionnelles, 

envoyé à chaque personne formée. 

 

Modérateurs :  

 

 

-8h30 à 8h45 : Accueil et réalisation du QCM d’évaluation des connaissances 

  

- 8h45 à 9h00 : Introduction et cas clinique  

Cas clinique reprenant les difficultés principales rencontrées : fatigue, troubles psychiques et 

cognitivo-comportementaux, plaintes somatiques (vertiges, douleurs)  

– Dr Franck Beaucamp (Médecin MPR, Centre Hospitalier de  Roubaix)  

 

1ére partie :  Versant médical  

 

- 9h00 à 10h00 : Suivi médical global - Suivi général en lien avec le médecin généraliste 

(contraception, vitamine D, vaccinations, dentaire, ophtalmo, conduites à risque et 

addictions), problèmes physiques (douleurs, spasticité, neuromoteur, appareillage) et 

sensoriels (HLH, agueusie, anosmie, vertiges, etc.) 

-Dr Xavier Molders (Rééducation Neurologique Cérébrolésion, Hôpital Swynghedauw, CHU de 

Lille) 

   

 

- 10h00 à 10h30 : Fatigue, troubles du sommeil, troubles hypophysaires 

-Dr Odile Kozlowski (Médecin MPR, Réseau TC-AVC Hauts-de-France, CHU Lille et service 

AUPRES TC)  

 

-10h30 à 10h40 : cas clinique et échanges avec la salle 

– Dr Franck Beaucamp (Médecin MPR, Centre Hospitalier de  Roubaix) 

 

-10h40 à 10h55 : Pause 

 

 

2éme partie : Versant psychologique  

-10h55 à 11h05 : cas clinique et échange avec la salle 

– Dr Franck Beaucamp (Médecin MPR, Centre Hospitalier de  Roubaix) 

-11h05 à 11h50 : Les troubles cognitifs 

-11h50 à 12h35 : L’accompagnement psycho-comportemental 

– Sonia Peron (Neuropsychologue, Rééducation neurologique cérébrolésion, Hôpital 

Swynghedauw, CHU de Lille) et Nathalie Malysse (Psychologue clinicienne et cadre 

coordinateur, Réseau TC-AVC Hauts-de-France)  

 

 

-12h35 à 12h45 : échanges avec la salle 

 

 

Repas de 12h45 à 13h45 

 

 

-13h45 à 14h00 : Transition avec cas clinique  

– Dr Franck Beaucamp (Médecin MPR, Centre Hospitalier de  Roubaix) 
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-14h00 à 14h45 : Intimité/sexualité, vie affective et relationnelle  

– Dr Caroline Rogeau (médecin MPR, Clinique St Roch à Roncq, MAS Le Havre de Galadriel à 

Loos) et Chrysoline Deplanque (éducatrice spécialisée au MAS Le Havre de Galadriel à Loos) 

 

-14h45 à 14h55 : Echanges avec la salle 

 

 

Pause de 15 min 

 

 

3éme partie :  Versant social  

 

-15h10 à 15h55 : Reconnaissance du handicap (dossier MDPH, ouverture de droits, etc.) 

et compensation (moyens humains, financiers et matériels ; mesures de protection) ; aidants 

(professionnels et familiaux), répit ; structures d’hébergement 

 –Justine Hamelle (Assistante sociale, Réseau TC AVC Hauts-de-France)  

 

  

-15h55 à 16h40 : Activités occupationnelles, monde associatif, (ré)insertion socio-

professionnelle, conduite automobile + modes de déplacement alternatifs à la conduite 

- Paule Mazières (chargée d’insertion à l’UEROS de Berck/Mer – Fondation Hopale) 

 

 

-16h40 à 16h50 : Cas clinique   

– Dr Franck Beaucamp (Médecin MPR, Centre Hospitalier de  Roubaix) 

 

-16h50 à 17h00 : Conclusion et échanges avec la salle 

 

-17h00 à 17h15 : Réalisation du QCM d’évaluation des connaissances et du questionnaire de 

satisfaction 

 

 

17h15 : Fin de la formation 

 

Un mois après la session : Questionnaire dédié à l’évolution des pratiques professionnelles, 

transmis et à remplir par chaque personne formée.  

 

Publics concernés 

Catégories 

- médecins (en particulier MPR, neurologues, psychiatres, médecins conseil, médecins du 

travail, neurochirurgiens, médecins de la MDPH, médecins généralistes),  

- Neuropsychologues, assistants sociaux, ergothérapeutes, orthophonistes, masseur-

kinésithérapeutes, infirmiers, psychomotriciens   

- remarque : la formation ne vise pas les aides-soignants ni auxiliaires de vie 

Modes d’exercice 

- Professionnel salarié des structures sanitaires, médico-sociales et pour personnes 

handicapées âgées, qui souhaite l’acquisition de connaissances spécifiques sur le suivi au long 
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cours de la personne cérébrolésée, afin d’améliorer sa propre pratique professionnelle : salarié 

CDS ou autre salarié (y compris hospitalier). 

- Professionnel du secteur libéral. 

 

Objectifs  

- Connaitre les particularités du suivi des personnes cérébrolésées au niveau médical 

Connaitre les particularités du suivi des personnes cérébrolésées au niveau social 

- Connaitre les particularités du suivi des personnes cérébrolésées au niveau neuro-

psycho-comportemental  

- Connaitre les principaux diagnostics et traitements des complications des 

problématiques associées aux lésions cérébrales 

- Connaître les principales modalités de recours aux différents professionnels impliqués 

dans le suivi 

 

 

Liste des intervenants 

- Dr Franck Beaucamp, médecin MPR CH Roubaix 

- Chrysoline Deplanque, éducatrice spécialisée au MAS Le Havre de Galadriel à Loos 

- Justine Hamelle, assistante sociale, réseau TC-AVC Hauts-de-France 

- Dr Odile Kozlowski, médecin MPR, Réseau TC-AVC Hauts-de-France, CHU Lille et serice 

AUPRES TC 

- Nathalie Malysse, psychologue clinicienne et cadre coordinateur, Réseau TC-AVC 

Hauts-de-France 

- Paule Mazières, chargée d’insertion, UEROS de Berck Sur Mer – Fondation Hopale 

- Dr Xavier Molders, Rééducation Neurologique Cérébrolésion, Hôpital Swynghedauw 

CHU de Lille 

- Sonia Peron, neuropsychologue, Rééducation neurologique cérébrolésion, Hôpital 

Swynghedauw, CHU de Lille 

- Dr Caroline Rogeau, médecin MPR clinique St Roch à Roncq, MAS Le Havre de Galadriel 

à Loos 

 

  


