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Le Réseau TC-AVC Hauts-de-France a pour objet d’améliorer, de structurer et
d’harmoniser la prise en charge et l’accompagnement médical, psychologique
et social des personnes cérébrolésées de l’ensemble de la région, de
l’accident à la meilleure réinsertion sociale et professionnelle possible, dans le
cadre d’une action multidisciplinaire.

Il rassemble environ 70 structures et services (des secteurs sanitaire,
médico-social et associatif), 450 professionnels adhérents et une équipe
salariée de 15 personnes.

Le développement d’activités de formation et d’enseignement fait partie de
ses objectifs prioritaires.

Il propose tous les ans :

➢ Une journée de formation annuelle « Grand public »

➢ Des formations ciblées pour les professionnels et les aidants. Certaines se
font sur une journée et une sur l’année en plusieurs sessions.

Le catalogue précise pour chaque formation les publics concernés, les dates
et lieux, les modalités d’inscription et les pré-programmes généraux. Les
programmes détaillés sont disponibles au secrétariat du Réseau.

L’action de formation est certifiée Datadock et reconnue OGDPC (N° 8629).
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L’éducation et l’enseignement au 
sein du Réseau TC-AVC 

Hauts-de-France



 Les formations se font avec la participation des professionnels membres du
Réseau et d’invités extérieurs, choisis pour leur compétence professionnelle dans
le domaine de leur intervention et pour leur expérience en matière
d’enseignement et d’éducation.

 Pour chaque formation, les participants sont amenés à présenter leurs attentes
et font l’objet d’une évaluation de leurs connaissances (avant et après), de leur
satisfaction et de l’évolution de leurs pratiques professionnelles.

 Les formations apportent des connaissances sur le thème ciblé et permettent de
répondre aux questionnements des participants. Elles comportent des cas
concrets qui sont travaillés par les participants. Le temps de formation est de 7h
pour une journée, 4h pour une demi journée.

 Les formations se font dans des locaux publics dédiés à l’enseignement, le plus
souvent à l’Institut Gernez Rieux (CHU de Lille). Un plan est disponible pour les
participants. Ceux-ci sont accueillis à leur arrivée dans la salle et accompagnés
pendant la session par le personnel du Réseau.

 Le Réseau s’assure de l’accessibilité des salles de formation pour les personnes à
mobilité réduite.

 Dans le cadre de la prévention des risques liés au Covid 19, le Réseau met en
œuvre tous les moyens nécessaires au respect des gestes barrières et des règles
de distanciation.

 Le secrétariat du Réseau est à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire. Téléphone : 03 20 44 58 12 et E-mail :
formation@reseautcavc-hdf.org
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Dispositions générales



 Exceptées des dispositions particulières pouvant être indiquées sur la fiche
formation, voici les dispositions générales de vente :

 Les inscriptions se font en ligne sur le site Internet (www.reseautcavc-
hdf.org) et possiblement par mail.

 Les tarifs sont indiqués pour chaque formation dans ce catalogue.

 Les tarifs et les dates indiqués sont susceptibles d’être modifiés.

 Une convention est signée entre chaque bénéficiaire (structure ou
personne physique) et le Réseau, qui précise les éléments suivants :

 Le bénéficiaire s’engage à assurer la présence du(des) participant(s) aux dates, lieux
et heures prévues, et à informer le secrétariat du Réseau dans les plus brefs délais
en cas d’impossibilité survenue après inscription.

 Le règlement doit intervenir avant l’inscription et au plus tard 15 jours avant la date
de la formation, soit par chèque à l’ordre du Réseau TC-AVC Hauts-de-France, soit
par virement (RIB sur demande).

 Les feuilles de présence seront signées par les stagiaires et conservées au Réseau.

 Les stagiaires s’engagent à remplir les documents de contrôle des connaissances,
d’évolution des pratiques professionnelles et de satisfaction.

 Une attestation de formation, mentionnant les objectifs, la nature et la durée des
actions et les résultats des contrôles des connaissances est transmise aux stagiaires
ayant rempli les questionnaires (avant / après).
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Dispositions générales de vente



Publics concernés

- Tout professionnel de la

lésion cérébrale acquise,

dans les secteurs sanitaire

et médico-social (médecin,

paramédical, autre)

- Aidants familiaux

- Patients et familles

- Etudiants

Pré-requis

- Être un professionnel
de terrain ou une
personne (famille,
proche, aidant …)
impliquée ou souhaitant
s'impliquer dans
l'accompagnement de
l'enfant cérébrolésé.

