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TEXTES DE REFERENCE 

 

Réseaux de santé: 

Vu les articles L.6321-1 et L.6321-2, D.6321-1 à D.6321-7 du Code de la Santé Publique ; 

Vu les articles L.162-45, L.162-46, L.221-1 à L.221-7, R.162-59 à R.162-68 du Code de la 

Sécurité Sociale ; 

Vu la Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant ré forme de l’hôpital et relative aux patients, à 

la santé et aux territoires ; 

Vu le Décret n° 2010-1027 du 30 aout 2010 relatif a u fonctionnement du fond d’intervention 

pour la qualité et la coordination des soins et au financement des réseaux ; 

Vu la Circulaire DHOS/03/CNAM/2007/88 du 2 mars 2007 relative aux orientations de la 

DHOS et de la CNAMTS en matière de réseaux de santé. 

 

GCSMS : 

Vu le Code de l’action sociale et des familles, dans son article L.312-7, au 3° ; 

Vu la Loi n°2005-102 du 11 février 2005, pour l’éga lité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dans son article 94 ; 

Vu le Décret n° 2006-413 du 6 avril 2006, relatif a ux groupements assurant la coordination 

des interventions en matière d’action sociale et médico-sociale ; 

Vu l’instruction ministérielle n° DGAS/5D/2007/309 du 3 août 2007 relative à la mise en 

œuvre des groupements de coopération sociale et médico-sociale ; 

Vu la Loi Hôpital Patient Santé Territoire n° 2009- 879 du 21 juillet 2009 (création ARS) 

Vu l’Ordonnance 2010-177 du 23 Février 2010 (alignement juridique des GCSMS sur le 

régime des GCS). 

 

 

PREAMBULE 

 

Le présent document est le fruit d’une réflexion menée entre divers acteurs en vue 

d’organiser l’accompagnement du handicap des personnes cérébro-lésées dans la région 

Nord Pas-de-Calais, dans une perspective de graduation et de continuité des soins. La 

volonté de constituer un réseau de la cérébro-lésion est l’aboutissement de ce travail, pour 

l’affirmer et le pérenniser dans le temps. 

 

La cérébro-lésion acquise est la source la plus importante de situation de handicap moteur et 

cognitif de l’adulte. Elle résulte le plus souvent d’un accident vasculaire cérébral, c'est-à-dire 
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de lésions consécutives à l’obstruction ou à la rupture d’un vaisseau sanguin. Mais elle peut 

également être la conséquence d’un traumatisme crânien et encéphalique, notamment après 

accident de la voie publique ou chute, d’une anoxie cérébrale lors d’un arrêt cardiaque ou 

d’une tumeur cérébrale bénigne ou maligne. 

 

L’incidence, les manifestations et l’évolution de la situation de handicap sont variables en 

fonction de la nature de la maladie, même s’il y a des convergences évidentes. Les 

accidents vasculaires cérébraux affectent environ 12000 personnes par an dans le Nord Pas 

de Calais dont environ 25% décèdent dans les premiers mois et 50% gardent un handicap 

permanent. Si la moyenne d’âge des patients est aux environs de 65 ans, un certain nombre 

d’AVC surviennent chez des sujets plus jeunes, exerçant souvent une activité 

professionnelle. Les principales séquelles concernent les fonctions motrices (hémiplégie) et 

perceptives (déficit sensitif, amputation du champ visuel) et les fonctions cognitives (aphasie, 

négligence de l’espace, trouble de l’attention et de la mémoire). La présence relativement 

fréquente d’une hémiplégie génère des difficultés pour effectuer les actions de vie 

quotidienne personnelles, notamment pour l’usage du membre supérieur et les 

déplacements. La présence d’une aphasie perturbe considérablement la communication. 

Dans certains cas plus rares, les troubles du comportement sont prédominants et se 

rapprochent de ce que l’on observe après traumatisme crânien. Tout ceci est source 

d’isolement social et de réduction sévère de la vie communautaire. De nombreuses 

personnes réintègrent leur milieu social antérieur qui n’était pas préparé à la situation de 

handicap et notamment à supporter la charge en énergie et en temps nécessaire pour gérer 

cette situation. La réintégration professionnelle est encore plus difficile, dans des milieux qui 

sont parfois hostiles. On soulignera d’emblée que le suivi de la situation spécifique de 

handicap de ces patients AVC est déjà assuré partiellement par les équipes médicales et 

paramédicales des services de rééducation de la région, principalement pour les personnes 

qui ont été admises dans les services correspondants après l’accident. Les personnes plus 

âgées, en pratique au-delà de 65 à 70 ans, peuvent également être suivies dans les services 

de gériatrie ou de soins de suite gériatriques qui les ont accueillis initialement. Et leur 

situation de handicap peut parfois être gérée par un réseau gériatrique. Mais pour les 

personnes plus jeunes, avant 60 ans et même 65 ans qui ont échappé aux circuits 

classiques, il n’y a pour l’instant aucune prise en charge organisée dans notre région. 

 

La situation du traumatisme crânien est quelque peu différente. L’incidence du traumatisme 

crânien grave, c'est-à-dire de patients présentant un état de coma relativement sévère (score 

de Glasgow inférieur ou égal à 8/15) est d’environ 400 nouveaux patients par an dans la 
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région. Parmi ces patients, on peut considérer qu’environ 40% décèdent dans les premiers 

mois. Les survivants gardent des séquelles motrices et surtout cognitives et 

comportementales qui perturbent considérablement la réintégration familiale et sociale. Là 

encore, on est confronté à l’absence de préparation et parfois même de tolérance de la part 

de l’environnement familial et professionnel. Les patients victimes d’un traumatisme crânien 

de sévérité moyenne ou plus légère sont encore plus nombreux, avec environ 3000 

nouveaux cas par an dans la région. Si chez de nombreuses personnes peuvent exister de 

petites difficultés cognitives compatibles avec une réintégration sociale ou professionnelle 

correcte, d’autres gardent des séquelles très gênantes, en particulier comportementales, qui 

perturbent la réintégration de façon plus insidieuse. On parle souvent du ‘handicap invisible’, 

car ces troubles sont mal connus dans leur nature et surtout dans leur conséquence par de 

nombreux professionnels et institutions, y compris celles dont le rôle est de prendre en 

charge les situations de handicap. 

 

Les tumeurs cérébrales sont également sources d’une situation de handicap. Parmi elles, 

certaines sont malignes ou très évolutives, et les patients ont une espérance de vie limitée. 

