PROGRAMME DE PROFESSIONNALISATION GRAND EST 2019
Session spécifique sur le handicap

H8 – Traumatisés crâniens / Cérébraux-lésés
OBJECTIFS
 Disposer de points de repère sur les causes et conséquences des lésions cérébrales
 Identifier et comprendre les perturbations de l’hygiène de vie et les troubles psycho-comportementaux
pour s’y ajuster
 Adapter sa posture pour mieux accompagner et mieux communiquer avec la personne
 Connaître les ressources mobilisables
PUBLIC CIBLE : les acteurs de l’orientation, de la formation et de l’insertion professionnelle (référent handicap
existant, référent de parcours, formateur, responsable pédagogique…)
Chaque professionnel peut suivre un ou plusieurs modules (selon ses besoins) prévus au programme de
professionnalisation afin d’accompagner le développement de ses compétences en la matière
PROGRAMME (1 journée)
Accueil, présentation du formateur, présentation des stagiaires, point sur les attentes
Apports théoriques 1ère partie
o Le cerveau et les différentes fonctions cognitives
o Les troubles cognitifs
o Impact des lésions cérébrales et des traumatismes crâniens sur le fonctionnement de la personne et
particulièrement dans le champ de l’orientation, l’insertion, la formation et l’emploi
o Les autres pathologies générant des troubles cognitifs : AVC, SEP, etc.
Synthèse des éléments retenus par les stagiaires concernant la 1ère partie de formation
Apports théoriques 2ème partie
o Quelles attitudes adopter face aux manifestions de la cérébro-lésion dans le cadre de l’emploi et/ou de la
formation ?
o Les compensations spécifiques possibles au regard de l’emploi / formation
o Les acteurs et ressources mobilisables dans le champ de la cérébro-lésion
Etudes de situations
o Etudes de situations vécues par les stagiaires lorsqu’ils ont été confrontés à la cérébro-lésion
o Analyse des actions mises en place et de leurs résultats
o Projection sur ce qu’ils feraient aujourd’hui à la lumière des apports théoriques
o Eclairages apportés par l’intervenant
Vérification des acquis de connaissance « à chaud », évaluation de la qualité de la formation et remise des
attestations
INTERVENANTS
Laurence BILZ, neuropsychologue au Centre de Réadaptation de Mulhouse (CRM)
Et/ou Catherine GIRARD, chargée de développement du Centre de Réadaptation de Mulhouse (CRM)

