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Nous vous souhaitons bonne lecture de 
cette nouvelle édition, axée sur la prise en 

charge des personnes victimes d’un 
Accident Vasculaire Cérébral. 

 
Vous pouvez également (re)découvrir les 
orientations 2012 du Réseau, énoncées 

en Assemblée Générale, et qui s’inscrivent 
dans la continuité du Réseau TC.  

 
 

Le groupe communication 

AAGGEENNDDAA  22001122  
 

Séjour R’éveil en Italie (à côté de Rimini) : du 
30 juin au 14 juillet 
coma-reveil.animation@nordnet.fr 
 

FFOORRMMAATTIIOONN  22001122  
 

27 et 28 septembre 2012 : Formation du 
CRFTC « EVC/EPR évaluation médicale et 
paramédicale – complexité psychologique de la 
prise en charge » Lieu : Pavillon Leriche 96 rue 
Didot- 75014 PARIS  
Contact : formation@crftc.org 
 

15 et 16 octobre 2012 : Formation du CRFTC 
« Travailler avec la famille des personnes 
cérébrolésées » 
Lieu : Pavillon Leriche-Paris 
Contact : formation@crftc.org 
 

16 et 17 octobre 2012 : Formation de l’UNAFTC 
« Evaluation ergothérapique et neuropsychologique 
et accompagnement de la personne 
cérébrolésée » 
Lieu : Maison des Associations des Solidarités 
10/18 rue des terres au curé 75013 Paris 
Contact : nathalie.micolas@traumacranien.org 
 

Vous trouverez l’intégralité des formations de 
l’UNAFTC et du CRFTC sur  les sites : 
www.traumacranien.org / www.crftc.org 

VVIIEE  DDUU  RREESSEEAAUU  
� 

 

 
Première Assemblée Générale du Réseau TC AVC 59/62  
 
Ce 20 mars 2012, les membres ont approuvé l’adhésion de cinq nouvelles structures :  
Les Centres Hospitaliers de Wattrelos, Lens et Boulogne ainsi que le STP de St-Pol Sur 
Ternoise (Service de Tutelles et de Protection) et la MAS de Loos (Fondation Caisse 
d’Epargne). Vingt-sept structures morales sont donc membreS du Réseau, ce qui 
représente 61 structures et services.  
 
Dans la continuité du Réseau TC, clos lors de cette Assemblée, voici les orientations 2012 
présentées dans le cadre de ce nouveau réseau :  

- Poursuivre les consultations de suivi pour les personnes victimes d’un traumatisme 
crânien ou d’une anoxie cérébrale ;  

 

- Poursuivre et développer l’activité des groupes de travail   
 

- Appel à la création de 3 nouveaux groupes de travail :  
→ Pour formaliser un Projet Personnalisé de Santé (PPS) commun ; 
→ Pour créer un livret présentant la phase de rééducation pour les AVC ;  
→ Sur l’accompagnement au long cours des personnes cérébrolésées en structure 

médico-sociale.  
Si vous êtes intéressé(e)pour participer à l’un de ces groupes, je vous invite à me le 
signaler. 

 

- Concrétiser l’apport de financements complémentaires 
 

- Engager la structuration et la prise en charge des personnes victimes d’un AVC avec 
les structures et membres du Réseau, mais aussi avec le recrutement du médecin et 
de l’ergothérapeute.  

 
Les rapports d’activité et financiers sont présentés dans le compte-rendu de cette assemblée, 
qui vous sera transmis prochainement.  
 
 
Plan AVC 
 
Pour participer à l’amélioration de la prise en charge régionale de la situation de handicap des 
personnes victimes d’un AVC, une enveloppe de 169 000, 00 € vient d’être versée au Réseau. 
Cette aide, transmise par l’ARS, est dédiée au recrutement d’un/e ergothérapeute et d’un 
médecin et aux frais de fonctionnement les concernant. 
 
 
Journée de formation du réseau  
 
Organisée ce 11 Mai 2012 à Lille, cette session avait pour thème « La Transition 
adolescence/ adulte pour la personne cérébrolésée ». Elle a réuni 108 personnes.  
 
