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Titre du programme 

 « L’indemnisation des victimes de traumatismes crâniens » 

 

Date et durée 

Vendredi 25 juin 2021 de 8H30 à 17H30 (7H30 de formation) 

 

Lieu 

La formation aura lieu à l’Institut Gernez Rieux, CHU de Lille, rue du Dr Schweitzer 

 

Nom de l’organisme 

Réseau TC-AVC HDF (Réseau de la cérébrolésion).  

 

Numéro de déclaration d’activité de formation 

31 59 08 111 59  

 

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

 

Inscriptions et renseignements :  

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. 

 

Nombre de participants maximum par session 

Trente personnes. 

 

Résumé 

Les objectifs sont de :  

- Donner des clés et des réflexes aux professionnels qui peuvent être en contact avec des 

personnes cérébrolésées en procédure d’indemnisation pour savoir les guider ou ne pas 

entretenir de fausses idées.   

- Connaitre l’importance de ce qui peut être mis en place à titre provisoire.  

 

Descriptif de la formation 

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

envoyé à chaque personne formée. 

 

 

mailto:formation@reseautcavc-hdf.org
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Modérateurs :  

Odile Kozlowski et Fabienne Lahaye 

 

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

 

8h45 – 9h00 : Tour de table de présentation et objectifs de la journée 

 

9h00 - 9h15 : Présentation des 2 cas cliniques 

Deux cas cliniques dont nous suivrons le processus d’indemnisation tout au long de la journée 

de façon chronologique (proposition : le cas d’un mineur et / ou d’un majeur // ou le cas d’une 

indemnisation assurantielle ou d’une indemnisation judiciaire) 

 

 9h15 - 10h45 : L’ouverture du droit à indemnisation  

Me Bonduel et Me Pouzol 

Les accidents avec tiers responsable : Loi Badinter 

Les accidents sans tiers responsable : la garantie conducteur, la garantie accident de la vie, le 

contrat de prévoyance, le tiers non solvable (fond de garantie-CIVI), les délais, le plafonnement 

des indemnisations, les clauses d’exclusion), la procédure (choix amiable ou judiciaire) 

 

10h45 – 10h55 : Echanges avec la salle 

 

10h55 – 11h15 : Cas cliniques  

 

11h15 – 11h30 : Pause 

 

11h30 – 12h45 : Les modalités de l’expertise  

 

Rôle du médecin expert et importance de l’expertise judiciaire  

Pr Brigitte Mauroy 

 

Rôle du médecin conseil en expertise amiable et judiciaire  

Dr De Duwe 

 

Cas cliniques 

 

Echanges avec la salle 

 

12h45 – 13h45 : Pause déjeuner (au self de l’IGR) 
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13h45 – 14h30 : Le temps de l’expertise (amiable, judiciaire) 

Rôle de l’ergothérapeute et du neuropsychologue dans le cadre expertal  

Alexia Feuillet, Justine Wrobel 

 

14h30 - 14h45 : Cas cliniques 

14h45 – 15h00 : Echanges avec la salle  

15h00 – 15h10 : Pause 

 

15h10 – 15h55 : La liquidation du préjudice  

Me Bonduel ou Me Pouzol  

 

15h55 – 16h15 : Cas cliniques  

 

16h15 – 17h00 : Les suites de l’indemnisation 

-La mise sous protection, la protection du patrimoine  

Laetitia Zeisberg   

- La gestion du patrimoine 

Lydie Declercq 

-L’aggravation 

Me Bonduel 

 

17h00 – 17h15 : cas cliniques et échanges avec la salle  

 

17h15 – 17h30 : Réalisation du QCM d’évaluation des connaissances et du 

questionnaire de satisfaction 

 

17h30 : 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.  

 

 

La formation présentielle est faite par des professionnels de la lésion cérébrale (présentations 

et questions/réponses aux problèmes), des avocats, experts judiciaires et médecins conseil des 

victimes. 