Mais chez d’autres, la tumeur est bénigne, et après l’intervention neurochirurgicale initiale 

puis éventuellement la radiothérapie, la situation est considérée comme stabilisée. Ces 

personnes présentent également des déficiences physiques et cognitives qui perturbent leur 

réintégration familiale et sociale. Leurs troubles peuvent faire l’objet d’une rééducation 

spécifique en centre spécialisé. Cependant, pour la plupart d’entre eux, le suivi au long cours 

de la situation de handicap n’est pas assuré. Très généralement, le suivi organisé par les 

neurologues concerne essentiellement la maladie causale. De fait, lorsque les lésions sont 

stables ou ont été totalement éliminées par la chirurgie, la situation des patients se 

rapproche fortement de celle des victimes d’un accident vasculaire cérébral. 

 

Les anoxies cérébrales sont également sources de lésions encéphaliques, qui sont le plus 

souvent diffuses mais prédominent souvent sur les structures cérébrales antérieures. Cette 

anoxie survient le plus souvent après un arrêt cardiaque transitoire. Après une éventuelle 

période de coma, certains patients gardent des difficultés d’éveil et un état paucirelationnel. 

D’autres retrouvent une vigilance normale avec peu ou pas de trouble moteur ou perceptif 

primaire. Leurs difficultés essentielles sont alors cognitives et comportementales, proches de 

celles des patients traumatisés crâniens. Là encore, on peut parler de handicap invisible. 

Actuellement, ces patients peuvent déjà faire l’objet d’un suivi au long cours dans le cadre du 

Réseau des traumatisés crâniens du Nord – Pas de Calais. 
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De façon très générale, la prise en charge de ces personnes victimes d’une cérébro-lésion 

acquise, passe par trois phases évolutives. La première est la phase de l’urgence et de la 

prise en charge aigue, qui se fait généralement dans un service de neurologie ou de 

neurochirurgie ou éventuellement de réanimation spécialisée. La seconde est la phase de 

rééducation, dans les services de rééducation et réadaptation fonctionnelle neurologique 

spécialisés. La troisième est celle de la réintégration à la vie sociale puis éventuellement 

professionnelle, dans un environnement qui est peu préparé aux situations de handicap. 

Cette réintégration est aidée par tous les acteurs de la prise en charge médico-sociale. 

 

Depuis 1996, par la promulgation de l’ordonnance portant réforme de l’hospitalisation, de 

nouveaux modes de collaborations entre professionnels de santé sont promus. Parmi ceux-

ci, les réseaux de soins permettent de formaliser, avec souplesse, une nouvelle forme 

d’organisation des soins coordonnés, pour une meilleure réponse aux besoins des patients. 

 

Pour les personnes victimes d’un traumatisme crânien ou d’une anoxie cérébrale existe 

depuis 2003 un réseau régional de prise en charge (le Réseau des traumatisés crâniens du 

Nord – Pas de Calais) reconnu par l’ARH et l’URCAM, et financé par des crédits FIQCS 

(Fond d’Intervention pour la Qualité et la Coordination des Soins). Il a mis en place 14 lieux 

de consultations de suivi spécialisé, médical et social, dans les principaux centres de 

rééducation de la région. Tous les patients traumatisés crâniens ayant fait un séjour en 

centre de rééducation sont sollicités pour y participer. Les patients traumatisés crâniens plus 

légers qui échappent initialement au circuit de la rééducation peuvent être orientés vers le 

réseau par les médecins urgentistes, neurologues ou chirurgiens qui les accueillent 

initialement ou par le médecin traitant ou le neurologue libéral après le retour au domicile. 

Ces consultations ont actuellement une file active d’environ 900 patients. Elles travaillent en 

étroite collaboration avec les structures médicosociales de la région, en particulier les deux 

Unités d’Evaluation, de Reclassement et d’Orientation Sociale (UEROS de Lille et Berck), le 

service Auprès TC (La Bassée), les Services d’Accompagnement Médico Social Adultes 

Handicapés (SAMSAH), les Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM), les Foyers d’Accueil 

Médicalisés (FAM) et les Maisons d’Accueil Spécialisé (MAS). Le réseau se heurte à un 

certain nombre de difficultés, la principale étant l’afflux croissant de personnes à prendre en 

charge, ce qui amène à une augmentation des délais, parfois difficile à accepter pour des 

personnes et des familles en détresse. 

 

Par contre pour toutes les personnes victimes d’un accident vasculaire cérébral ou d’une 

tumeur, le Réseau des traumatisés crâniens n’est pas compétent. L’objectif des personnes 
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qui y travaillent est donc d’étendre le domaine de compétence général du réseau à ces 

autres populations. Pour cela, il est nécessaire de changer l’appellation officielle du réseau 

qui deviendrait le Réseau TC-AVC 59-62. Il est également nécessaire de faire évoluer son 

statut officiel, et la solution la plus intéressante est de créer un groupement de coopération 

sociale et médico-sociale. Effectivement, seul ce type de groupement permet de rassembler 

des acteurs du monde médical et médico-social, mais aussi des associations, qui ont été à 

l’origine de la création du réseau. 

 

Dans cette nouvelle configuration, le réseau pourra prendre en charge toutes les personnes 

victimes d’une cérébrolésion acquise qui ont en pratique moins de 65 à 70 ans. Les 

consultations des traumatisés crâniens qui existent déjà dans tous les centres de 

rééducation de la région continueront leur action. Dans ces mêmes centres, il existe déjà des 

consultations spécialisées pour les accidents vasculaires cérébraux, qui verront leur action 

renforcée et coordonnée. L’action sera également renforcée pour la prise en charge des 

personnes présentant une tumeur. Outre l’organisation générale de ces consultations de 

suivi, la mise en place de protocoles communs pour l’évaluation des difficultés, pour 

l’information des patients et des familles, pour les actions de rééducation et de réinsertion, 

est également un objectif majeur de ce réseau TC-AVC. 

 

 

TITRE I – CREATION 

 

Article 1 - Dénomination 

 

La dénomination du groupement est : Réseau TC-AVC 59-62. 

 

Article 2 - Statut 

 

Le groupement de moyens est doté d’une personnalité morale de droit privé. 

 

Article 3 - Siège 

 

Le siège du réseau est situé au CHRU de Lille. Il pourra être transféré en tout autre lieu par 

décision de l’assemblée générale, sur proposition du comité de pilotage. 
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Article 4 - Objet 

 

Le réseau TC-AVC 59-62 a pour objet l’amélioration, l’harmonisation et la structuration de la 

prise en charge médicale et sociale des patients porteurs d’une cérébro-lésion acquise, 

enfants et adultes, et de leur entourage, dans l’ensemble de la région. Cette amélioration ne 

peut se faire que dans le cadre d’une action multi disciplinaire. 

 

On entend par cérébro lésion les conséquences de maladies aigues, non évolutives, c'est-à-

dire les traumatismes crâniens, accidents vasculaires cérébraux, anoxies cérébrales, 

tumeurs cérébrales stabilisées et encéphalites. Sont donc exclues du champ d’activité du 

réseau les conséquences de maladies évolutives comme les maladies inflammatoires 

(sclérose en plaques) ou dégénératives (maladie de Parkinson, démences). Par ailleurs, 

l’action du réseau concerne les enfants et les adultes jusqu’à 70 ans environ. Pour les 

personnes plus âgées existent des réseaux gérontologiques. 