 

 
 
 
 
 

Marie-Christine Liné 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

FFOORRMMAATTIIOONN  22001122  
((ssuuiittee))  

 

18, 19 et 20 octobre 2012 : Congrès 
SOFMER au palais des congrès P.Baudis 
de Toulouse. Contact : 04.96.15.12.50 

 

23 novembre 2012: Forum FTC sur le 
thème du « retour et du maintien à 
domicile » à Bordeaux. Contact : 
francetraumatismecranien@gmail.com 

 
Nouveauté : 30 novembre 2012 : 2è 
journée annuelle de formation du RTC 
AVC, sur le thème de « La prise en 
charge de la spasticité chez la personne 
cérébrolésée (adultes et enfants) ». Le 
lieu sera précisé ultérieurement.  
 
2013 : Forum FTC sur le thème du 
« vieillissement »  
 
2013 : Colloque FTC «  Troubles 
psychiatriques et traumatisme crânien » 
(Dates et lieux non connus) 

Contact : 
francetraumatismecranien@gmail.com 
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Circulaire du 06 Mars 2012 relative à l’organisation des filières régionales de prise en charge des patients victimes d’accident vasculaire cérébral. 
Une circulaire récente très importante de la Direction Générale de l’Offre de Soins décrit l’organisation régionale à mettre en place pour les personnes victimes d’un 
AVC, en complément du plan national AVC 2011-2014. Elle présente en fait 3 objectifs, structuration des filières assurant un parcours de soins individualisé et 
optimal à tout patient, organisation de la prise en charge chez l’enfant et structuration du développement de la télémédecine et du système d’information. 
L’organisation des filières est décrite de façon claire, en fonction du stade évolutif de la personne depuis l’AVC. Initialement, il s’agit d’améliorer la régulation de la 
prise en charge par le SAMU–Centre 15. Il faut continuer à inciter la population à faire appel au 15 devant toute suspicion d’AVC et la régulation doit se faire par le 
SAMU, sur tout le territoire. 
L’accueil en urgence et l’hospitalisation se font préférentiellement dans un établissement siège d’UNV, ou dans les établissements de proximité susceptibles 
d’effectuer l’acte de thrombolyse. L’accès à l’imagerie (IRM ou scanner) doit être assuré immédiatement dans tous les cas. Si le traitement initial ne se fait pas en 
UNV, le patient doit être adressé ensuite à l’UNV de territoire pour un bilan neurologique et multidisciplinaire global dans le délai le plus court possible. 
La prise en charge en phase post-aigue implique les établissements de soins de suite et de réadaptation (SSR). Ils doivent avoir des liens établis et formalisés avec 
les UNV pour que l’accueil soit anticipé rapidement. Il faut aussi favoriser l’intervention précoce des spécialistes de MPR dans les UNV et la collaboration d’une 
équipe multidisciplinaire territoriale (kinésithérapeutes, orthophonistes, ergothérapeutes et psychologues). L’éducation thérapeutique doit être favorisée.  
La phase de consolidation et le retour au domicile doivent être préparés pendant le séjour en MPR-SSR. Il faut ultérieurement poursuivre le maintien et la 
surveillance du patient au domicile pour améliorer la qualité de vie, notamment par l’intervention précoce et coordonnée d’une équipe pluri-professionnelle, 
éventuellement appuyée par une hospitalisation à domicile. Ceci nécessite une coordination entre médecins traitants et équipes des UNV et de SSR pour définir un 
projet de réinsertion adapté. 
Les consultations médicales de suivi doivent être organisées par les neurologues, médecins de MPR et gériatres, en lien avec l’équipe qui a pris le patient en charge 
précédemment pour effectuer notamment un bilan de la situation et de l’évolution des séquelles. Fait important, une organisation territoriale doit être formalisée, 
reposant sur l’information des acteurs, l’organisation de formations, l’élaboration de protocoles et la mise en place d’un système d’évaluation du dispositif. Un 
animateur de filière doit être désigné pour assurer la coordination. L’ARS organise cette coordination régionale et l’animation des filières territoriales. Des dispositifs 
particuliers sont envisagés pour la prise en charge des personnes âgées et des enfants. Là encore, il s’agit de mobiliser et coordonner les compétences médicales et 
médico-sociales multiples dans le cadre d’un parcours de soins structuré. 
Le texte prévoit le développement de la télémédecine avec 2 volets complémentaires, d’une part le recueil d’informations standardisées dès le premier contact des 
patients avec le système de santé puis à chaque étape du parcours de soins, et d’autre part la mise en place d’outils faisant appel aux technologies de l’information 
et de la communication pour permettre l’application des protocoles faisant intervenir les professionnels de santé du patient. 
L’évaluation de la filière repose sur des indicateurs définis par la haute autorité de santé. Une évaluation nationale sera réalisée, portant notamment sur le taux de 
patients admis en UNV, des indicateurs d’impact tel que la mortalité et sur le handicap résiduel et le taux de retour au domicile. 
Pour conclure, cette circulaire complète de façon utile les grandes lignes des recommandations du Plan national AVC. On regrette qu’elle considère que les 
animations de filières régionales ne sont utiles que de façon temporaire, vision à court terme, alors que les difficultés d’organisation de la prise en charge ne peuvent 
être réduites que de façon très progressive et nécessiteront une animation à long terme.  Dr Marc Rousseaux, Hôpital Swynghedauw, CHRU LIlle 
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La filière AVC Lille Flandres Lys 
Ouverte depuis le 14.01.2008, il s’agit d’une filière pour les patients victimes d’AVC (ischémiques ou 
hémorragiques) afin d’optimiser leur parcours de soins. Dans les textes, une filière permet la prise en charge 
graduée ou coordonnée du patient ayant un AVC afin de configurer la qualité et la proximité des soins. Elle 
s’étend depuis la phase pré-hospitalière à l’hospitalisation (soins de suite aigus et SSR) et jusque la réinsertion 
après le domicile. L’idée de cette filière est née de l’efficacité de la prise en charge de l’AVC qui repose sur une 
réponse médicale immédiate et une rééducation précoce adaptée aux besoins. Elle est basée sur l’intégration et 
l’implication du médecin MPR au niveau de l’Unité Neuro-Vasculaire (UNV) aigue, aux côtés des neurologues. 
 