Prestations

- Formation continue

- Evaluation des pratiques

professionnelles

Durée – date(s)

- Une journée (7h)

- Jeudi 26 novembre
2020
- 8h15 – 17h

Lieu

- Institut Gernez Rieux,
CHU de Lille

Tarif :

- Adhérents Réseau : 125€

- Non Adhérents : 165 €

- Familles, étudiants : 25 €

(repas inclus pour tous)

Nombre de participants

- Maximum 120 personnes
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Chemins de vie de l’enfant 
cérébrolésé

De l’accident à l’âge adulte : les modalités pratiques 
de l’accompagnement de l’enfant cérébrolésé

(Journée grand public 2020)

Contexte
Suite aux réflexions menées en 2008-2011, le Réseau propose d’actualiser les
connaissances dans l’accompagnement des enfants cérébrolésés. L’évolution des
prises en charge médicales, des séquelles, de la société (développement de la
loi sur l’inclusion, des services de soins à domicile) amènent davantage
aujourd'hui à évoquer des chemins de vie individualisés de l'enfant cérébrolésé.

Objectifs
- Être capable de mesurer les progrès de prise en charge entre les enfants

d’hier et d’aujourd’hui,
- Evoquer les différents parcours possibles au travers des évolutions des

réponses pouvant être apportées,
- Quelles sont les ressources vis-à-vis des freins, les difficultés,
- Connaître les recours sur un plan personnel, scolaire, institutionnel et légal.

Contenu
L’objectif global est d’illustrer la dynamique contemporaine autour de ces
enfants, les différences de parcours et la diversification des réponses actuelles
par trois approches :

- Première partie : la scolarité : la prise en compte des particularités de
ces enfants dans les établissements scolaires, l’aspect médical,

- Deuxième partie : l’identité : impact de la cérébrolésion sur la
construction identitaire de l’enfant, sur les relations avec ses proches
et ses pairs et les conduites adaptatives,

- Troisième partie : les aspects médico-sociaux : quelles ressources
dans le parcours de l’enfant et sa famille.

-Interventions de professionnels médicaux, paramédicaux, socio-juridique et
pédagogiques,
-Témoignages de familles à divers stades correspondant aux trois approches.

Méthodes pédagogiques et évaluations
Exposés théoriques et cliniques
Analyse et études de situations
Questionnaire de satisfaction à renseigner après la session



Public concerné

- Tout professionnel de la

lésion cérébrale acquise,

dans les secteurs sanitaire

et médico-social (médecin,

psychologue, assistant

social, ergothérapeute,

psychomotricien)

Pré-requis

- Être un professionnel de 

terrain ou une personne 

impliquée ou souhaitant 

s'impliquer dans la 

problématique du suivi des 

personnes cérébrolésées

Prestations

- Formation continue

- Evaluation des pratiques 

professionnelles

Durée – date(s)

- Une journée (7h)

- Vendredi 20 novembre 

2020

- 8h30 – 17h15

Lieu

CH de Corbie (80)

Tarif

- 170 € (repas inclus)

Nombre de participants

Trente personnes

maximum

7

Le suivi médico-psycho-social 
des personnes cérébrolésées 

adultes :
spécificités, données récentes, diagnostic et 

orientations

Contexte
Les personnes cérébrolésées gardent des difficultés multiples qui gênent la
réinsertion domestique et sociale : spasticité, épilepsie, troubles du
comportement, troubles urinaires, déficits endocriniens, troubles du sommeil,
etc…. Elles nécessitent une identification, des analyses spécifiques et des
réponses adaptées. Tout ceci concerne les professionnels des consultations
médicales de suivi ou qui participent à l’accueil en structures médico-sociales

Objectifs
- Connaitre l’ensemble des complications des lésions cérébrales pouvant survenir
à distance : spasticité, épilepsie, troubles du comportement, douleurs
neurologiques, troubles urinaires, déficits hypophysaires, apnées et troubles du
sommeil, difficultés psycho-comportementales et sociales, etc…
- Savoir les identifier et les analyser
- Connaitre les principaux traitements et les recommandations à apporter pour le
patient et son entourage (y compris institutionnel)
- Etre capable d’orienter la personne dans ses évaluations et ses démarches