 

Le réseau est ouvert aux professionnels de santé, personnes morales ou physiques, de droit 

public ou privé, à orientation sanitaire, médico-sociale ou libérale, participant à la prise en 

charge des patients cérébro lésés au sein du réseau, à quelque étape que ce soit, et 

partageant les objectifs du réseau. 

 

Il est également ouvert aux associations de patients ou de familles de patients et aux 

associations de professionnels et de bénévoles intervenant dans le champ considéré et 

partageant les objectifs du réseau. 

 

4.1 - Objectifs prioritaires  

 

Aider à la création de consultations spécialisées p our le suivi du handicap de la 

personne cérébro-lésée et de ses proches au niveau de chaque bassin de vie.  Pour 

dépister et suivre l’évolution des troubles cognitifs, comportementaux, perceptivo-moteurs, 

favoriser l’autonomie, l’insertion sociale et professionnelle en proposant des thérapeutiques 

et solutions réalistes, en orientant le patient et sa famille vers des structures médico-sociales 

adaptées, ou des structures favorisant le retour à l’emploi ou la scolarisation.  

 

Développer des protocoles communs. Pour optimiser la prise en charge dans quatre 

domaines principaux : - l’évaluation et le diagnostic, pour que les différents acteurs 

s’expriment dans un langage commun - la rééducation-réadaptation, notamment à la période 
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secondaire – l’accompagnement du handicap en situation de vie, notamment après le retour 

au domicile – l’éducation et l’information du patient et de sa famille, à tout les stades de la 

maladie - la transmission des informations entre partenaires. 

 

Créer des passerelles entre les différents niveaux de prise en charge.  Pour assurer un 

continuum dans la prise en charge depuis le stade initial jusqu’au stade tardif (2 ans et plus) 

: - qualité des relations entre les services aigus (urgences, neurochirurgie, neurologie) et 

secondaires (soins de suites et réadaptation neurologiques) - liens entre les services de 

prise en charge du stade secondaire et les structures médico-sociales et éducatives du 

stade tardif (conventions, personnes, protocoles) – liens entre les structures médicales et 

médico-sociales et le secteur médical et paramédical de ville. Un des moyens est de 

favoriser les postes et activités inter-structures. 

 

Aider à définir des référentiels. D’abord pour le suivi des personnes handicapées par les 

différents médecins, dont le médecin traitant. Puis pour l'organisation des structures 

médicales et médico-sociales, en chiffrant notamment les disparités entre structures et les 

manques de places dans les différentes parties du territoire. 

 

Aider à identifier des besoins et à créer des struc tures médicales et/ou médico-

sociales spécifiques à la cérébro-lésion.  Notamment secondaire (soins de suite) et tardive 

(médico-social). Il s’agit d’un objectif à long terme. L’émergence de structures adaptées au 

niveau des différents bassins de vie correspond à un des objectifs du projet régional de 

santé (PRS). Cette aide peut se faire au travers de deux actions principales, d’abord 

l’évaluation des besoins pour les personnes cérébro-lésées, puis l’élaboration de critères de 

bonnes pratiques pour leur accompagnement.  

 

Développer l'information du patient et de sa famill e. Ceci peut se faire au niveau des 

différents services médicaux, des structures médico-sociales, de la médecine de ville, et 

aussi dans les consultations de suivi. L'information doit concerner la maladie et la situation 

de handicap qui en résulte, mais également la prise en charge et ses objectifs, et 

l'organisation de la prise en charge régionale. Des plaquettes d'information peuvent servir de 

support à cette action. 

 

Développer des activités de formation et d’enseignement. En fait, il faut favoriser 1. la 

dispense d’enseignements (formation initiale et surtout formation continue) avec 

l’intervention de professionnels de terrain; 2. l’organisation et l’accès à la formation / 
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l’information des acteurs (actuels et futurs); et 3. l’accueil des stagiaires (professions 

médicales, paramédicales, sociales, …). 

 

A titre d’exemple, il existe un diplôme inter-universitaire national sur le traumatisme crânien 

et un autre sur les AVC, auxquels participent certains des acteurs régionaux, et un diplôme 

d'université de neuropsychologie clinique (Université de Lille II). En dehors de ceux ci, 

d’autres actions d’enseignement sur la cérébro-lésion se développent, auxquelles pourront 

participer les différents soignants, y compris les médecins spécialistes et les acteurs 

paramédicaux en formation, les familles et les institutions. Il pourra s’agir de journées ou de 

participation à des formations organisées par d’autres acteurs du traumatisme crânien et de 

l’AVC.  

 

Favoriser le développement d’activités de recherche  clinique . Notamment dans les 

domaines des troubles cognitifs et comportementaux et dans celui des incapacités et 

difficultés de réintégration sociale. 

 

Par ailleurs, la participation des professionnels en formation aux activités du réseau 

permettra de mieux leur faire connaître les autres acteurs régionaux, et de se faire connaître. 

On peut espérer que ceci contribuera à inciter certains professionnels à poursuivre leur 

activité dans le domaine général du traumatisme crânien et de l’AVC et dans les structures 

régionales qui les prennent en charge. On pense en particulier aux médecins spécialistes en 

formation (internes) et aux neuropsychologues. 

 

Pour conclure, on soulignera qu’il s'agit de la première action concertée dans ce domaine 

global dans la région Nord Pas de Calais et en France. Le réseau des traumatisés crâniens 

existe depuis 2003, mais son extension d’activité à l’ensemble des conséquences des 

cérébro-lésions acquises est un pas majeur dans son évolution. Un intérêt très important est 

d'intégrer tous les acteurs de la prise en charge, avec une place importante des associations 

de familles et de patients. 

 

4.2 - Aire géographique et population concernées 

 

Aire géographique 

 

L’ensemble de la région Nord Pas de Calais. 
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Population concernée 

 

Il s’agit des patients cérébro-lésés et de leur entourage, principalement familial. 

 

La filière de prise en charge de ces patients handicapés est schématiquement divisée en 

trois niveaux de prise en charge.  

 

- Niveau 1. Initialement, les problèmes les plus importants sont liés à la nécessité éventuelle 

de gestes diagnostiques et thérapeutiques (fibrinolyse, intervention neurochirurgicale) et 

parfois aux difficultés de la réanimation, nécessitant une prise en charge spécialisée. Les 

patients sont pris en charge dans le secteur sanitaire aigu (urgences, neurologie, 

neurochirurgie, réanimation). 

