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Bonjour à tous, 
 
Point sur l’activité 2014 et perspectives, 
critères de complexité, PPS, DPC, 
(nouveaux) groupes de travail, mais 
aussi projet médico-social et 
rencontres vous sont présentés dans 
cette lettre.  
Nous vous invitons également à 
consulter le nouveau Site Internet du 
réseau (www.reseautcavc5962.org) qui 
va encore se développer cette année 
avec la présentation de nos outils 
communs.  
Avec nos meilleurs vœux de bonne et 
heureuse année, bonne lecture ! 
 

Le groupe communication 
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Assemblée Générale du réseau 
Le 19 Mai 2015 à Lille  
CHRU Institut Gernez Rieux (Amphi B) 
 
Séjour R’éveil en Italie 
Juillet 2015 
coma-reveil.animation@nordnet.fr 
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Formation « grand public » RTCAVC : 
 20 mars 2015  
« Place des réseaux dans l’accompagnement 
des personnes cérébrolésées » 
Tarif : 130 euros 
Tarif adhérent : 90 euros 
Nouveauté : Contact : Laetitia Clerault 
secretariat.rtcavc5962@gmail.com 
 
Formation RTCAVC :  
25 septembre 2015 
« Apprendre ou reprendre la conduite 
automobile : quel parcours pour les 
personnes cérébrolésées » 
(Réservée aux professionnels) 
Tarif : 150 euros 
Contact : Laetitia Clerault 
secretariat.rtcavc5962@gmail.com 
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Ce début d’année est l’occasion de faire le point sur notre activité et nos objectifs. L’année 
2014 a vu se poursuivre l’effort de tous pour accueillir et accompagner les personnes victimes 
d’un accident vasculaire cérébral (AVC), ce qui était clairement notre objectif lors de la création 
du Groupement de Coopération Sociale et Médico-sociale en 2011. Ceci a été possible grâce 
à l’activation de consultations pluridisciplinaires dans des secteurs géographiques relativement 
défavorisés, on pense en particulier au Hainaut, mais aussi grâce aux financements qui se 
sont poursuivis (crédits FIR par l’ARS) au titre du Plan AVC. La participation à ces 
consultations des professionnels du Réseau apporte un plus considérable pour l’évaluation des 
situations complexes en situation de vie, qui sont fort nombreuses si l’on tient compte de la 
fréquence des AVC et de leurs séquelles (45 à 50% des cas). Il y a actuellement une vingtaine 
de consultations de suivi dans la région, avec bien sur des disparités. L’activité auprès des 
personnes victimes d’un traumatisme crânien a montré une légère baisse (déjà observée en 
2013), liée à la réduction des subventions (et donc de la disponibilité des professionnels). Au 
total, près de 750 personnes auront été évaluées. 
 
Un effort particulier a été fait pour utiliser systématiquement un Plan Personnalisé de Santé 
(PPS), ce qui était une demande de l’autorité de tutelle et un gage de clarté dans l’action à 
mener. Le travail par objectifs à moyen terme, clairement définis et opérationnels (concrets et 
réalisables) est une obligation dans tous les domaines de la santé et du handicap. Un effort 
important a également été fait pour permettre l’identification des personnes en situation 
complexe, qui sont la cible essentielle de l’activité du Réseau. Il faut l’association d’au moins 
deux critères parmi cinq: un handicap, des troubles psycho-comportementaux invalidants, 
une polypathologie, de grandes difficultés sociales et une rupture dans l’accès aux 
soins. Tout ceci a été possible grâce à la poursuite de l’activité d’un groupe de travail et à la 
participation de tous les acteurs de terrain. 
 
