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Historique

• 1998 → Mise en place d’un groupe de travail 

mission handicap AP HP

• 2002 → Rapport de synthèse

– Dysfonctionnement aux différents temps de la 

prise en charge

– Insuffisance de formation des professionnels

• Création Association Réseau Traumatisme Crânien 

en Ile-de-France (JO 8 mars 2003)

• Ouverture du CRFTC en novembre 2003



Dans le cadre sanitaire, médicosocial et médecine de ville, 

• Le CRFTC est un outil au service 

 Des professionnels en collaboration avec les

associations de familles

 Des tutelles

Public visé



• Mettre en place un dispositif afin d’améliorer la

prise en charge et l’accompagnement des

personnes LCA en Ile-de-France.

• Améliorer la qualité et la continuité des parcours de

soins et de vie des personnes.

• Prévenir l’exclusion sociale

Objectifs



• Développer les actions de prévention / formation /

recherche

• Créer, favoriser les liens entre les partenaires

• Répondre aux demandes d’information des

professionnels et des usagers

Missions



SAMU

Domicile Services autres
NEUROCHIRURGIE

REANIMATION

Services MPRSoins de suite Unités EVC - EPR

Domicile dépendant
(Familles, logements)

Suivi social
Domicile

indépendant

Suivi médical
(MT, 

neurologues, 
Psychiatres, para
Médicaux, etc.)

Structures 
médico-
sociales 

FAM, MAS

G.E.M.

Milieu de travail 
ordinaire

UEROS

Foyers de vie
Accueil de jour

Accompagnant
à domicile

Dispositifs 
Insertion

Pôle Emploi, 
Cap Emploi …

Milieu de travail protégé

Centres de 
Rééducation

Professionnelle 

ESAT Entreprises adaptées

MDPH

SRPR

Équipes mobiles Réseaux de santéPôle de coordination

Pôle d’Autonomie Territorial

MDPH



• Documentaire

• Formations

• Éditions / Sensibilisation

• Groupes de travail / Echanges

• Études

• Partenariat avec les tutelles 

Axes opérationnels



Documentaire
• Site web du CRFTC : www.crftc.org

(consulté à 22 396 reprises en 2017, soit 117 223 pages
vues)

 Annuaires = référencement des professionnels

 Cartographie

 Documentation

• Base de données

 Demandes d’accueil en structures médico-
sociales (MEDIALE)

http://www.crftc.org/


FAM Ste-Geneviève
PARIS 14

Centre Ressources Francilien 

du Traumatisme Crânien

Association de Familles de Traumatisés 

Crâniens et de Cérébro-lésés              

Ile-de-France / Paris

Vue d’ensemble des établissements – logements – services

. Ces cartes sont issues de la collaboration du CRFTC et de l’AFTC Ile-de-France / Paris. Elles ne garantissent en aucun cas l’exhaustivité des établissements médico-sociaux

accueillant des personnes atteintes d’une lésion cérébrale acquise. Toutes les informations présentes ont été récoltées auprès des établissements ou sont issues du site 

http://finess.sante.gouv.fr. © 2016 CRFTC - AFTC Ile-de-France / Paris - CRAMIF tous droits réservés
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Cartographie SRPR

en Ile-de-France



• Approches cognitives, comportementales, fonctionnelles des 
personnes LCA. (16 en 2018 au CRFTC)

• Journées annuelles :

 EVC-EPR 

 ARTC IdF

 …

• Formations sur site « sur mesure » 25 % activité en 2017

Formations



• Séminaires élaborés et coorganisés avec des partenaires :

 Journées régionales des SRPR (Kremlin-Bicêtre / AP HP)

 Journée LIS (ALIS)

 Journées AVC - Prise en charge à domicile - (Hôpital Saint-

Joseph)

 Journée commune avec l’AFTC IdF / Paris

 Journée maladies neurologiques dégénératives et 

traumatiques (Cap Neuro)

 Journée CSI enfants TC (Hôpitaux de Saint-Maurice)

 Journée déglutition (ARS IdF)

Formations



Année 2017

1 137 stagiaires composés de :

• 39 % soignants

• 27 % rééducateurs

• 10 % médecins

• 9 % cadres de santé

Quelques chiffres…



Recommandations pour l'accueil 

des enfants et adolescents

dont l'un des parents est cérébro-lésé

Le guide pour les aidants

"Vivre au quotidien Le guide TC sévère

avec un traumatisé crânien »

Plaquettes de sensibilisation sur le 

traumatisme crânien léger 

En 2017, 13 762 

documents adressés à 

nos partenaires

Quel impact sur les comportements ?