Sur un plan pratique, notre filière s’organise autour de 14 établissements de court séjour, de soins de suite et 
de réadaptation ainsi que des services d’hospitalisation à domicile et les SAMSAH. La filière AVC Lille 
Flandres Lys s’étend en particulier sur la région Nord Ouest de la métropole lilloise.  
 

Le parcours de soins de la filière AVC est le suivant :  
- En cas de suspicion d’AVC après appel du 15 ou par les urgences, le patient est dirigé vers les lits d’unité 

neurovasculaire aigue de Saint Philibert (6 lits).  
- A la suite des soins prodigués en particulier la thrombolyse, le patient part en service de subaigu de 

neurologie : 24 lits dispatchés sur les centres de Saint Philibert et Saint Vincent, sur les CH d’Armentières et 
d’Hazebrouck.  

- En fonction du profil rééducatif du patient, ce dernier est orienté soit vers un service de MPR pour lequel 16 
lits sont disponibles (Centre L’Espoir à Hellemmes, CH Les Erables à La Bassée, Centre Clair Séjour à 
Bailleul et Clinique Saint Roch à Roncq) ou vers des lits de SSR à savoir 20 lits sur 7 établissements (Pont 
Bertin à la Chapelle d’Armentières, le CH d’Armentières, le CH de Bailleul, le CH d’Hazebrouck, l’hôpital 
Saint Philibert et l’hôpital Saint Vincent, la maison médicale Jean XXIII).  

- Au sortir de ces établissements, le patient peut retourner à son domicile, soit sans aide soit sous couvert 
d’une HAD. Il y a par ailleurs récemment acté par l’ARS depuis janvier 2012, une équipe mobile 
dépendante de la filière AVC qui permet d’intervenir directement au domicile. Ce sont alors les mêmes 
thérapeutes (1,5 ETP ergothérapeute, 2 ETP orthophoniste, 1 ETP neuropsychologue, 1 ETP assistante 
sociale) qui interviennent pour permettre, avec le patient, la transition avec le secteur libéral, sur 4 à 5 
séances. L’objectif est plus le report des acquis obtenus lors du passage en centre de rééducation ou en 
SSR à domicile.  

L’équipe comprend un médecin de Médecine physique et de Réadaptation, qui coordonne l’ensemble.  
 

La filière AVC Lille Flandres Lys a également pour but d’aider à la formation des équipes au sein des différents 
établissements partenaires. La formation se fait à tout niveau, par l’équipe des rééducateurs et des médecins 
spécialistes intégrés dans la filière. 
 

La filière Lille Flandres Lys participe au réseau TC-AVC 59/62 lors de la confection d’outils d’information et de 
protocoles spécifiques à la pathologie cérébrale, mais aussi dans le cadre de journée de formation. 
 

Médecin coordonnateur : Pr S DEMAILLE, MPR, 03 20 22 50 80 
Cadre coordonnateur : D BRIERE, 03 20 22 52 54  