 

- Niveau 2. Au stade secondaire, c’est à dire en pratique après deux à trois semaines, 

certains patients restent en état de coma et peuvent évoluer plus tardivement vers un état 

végétatif prolongé. D’autres se sont éveillés mais présentent des déficiences physiques et 

neuropsychologiques associées à des troubles du comportement. Leur prise en charge se 

fait au mieux dans les services spécialisés de soins de suites neurologiques, qui comportent 

pour certains une unité spécialisée dans l’éveil du coma.  

 

- Niveau 3. A un stade plus tardif, après six à douze mois d’évolution, certains patients sont 

sortis des structures sanitaires mais gardent des séquelles cognitives, physiques et 

comportementales qui font que leur réintégration sociale est particulièrement difficile, dans 

tous les milieux de vie et d’activité, aussi bien personnels que professionnels, les différents 

systèmes d’éducation et de scolarité, y compris ceux qui se sont spécialisés dans la prise en 

charge des personnes en situation de handicap. Les familles, les médecins traitants et les 

différents spécialistes de ville sont souvent démunis face aux multiples problèmes, 

notamment comportementaux. 

 

Dans l’ensemble, la cérébro-lésion génère une catégorie particulière de personnes en 

situation de handicap, dont les besoins sont relativement spécifiques. 
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Article 5 - Durée 

 

Le groupement est créé au 1er Juillet 2011, sous réserve de son autorisation par le préfet du 

département du Nord. Il est constitué pour une durée indéterminée. 

 

Article 6 – Membres fondateurs et associés 

 

6.1 - Membres fondateurs 

Ils sont constitués majoritairement par les personnes morales participant au réseau des 

traumatisés crâniens du Nord Pas de Calais en début 2011. Chaque participation prévue au 

capital est indiquée.  

 

Personnes morales de droit public (45% du capital) 

CHRU de Lille (9%) 

Centre hospitalier de Valenciennes (4,5%) 

Centre hospitalier de La Bassée (4,5%) 

Hôpital Maritime de Zuydcoote (4,5%) 

Centre hospitalier de Saint Amand (4,5%) 

Centre hospitalier de Roubaix (4,5%) 

Centre hospitalier de la Région de Saint-Omer, Helfaut (4,5%) 

Centre hospitalier de Felleries Liessies (4,5%) 

Centre hospitalier de Béthune (4,5%) 

 

Personnes morales de droit privé (45% du capital) 

Fondation Hopale, Berck, Fouquières lez Lens, Arras, Bailleul (9%) 

Groupe Hospitalier de l’Institut Catholique de Lille, Lomme (3,6 %) 

Centre L'Espoir, Lille- Hellemmes (3,6 %) 

Clinique Saint Roch, Cambrai (3,6 %) 

Centre Hélène Borel, Raimbeaucourt (3,6 %) 

Association des Paralysés de France, Villeneuve d'Ascq (3,6 %) 

L’ADAPT, Cambrai (3,6 %) 

GEM et SAMSAH R’Eveil, Wasquehal (3,6 %) 

La Vie devant Soi, Lomme (3,6 %) 

L’ANAJI (3,6 %) 

GRAAL Nord ANLLF (Association des Neurologues Libéraux de Langue Française) (3,6 %) 
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Associations d’usagers (10% du capital) 

R'éveil-Association Familles Traumatisés Crâniens et Cérébrolésés Nord - Pas de Calais, 

Wasquehal (5%) 

France AVC 59-62 Louis Hardy, Wambrechies (5%) 

 

6.2 - Membres associés 

Les membres associés ne participent pas au capital et n’ont donc pas de voix délibérative à 

l’assemblée générale. Ils peuvent toutefois participer à l’assemblée générale avec voix 

consultative. Les personnes les représentant peuvent participer aux activités du réseau. 

USAGE UEROS, Lille 

Centre de soins Antoine de Saint Exupery, Vendin 
 

Article 7 - Capital 

 

Le capital initial du groupement est réparti entre les trois parties qui le constituent : secteur 

public sanitaire et médico-social (45%), secteur privé sanitaire et médico-social (45%) et 

secteur des associations d’usagers (10%). Ce capital initial est fixé à 1000 euros. 

 

 

TITRE II – DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES  

 

Article 8 - Admission, retrait, exclusion 

En cours d’exécution de la convention, sur proposition du comité de pilotage, le groupement 

peut accepter des nouveaux membres par décision de l’assemblée générale, prise à 

l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 

Entrée 

Le groupement est ouvert 1) aux établissements sanitaires, établissements médico sociaux, 

associations (patients et familles; ou gestionnaires d’établissements), et aux professionnels y 

exerçant, 2) aux professionnels libéraux (médecins et paramédicaux), 3) aux travailleurs 

sociaux, tous participant à la prise en charge des personnes cérébro-lésées dans le Nord 

Pas de Calais, et partageant les objectifs du réseau. Les demandes d’adhésions des 

établissements et associations sont soumises à l’avis du comité de pilotage et à l’assemblée 

générale. 
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Exclusion d’un membre 

Un manquement grave ou des manquements répétés à la charte d’adhésion ainsi que des 

troubles graves dans le fonctionnement du réseau peuvent entraîner l’exclusion d’un 

membre. Le comité de pilotage instruit le dossier d’exclusion et présente ses conclusions à 

l’assemblée générale qui se prononce. L’exclusion d’un membre donne lieu à la modification 

de la liste des membres. 

 

Démission 

Chaque membre du groupement peut s’en désengager chaque année en informant par écrit 

le comité de pilotage moyennant un préavis adressé au coordonnateur. 

 

En cas de mise à disposition d’équipements par le groupement au membre démissionnaire, 

celui-ci s’engage à les restituer pour le 1er janvier de l’année de son retrait. 

 

La démission d’un membre donne lieu à la modification de la liste officielle des participants. 

Tout membre qui s’est désengagé ou qui a été exclu perd la capacité de se prévaloir de son 

appartenance au réseau. 

 

Article 9 – Droits sociaux et obligations des membr es 

 

Le droit des membres est fixé au prorata de leur participation au capital, 45% pour les 

établissements publics, 45% pour les établissements privés et 10% pour les associations 

d’usagers.  

 

Les membres du réseau ont un plein accès aux informations et aux outils du réseau ; ils 

doivent privilégier l’utilisation d’outils du réseau, de protocoles communs dans un souci 

d’harmonisation des pratiques et de suivi des personnes concernées. 

 

Dans la mesure du possible, ils doivent participer aux assemblées générales, groupes de 

travail, rencontres du réseau. Ils s’engagent à participer au recensement des besoins et 

ressources du territoire en rapport avec l’objet du réseau. En cas de besoin, ils s’engagent à 

collaborer et participer aux actions d’évaluation du réseau.  
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TITRE III - FONCTIONNEMENT 

 

Article 10 – Budget et comptes  

 

Apports 

Le groupement se constitue grâce à l’apport de l’activité et des biens du Réseau des 

traumatisés crâniens du Nord Pas de Calais. Les biens mobiliers du réseau des traumatisés 

crâniens du Nord Pas de Calais sont mis à disposition du groupement. 

