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Qu’est-ce que le CRFTC ? 

Le CRFTC a pour mission première d’optimiser la prise en charge des 

personnes atteintes d'une lésion cérébrale acquise (non évolutive) en 

offrant des services aux professionnels ainsi qu’une coordination du 

parcours de soins au service des patients. 
 

Public cible 

 Tous les professionnels travaillant auprès de personnes 

cérébro-lésés en Île de France (traumatisme crânien, AVC, tumeur, 

anoxie, infection cérébrale...) ; 

 Toutes les personnes présentant une atteinte cérébrale 

acquise domiciliées en Île de France. 
 

Modalités d’accès 

 Pour les actions de coordination de soins : sortie 

d’hospitalisation des hôpitaux avec lesquels le CRFTC a établi une 

convention. 
 

Missions /activités 

Le CRFTC mène diverses actions auprès des usagers et des professionnels : 

 Informer autour du traumatisme crânien et de la lésion cérébrale acquise ; 

 Mettre à disposition une base documentaire consacrée à la lésion cérébrale et à sa prise en 

charge ; 

 Offrir un espace partagé de réflexions et d’échanges entre les différents professionnels 

prenant en charge les personnes cérébrolésées ; 

 Organiser des formations, des séminaires ; 

 Mener des actions de coordination de parcours de santé des personnes cérébrolésées 

résidant sur le département d’Île de France ; 

 Mener des actions en matière de prévention et de recherche médicale autour de la lésion 

cérébrale ; 

 Proposer des actions afin de mobiliser les pouvoirs publics et les organismes partenaires ; 
 

Intervenants professionnels 

Les compétences disponibles au sein de l’équipe du CRFTC : directeur, assistant de direction, 

coordinateur de parcours de santé, comptable, responsable de formation et communication, 

assistant de formation. 
 

Autorité, financement et coût pour l’usager 

L’autorisation de fonctionnement du CRFTC est délivrée par l’agence régionale de santé Ile de France 

(ARS IDF). Le CRFTC est financé par l’ARS IDF. Les services proposés par le CRFTC ne sont pas payants 

pour l’usager. 
 

 

Pour en savoir plus : Le CRFTC (source : crftc.org) 
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