L’évaluation porte sur les connaissances et le transfert des acquis. 
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Publics concernés 

Catégories 

- Médecins : médecine générale, médecine physique et de réadaptation, neurologie, 

neurochirurgie, médecins experts  

-assistants de services sociaux, chargé d’insertion, éducateur 

- Paramédicaux : ergothérapeute, orthophoniste, infirmier diplômé d’état, psychologue ou 

neuropsychologue, psychomotricien 

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

personne cérébrolésée. 

 

Modes d’exercice 

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

handicapées, afin d’améliorer sa propre pratique professionnelle : salarié CDS ou autre salarié 

(y compris hospitalier). 

- Professionnel du secteur libéral. 

 

Type de programme 

Mixte. 

 

Méthodes 

Pédagogique. 

En groupe : formation présentielle (formation interactive. Ateliers pratiques, cas cliniques) 

Analyse des pratiques. 

Indicateurs : suivi d’indicateurs. 

 

En pratique, les enseignements se font en présence de tous les participants, dont les objectifs 

professionnels sont interrogés préalablement. La formation est évaluée par des questionnaires, 

avant et après chaque session (connaissances) et en début et fin de cycle (pratiques 

professionnelles).  

 

Pré-requis 

Être un professionnel de terrain, impliqué ou souhaitant s'impliquer dans la problématique de 

l’indemnisation 

 

Nombre d’étapes : Trois étapes. 

 

Description des étapes 

Etape 1 
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Format d’étape : Non présentiel. Titre : Phase de recueil et d’analyse des attentes. 

Description : Questionnaire. 

 

Etape 2 

Format d’étape : présentiel. Durée : 1 jour. Titre : Phase cognitive. Description : Apport et 

actualisation des connaissances théoriques et cliniques et échanges avec les participants. 

 

Etape 3 

Format d’étape : Non présentiel. Titre : Phase d’évaluation analyse de l’évolution des pratiques. 

Description : Questionnaire. 

 

Concepteur du programme 

Maitre Aurore Bonduel 

 

Méthodes pédagogiques et dispositif d’évaluation 

A partir de l’inscription au programme, chaque participant reçoit un code d’accès au Site 

Internet du réseau lui permettant de consulter des supports pédagogiques avant la session. 

L’enseignement est délivré dans des cours interactifs. Les participants sont interrogés sur leurs 

attentes spécifiques. Puis l’enseignant présente les connaissances de base sur le thème. Puis 

se fait une discussion collégiale reprenant chaque grand point, pour répondre aux questions et 

attentes des participants DPC. Au terme de la session, le fichier power-point de l’enseignement 

est mis à la disposition des participants sur un espace protégé de notre Site Internet. 

 

L’évaluation des personnes formées se fait de deux façons : 

- Questionnaire des connaissances (QCM) sur les thèmes traités avant et après la session. Une 

question par thème. Réponses en choix multiple (4 possibilités). Une ou plusieurs réponses 

possibles. 

- Questionnaire dédié à l’évolution des pratiques professionnelles, présenté à chaque personne 

formée un mois avant et après la session. 

Une attestation de formation est donnée aux personnes ayant rempli ces deux conditions. 

Un questionnaire de satisfaction est également présenté à la fin de la formation. 

 

 

Intervenants 

Médecins, Ergothérapeute, Neuropsychologue, Avocats, Case managers. 
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Liste des intervenants   

Me Aurore Bonduel, Avocat au Barreau de Lille  

Lydie Declercq, Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, Les Jardins de la Pléiade à 

Lomme 

Dr Gwendoline De Duve, Médecin conseil de victimes, à Lille  

Alexia Feuillet, Neuropsychologue en libéral à Lievin 

Pr Brigitte Mauroy, Professeur des Universités Anatomie-Urologie, Expert agréé par la cour de 

Cassation et près la cour d'Appel de Douai, Membre de la CNAMéd 

 

Franck Mulot, Case manager 

Fabienne Lahaye, Case manager 

Me Catherine Pouzol, Avocat au Barreau de Lille 

Justine Wrobel, Ergothérapeute DE, spécialiste en réadaptation, activité libérale 

Laetitia Zeisberg, Assistante de Service Social, Réseau TC AVC Hauts-de-France 

 

 