Contenu
- La lésion cérébrale et ses conséquences générales tardives
- Suivi médical global
- Déficits endocriniens
- Fatigue, troubles du sommeil
- Troubles neuropsychologiques et comportementaux
- Intimité/ sexualité, vie affective et relationnelle
- Reconnaissance du handicap, structures et activités
- Echanges - discussions

Méthodes pédagogiques et évaluations
- Supports pédagogiques disponibles avant et après la session
- Exposés théoriques et cliniques
- Analyse et études de cas
- Questionnaires d’évaluation des connaissances et des acquis à renseigner
avant et après la session
- Questionnaires d’analyse des pratiques à renseigner avant le début de la
formation et après sa fin
-Questionnaire de satisfaction à renseigner après la session



Public concerné

- Tout professionnel de la

lésion cérébrale acquise,

dans les secteurs sanitaire

et médico-social (médecin,

paramédical, autre)

Pré-requis

- Être un professionnel de

terrain ou une personne

impliquée ou souhaitant

s'impliquer dans la

problématique de

l’indemnisation

Prestations

- Formation continue

- Evaluation des pratiques 

professionnelles

Durée – date(s)

- Une journée (7h)

- Vendredi 22 janvier 2021

- 8h30 – 17h15

Lieu

-Institut Gernez Rieux, rue 

du Dr Schweitzer, CHU 

Lille

Tarif

- 170 € (repas inclus)

Nombre de participants

- Trente personnes

maximum
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L’indemnisation des victimes de 
traumatismes crâniens

Contexte
L’indemnisation des victimes de traumatismes crâniens participe à leur
reconstruction.
Il importe que les professionnels de santé et personnels accompagnant cette
reconstruction en maîtrisent les principes de base.
Il est proposé une base de connaissances permettant l’accompagnement et
l’orientation des victimes de traumatismes crâniens dans l’indemnisation de leur
dommage

Objectifs
L’objectif principal est de former les professionnels accompagnant les TC afin que
soit préservé le droit à indemnisation des victimes de traumatisme crânien
(éviter les délais de prescriptions), aider à la constitution d’un dossier, à
l’orientation des victimes, et à l’orientation de première intention.

Contenu
- L’ouverture du droit à indemnisation 
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)

- Les modalités de l’évaluation du dommage et de l’indemnisation des préjudices
L’Expertise médicale
La liquidation des préjudices

- Les suites de l’indemnisation 
La gestion du patrimoine, la mise sous protection, la protection du patrimoine 
L’aggravation 

Méthodes pédagogiques et évaluations
- Supports pédagogiques disponibles avant et après la session
- Exposés théoriques et cliniques
- Analyse et études de cas
- Questionnaires d’évaluation des connaissances et des acquis à renseigner
avant et après la session
- Questionnaires d’analyse des pratiques à renseigner avant le début de la
formation et après sa fin
- Questionnaire de satisfaction à renseigner après la session



Public concerné

- Tout professionnel de la

lésion cérébrale acquise,

dans les secteurs sanitaire

et médico-social

(paramédical, sociaux

éducatifs, médical)

Pré-requis

- Être un professionnel de 

terrain ou une personne 

impliquée ou souhaitant 

s'impliquer dans l’activité 

physique adaptée et la 

cérébrolésion

Prestations

- Formation continue

- Evaluation des pratiques 

professionnelles

Durée – date(s)

- Une journée (7h)

- Vendredi 26 mars 2021

- 8h30 – 17h15

Lieu

- Centre L’Espoir à Lille-

Hellemmes

Tarif

- 170 € (repas inclus)

Nombre de participants

- Trente personnes

maximum
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Activité physique adaptée au 
quotidien chez l’adulte 

cérébrolésé

Contexte
L’activité physique adaptée (APA) est un pilier incontournable et reconnu de la
prise en charge précoce comme au long cours d’une personne cérébrolésée. Elle
participe à la diminution du handicap physique et cognitif et à l’amélioration de la
qualité de vie

Objectifs
- Connaître la définition de l’APA et son bienfait dans la cérébrolésion
- Connaître les principaux objectifs dans la mise en place d’une APA
- Connaître les spécificités de la mise en place de l’APA chez une personne
cérébrolésée
- Savoir orienter, prescrire et organiser une activité APA
- Savoir évaluer les capacités d’une personne cérébrolésée

