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Bonjour à toutes et à tous,  
 

Nous avons le plaisir de vous adresser la 
première lettre du Réseau TC AVC 59/62 ; 
Il s’agit donc d’une édition spéciale, souhaitant 
vous présenter l’évolution du RTC au 
RTCAVC, officiellement créé le 10 juin 2011.  
 

Vous pouvez également découvrir les dates 
des rencontres 2012 avec une nouveauté pour 
le dernier trimestre : la création d’une seconde 
Journée de Formation, organisée en plus petits 
groupes et destinée aux professionnels, 
membres du réseau.   
  
Enfin, avec l’Administrateur du réseau, les 
membres du Comité de Pilotage, nous vous 
présentons nos meilleurs vœux pour l’année 
2012.  

 

Le groupe communication. 
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20 Mars 2012, dès 16h00 : Assemblée 
Générale du réseau au CREAI, 54 Bd 
Montebello à Lille.  
 
Du 7 au 21 janvier 2012 : séjour d’hiver 
de l’association R’éveil 
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19 et 20 janvier 2012 : 12ème colloque des 
entretiens d’Aix « 2012 : quel programme pour les 
personnes cérébrolésées » à Aix en Provence 

Contact : francetraumatismecranien@gmail.com 

 

13 Mars 2012 : Journée d’information du CRFTC 
sur les troubles ophtalmologiques et ORL de la 
personne cérébrolésée. Lieu : Pavillon Leriche 96 
rue Didot- 75014 PARIS  

Contact : formation@crftc.org 

 
11 Mai 2012 : Journée annuelle de Formation 
RTC AVC – CREAI sur le thème « Transition 
adolescence – adulte chez la personne 
cérébrolésée ».  
Salle « Le Gymnase », 7 place Sébastopol à 
Lille. Inscriptions auprès de Kathy Leclaire (03 
20 17 03 09 ou kleclaire@CREAINPDC.ORG.  
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Créé le 10 juin 2011 par décision de l’Agence Régionale de Santé, notre nouveau 
Réseau TC-AVC 59-62 s’inscrit dans la continuité du Réseau TC 59/62, lui-même 
créé en 2003 à l’initiative de l’AFTC R’Eveil et d’un groupe de professionnels 
médicaux et médico-sociaux de la région.  
 
Depuis deux ans, le comité de pilotage avait évoqué que la constitution d’un 
Groupement de Coopération Social ou Médico-Sociale, ayant pour objet d’améliorer, 
structurer et harmoniser la prise en charge médicale, psychologique et sociale des 
personnes cérébrolésées de la région, serait la meilleure réponse pour faire face à deux 
problématiques complémentaires. D’une part celle de la structure juridique, pour 
permettre la poursuite du développement du réseau dans les meilleures conditions, 
d’autre part celle de l’élargissement de sa base d’activité en se réorientant vers le 
handicap de la cérébrolésion acquise, pour conforter son statut et l’inscrire dans 
l’évolution des plans nationaux de santé (plan AVC notamment). 
 
Nous avons donc vécu une année 2011 plus complexe que les précédentes, mais qui a 
permis de concrétiser cette évolution, dans un premier temps sur l’objectif de l’entité 
juridique, puis depuis juillet sur celui de la mise en place effective de la nouvelle 
organisation gestionnaire. 
 
Le nouveau réseau est donc composé de 56 structures et services dont le CHRU de 
Lille, la Fondation Hopale, l’APF, l’ADAPT, l’ANAJI, les associations de familles 
(AFTC R’Eveil et France AVC Louis Hardy), l’association des neurologues libéraux, 
mais aussi des professionnels du secteur privé. Il est géré par un administrateur, un 
comité de pilotage et une coordinatrice. Il emploie pour son activité auprès des 
personnes une équipe salariée formée comme auparavant d’une coordinatrice, d’une 
secrétaire comptable, de 2,5 neuropsychologues, et de 2 assistants sociaux. La 
secrétaire classique est devenue secrétaire comptable, pour participer à la gestion 
financière et un demi nouveau poste d’assistant social est en cours de recrutement. 
 
Au quotidien et sur le terrain, le réseau continue d’assurer le suivi des personnes 
victimes d’un traumatisme crânien ou d’une anoxie cérébrale comme auparavant. A 
terme, celles victimes d’un accident vasculaire cérébral ou d’une autre lésion 
cérébrale acquise pourront bénéficier de ce suivi spécialisé après la sortie du secteur 
sanitaire, à partir de consultations organisées dans les quatre territoires de santé de la 
région. L’objectif est toujours d’évaluer la situation de handicap au domicile, ses 
facteurs favorisants puis de définir un plan personnalisé de santé et des objectifs 
opérationnels, d’orienter la personne vers les ressources adaptées, et enfin de suivre 
l’accomplissement de ce plan évolutif. 
 
Le réseau poursuit également les autres objectifs de l’ancien réseau TC :  
- constitution de groupes de travail pour concevoir des documents et livrets 
d’informations et des protocoles spécifiques à la pathologie cérébrale, utilisés en 
région (évaluation du handicap intellectuel et du handicap social, conduite 
automobile, etc…).  
- organisation de journées annuelles de formation en partenariat avec le CREAI. La 
prochaine, intitulée « Transition adolescence – adulte pour la personne cérébrolésée 
est prévue le 11 mai 2012 à Lille;  
- tenue d’un site Internet (www.reseauTC5962.org) et d’un centre de documentation 
pour les professionnels adhérents.  
 
