
                        

Document R TC AVC Hauts-de-France 

 

 

Titre du programme 

 « Les incidents aigus dans le parcours des personnes cérébrolésées » 

 

Date et durée 

Vendredi 19 novembre 2021 de 8H30 à 17H15 (7H30 de formation) 

 

Lieu 

La formation aura lieu à l’Institut Gernez Rieux, CHU de Lille, rue du Dr Schweitzer, 59037 Lille 

Cedex (à confirmer) 

 

Nom de l’organisme 

Réseau TC-AVC Hauts-de-France (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 :  

- Connaitre les causes et conséquences des incidents aigus 

- Savoir faire face aux complications neurologiques (épilepsie, HTIC, prise de toxique…) 

- Accompagner le choc psychique 

- Faire face à la crise comportementale et au risque suicidaire 

- Accompagner la crise sociale (modification de l’environnement…) 

 

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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Modérateur :  

A définir 

 

8h30 : Accueil des participants et réalisation du Q.C.M. des connaissances 

 
8h45 : Introduction de la journée :  
Pr Samantha Demaille, Médecin MPR, Maison Jean XXIII, Lomme et Centre l’Espoir, Hellemmes 

 

9h00 : LE VERSANT MEDICAL 

 
9h00 : Les spécificités dans la prise en charge médicale aigüe chez les 
personnes cérébrolésées 

(Troubles endocriniens, infections, dénutrition et déshydratation, troubles de la 
déglutition) 

 
Dr Xavier Molders, MPR, Rééducation Neurologique Cérébrolésion, Hôpital Swynghedauw CHU 

de Lille 

 
10h00 : Cas clinique – échanges et discussion 
 

10h20 : Pause 
 
10h35 : Prise en charge des principales complications neurologiques aigues 

(crise d’épilepsie, HTIC, HPN)  
 
Dr Christine Monpeurt, neurologue, Hopital Victor Provo  
 
 

11h20 : Les complications aigües liées au mésusage médicamenteux et aux 
drogues 
 
Intervenant : contact en cours 

 

12h05 : Cas clinique – échanges et discussion 
 
12h30 : Pause déjeuner  

 
13h30 : LE VERSANT PSYCHO-SOCIAL 

 
13h30 : Les facteurs favorisant les crises (chocs psychiques et crises sociales) 
 
Intervenant : contact en cours  

 
14h30 : Cas clinique – échanges et discussion 

 
14h50 : Pause 

 
15h05 : La crise suicidaire 

 
Intervenant : Dr Benoît Granon, psychiatre au CHU de Lille 
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15h50 : Les crises comportementales 
 
Intervenant : Christophe Giese, cadre de santé, IFSI Roubaix  

 
16h35 : Cas clinique – échanges et discussion 

 
16h55 : Réalisation du QCM et du questionnaire de satisfaction 
 

17h15 : Fin de la journée de 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). L’évaluation porte sur les connaissances et le transfert 

des acquis. 

 

 

Publics concernés 

Catégories 

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

- Paramédicaux : infirmier diplômé d’état, aide-soignant, auxiliaire de vie, aide médico-

psychologique, éducateur, ergothérapeute.   

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

personnes cérébrolésées et plus spécifiquement … 

 

Modes d’exercice 

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

handicapées, qui souhaite l’acquisition de connaissances générales sur la prise en charge des 

incidents aigus qui émaillent le parcours de la personne cérébrolésée, afin d’améliorer sa propre 

pratique professionnelle : salarié CDS ou autre salarié (y compris hospitalier). 

- Professionnel du secteur libéral. 

 

Type de programme 

Mixte. 

 

Méthodes 
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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 des 

troubles de la déglutition et de ses conséquences. 

 

Nombre d’étapes : Trois étapes. 

 

Description des étapes 

Etape 1 

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. 

 

Concepteurs du programme 

Pr Demaille, Dr Kozlowski, Dr Molders 

 

 

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. 
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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 MPR, Psychiatre, psychologue, neuropsychologue 

 

 

Liste des intervenants 

-Pr Samantha DEMAILLE, Médecin MPR, Maison Jean XXIII, Lomme et Centre l’Espoir, 

Hellemmes 

-Christophe GIESE, Cadre de santé formateur, IFSI Roubaix 

-Dr Benoit GRANON, psychiatre au CHU de Lille 

-Dr Odile KOZLOWSKI, médecin MPR, Réseau TC AVC HDF, Rééducation Neurologique 

Cérébrolésion, Hôpital Swynghedauw, CHU de Lille et service AUPRES TC La Bassée.  

-Dr Xavier MOLDERS, Médecin MPR, Rééducation Neurologique Cérébrolésion, Hôpital 

Swynghedauw, CHU de Lille 

-Dr Christine MONPEURT, Neurologue, Hôpital Victor Provo Roubaix et CHU Lille 

 

 


