
EVALUATION
ET RÉPARATION

DU PRÉJUDICE CORPOREL

La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), 
en partenariat avec l’AFTC Alsace,

vous invite à sa journée d’étude

Vendredi 6 février 2015 de 9h à 18h |  CREF de Colmar

  Avec en introduction la restitution du groupe de travail sur le recours 
subrogatoire des collectivités territoriales

Travailleurs sociaux, associations de familles, professionnels du droit, 
familles, médecins experts, échangeront autour des thématiques actuelles 

de la réparation du préjudice corporelAssociation inscrite au tribunal d’Illkirch Graff enstaden sous le numéro XXXVI/45 
SIREN 420 942 294

Cette formation est éligible à la formation continue : AFTC 
ALSACE, déclaration d’activité de formation enregistrée sous 
le numéro 42 67 046 85 67 auprès du préfet de région.

AFTC Alsace
57 avenue André Malraux 
67400 ILLKIRCH
 03 88 66 20 31
 aft c.alsace@traumacranien.org

Le CREF
5, rue des Jardins
CS 40 007
68001 COLMAR Cedex
 03 89 20 17 00
 www.lecref-colmar-cci.fr

 Professionnels du droit et de la réparation | 200€ la journée
 Travailleurs sociaux et tuteurs | 50€
 Familles et personnes handicapées | 10€
 Étudiants | 10€

La journée d’études sera accessible aux personnes déficientes auditives, notamment par la 
vélotypie. Nous vous remercions de nous faire part de besoins spécifiques d’accessibilité, 
dès votre inscription, pour vous accueillir dans les meilleures conditions.

ACCESSIBILITÉ

TARIFS

OÙ ?

Merci d’adresser votre chèque accompagné de vos coordonnées complètes, par courrier postal à 
AFTC Alsace – journée d’études – 57 avenue André Malraux 67400 ILLKIRCH

Pour toute question relative au déroulement 
de la journée, vous pouvez joindre 
Jean RUCH, président de l’AFTC ALSACE
 06 62 58 15 90
 jean.ruch@aft cam.org  

Pour toute inscription avant le 20/12/2014, 
bénéficiez de tarifs préférentiels : 
 Professionnels du droit et de la réparation | 180€
 Travailleurs sociaux | 40€
 Date limite d’inscription : 30/01/2015
La salle permet l’accueil de 200 personnes.

INSCRIPTIONS
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 9h30  |  Ouverture de la journée 
 Charles BUTTNER, président du Conseil Général du Haut-Rhin  
   et président du GIP MDPH (sous réserve de sa disponibilité) 
 Guy JACQUEY, conseiller général et président de la CDAPH

 9h50  |  10 propositions pour le changement... 
 Jean RUCH, président de l’AFTC Alsace

 10h  |  Présentation des travaux du groupe de travail sur le recours  
subrogatoire des collectivités territoriales 
  Maître Claude LIENHARD, professeur des Universités et avocat  

spécialiste en réparation du dommage corporel

 10h30 |  Contenu de la prestation d’aide et d’accompagnement à domicile 
  Matthieu DOMAS, directeur général adjoint, réseau APA  

(APAMAD, APALIB, ASHPA, DSHA)

 11h |  Le déroulement accompagné du processus d’indemnisation : 
bonnes pratiques 
  Maître Marc BAERTHELE, avocat spécialiste en réparation du dommage 

corporel

 11h30 | Témoignage d’une famille sur le parcours de l’indemnisation

 12h  | Questions de la salle

 12h30 | Déjeuner

  13h30 |  L’expertise ergothérapique, photographie du quotidien 
 Florence COLLARD, ergothérapeute 
 Un médecin de la MDPH

 14h  |  Les prérequis de l’indépendance expertale et la rigueur  
du contradictoire 
  Philippe BABO, magistrat, président du tribunal de grande instance  

de Belfort

 14h30 |  L’aggravation situationnelle 
  Maître Marc CECCALDI, avocat spécialiste en réparation du dommage 

corporel

 15h  |  Apport de l’imagerie à l’évaluation des traumatisés crâniens 
  Dr Didier BUTHIAU - Ancien chef de clinique des hôpitaux de Paris 

Professeur associé au collège de Médecine 

 15h30 |  Après l’indemnisation, quelles solutions d’accompagnement  
dans le quotidien ? 
 Christine VANDERLIEB, directrice de l’AFTC Alsace 
 Evelyne LAMON, directrice de HANDICAP SERVICES ALISTER

 16h30 | Échanges avec la salle

 17h  |  Synthèse de la journée et propos conclusifs 
 Hubert MIEHE, conseiller général et membre de la CDAPH

 17h30 | Verre de l’amitié offert par l’AFTC Alsace

 Accueil à partir de 9hPROGRAMME