Contenu
- Principaux aspects législatifs / prescription médicale
- Bienfaits de l’APA – Revue de la littérature
- Présentations des différentes APA
- Outils d’évaluation d’une personne cérébrolésée en APA
- Savoir fixer des objectifs en APA/Planification d’une séance
- Lieux de pratique
- Financement
- Découverte et pratique de différentes APA
- Etude de cas, échanges - discussions

Méthodes pédagogiques et évaluations
- Supports pédagogiques disponibles avant et après la session
- Exposés théoriques et cliniques
- Analyse et études de cas
- Mise en situation pratique
- Questionnaires d’évaluation des connaissances et des acquis à renseigner
avant et après la session
- Questionnaire de satisfaction à renseigner après la session



Publics concernés

- Tout professionnel de la

lésion cérébrale acquise,

dans les secteurs sanitaire

et médico-social (médecin,

paramédical, autre)

- Aidants professionnels et

familiaux

- Personnes cérébrolésées

et familles

- Etudiants

Pré-requis

- Être un professionnel
de terrain ou une
personne (famille,
proche, aidant …)
impliquée ou souhaitant
s’impliquer dans

l’accompagnement des

personnes cérébrolésées

Prestations

- Formation continue

- Evaluation des pratiques

professionnelles

Durée – date(s)

- Une journée (7 h)

- Début avril 2021

- 8h15 – 17h30

Lieu

- Lille

Tarif :

- Adhérents Réseau : 125€

- Non Adhérents : 165 €

- Familles, étudiants : 25 €

(repas inclus pour tous)

Nombre de participants

- Maximum 200 personnes
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Comment faciliter l’accompagnement 
des personnes cérébrolésées ?

Outils d’information, d’évaluation et d’éducation : 
présentation et ateliers pratiques

(Journée grand public 2021)

Contexte
L’accompagnement des personnes cérébrolésées et des familles est complexe et
prolongé. L’information donnée aux personnes, familles et professionnels doit
être progressive. Elle est facilitée par l’utilisation de supports écrits. Les
techniques d’évaluation et de prises en charge sont très spécifiques et
l’utilisation de protocoles communs peut améliorer l’accompagnement proposé.
Dans les années 90 de rares supports existaient en France. Depuis les années
2000, le Réseau TC AVC Hauts-de-France, par des travaux de groupe, a créé des
outils d’information et des protocoles d’accompagnement communs aux
différentes étapes du parcours. Toutefois chaque professionnel connait le plus
souvent quelques supports mais n’a pas l’opportunité d’en connaitre la globalité.

Objectifs
Afin d’améliorer l’accompagnement des personnes cérébrolésées et des familles
et d’aider les professionnels, cette journée grand public a pour objectif de faire
connaitre, d’expliquer et d’échanger autour des supports, outils et protocoles
créés par les groupes de travail du Réseau depuis 20 ans afin qu’ils soient
mieux connus, davantage utilisés et diffusés.

Contenu
-Témoignage de personnes cérébrolésées et familles
-Présentation des outils communs aux différentes étapes du parcours : site
internet, plaquettes et livrets d’information, plan personnalisé de santé….
L’après midi sous forme d’ateliers thématiques spécifiques sur inscription :
-Eveil
-Déglutition et troubles de communication
-Troubles neuropsychologiques et cognition sociale
-Hygiène de vie et intimité
-Conduite automobile et mobilité
-Activités physiques et sociales
-Accompagnement social

Méthodes pédagogiques et évaluations
Exposés théoriques et cliniques
Analyse et études de situations
Questionnaire de satisfaction à renseigner après la session



Public concerné

- Tout professionnel de la

lésion cérébrale acquise,

dans les secteurs sanitaire

et médico-social (médecin,

paramédical, autre)

- Aidants familiaux

Pré-requis

- Être un professionnel de 

terrain ou une personne 

impliquée ou souhaitant 

s'impliquer dans la 

problématique de 

l’accompagnement des 

personnes cérébrolésées

Prestations

- Formation continue

- Evaluation des pratiques 

professionnelles

Durée – date(s)

- 3 journées (24h)

- De septembre à 

décembre 2021 (dates à 

consulter sur notre site)

de 8h30 à 17h30

Lieu

- Institut Gernez Rieux, rue 

du Dr Schweitzer, CHU 

Lille

Tarif

- Professionnels : 400 €

- Aidants familiaux : 50 €

(Repas inclus)

Nombre de participants

- Trente personnes

maximum (dont 5 aidants)
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Accompagner une personne 
adulte victime d’une lésion 

cérébrale
(formation longue)