Les groupes de travail dédiés à la création d’outils communs permettent l’évolution des 
pratiques professionnelles, ils se sont développés dans deux nouvelles directions. 1/ Les 
troubles de la déglutition et de l’alimentation sont une difficulté majeure à la phase aigüe 
de toute lésion cérébrale récente (ils contribuent à expliquer la fréquence de la dénutrition), 
mais ils peuvent persister à distance, expliquant sa pérennisation. 2/ Pour des personnes 
présentant un handicap physique et/ou psychologique, la reprise (ou l’initiation) d’une activité 
physique adaptée permet un entretien des capacités musculo-articulaires et cardio-
vasculaires, mais aussi un bien-être général, avec un bénéfice psychologique évident. 
L’engouement pour ces deux thèmes a permis d’avancer rapidement dans la création d’outils 
d’aide aux personnes et aux professionnels de santé. Deux autres groupes ont eu un rôle très 
actif. Celui dédié à la mobilité (et à la conduite automobile) a pu organiser deux journées de 
formation dans le Nord et le Pas de Calais. Celui (en fait ceux) dédié aux livrets d’information 
pour les patients et familles a créé les livrets AVC en cours d’expérimentation. Merci à tous 
ceux qui ont contribué à ces groupes (et aux autres), et qui vont poursuivre ce travail en 2015.  
Il faut savoir qu’il a actuellement 324 professionnels membres du Réseau dans nos deux 
départements. 
 
La formation des professionnels et un objectif important du Réseau, très encouragé par l’ARS. 
La journée annuelle ‘grand public’ sur les troubles psycho-comportementaux a rassemblé 
quelque 280 personnes à Zuydcoote. La journée des professionnels a abordé l’évaluation 
écologique du handicap avec le même succès qu’en 2013. Surtout, le réseau est maintenant 
enregistré auprès de l’OGDPC, ce qui va nous permettre d’envisager d’autres thèmes sous la 
forme de programmes DPC. 
 
L’année 2015 va voir se poursuivre toutes ces actions. Nous sommes en cours de 
contractualisation avec l’ARS (CPOM 2015-2016) sur les trois grands objectifs du réseau. 
Encore merci pour tout ce qui a été fait et tous mes vœux pour vous-même et les actions que 
vous allez mener pendant cette nouvelle année. 

Marc Rousseaux, 
Administrateur du réseau 
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Formation RTCAVC :  
 (Réservée aux professionnels) 
 «Evaluation écologique du handicap 
de la personne cérébrolésée » 
A confirmer 
Contact : Laetitia Clerault 
secretariat.rtcavc5962@gmail.com 
 
 Congrès de la Société 
Francophone d’études et de 
recherche sur les handicaps de 
l’enfance 
“Lésions cérébrales acquises” 
18 et 19 mai 2015 à Lille (Faculté de 
medecine pôle recherche) 
 http://www.sferhe.org/ 
 
Journée d’études EBIS 
“Sexe, intimité et lesions cérébrales 
acquises” 
29 mai 2015 à Bruxelles (ULB 
Auditorium Dupréel) 
 
Congrès SOFMER 
8, 9 et 10 octobre 2015 à Montpellier 
Contact : sofmer2015@atout-
org.com 
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Précisés à l’occasion de la création de l’outil et de la procédure associée au Projet Personnalisé de Santé (2013 /2014), les critères d’inclusion du réseau définissent 
la population des personnes affectées d’une cérébrolésion acquise, pouvant solliciter une consultation de suivi et ainsi, d’un appui à la coordination de leur 
parcours (information, analyse de la situation de handicap au domicile, orientations, relais) : 
Une personne cérébrolésée (enfant et adulte, retournée au domicile et ne bénéficiant pas encore de l’intervention d’experts) peut solliciter une 
consultation du réseau :  
1- si elle présente une pathologie cérébrale acquise non évolutive :  

• TC sans critère d’âge et anoxie cérébrale survenue après l’âge d’1 mois,  sans se substituer aux suivis existants pour les jeunes enfants. 
• AVC et autres lésions cérébrales acquises stabilisées (hémorragie méningée, encéphalite, abcès, tumeur bénigne ou maligne en 

rémission, méningo-encéphalite) survenus après l’âge d’1 mois et pour des personnes de moins de 70 ans n’étant pas en situation de 
polypathologie (qui relèvent plutôt d’une prise en charge par un réseau gérontologique).  