 

Le détail des apports sera consigné dans un document annexé à la convention et transmis 

aux autorités de contrôle et de tarification à l’issue de l’exercice 2011. 

 

Contributions des membres 

Elle se fait essentiellement par la participation au capital du groupement. 

Les membres peuvent mettre à disposition des locaux et du matériel pour les activités de 

consultations de suivi du réseau, et autoriser la participation aux instances du réseau des 

professionnels mandatés sur leur temps de travail. 

 

Propriété des équipements 

Les matériels provenant du réseau des traumatisés crâniens sont mis à disposition du 

groupement lors de sa constitution. Ceux acquis après sa constitution appartiennent au 

groupement. En cas de dissolution amiable, ils seront dévolus à une association, un 

organisme ou un groupement poursuivant les mêmes objectifs. 

 

Budget 

Le budget est approuvé chaque année par l’assemblée générale. Il inclut l’ensemble des 

opérations de recettes et de dépenses prévues pour l’exercice. 

Il fixe le montant des dépenses destinées à la réalisation des objectifs spécifiques du 

groupement en distinguant : 

- les dépenses de fonctionnement, y compris les dépenses de personnel 

- les dépenses d’investissement 

 

Les ressources du groupement comprennent : 

- les crédits de fonctionnement du réseau attribués par l’Agence Régionale de Santé du Nord 

Pas de Calais dans le cadre du Fond d’intervention pour la qualité et la coordination des 

soins (FIQCS). 
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- les recettes propres du groupement, qui peuvent comprendre : 

o les subventions, dons et legs 

o les subventions pour la recherche 

o les recettes issues d’actions de formation 

o toute autre recette provenant de l’activité du groupement 

 

Les membres sont tenus des dettes du groupement dans la proportion de leurs droits. 

 

Gestion 

Le groupement ne donnant lieu ni à la réalisation, ni au partage de bénéfices, l’excédent 

éventuel des recettes d’un exercice sur les charges correspondantes est reporté sur 

l’exercice suivant, (ou) affecté au fond de roulement, ou à des mesures d’investissement. Au 

cas où les charges dépasseraient les recettes de l’exercice, le déficit éventuel serait reporté 

sur l’exercice suivant. Ces décisions seront toujours soumises à l’avis des autorités de 

contrôle et de tarification. 

 

Personnels 

Le groupement peut embaucher des personnels propres. Des personnels de certains 

membres du réseau peuvent être mis à disposition par convention avec le groupement. Les 

professionnels libéraux peuvent être indemnisés de manière forfaitaire pour leur participation 

à certaines activités du réseau, en particulier lors des formations ou de certains groupes de 

travail. 

 

Tenue des comptes 

La tenue des comptes du groupement est soumise aux règles de la comptabilité privée. 

 

Contrôle économique et financier 

Les comptes de résultat et de bilan sont vérifiés annuellement par un commissaire aux 

comptes qui donne lecture de son rapport à l’assemblée générale, selon les règles de sa 

profession. 

 

Article 11 – Modalités de recrutement, de recours a ux personnels et conditions de leur 

intervention  

 

Le groupement peut recruter directement le personnel. Les salariés recrutés sont régis par la 

convention collective du 31 octobre 1951.  
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Le groupement peut également disposer de personnels mis à disposition par ses membres. 

Ces personnes conservent leur statut et restent régis par leur contrat de travail et leur 

convention ou accord collectif.  

 

Article 12 – Règlement intérieur 

 

Un règlement intérieur est voté par l’assemblée générale. Ce règlement intérieur est destiné 

à fixer les divers points non prévus par la présente convention. Ce règlement intérieur 

précise notamment les modalités d’organisation et de fonctionnement du réseau, relatives 

notamment au personnel salarié et aux consultations de suivi. 

 

 

TITRE IV : ORGANISATION ET ADMINISTRATION 

 

Article 13 – Assemblée Générale 

 

Composition 

L’assemblée générale est composée de représentants des membres du groupement avec 

voix délibérative, et de membres associés et de personnes qualifiées avec voix consultative. 

 

Participants avec voix délibérative 

Les personnes morales sont regroupées en trois collèges : collège du secteur public, collège 

du secteur privé et collège des associations d’usagers. 

Le collège du secteur public regroupe les établissements sanitaires et médico-sociaux 

publics. Le collège du secteur privé les établissements sanitaires et médico-sociaux privés, 

les associations gestionnaires d’établissements et les associations de professionnels 

libéraux. Le collège des associations d’usagers regroupe les associations représentatives 

des usagers pour les affections prises en charge par le réseau. 

 

La représentativité de chaque collège est fonction de sa participation au capital du 

groupement. 

 

Le CHRU de Lille et la Fondation Hopale sont représentés par un maximum de :  

Deux directeurs d’établissement, ou leurs représentants 

Six professionnels des unités médicales ou médico-sociales 
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Chacun des autres établissements ou associations gestionnaires sont représentés par un 

maximum de :  

Un directeur d’établissement ou président d’association, ou leur représentant 

Trois professionnels des unités médicales ou médico-sociales 

 

Chaque association d’usagers est représentée par un maximum de : 

Un président de l’association ou son représentant. 

Trois membres ou professionnels de l’association. 

 

Participants avec voix consultative 

 

Peuvent également siéger avec voix consultative, les personnes suivantes, si elles le 

souhaitent : 

- Les directeurs et professionnels des établissements associés 

- Le directeur de l’Agence Régionale de Santé (ARS) ou son représentant 

- Le président du Conseil Régional Nord Pas-de-Calais ou son représentant 

- Le président du Conseil Général du Nord ou son représentant 

- Le président du Conseil Général du Pas-de-Calais ou son représentant 

- Le Président de l’Union Régionale des Professionnels de Santé (URPS) ou son 

représentant 

- Le Président du Centre Régional pour l’Enfance et les Adultes Inadaptés du Nord Pas de 

Calais ou son représentant 

- Le Directeur de la Maison Départementale de la Personne Handicapée du Nord ou son 

représentant 

- Le Directeur de la Maison Départementale de la Personne Handicapée du Pas de Calais 

ou son représentant 

- Le président de l’URIOPSS ou son représentant 

 

Autres participants 

L’assemblée générale peut également comporter des invités, en fonction des nécessités, 

autres médecins, experts…Ils n’ont pas voix délibérative. 
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Réunions 

L’assemblée générale ordinaire se réunit sur convocation de l’administrateur du groupement 

au moins une fois par an. La présidence de l’assemblée générale est assurée par 

l’administrateur du groupement. 

Une assemblée générale se réunit de droit à la demande du tiers de ses membres sur un 

ordre du jour déterminé. 

Les assemblées générales sont convoquées par courrier quinze jours au moins à l’avance. 