Contexte
Les lésions cérébrales acquises, traumatisme crânien et accident vasculaire
cérébral, perturbent sévèrement les capacités cognitives et le comportement,
même chez des personnes n’ayant pas ou peu de handicap physique (le
handicap invisible), avec des conséquences sévères sur la réintégration sociale
ou professionnelle. Les troubles correspondants sont souvent méconnus et
posent de graves problèmes d‘adaptation aux soignants, aux accompagnants des
structures médico-sociales d’accueil et familiaux

Objectifs
- Connaitre les causes et conséquences des lésions cérébrales
- Connaitre les ressources mobilisables pour des financements et orientations
(MDPH, CAF, assurances) et pour des accompagnements (structures médico-
sociales, sanitaires (y compris psychiatriques), secteur libéral)
- Savoir accompagner une personne en s’adaptant à ses difficultés, y compris
ses troubles cognitifs et du comportement
- Etre capable d’identifier, de comprendre et de s’adapter aux troubles psycho-
comportementaux et aux perturbations de l’hygiène de vie pour s’y ajuster et
mieux communiquer avec la personne

Contenu
- Informations générales sur la lésion cérébrale et ses conséquences
- Les compétences et ressources mobilisables en situation réelle de vie
- L’hygiène de vie
- Identifier, comprendre les troubles psycho-comportementaux et mettre en
œuvre les ajustements nécessaires
- Etre aidant
- Avec pour chaque thématique des cas cliniques concrets

Méthodes pédagogiques et évaluations
- Supports pédagogiques disponibles avant et après la session
- Exposés théoriques et cliniques
- Analyse et études de cas
- Questionnaires d’évaluation des connaissances et des acquis à renseigner
avant et après la session
- Questionnaires d’analyse des pratiques à renseigner avant le début de la
formation et après sa fin
- Questionnaire de satisfaction à renseigner après la session



Public concerné

- Tout professionnel de la 

lésion cérébrale acquise, 

dans les secteurs sanitaire

et médico-social (médecin, 

paramédical, psychologue

et travailleurs sociaux …)

Pré-requis

- Être un professionnel de 

terrain ou une personne 

impliquée ou souhaitant 

s'impliquer dans la prise en 

charge des personnes 

cérébrolésées.

Prestations

- Formation continue

- Evaluation des pratiques 

professionnelles

Durée – date(s)

-Une journée (7h)

-Vendredi 11 juin 2021

-8h30 – 17h15

Lieu

-Institut Gernez Rieux, rue 

du Dr Schweitzer, CHU 

Lille

Tarif

- 170 € (repas inclus)

Nombre de participants

Trente personnes

maximum
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Les incidents aigus dans le 
parcours du patient cérébrolésé
(de la rééducation à l’insertion socio-professionnelle)

Contexte
La prise en charge des personnes cérébrolésées est spécifique. Le long parcours
d’accompagnement peut être émaillé d’incidents aigus médicaux, psycho-
comportementaux et sociaux. Ces incidents aigus doivent être pris en charge de
manière spécifique afin que les conséquences soient les moins importantes
possibles.

Objectifs
-Connaitre les causes et conséquences des incidents aigus
-Savoir faire face aux incidents aigus et connaitre les ressources mobilisables
-Savoir accompagner les conséquences des incidents aigus pour les personnes
cérébrolésées, les familles et les professionnels
-Savoir prévenir la récidive de ces incidents

Contenu
-Spécificités de prise en charge des problèmes de santé courants chez les
personnes cérébrolésées
-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 …)

Méthodes pédagogiques et évaluations
- Supports pédagogiques disponibles avant et après la session
- Exposés théoriques et cliniques
- Analyse et études de cas
- Questionnaires d’évaluation des connaissances et des acquis à renseigner
avant et après la session
- Questionnaires d’analyse des pratiques à renseigner avant le début de la
formation et après sa fin
- Questionnaire de satisfaction à renseigner après la session



Public concerné

- Tout professionnel

(médecin, paramédical)

impliqué ou souhaitant

s’impliquer dans

l’évaluation de la capacité

de conduite automobile et

l’orientation de la personne

cérébrolésée

Pré-requis

-Être un professionnel de 

terrain impliqué ou 

souhaitant s’impliquer dans 

la problématique de la 

conduite automobile et de 

ses alternatives

Prestations

- Formation continue

- Evaluation des pratiques 

professionnelles

Durée – date(s)

-Une journée (7h)

-Vendredi 19 novembre 

2021

- 8h30 – 17h15

Lieu

- Centre Hospitalier de 

Corbie 

Tarif

- 170 € (repas inclus)

Nombre de participants

Trente personnes

maximum
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Apprendre ou reprendre la 
conduite automobile :quel 

parcours pour les personnes 
cérébrolésées ?

