Bon de commande
Présentation
La manifestation du vendredi 4 avril 2014 s’inscrit dans le prolongement de
cinq journées d’études consacrées à la scolarisation des jeunes traumatisés
crâniens (hôpital Broussais, Paris, janvier 2004 et janvier 2006 ; INS HEA, Suresnes,
janvier 2008, janvier 2010 et mars 2012).
Ces actes reflètent les questions abordées et les débats engagés lors de cette
journée autour de la problématique complexe de la scolarisation des jeunes
traumatisés crâniens. Une problématique explorée dans toutes ses dimensions
à partir de témoignages, de descriptifs de pratiques et d’exposés théoriques.
Aux textes relatifs aux diverses communications, s’ajoutent des articles pour
prolonger la réflexion et la nourrir, bien au-delà de cette journée.
Chercheurs, professionnels ou familles, cet ouvrage a pour ambition d’être utile
à tous les acteurs impliqués dans la scolarisation de ces jeunes, sur les plans des
apprentissages, de l’organisation et des finalités du parcours scolaire. Le thème
de l’insertion est particulièrement présent dans les diverses contributions.
Organisation
- Association des familles de traumatisés crâniens (AFTC) Île-de-France, Paris
- Centre ressources francilien du traumatisme crânien (CRFTC),hôpital Broussais,
Paris
- Fondation santé des étudiants de France, Paris
- INS HEA
Coordination
Christian Sarralié, maître de conférences, INS HEA, Suresnes
Entre permanences et évolutions. Scolarisation des jeunes traumatisés
crâniens : travailler ensemble, construire un projet.
Sixième journée d’études - Christian Sarralié

Après l’atelier sur la mémoire : échanges et discussions entre les
participants - Thierry Bourgoin, James Charanton
L’accompagnement scolaire d’un élève traumatisé crânien
Évelyne Justin-Joseph

Propos d’ouverture - Martine Laborde
Enseigner : pour une pratique de la mise en risque calculée
Thierry Bourgoin

Accompagnement pédagogique des jeunes traumatisés crâniens :
apports du concept d’anticipation développé par J. Sutter
Marie-Anne Sandrin-Bui

Propos sur la mémoire et sa rééducation - Julie Etlicher
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François : une aventure pédagogique en plusieurs actes
Sabrina Denis, Élisabeth Issaurat, Christine André-Bataille

Conséquences éthiques du succès de l’utilisation du concept
« de troubles de l’identité » chez la personne traumatisée crânienne :
un risque de désubjectivation - Anne Boissel
Après l’accident, le témoignage d’un combat
Résilience. De l’Atlantique à l’Himalaya, au-delà du handicap
Vincent Bernard
Allié ou adversaire ? Le temps : un incontournable
Anne-Lise Daviaud, Christine Peroy, Henri Kergoat
Comment travailler ensemble pour accompagner la scolarisation
des jeunes traumatisés crâniens ? - Louis-Marie Bossard

De la scolarité à l’insertion professionnelle - Patricia Segal
Atelier sur l’insertion sociale et professionnelle
Christel d’Estienne d’Orves
Difficultés du repérage, solitude des familles - Muriel Joly
Regards, paroles, actions… Vers la prise en compte du sujet
dans l’action du professionnel - Christian Sarralié
Humanité et handicap - Françoise Lamy
Après la 6e journée d’étude de l’INS HEA sur la scolarisation des jeunes
traumas-crâniens : « échos réfléchis de près et de loin »…
Élisabeth Zucman
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La mémoire : quel bilan, quelle(s) rééducation(s), quelle articulation
avec la pédagogie ?
Elsa Caron, James Charanton, Agnès Weill-Chounlamountry
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