Merci donc à tous ses participants fidèles et aux nouveaux venus de 2011, et bonne 
année nouvelle. 
     Marc Rousseaux 
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La constitution du Réseau TC-AVC 59-62 s’inscrit donc dans la continuité du Réseau 
TC. 
Nous avons voulu présenter ici les nouvelles structures qui ont rejoint en 2011 les 
membres fondateurs du Réseau TC.  
 
Le Groupe Hospitalier de l’Institut Catholique de Lille porte la Filière AVC Lille 
Flandres Lys, filière formalisée de prise en charge graduée et coordonnée sur le 
territoire Lille - Flandre Lys des patients, depuis les urgences en passant par le SSR et 
jusqu’au retour au domicile, avec l1 établissements du territoire.  
La filière comprend également l’HAD Synergie et du SAMSAH Lille Métropole. 

Le dispositif filière s’articule avec l’unité neuro-vasculaire (UNV) de l’Hôpital 
St Philibert, des lits dédiés aux AVC (« subaigus ») sur Saint Philibert, Saint Vincent de 
Paul, au CH d’Armentières et au CH d’Hazebrouck. 

Une équipe mobile filière (conçue en équipe partagée de rééducation), 
composée d’orthophonie, ergothérapie, neuropsychologue et temps social, intervient sur 
l’ensemble du capacitaire SSR de la filière pour amener les spécificités de la prise en 
charge neuro-vasculaire. Elle renforce son activité dans l’articulation-relais avec le 
monde libéral pour le retour au domicile. 

 Le service d’HAD propose une coordination de soins pour des personnes qui 
nécessitent, pour une durée limitée, la mise en place de soins pluri-professionnels. Cette 
hospitalisation a pour but de raccourcir ou d’éviter une hospitalisation classique en 
offrant au domicile des conditions de sécurité et de qualité de soins équivalentes à celles 
dispensées au sein de l’hôpital. La coordination de soins associe : - le médecin traitant, 
pivot de la prise en charge - le médecin coordonnateur de l’HAD - et une équipe 
pluridisciplinaire composée d’infirmières, aides-soignantes, ergothérapeutes, assistante 
sociale, psychologue, et des intervenants libéraux du patient (kinésithérapeutes, 
orthophonistes). 

 Le SAMSAH est un service d’accompagnement médico-social pour adulte en 
situation de handicap, de par des déficiences à prédominance motrice et/ou psycho-
comportementale. Il a pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie des 
personnes. Son intervention se fait sur le lieu de vie. Il favorise le maintien ou la 
restauration des liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels, 
facilite l’accès à l’ensemble des services offerts par la collectivité, y compris l’accès aux 
soins et à la santé. L’équipe est composée d’ergothérapeutes, assistante sociale, 
animatrice social, neuropsychologues, psychologues, psychomotricien, orthophoniste, 
diététicienne, infirmière, CESF, médecin de rééducation et psychiatre. 

  
Le Centre Hospitalier de Béthune participe au réseau par son l’unité neurovasculaire 
(UNV). 
 
L’ANAJI est une Association régie par la loi de 1901, qui gère notamment l’IEM de 
Houplines et l’IEM et le SESSD d’Armentières. Ces établissements prennent en charge 
des enfants ou adolescents handicapés moteurs et polyhandicapés, pour une double 
action d’éducation et de rééducation (médecin MPR, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, 
orthophoniste, psychomotriciens). 
 
Le GRAAL Nord ANLLF  (Association des Neurologues Libéraux de Langue 
Française) rassemble les professionnels de la région, qui sont tous concernés par le suivi 
à distance des séquelles des cérébrolésions, en particulier des AVC. 
 
L’association France AVC 59-62 Louis Hardy, est une d’association de patients, de 
familles de patients et de professionnels de l’AVC, qui a pour missions : 
- d’être une écoute et un soutien psychologique auprès des patients atteints d’accidents 
vasculaires cérébraux et de leurs familles, surtout dans les centres de rééducation de la 
région. 
- d’informer le public des signes de l’AVC et de sensibiliser les acteurs de terrain à sa 
prévention et à sa prise en charge.  
- d’organiser des réunions d’information sur l’Accident Vasculaire Cérébral en relation 
avec les professionnels de santé. 
Les principaux lieux d’intervention sont l’hôpital Salengro et l’hôpital Swynghedauw à 
Lille, le centre l’Espoir à Hellemmes, le centre Elan à Wattrelos, la clinique Sainte Barbe 
à Fouquières Les Lens, le centre Les Erables à La Bassée, l’hôpital Maritime de 
Zuydcoote, le centre Hélène Borel de Raimbeaucourt, le centre de rééducation de Helfaut 
et la fondation Ledoux à la mairie de Wambrechies. 
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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 

 

18, 19 et 20 octobre 2012 : Congrès SOFMER 
au palais des congrès Pierre 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 : Dernier trimestre 2012 : 2è 
journée annuelle de formation du RTC AVC, 
probablement sur le thème de « La prise en 
charge de la spasticité chez la personne 
cérébrolésée (adultes et enfants) ».  
Date et lieu seront précisés ultérieurement.  
 
Vous trouverez l’intégralité des 
formations de l’UNAFTC et du CRFTC 
sur  les sites : 
www.traumacranien.org 
www.crftc.org 
 
 