La convocation indique le jour, le lieu et l’ordre du jour de la réunion. 

 

L’assemblée générale ne délibère valablement que si la moitié des membres au moins est 

présente ou représentée, tous collèges confondus. Le vote par procuration est autorisé, 

chaque membre ne pouvant recevoir que deux mandats. A défaut, l’assemblée est à 

nouveau convoquée dans un délai de quinze jours et peut valablement délibérer quel que 

soit le nombre des membres présents ou représentés. 

 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En 

cas de partage des voix, la voix de l’administrateur est prépondérante. Dans le cas d’une 

modification de la convention constitutive ou de l’admission d’un nouveau membre (personne 

morale), les délibérations sont adoptées à l’unanimité des membres présents ou 

représentés. 

 

S’il s’agit de l’exclusion d’un membre, la mesure d’exclusion doit être adoptée par un nombre 

de membres représentant au moins la moitié des droits des membres du groupement, sans 

que ne puissent participer au vote les représentants du membre dont l’exclusion est 

demandée. Les décisions de l’assemblée générale sont consignées dans un procès verbal 

de réunion. Elles obligent tous les membres. Le coordinateur du groupement assiste aux 

réunions et en assure le secrétariat, il n’a pas de voix délibérative. 

 

Attributions de l’Assemblée Générale (cf Art R 312- 194-21) 

L’assemblée générale du groupement délibère notamment sur: 

- l’adoption du budget annuel 

- le bilan d’activité et le bilan financier du groupement 

- l’approbation des comptes de chaque exercice et l’affectation du résultat 

- l'adoption du programme annuel d'activités 

- la nomination ou la révocation des membres du comité de pilotage 

- le choix de l’administrateur 
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- le choix des commissaires aux comptes  

- l’admission et l’exclusion d’un membre (personne morale) 

- toute modification de la convention constitutive 

- toute modification de la charte ou du règlement intérieur 

- la prorogation ou la dissolution du groupement, ainsi que les mesures nécessaires à sa 

liquidation 

- le cas échéant, les conditions de remboursement des indemnités de mission [notamment 

de l’administrateur] 

- l’adhésion à une structure de coopération ou le retrait de l’une d’elles 

- les demandes d’autorisations mentionnées au b du 3° de l’article L. 312-7 

- les modalités selon lesquelles chacun des membres s’engage à communiquer aux autres 

toutes les informations nécessaires à la réalisation de l’objet du groupement 

- les conditions d’intervention des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et 

sanitaires, des professionnels salariés du groupement ainsi que des professionnels associés 

par convention 

- le calendrier et les modalités des fusions ou regroupement prévus au x du 3° de l’article L. 

312-7 

 

Article 14 – Administrateur (cf Art R 312-194-23) 

 

L’administrateur du groupement est élu parmi les membres de l’assemblée générale, pour 

une durée de trois ans, renouvelable deux fois. Il dispose d’une voix prépondérante en cas 

de partage des voix. Il exerce sa responsabilité à titre gratuit. Toutefois, des indemnités de 

mission peuvent lui être attribuées à titre exceptionnel, dans les conditions déterminées par 

l’assemblée générale. Il peut être démis à tout moment par le comité de pilotage. 

L’administrateur est membre de droit du comité de pilotage. 

 

L’administrateur prépare et exécute les décisions de l’assemblée générale. Il représente le 

groupement dans tous les actes de la vie civile et en justice. 

 

L’administrateur convoque le comité de pilotage aussi souvent que l’intérêt du groupement 

l’exige, et au moins trois fois par an, dont une fois pour arrêter et approuver les comptes de 

l’année n-1, et une autre pour arrêter le projet de budget n+1. 

 

L’administrateur est assisté par un coordinateur salarié, embauché après avis du comité de 

pilotage. Les attributions du coordinateur et l’organisation interne du comité de pilotage sont 
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précisées dans le règlement intérieur du Groupement. Le rôle du coordinateur est 

notamment: - d’organiser les réunions du groupe de pilotage et les assemblées générales – 

de gérer les aspects techniques du réseau et notamment son siège, les consultations de 

suivi et les salariés qui leur sont attachés – de gérer et animer les réunions des groupes de 

travail - de représenter le réseau et de le promouvoir (faire savoir). 

 

Article 15 – Comité de pilotage (Bureau de l’assemb lée) 

 

Le réseau TC-AVC 59-62 s’organise autour d’un comité de pilotage, instance opérationnelle 

du réseau. Ses membres sont élus par l’assemblée générale. 

 

Composition  

Il est composé de 14 participants appartenant aux différents collèges (secteur public, secteur 

privé, associations d’usagers). Dans les décisions et votes, la représentativité de chaque 

collège est fonction de sa participation au capital du groupement.  

 

- L’administrateur (membre de droit), 

- Un médecins ou professionnel paramédical du CHRU (public),  

- Un médecin ou professionnel paramédical de la Fondation Hopale (privé),  

- Un médecin ou professionnel paramédical des établissements de rééducation (soins de 

suite neurologiques) de la région (public ou privé),  

- Un médecin ou professionnel paramédical des établissements sanitaires de court séjour 

(neurologie, neurochirurgie, urgences) de la région (public ou privé), 

- Un médecin ou professionnel paramédical des établissements de rééducation pour enfants 

(public ou privé), 

- Trois professionnels des établissements médico-sociaux (public ou privé),  

- Le directeur du CHRU ou son représentant (public), 

- Le directeur de la fondation Hopale ou son représentant (privé), 

- Un représentant des associations de professionnels de santé libéraux (privé), 

- Un représentant régional de l’Union Nationale des Familles de Traumatisés Crâniens 

(AFTC R’Eveil) (association d’usagers), 

- Un représentant de l’Association France AVC 59-62 (association d’usagers), 

 

Si le nombre de candidats au comité de pilotage est supérieur aux nombre de sièges 

indiqués, leur participation est soumise au vote lors de l’assemblée générale. 

Les membres élus du comité de pilotage sont désignés pour 3 ans. 
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Le réseau et son administrateur veilleront à ce que la meilleure représentativité 

géographique possible soit assurée au sein du comité de pilotage. 

Chaque membre du comité de pilotage est tenu de participer à au moins un groupe de travail 

du réseau. 

Par ailleurs, chaque membre peut avoir un suppléant, lui aussi élu par l’assemblée générale. 

 

Quorum et vote 

Le comité de pilotage délibère à la majorité simple des présents, l’administrateur ayant voix 

prépondérante en cas de partage des votes. Chaque membre ne peut recevoir qu’un seul 

mandat.  

