
 

 

 
 

 A F T C  E U R E  

www.aftc27.fr         

Association de Familles de Traumatisés crâniens et Cérébro-lésés 

 

La Tierce personne, la Prestation de Compensation du Handicap 

(PCH), et l'utilisation de l'indemnisation du dommage corporel 

 

Mardi 17 novembre 2015  

à La Musse St Sébastien de Morsent 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

        (à retourner par mail aftc.27@traumacranien.org  ou par courrier avant le 04/10/2015)  

Déroulement : préprogramme 
 

 9h00 à 9h30 : Accueil des participants  

 9h30 : Ouverture de la journée  

 9h45 : Témoignages de familles et personnes cérébrolésées, placées sous mesures de protections juridiques (tutelle, 

curatelle, sauvegarde de justice,…)  

 Témoignages de mandataires judiciaires à la protection des personnes 

 Présentation des séquelles spécifiques d'un traumatisme crânien, AVC, tumeurs, anoxie cérébrale, ou Handicap 

INVISIBLE,  

 Evolution du concept de la tierce-Personne confronté avec la Convention des droits de l'homme (accès à la culture, à 

l'emploi, au sport, à la scolarisation, à la santé etc.)  

 Comparaisons entre évaluations GEVA et évaluations d'un ergothérapeute, Liens entre PCH, évaluation et reconnaissance 

par la MDPH du handicap invisible 

 Présentation de l'enquête en Haute Normandie sur la filière cérébrolésées, en partenariat avec l'Agence Régionale de 

Santé et la CREAI 

 Présenter de la Maison d'Accueil Spécialisée, MAS, à la Musse, établissement de la Fondation Renaissance, à Saint 

Sébastien de Morsent. 

 17h : Clôture de la journée  

 

Nom  du service/ Structure : 

Nom/prénom : 

Fonction : 

Adresse : 

Téléphone :        

Courriel :                                                                                     

Coût de la formation :  
 30€  éligible en formation continue                                               Gratuit pour les familles adhérentes     
Une attestation de présence sera délivrée sur demande

 
 

AFTC de l’EURE 18, rue Guy de Maupassant  27000 Evreux TEL : 02 32 36 83 53 

francinemorineaux@hotmail.com ou aftc.27@traumacranien.org 
Site aftc27.fr    Site : traumacranien.org   N° Formation continue 11 75 431 0175 APE : 94992 

Association à but non lucratif, reconnue d’intérêt général, déclarée à la Préfecture LE 26 FEVRIER 2002 

http://www.aftc27.fr/
mailto:aftc.27@traumacranien.org
mailto:francinemorineaux@hotmail.com
mailto:aftc.27@traumacranien.org

