Ressources
Formation Continue
en expertise médicale 2020

Jeu 28 mai 2020
de 09h30 à 16h30
Clinique romande de réadaptation, Sion

Informations générales

Programme

En 2015, le Tribunal Fédéral a imposé de nouvelles exigences aux experts lorsqu’il
s’agit d’estimer la capacité de travail d’un patient. Parmi les indicateurs permettant à l’assureur de comprendre dans quelle mesure une personne peut encore
s’impliquer dans une activité professionnelle, il y a bien sûr le type d’atteinte à la
santé et sa gravité. L’évaluation des limitations fonctionnelles représente une
difficulté supplémentaire, le médecin ayant à se prononcer sur la cohérence, c’està-dire sur la plausibilité du handicap allégué. Au-delà, il reste à l’expert une mission :
celle d’évaluer de quelles ressources dispose le patient pour surmonter les obstacles générés par son problème de santé. Le champ de l’évaluation des ressources a jusqu’ici été laissé en friche et il est maintenant temps de l’explorer. Cette
journée est une première tentative pour combler cette lacune.
Dr Pierre-Alain Buchard

09h30 - 09h50

09h50 - 10h30 Que demande l’assureur ?
M. Boris Petermann
10h30 - 11h20

Intervenants
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mme Anne Bellmann, Responsable de l’Unité de Neuropsychologie | CRR
Dr Pierre-Alain Buchard, Chef de service, Centre d'évaluation et de
consultations | CRR
Dr Cyrille Burrus, Médecin associé, Service de réadaptation de l’appareil
locomoteur | CRR
Dr Pierre-André Fauchère, Psychiatre, médecin consultant, Centre d’évaluation
et de consultations | CRR
Dr Michel Fédou, Chef de service, Atelier réadaptation professionnelle | CRR
Dr Jean-Claude Métrailler, Pneumologue, médecin consultant, Centre
d’évaluation et de consultations | CRR
M. Fernand Morend, Psychologue | Office cantonal AI du VS
M. Boris Petermann, Adjoint de Direction | Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud
Dr Pierre Vallon, Psychiatre, Président de la Société suisse de psychiatrie et
psychothérapie

L’orientation basée sur les valeurs du patient.
M. Fernand Morend

11h20 - 12h00 Quelles ressources pour quel travail ?
Dr Michel Fédou
12h00 - 13h00

Lunch

13h00 - 13h40

Procédure d’investigation des ressources PIR.
Dr Pierre Vallon

13h40 - 14h20

Evaluation des capacités respiratoires.
Dr Jean-Claude Métrailler

Public cible
Cette formation est tout particulièrement destinée aux experts médicaux, juristes,
gestionnaires d’assurances.

Le problème.
Dr Pierre-Alain Buchard

14h20 - 15h00 Capacités fonctionnelles loco-motrices.
Dr Cyrille Burrus
15h00 - 15h40

Evaluation des ressources cognitives.
Mme Anne Bellmann

15h40 - 16h30

Mini CIF-APP.
Dr Pierre-André Fauchère

16h30

Fin de la journée

Inscriptions
Sur le site internet :
www.crr-suva.ch/ressources2020
Délai d'inscription :
25 mai 2020
Crédits de formation reconnus par :
• SIM (6)

Renseignements
Espace Congrès et Séminaires
Tél : +41 27 603 30 27
ecs@crr-suva.ch

Transports
Nous vous recommandons de privilégier
les transports publics (bus S2 au départ
de la gare de Sion).
Parking payant à disposition
Golf club de Sion

Ro
ut

Autoroute A9
SION-EST

Clinique romande de réadaptation
Av. Grand-Champsec 90
Case postale 352
CH-1951 Sion
T. +41 27 603 30 30
F. +41 27 603 30 31
info@crr-suva.ch
www.crr-suva.ch
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Hôpital de Sion