 

Attributions du comité de pilotage 

Le comité de pilotage prend toutes les décisions qui ne relèvent pas de la compétence de 

l'assemblée générale. Il délibère notamment sur les objets suivants : 

- les principales orientations stratégiques à mettre en place pour réaliser les objectifs du 

groupement  

- l’organisation et le suivi des consultations de suivi des personnes cérébrolésées dans la 

région 

- l’organisation et le suivi des groupes de travail. Le comité de pilotage valide notamment les 

propositions et les outils mis en place par ces groupes 

- le tableau des emplois 

- le bilan du groupement 

- le rapport d’activité annuel 

- la convocation des assemblées générales ordinaires et extraordinaires 

- il a aussi pour rôle de recueillir les remarques et demandes des participants afin d’assurer 

une bonne régulation du fonctionnement du réseau. 

 

Les décisions du comité de pilotage sont consignées dans un procès verbal signé par 

l’administrateur et conservé au siège du réseau. Le coordinateur du groupement anime les 

réunions et en assure le secrétariat, il n’a pas de voix délibérative. 

 

Convocation – réunion - délibérations 

Le comité de pilotage se réunit au minimum trois fois par an, sur convocation de 

l’administrateur, pour la mise en œuvre et le suivi des objectifs et des actions définis par 

l’assemblée générale du réseau, conformément à ses missions.  
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Le comité de pilotage peut être réuni autant que de besoin, soit par l’administrateur et/ou le 

coordinateur, soit sur demande d’au moins la moitié de ses membres. 

 

La convocation est envoyée par écrit au moins quinze jours à l’avance à chaque membre du 

comité de pilotage par le coordinateur du réseau. Elle indique l’ordre du jour et le lieu de la 

réunion. 

 

Article 16 – Groupes de travail 

 

Le comité de pilotage organise des groupes de travail thématiques. Il peut être créé autant 

de groupes de travail que de besoins. Ils ont une durée d’existence limitée dans le temps. Ils 

sont renouvelables. 

 

Ces groupes de travail ont en particulier comme objectifs : - d’élaborer et de suivre les 

différents protocoles communs de prise en charge des patients – de mettre en place les 

systèmes d’information internes et externes du réseau. Ils ont donc un rôle cardinal dans 

l’organisation et le fonctionnement du réseau. 

 

Le travail sur les protocoles vise à harmoniser les pratiques médicales et paramédicales, en 

particulier par la formalisation, la mise en place et l’évaluation progressive de protocoles 

permettant d’assurer la prise en charge des patients cérébro-lésés et la continuité des soins 

entre les différentes structures du réseau, tout en respectant la graduation des soins. Ils 

doivent répondre à un certain nombre de critères de qualité, notamment la validation. 

 

Le travail sur la formation contribue à la qualité de la prise en charge des patients, destinée 

aux différents personnels soignants, médicaux, sociaux et paramédicaux. Ces sessions 

portent sur tous les thèmes retenus par les membres du réseau. Une attention particulière 

est portée à l’accompagnement psychologique des patients et des familles. Les formations 

sont complétées par tout moyen pertinent de diffusion des informations. 

 

Le réseau contribue à la formation continue des praticiens membres et à la diffusion de 

l’information scientifique par tous les moyens à sa disposition (lettre du réseau, journée 

régionale de formation…) 
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Article 17 - Organisation du système d’information et articulation avec les systèmes 

d’information existants 

 

Système d’information  

Le réseau organise les modalités de circulation de l’information entre ses membres, en 

visant la réalisation d’un dossier commun de suivi.  

 

Dans ce but,  

- il harmonise et systématise le contenu des informations nécessaires à la prise en charge 

des patients dans le réseau ; 

- il formalise la nature des informations à communiquer ainsi que la procédure de 

transmission à chaque acteur impliqué dans la prise en charge de chaque malade, pour ce 

qui le concerne.  

 

Une vigilance particulière sera portée par tous les acteurs à la confidentialité des données 

échangées. 

 

En cas d’utilisation d’un système d’information informatisé, celui-ci doit répondre aux critères 

d’éligibilité des systèmes d’information des structures de coordination des soins élaborés par 

le GMSIH et le décret n°2007-960 du 15 mai 2007 rel atif à la confidentialité des informations 

médicales conservées sur support informatique ou transmises par voie électronique fixe le 

référentiel de sécurité. 

 

La base de données du bénéficiaire et les logiciels utilisés sont protégés par le droit d’auteur 

et / ou par le droit des producteurs de données.  

 

Le logiciel et le développement des solutions techniques restent la propriété du bénéficiaire. 

 

Dans tous les cas, le bénéficiaire s’engage à effectuer, auprès de la Commission Nationale 

de l’Informatique et des Libertés, les démarches de déclaration prescrites par la Loi de 1978 

et à transmettre la réponse de la CNIL au secrétariat de l’ARS. 

 

Principe d’information des patients 

Les membres du réseau s’engagent expressément à informer les patients de l’existence du 

réseau et de leur appartenance au réseau. Leur participation écrite ou celle de leur 

représentant légal sera sollicitée.  
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Cette information sera complétée par la remise d’une plaquette de présentation du réseau. 

 

Information interne au réseau 

Un système d’information interne est mis en place pour informer les participants de l’avancée 

des principales actions du réseau, et notamment des réunions, des protocoles, des actions 

de formation. 

 

Article 18 – Conditions d’évaluation du réseau 

 

Evaluation du fonctionnement et de l’impact du rése au 

Le réseau TC-AVC 59-62 organise et met en œuvre une auto-évaluation de son action, en 

lien avec l’ARS, dans le respect des indicateurs nationaux sur les réseaux et des principes 

énoncés par l’HAS. Cette auto-évaluation s’intéresse particulièrement à :  

- l’identification et la mesure des besoins, 

- les processus (plans d'action et leur mise en œuvre) / les circuits, 

- les résultats, 

- la satisfaction des patients par rapport à la prise en charge, 

- l’apport spécifique du réseau dans la qualité des soins et l’amélioration de la prise en 

charge, 

- l’impact médico-économique le cas échéant. 

 

Documents fondateurs du réseau 

- Convention constitutive. 

- Charte d’adhésion. 

- Règlement intérieur. 

- Document d’information et d’adhésion des patients. 

- Document d’information et d’adhésion des membres. 

- Document d’information et d’adhésion des structures. 

 

Documents traduisant l’activité générale du réseau 

- Comptes rendus des assemblées générales, réunions du comité de pilotage et des groupes 

de travail thématiques. 

- Annuaire des structures et acteurs du réseau. 

- Activité des consultations de suivi du réseau en termes de nombre de structures y 

participant, nombre de patients inclus, satisfaction des usagers. Mais aussi de documents 
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élaborés et utilisés pour cette activité, document descriptif des critères d’inclusion des 

patients, document du plan personnalisé de santé (PPS), dossier commun médical et social. 

- Activité des groupes de travail en termes de documents d’information et de protocoles de 

suivi élaborés et mis en place. 

- Activités dans le domaine de la formation et de l’information, en termes de journées 

annuelles de formation, journal du réseau, site internet. 

