
 
Ateliers 

____________ 
JEUDI 17 MARS 
_______________________ 

Groupe de 50 personnes maximum 
4 ateliers au choix par participant 

 
 

 
8h15 - Accueil des participants 
9h - Ateliers de 90 mn chacun : 60 mn d'intervention 
et 30 mn d'interactivité entre la salle et le conférencier 
 
ATELIER 1 :                                                        
Participation et autodétermination des familles  
Nathalie TRUDELLE et Sophie LEROUX               
 
ATELIER 2 : 
L’évaluation et la prise en charge des troubles de 
cognition sociale : une recommandation en service de 
soin de suite et de réadaptation. 
Caroline BOURDON, Neuropsychologue 
 
ATELIER 3 :  
La neuro-imagerie  
Docteur Liliana FELDMAN, Neuroradiologue 
 
ATELIER 4 : 
L'insertion scolaire et l'insertion professionnelle après 
un traumatisme crânien survenu avant l'âge adulte 
Céline SELLIER, Neuropsychologue 
 
ATELIER 5 : 
Violence et contre-transfert dans la clinique du 
handicap: à propos d'un jeune enfant victime de 
traumatisme crânien.  
Dominique METTOUDI et Sébastien DERUE, 
Neuropsychologues 
 
ATELIER 6 : 
Devenir un adulte autonome après un traumatisme 
crânien dans l'enfance ? 
Docteur Christian BELIO, Ergothérapeute 
 
ATELIER 7 : 
Narcissisme et troubles cognitifs 
Laura SIMSOLO, Psychanalyste 
 
 
 
 
 
 
 

Colloque Magistral 

____________ 
VENDREDI 18 MARS 
_______________________ 

 
9 h - 12 h     
Regard croisé franco-québécois                                
Parcours de soins, parcours de vie                           
                         
Le continuum de l'offre de services et les besoins évolutifs 
des jeunes blessés. 
 
Dr Jean-Pascal DEVAILLY 
Responsable d'unité de Médecine Physique et de 
Réadaptation, Hôpital Bichat, Assistance Publique - 
Hôpitaux de Paris. 
 
Nathalie TRUDELLE  
Professionnelle scientifique au sein de l'unité de 
traumatologie de l'institut National d'Excellence en Santé et 
Services Sociaux du Québec. 
 
 
14h - 15h00 
Devenir un adulte après un traumatisme crânien dans 
l'enfance 
 
Sylvie CHOKRON  
Directrice de Recherches au CNRS et neuropsychologue, 
responsable de l'Unité Fonctionnelle Vision et Cognition à la 
Fondation Ophtalmologique Rothschild, et responsable de 
l'équipe Perception Action et Développement Cognitif. 
 
15h30 - 16h30                                                              
L'indemnisation du bébé secoué au jeune adulte : quelles 
spécificités ?                                                                
Marie Eléonore AFONSO, avocate spécialisée 
 
16h30 - 17h30 
Médecin Physiatre, Québec                                          
 
 
Discours de clôture 
 
 
 
 

Jeudi 17 et Vendredi 18 Mars 2016 au Centre des Congrès de Vierzon 
 

Devenir adulte après un traumatisme crânio-cérébral 
dans l'enfance 


