Handicap cognitif et incidences dans la vie quotidienne – témoignage :: [2004 lectures au 30 sept 2016]

Après Traumatisme Crânien :
Séquelles et handicap cognitifs, incidences dans la vie
quotidienne – témoignage
Les fonctions cognitives recouvrent un champ très large ; Ce terme est largement employé
mais l’expérience « des usagers » montre que derrière les mots, notre environnement a
bien des difficultés à envisager les conséquences concrètes et l’impact au quotidien de ces
séquelles, de ce handicap invisible.
Définition de l’Association Québécoise des Neuropsychologues
Les fonctions cognitives :
Sont les capacités de notre cerveau qui nous permettent notamment de communiquer, de percevoir
notre environnement, de nous concentrer, de nous souvenir d’un événement ou d’accumuler des
connaissances.
Attention, Fonctions exécutives, Fonctions intellectuelles
Fonctions visuo-spatiales, Gnosies, Langage
Mémoire, Mémoire de travail, Praxies
Vitesse de traitement de l’information
J’ai été invité par la MDPH 22 à traiter le sujet:
“Handicap invisible… Le handicap cognitif et ses incidences dans la vie quotidienne” – Témoignage
à l’occasion d’une journée de formation destinée aux membres de la CDA (commission des droits et
de l’autonomie) et du personnel, le 24 novembre 2015; et je la remercie d’avoir accordé de
l’attention à cette question.
Durée d’intervention : 1h30.

Le contenu de l’intervention est ci-dessous:

(Le fichier étant un peu

lourd je l’ai divisé en deux)
Après TC : le handicap cognitif, séquelles et incidences dans la vie quotidienne

texte des vidéo 1 et 2 : Traumatisme Cranien comprendre pour mieux vivre avec.

Sommaire :
–Définition des troubles cognitifs, evaluation: page 2
–Conséquences tardives du TC léger: page 5
–Vécus de la phase suivant l’accident : une grande confusion: page 8
–Outils de compréhension de notre handicap invisible: page 10
–Impact des troubles cognitifs sur le handicap: page 15

–Le handicap cognitif toujours aussi méconnu et sous estimé: page 16

Et encore
… Sur le thème des fonctions cognitives…
vous pouvez retrouver plusieurs références intéressantes dans la page: les troubles cognitifs,
mémoire, attention, fonctions exécutives etc…
intéret et limite bilan neuro-psychologique.Meulemans.

…Pour les accompagnants de traumatisés crânien
9 choses à ne pas dire à un Traumatisé Crânien ou Cérébrolésé… et qui pourraient ne pas vous être
utile !
https://www.cassetete22.com/9-choses-a-ne-pas-dire-a-un-traumatise-cranien-ou-cerebrolese/

