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N° de formation : 11.93.04255.93 

 

Neuvième journée de formation annuelle du Réseau Aquitaine TC  

VENDREDI 27 Septembre 2019 de 9h30 à 17h 

« Soigner et Prendre Soin des personnes cérébrolésées et de leurs 

familles » 

 

A L’AEROCAMPUS DE LATRESNE 33360 (proche de Bordeaux) 

 

 Contenu de la formation : 
 

Cette année nous proposons de définir ensemble les éléments de plus value du « Prendre Soin » 

accompagnant le traitement technique spécifique des personnes cérébrolésées, aux différents 

stades de leur évolution. 

 

Soigner est une activité complexe qui comprend la prescription et l’application d’un traitement 

(« therapeia » des Grecs ou « cure » des anglo-saxons) et une attention globale à une personne en 

situation de vulnérabilité (« epimeleia » des Grecs ou « care » des Anglo-Saxons). 

Si traiter relève d’un métier spécifique, prendre soin a une dimension universelle. 

Nous sommes tous concernés quelle que soit la place que nous tenons auprès de ces personnes et de 

leurs familles. 

Après une introduction par : 

• Dr Bruno Pollez : qu’est-ce que « Prendre soin » et comment prendre soin ? 

• Patrick Sureau : la philosophie du soin à l’ère de la médecine scientifique. 

On réfléchira ensemble sur le prendre soin des personnes cérébrolésées et leurs familles aux 

différentes phases de leur évolution dans trois ateliers animés par un professionnel, une famille, une 

personne cérébrolésée . Dans chaque atelier présence d’un secrétaire pour prendre les notes. 

•Au temps de la survie : Réanimation, Neurochirurgie (Médecin + famille) : A 

•Au temps de la rééducation : SSR  (Médecin + famille + personne cérébrolésée) : B 

•Au temps de la réinsertion : accompagnement en institutions, structures, services… (Professionnel + 

famille + personne cérébrolésée) : C  

mailto:ratc@ratc.fr


Réseau Aquitaine Traumatisés crâniens et Cérébrolésés 
CSSR LADAPT Château Rauzé -26 Avenue du Rauzé 33360 CENAC Tél. 05 56 20 71 65 - Fax 05 56 20 13 97  

 ratc@ratc.fr – www.ratc.fr 
Numéro de formation (LADAPT) : 11.93.04255.93 

Comme l’an dernier, ces ateliers vont fonctionner selon le principe de la marguerite holomorphique. 

Il s’agit d’un processus de travail destiné à faire collaborer des groupes importants et partager 

l’information entre tous. Les participants sont répartis dans des groupes comme les pétales d’une 

marguerite et tourneront sur tous les ateliers. 

A la fin chaque participant aura collaboré au tout. 

Pour tenir compte de l’expérience précédente nous avons réduit le nombre d’ateliers afin de prévoir 

un temps d’échanges et de synthèse en fin de journée.   

L’objectif à l’issue de la journée est de dégager les valeurs essentielles du « Prendre Soin » des 

personnes cérébrolésées et de leurs familles compte tenu de la spécificité des conséquences des 

lésions, du vécu des personnes et de leurs familles.   

 
 
 
 

 

 Date, horaires et lieu de formation : 
 

Vendredi 27 septembre 2019 de 9h30 à 17h (accueil à partir de 9h) 
AEROCAMPUS Aquitaine – 1 Route de Cénac – 33360 LATRESNE (05.56.21.01.50) 
Sur l’espace château – salle A380 (une pièce d’identité est obligatoire aux entrées du site) 

 

 Tarif :  40 Euros, repas compris. Prise en charge formation continue.  
Merci de faire parvenir votre règlement au RATC – Handivillage33 Foyer Clary – 1 allée du Lac – 
33360 CAMBLANES-et-MEYNAC 
 
 

Merci d’établir votre chèque de règlement à l’ordre de : RESEAU AQUITAINE TC 
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Le 27 septembre 

2019 
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