Les éditions



Les éditions



Les éditions



Les groupes de travail

• Établissements-Logements-Services (AFTC IdF / Paris)

• SAMSAH

• Ergothérapie

• Éducateur spécialisé socio-éducatif

• Cognition sociale

• Psychopathologie et psychiatrie

• Professionnels et dynamique familiale

• Médecins / Directeurs MS

• Psychomotricité

• TCCL (ARS IdF)

Sous groupe TCCL « Outils neuropsy-psys-orthos »



Les groupes de travail

Objectifs :

• Échanger sur les pratiques

• Définir les bonnes pratiques

• Veiller à leur mise en place

• Envisager des actions de formation

Réalisations 2017 :

• 36 réunions / 200 professionnels



Les études (1)
• PHRC 2005 (Hôpital Raymond Poincaré Garches, AP HP) – Pr Philippe AZOUVI

 Évaluation à 1 an, 3 ans, 4 ans

 Évaluation du suivi à 8 / 10 ans

• Enquête auprès de plus de 1100 personnes en situation d’incarcération – Etude

Fleury-Mérogis – Dr Eric DURAND

• Enquête « Bed bloqueur » - ARS IdF

• Enquête EMS – ARS IdF

• GEVA compatibilité (missionné par la CNSA/2011) : état des lieux outils évaluation

et adaptation / formation à GEVA (Grille évaluation des besoins de compensation

des personnes handicapées (MDPH))



• PHRC enfants 2011 (Hôpitaux de Saint-Maurice) – Dr Mathilde

CHEVIGNARD

Évaluation et prise en charge des fonctions cognitives chez

les enfants

• Promoteur en cours :

 Combi-Virtual : Impact des stimuli visuels, auditifs et combinés

sur la navigation spatiale et virtuelle – AP HP / RPC

 Évaluation des fonctions oculo-motrices et oculo-vestibulaires

chez l’enfant – Hôpitaux de Saint Maurice

Les études (2)



Dr Eric DURAND

• Enquête réalisée auprès de plus de 1 100 

personnes sur 5 semaines

• Plus de 30 % des personnes en situation 

d’incarcération présente

une atteinte cérébrale acquise

• Répartition de sévérité  identique à celle de la 

population de référence

• 26 % AVP , 28% violences 

Enquête « Fleury-Mérogis »



Partenariat avec tutelles

• Coordination pour l’ARS IdF

 Copil SSR

 Création et suivi des SRPR depuis 2015

 Rédaction du cahier des charges SRPR et USPC

 Groupes de travail TCCL (ARS IdF)



Activités ARTC IdF 2018

• Pôle de coordination :

Moyens humains experts dans les services de réanimation

afin de faciliter le parcours de prise en charge sanitaire (sites

Kremlin-Bicêtre / Beaujon / Pitié Salpêtrière – AP HP)

• Consultations TCCL :

Sites de Beaujon et Raymond Poincaré – AP HP

Financements non pérennes



• Une Direction

• Une Assistante de Direction

• Un Pôle formation

• Un Pôle informatique documentaire

• Un Pôle comptabilité-RH

Une équipe, 6 personnes…



• Le CRFTC est un outil au service des professionnels et 

autres partenaires (ARS IdF, CNSA…) afin d’adapter l’offre 

aux besoins 

• …

• Après un service vers les professionnels, un programme 

dédié aux bénéficiaires : 

– Plateforme de coordination de parcours –

Conclusion… et perspectives