Contexte
La reprise et l’apprentissage de la conduite automobile après une lésion
cérébrale acquise peut être difficile, elle est encadrée par un dispositif législatif
strict et par des recommandations, venant notamment de la Haute Autorité de
Santé.

Objectifs
- Connaitre la réglementation et la législation en matière de conduite et de
permis
- Savoir identifier les déficiences physiques, cognitives et comportementales,
ayant des répercussions sur la conduite automobile
- Connaitre les principales normes médicales en matière de conduite automobile
- Connaitre les principes de l'évaluation des aptitudes à la reprise ou à
l’apprentissage de la conduite automobile
- Connaître et prendre en compte les alternatives à la conduite automobile
- Etre capable d’orienter la personne dans ses évaluations et ses démarches

Contenu
- Rappel de la législation et des modalités pratiques de sa mise en œuvre
- Les évaluations des aptitudes à la conduite automobile : médicale, cognitive,
en situation réelle ou simulée
- Etude de cas concrets
- Les alternatives à la conduite automobile
- Echanges - discussions

Méthodes pédagogiques et évaluations
- Supports pédagogiques disponibles avant et après la session
- Exposés théoriques et cliniques
- Analyse et études de cas
- Questionnaires d’évaluation des connaissances et des acquis à renseigner
avant et après la session
- Questionnaires d’analyse des pratiques à renseigner avant le début de la
formation et après sa fin
- Questionnaire de satisfaction à renseigner après la session



L’activité Formation du Réseau est en constante évolution depuis sa
création.

Ce sont notre écoute et notre réelle volonté de répondre à vos
besoins en matière de formations qui nous amènent à diversifier les
formations que nous vous proposons : alors qu’il avait à son actif 3
formations la première année, le Réseau TC-AVC est maintenant en
mesure de vous proposer 9 formations spécifiquement dédiées à la
cérébrolésion.

Pour assurer des formations de qualité, nos formations sont depuis
toujours créées et dispensées par des professionnels de la
cérébrolésion. Nous avons par ailleurs souhaité et obtenu la
certification Datadock et nous travaillons actuellement à la
certification qualité Qualiopi.

C’est cette même dynamique qui nous a permis de vous proposer 3
nouvelles formations dans ce catalogue, mais aussi d’organiser et
d’étendre l’activité de formations dans la Somme.

Bien sûr, toutes nos formations restent accessibles à l’ensemble des
professionnels de tous départements confondus.

Votre implication dans cette démarche de formation est un véritable
moteur dans cette dynamique. Aussi, n’hésitez pas à nous faire part
de vos idées ou besoins ou à nous soumettre des demandes
(formation@reseautcavc-hdf.org).
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La dynamique de l’activité 
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Hauts-de-France
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 -Accompagner une personne adulte cérébrolésée (3
journées de 8 heures de formation)

 -L’activité physique adaptée au quotidien chez l’adulte
cérébrolésé (7 heures de formation)

 -Apprendre ou reprendre la conduite automobile : quel
parcours pour les personnes cérébrolésées ? (7 heures
de formation)

 -Evaluation écologique du handicap de la personne
cérébrolésée adulte (7 heures de formation)

 -Evaluation et prise en charge de la spasticité chez
l’adulte cérébrolésé (7 heures de formation)

 -Faire face aux troubles de la déglutition des personnes
cérébrolésées (7 heures de formation)

 -Les incidents aigus dans le parcours du patient
cérébrolésé (7 heures de formation)

 -L’indemnisation des victimes de traumatismes crâniens
(7 heures de formation)

 -Suivi médico-psycho-social des personnes
cérébrolésées adultes : spécificités, données récentes,
diagnostic et orientation (7 heures de formation)
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Ci-dessous, la liste des formations créées à ce jour par le Réseau 
TC-AVC Hauts-de-France. 

Nous sommes à l’écoute de vos besoins pour les années à venir et 
prêts à adapter notre proposition de formations à vos attentes.

Nous intervenons également sur site à la demande.
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Les principaux lieux d’accueil de 
nos formations


