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Titre du programme : Traumatisés crâniens : évaluation et prise en charge
Lieu : Centre des congrès Nancy
Date : 5 octobre 2017
Durée de la formation 8 heures (6 heures présentielles et 2 heures non présentielles)
Méthodologie et mise en œuvre
1. Session présentielle le jeudi 5 octobre de 14 h à 18h30 sous forme de
conférence interactive
Coordonateur : Pr Pascale Pradat Dhiel
Session jeudi 5 octobre de 14h00 à 16h00

• Etude en TMS de la connectivité pariéto motrice dans l'hémisphère
• Suivi de la cohorte Paris TBI à 8 ans: une étude des facteurs prédictifs de
réinsertion socio-professionnelle et du handicap.
• Oubli à long terme chez les patients avec traumatisme crânien
• Impact de la structuration en réseau du parcours de soin et d’accompagnement
post hospitalier pour les personnes victimes de traumatismes crâniens graves dans
l’agglomération lilloise.
• Cohorte Paris TBI : une évolution favorable du handicap et de la qualité de vie
des patients à 8 ans.
• Antécédent de traumatisme crânien chez les jeunes détenus. Résultats de
l'étude Fleury TBI
• Proposition d’une classification des patients hémiparétiques adultes en phase
chronique
• Persistance des plaintes et des troubles neuropsychologiques à plus d'un an
après un traumatisme crânien léger : difficultés excessives, détresse excessive

Session Jeudi 5 octobre de 17h à 18h 30
• Le cheval mécanique, une nouvelle méthode de rééducation posturale pour une
population de patients cérébrolésés. Etude préliminaire.
• Impact de l’état de stress post-traumatique sur les fonctions cognitives de
victimes d’un traumatisme crânien léger par blast
• Impact du handicap fonctionnel associé à la lésion cérébrale sur la relation entre
les stratégies d’ajustement du patient et sa qualité de vie
• Devenir à long terme après traumatisme crânien sévère et corrélation avec les
mesures de volumétrie et la fraction d'anisotropie.
• Groupe de rééducation transdisciplinaire autour des arts du cirque pour des
• Besoins en soins et difficultés d’accès aux soins en phase chronique du
traumatisme crânien
• Traduction française de la "Disability Rating Scale" (DRS-F) et utilisation à la
sortie de réanimation : résultats préliminaires.
• Troubles neuro orthopédiques en réanimation chirurgicale : perception des
équipes.

2.

Session présentielle Le jeudi 5 octobre 2017 de 18h30 à 19h30 : Atelier

d’analyses de pratique
Intervenants : Laurent Wiart.
Cérébro-lésés : bien travailler avec les aidants naturels
3. Session non présentielle : Evaluation par voie numérique du 1 décembre au 31 décembre 2017
Une évaluation des axes d’amélioration (post test) sera adressée par voie électronique 6 semaines
après les sessions présentielles.
Un questionnaire de satisfaction sera adressé avec le post test.
Fin du programme : le 31 décembre 2017

