
Dans le cadre de sa mission d’établissement national de recherche et de formation, l’INS HEA et ses partenaires 
organisent les 4 et 5 décembre au sein du Ministère des Solidarités et de la Santé, deux jours de rencontres 
et d’échanges sur la question des lésions cérébrales acquises par des enfants, adolescents et jeunes adultes. 
Il s’intéresse tout particulièrement aux conséquences de ces lésions lors du retour à la scolarité, la poursuite 
d’études ou la préparation d’une insertion professionnelle. Soins, vie familiale et affective, études, accès aux 

droits, insertion sociale et professionnelle, citoyenneté, seront abordés de façon pluridisciplinaire.

Ce colloque a pour objectif de :

• Présenter l’évolution des connaissances scientifiques dans les divers domaines impliqués : neurologie, 
sciences cognitives, psychologie, techniques rééducatives, sciences de l’éducation, champs de l’éthique 
et du droit,

• Réfléchir à l’articulation des découvertes scientifiques et des pratiques de terrain,
• Exposer les mesures et les dispositifs de réparation juridique, de compensation, d’accessibilité (notamment 

éducative), et les formes d’accompagnement mises en place en France et dans d’autres pays,
• Examiner comment se mobilisent autour de la personne et de son entourage, les professionnels des 

différents secteurs sanitaire, médico-social, juridique, associatif, scolaire et universitaire,
• Étudier les éléments facilitateurs et les obstacles à la coopération entre ces différents acteurs.

Le colloque réunit chercheurs, scientifiques, professionnels, étudiants, personnes cérébrolésées, leurs 
familles, et les associations qui les représentent autour de contenus théoriques, de présentations de 
recherches, d’apports de professionnels et d’équipes de divers dispositifs, de témoignages.

INSCRIPTIONS sur colloque-tc.inshea.fr/?q=fr/content/inscriptions

LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL est téléchargeable sur colloque-tc.inshea.fr/?q=fr/content/video-forum
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COLLOQUE INTERNATIONAL DE L’INS HEA
LÉSIONS CÉRÉBRALES ACQUISES DANS L’ENFANCE ET L’ADOLESCENCE :
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EN SAVOIR + SUR L’INS HEA 
L’INS HEA est un institut national d’enseignement supérieur et de recherche dédié au handicap et aux besoins 
éducatifs particuliers.
L’institut accueille en formation initiale et continue les étudiants et les professionnels voulant approfondir leurs 
connaissances et développer leurs compétences dans le domaine de l’accompagnement et de l’accessibilité 
éducative, sociale et professionnelle.
Son groupe de recherche pluridisciplinaire, le Grhapes (EA 7287), analyse les politiques publiques, les 
modalités de participation et d’accès aux apprentissages des personnes présentant des besoins éducatifs 
particuliers et/ou handicapées.
L’INS HEA met à la disposition du public des ressources documentaires, des bulletins de veille spécialisés, des 
documents adaptés pour déficients visuels et une librairie en ligne sur www.inshea.fr
L’INS HEA est membre associé à l’Université Paris Lumières (UPL), et représente la France auprès de l’Agence 
européenne pour l’éducation adaptée et inclusive.

LE LIEU  Ministère des Solidarités et de la Santé
    Espace Laroque
    14 Avenue Duquesne
    75350 PARIS 07 SP

Pour des raisons de sécurité, une pièce d’identité peut vous être demandée à l’entrée du ministère.

LES PARTENAIRES ET CO-ORGANISATEURS
L’AFTC IdF (Association des Familles de Traumatisés crâniens et de Cérébro-lésés d’Ile de France), L’UNAFTC 
(Union Nationale des Associations de Familles de Traumatisés Crâniens et de Cérébro-lésés), l’association 
France traumatisme Crâniens, le CRFTC (Centre de Ressources Francilien du Traumatisme Crânien), la 
Fondation Santé des Étudiants de France, EBIS (European Brain Injury Society), l’INS HEA (Institut National 
Supérieur de Formation et de Recherche pour l’Éducation des Jeunes Handicapés et les Enseignements 
Adaptés), les Hopitaux de Saint Maurice et l’Université de Rouen Normandie.
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