2- et si elle est domiciliée dans le 59/62 
3- Et si la personne est en situation complexe : soit l’association d’au moins 2 des problématiques suivantes : 

→ L’association de plusieurs pathologies 
→ L’existence de troubles cognitifs, comportementaux, émotionnels et affectifs, générant une situation de handicap invisible 
→ La perte d’autonomie, avec retentissement sur la vie personnelle, familiale, sociale, scolaire ou professionnelle 
→ La précarité sociale (isolement, difficultés de logement, de ressources, de transport, d’accès aux droits) 
→ La rupture dans le parcours de santé, inhérente aux ressources territoriales et/ ou à la pathologie 

Les critères de sortie définitive sont : 
→ Décès ou Déménagement hors région 
→ Mise en danger des professionnels du réseau (en cas de menace, agression physique ou verbale)  
→ A la demande simple du patient, s’il n’y a pas de danger pour lui ou son entourage, en lui proposant d’éventuels relais 

Les critères de mise à disposition correspondent aux situations suivantes : 
→ Si la situation est non complexe ou si la situation complexe est stable 
→ Si la problématique prédominante n’est pas en lien avec les séquelles de la pathologie cérébrale acquise (addiction, problème 

psychiatrique ou problème médical grave) : orientation vers les structures compétentes 
→ Si la personne CL et son entourage refusent ou n’adhèrent pas aux propositions, après échanges et sans mise en danger de la personne 

(sinon, mise en place de relais) 
→ Si la personne est prise en charge par une équipe spécialisée, une structure médico-sociale ou sanitaire ou si elle nécessite une telle prise 

en charge.   
Au besoin de précision, vous pouvez contacter les équipes des consultations (cs) de proximité ou composer le 03 20 44 58 12. Les coordonnées des cs 
(cartographies) sont sur le site Internet du réseau www.reseautcavc5962.org. 

Marie-Christine Liné, Coordinatrice du réseau TC AVC 59/62 
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A partir du Foyer d’accueil médicalisé « La Vie Devant Soi » création d’un DDIISSPPOOSSIITTIIFF    FFAAVVOORRIISSAANNTT  
UUNNEE  IINNCCLLUUSSIIOONN  EENN  MMIILLIIEEUU  OORRDDIINNAAIIRREE  DDEE  VVIIEE par le biais de la dynamique du logement.  Un parcours 
d’accompagnement construit en collaboration avec le SAMSAH Lille Métropole ICL et le service 
d’aides humaines Hand Adéquation service.    
 
Le Foyer d’accueil médicalisé « La Vie Devant Soi » a souhaité faire évoluer son projet d’établissement 
en cohérence avec les valeurs associatives afin de mieux répondre aux besoins des personnes 
cérébrolésées. En effet à la suite d’une consultation des résidents et de leur entourage, le souhait de 
concrétiser un projet de vie hors cadre institutionnel a pu être exprimé. C’est sur la base de ce diagnostic 
qu’un lieu d’hébergement de 8 places est aujourd’hui dédié à l’évaluation et la préparation à 
l’inclusion en milieu ordinaire de vie.  
Dans ce lieu les interventions pluridisciplinaires se structurent autour de quatre grands axes : la réflexion 
sur le projet de vie, la mise en situation écologique par le soutien à la réadaptation à la vie courante, 
l’évaluation du niveau de handicap et de sa compensation et enfin la préparation à la mise en situation au 
sein des appartements supervisés de l’association « La Vie Devant Soi ». 
Au terme de ce processus la personne cérébrolésée quitte le FAM pour intégrer les appartements 
supervisés en signant un contrat de location de droit commun. Le relais de l’accompagnement est alors 
assuré par le SAMSAH Lille métropole ICL et le service d’aides humaines Hand Adéquation service en 
conformité du plan d’assistance validé par la MDPH du Nord. Les objectifs du temps de présence dans 
ces appartements (une durée maximale de 12 mois) étant de répondre à la problématique de la 
consolidation du projet de vie, de permettre des essais par une évaluation en situation écologique et 
enfin de sécuriser l’intensification de l’exploration du milieu ordinaire. L’accompagnement du SAMSAH 
Lille métropole ICL et du service d’aides humaines Hand Adéquation service pouvant se poursuivre après 
l’accession à un logement dit ordinaire dans la limite de leur territoire d’actions.  
Ce nouveau dispositif est ouvert à toutes personnes cérébro-lésées ayant une notification 
d’orientation FAM. Ce projet favorisant la diversification des parcours de vie est soutenu par le Conseil 
général du Nord, l’Agence régionale de santé Nord-Pas-De-Calais et la MDPH du Nord avec laquelle 
nous sommes en préparation de la signature d’une convention de collaboration.                     
                                                                             
                                                                           Vincent Thieffry directeur du Fam « La Vie Devant Soi »                                                            
 