 

Les membres du réseau s’engagent à compléter l’auto-évaluation par une évaluation 

externe. Le réseau mettra l’ensemble des documents et des informations en sa possession à 

la disposition des évaluateurs externes. 

 

Article 19 – Rapport annuel d’activité 

 

En application de l’article D6321-7 du code de la Santé Publique, et selon les termes de 

l’article 5.1 de la convention de financement, chaque réseau de santé bénéficiant d’une 

décision de financement fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation. 

 

A cet effet, le promoteur transmet à l’agence régionale de santé (ARS) concernée, au plus 

tard le 31 mars de chaque année, un rapport d’activité et d’évaluation, arrêté au 31 

décembre de l’année précédente. 

 

Le rapport est rédigé par le coordinateur du réseau, en collaboration avec l’administrateur, il 

est ensuite validé par le comité de pilotage et est soumis au vote de l’assemblée générale, 

notamment pour les parties relevant de sa compétence (approbation des comptes et 

affectation). 

 

 

TITRE V : MODIFICATION, DISSOLUTION ET LIQUIDATION 

 

Article 20 - Modifications 

 

Toute modification à la présente convention prend la forme d’un avenant approuvé par 

l’assemblée générale sur proposition du comité de pilotage. 
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Article 21 - Dissolution et modalités de dévolution  des biens du groupement 

 

Dans le respect des dispositions du décret du 6 avril 2006, le groupement peut être dissout : 

- par abrogation de l’arrêté préfectoral d’approbation, 

- par décision de l’assemblée générale extraordinaire, après avis du comité de pilotage, 

soumise aux autorités de contrôle et de tarification, 

- par retrait ou exclusion de ses membres. 

 

La dissolution du groupement entraîne sa liquidation amiable ou judiciaire. Dans le premier 

cas, il conserve la personnalité morale pour favoriser les opérations de liquidation. 

L’assemblée générale fixe les modalités de la liquidation amiable et nomme le liquidateur. 

Les biens et droits sont dévolus à une association, un organisme ou un groupement 

poursuivant les mêmes buts. 
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Principaux établissements et structures participant  au réseau à sa création 

La plupart sont gérés par les membres fondateurs du réseau (article 6). Ils sont déclinés en 

fonction de leur niveau d’intervention. 

Niveau 1 (structures de soins, MCO) 

CHRU de Lille Hôpital Roger Salengro (urgence, neurochirurgie, réanimation 

neurochirurgicale, neurologie, techniques interventionnelles en neuroradiologie, réanimation 

pédiatrique) 

Centre hospitalier de Valenciennes (neurochirurgie, neurologie, MPR) 

Centre hospitalier de Béthune (neurologie) 

Groupe Hospitalier de l’Institut Catholique de Lille, Lomme 

 

Niveau 2 (structures de soins de suite neurologique s) 

Département du Nord 

CHRU de Lille - Hôpital Swynghedauw (rééducation neurologique)  

Centre hospitalier de La Bassée (rééducation neurologique)  

Centre L'Espoir, Lille- Hellemmes 

Clinique Saint Roch, Cambrai 

Centre Hélène Borel, Raimbeaucourt 

Hôpital Maritime, Zuydcoote 

Centre hospitalier de Saint Amand (rééducation neurologique) 

Centre hospitalier de Valenciennes (MPR) 

Centre hospitalier de Roubaix (centre et réseau régional d'éveil)  

Centre de rééducation Marc Sautelet (enfants), Villeneuve d'Ascq (APF) 

Centre de rééducation enfants, Cambrai (L’ADAPT)  

Groupe Hospitalier de l’Institut Catholique de Lille, Lomme 

 

Département du Pas de Calais 

Clinique Sainte Barbe, Fouquières lez Lens (Fondation Hopale) 

Centre Hélio-marin, Berck sur Mer (Fondation Hopale) 

Centre hospitalier de la Région de Saint-Omer, Helfaut (Service de MPR) 

 

Niveau 3 (domicile et structures médico-sociales) 

Suivi à domicile 

Union Régionale des Professionnels de Santé (URPS) 

GRAAL Nord ANLLF (Association des Neurologues Libéraux de Langue Française) 
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Accueil des adultes en état dits «végétatif ou pauc i-relationnel» 

Centre hospitalier de La Bassée  

Hôpital Maritime, Zuydcoote 

Clinique Saint Roch, Cambrai 

Centre hospitalier de Saint Amand 

Centre Hélio-marin, Berck sur Mer (Fondation Hopale) 

Clinique Sainte Barbe, Fouquières lez Lens (Fondation Hopale) 

Centre de soins Antoine de Saint Exupery, Vendin (UGECAM) 
 

Structures pour la réinsertion professionnelle et s ociale 

UEROS Lille (Nortraum)  

UEROS Berck sur Mer (Fondation Hôpale)  

‘Auprès TC’, (CH La Bassée) 

SAMSAH Lille (R’éveil) 

SAMSAH Lille Métropole (APF) 

SAVS Valenciennes (APF) 

SAMSAH Lille Métropole, Institut Catholique de Lille, Lomme 

 

Maisons d'accueil spécialisées et foyers 

MAS Villa Clé des dunes, Berck /mer (Fondation Hopale)  

MAS Le Trimaran, Zuydcoote (Institut Vancauwenberghe) 

MAT L’Escale, Zuydcoote (APAHM) 

MAS Oignies (APF) 

Foyer médico-social, Raimbeaucourt 

FAM Lomme (La Vie Devant Soi)  

 

Instituts d'éducation motrice 

IEM Marc Sautelet, Villeneuve d’Ascq 

IEM de L'ADAPT, Cambrai 

IEM de l'ANAJI, Houplines 

IEM de l'ANAJI, Armentières 

IEM de Rang du Fliers, Fondation Hopale 

 

Service de Soins et Suivi à Domicile enfants et ado lescents 

SESSD de l'ANAJI, Armentières 

SESSD Jean Grafteaux de Villeneuve d'Ascq (APF) 



Réseau TC-AVC 59-62: Convention constitutive 07 Juin 2011 

 

30 

SESSD de Cambrai (L’ADAPT) 

SESSD Téteghem (Institut Vancauwenberghe) 

 

Etablissement ou Service d’Aide par le Travail (ESA T; ex CAT) 

ESAT de Berck (Fondation Hopale) 

ESAT de Bousbecque (ARPIH) 

 

GEM 

GEM de Wasquehal (AFTC R’Eveil) 

GEM de Valenciennes (AFTC R’Eveil) 

 

Associations d’usagers 

R'éveil-AFTC Nord Pas de Calais (Association des Familles de Traumatisés Crâniens), 

Wasquehal 

France AVC 59-62 Louis Hardy, Wambrechies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

à Lille, le 07 Juin 2011  

 

 

 

 

 


