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Bonjour à tous, 
Cette lettre montre de nouvelles évolutions 
dans la vie du réseau :  
- pour les personnes cérébrolésées (en 

particulier pour les AVC par le 
développement des consultations de 
suivi avec l’intervention des assistants 
sociaux et de l’ergothérapeute 
salariés)  

- pour les professionnels (suite à 
l’obtention d’un numéro de déclaration 
d’activités de formation),  

- par l’adhésion de nouvelles structures, 
- par la parution du guide donnant aux 

ARS les orientations pour l’évolution 
des réseaux de santé. 

Zoom ensuite sur l’établissement Hopale 
Rééducation, centre d’Arras, sans oublier 
les rubriques formations/ agenda.  
Bonne lecture 

Le groupe communication 
 

AAGGEENNDDAA  22001133--22001144  
 
 
Du 17 au 19 octobre 2013 
28ème Congrès de la SOFMER, Reims 
Renseignements et logistique : Atout 
Organisation Science  au +33 (0)4 96 15 12 50 
 
13 décembre 2013 
Colloque FTC : « Hallucinations, délires et 
traumatisme crânien », Paris 
http://fr.amiando.com/francetraumatismecr
anien-adhesion2013.html 
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3 octobre 2013 
Formation pour les adhérents UNAFTC 
Evaluation ergothérapique, neurpsychologique, 
sociale et accompagnement de la personne 
cérébro-lésée, Paris 
Renseignements au  01 53 80 80 10 
 
22 et 23 octobre  2013 
Formation UNAFTC tout public 
Evaluation ergothérapique, 
neuropsychologique, sociale et 
accompagnement de la personne cérébro-
lésée, Paris 
Renseignements au 01 53 80 80 10 
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Equipe Salariée 
Grâce au soutien du Plan AVC, le réseau a pu recruter 2 assistantes sociales (1,5 etp) lors de 
ce premier semestre. L’équipe des 5 assistants sociaux peuvent dorénavant intervenir en 
région, auprès des personnes victimes d’une cérébrolésion acquise en situation complexe, 
dans le respect de cet effectif (1,5 etp). Ils travaillent:  

- En région avec  les neuropsychologues salariés du réseau, qui ne peuvent 
intervenir qu’auprès des personnes TC ou anoxiques et de leurs proches,  

- Et sur Lille Métropole, avec l’ergothérapeute salariée, pour les personnes ayant subi 
une cérébrolésion autre que le TC ou l’anoxie (AVC, hémorragie méningée, 
encéphalite, abcès, tumeur bénigne ou maligne en rémission, méningo-
encéphalite).  

Leur intervention s’effectue en général à partir d’une consultation de suivi pluridisciplinaire, 
animée par un médecin spécialisé, et à partir du Projet Personnalisé de Santé, rédigé avec la 
personne et validé par le médecin généraliste de premier recours. Cet outil, dont l’utilisation est 
fondamentale au sein de tout réseau de santé, permet d’identifier « qui fait quoi », et d’assurer 
un suivi des parcours des personnes en situation complexe, de façon coordonnée. 
 
Déclaration d’activité de formation 
À l’occasion de la formation organisée par le Dr Rousseaux sur le thème de « la prise en 
charge de la spasticité chez l’adulte » (30 Nov 2012), le réseau a obtenu le numéro de 
déclaration d’activité 31 59 08111 5. 
 
Ainsi, à partir de 2014 : En plus des formations « Grand Public » organisées 
traditionnellement en partenariat avec le CREAI Nord – Pas de Calais (Mars/ Avril), le réseau 
va gérer 2 autres types de sessions de formation annuelle : 

→ Les formations « Professionnels » uniques, réservées à 30 professionnels 
maximum,  seront organisées vers le mois de Novembre, dont les prochains thèmes 
sont : 
ü 2013 : le 22 Novembre (CHRU) « Evaluation écologique de la situation de 

handicap de la personne cérébrolésée »  
ü En projet pour 2014 : « La cognition sociale » 

→ Les formations « Professionnels », reconductibles (en fonction des besoins 
exprimés), réservées à un groupe de 10 à 20 professionnels.  
ü Dès 2014 : formation sur le thème de la Conduite Auto (en projet : 2 

sessions par an). 
 
Journées de formation du réseau « Grand Public »  
2013 : Organisée ce 05 Avril au CHRU, cette session avait pour thème « Lésion cérébrale et 
insertion professionnelle. Particularités des troubles cognitifs et comportementaux ». 
Elle a réuni 280 personnes.  
Au printemps 2014 : le thème retenu est « Cérébrolésions de l’adulte : du bouleversement 
psychique à la tentative de reconstruction », date et lieu seront précisés ultérieurement. 
 
Assemblée Générale du Réseau TC AVC 59/62  
Ce 14 Mai, les membres ont approuvé l’adhésion de 4 nouvelles structures :  

- Centre les Hautois, (AHNAC), Oignies  
- Clinique St Roch, Roncq 
- Le Centre La Mollière et le SAMSAH de l’arrondissement de Montreuil sur Mer, 

Berck sur Mer. 
65 structures et services sont ainsi membres du réseau.  
 

Marie-Christine Liné 
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22 novembre 2013 
Formation Réseau TC-AVC 5962 
Evaluation écologique du handicap de 
la personne cérébrolésée, Lille, CHR 
Renseignements au 03 20 44 58 12 ou  
Secretariat.rtcavc5962@gmail.com 
 
 
Printemps 2014 
Journée annuelle de Formation RTC 
AVC – CREAI "grand public" sur le 
thème « Cérébrolésions  (acquises et 
stabilisées) chez l’adulte : du 
bouleversement  psychique à la 
tentative de reconstruction». 
Date et lieu à confirmer. 
Inscriptions auprès de Kathy Leclaire 
(0320170309 
ou kleclaire@creainpdc.org 
 
 
Toutes les sessions proposées par le 
CRFTC sont accessibles à l’adresse 
suivante : 
http://www.crftc.org/images/cataloguecrf
tc2013.pdf 
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Parution du Guide Méthodologique « Améliorer la coordination des soins : comment faire évoluer les réseaux de santé ? » (Direction 
générale de l’Offre de soins, Octobre 2012) : Présentation des axes d’orientations. 
 
Ses orientations stratégiques sont basées sur la loi HPST du 21 juillet 2009 (article L.4130-1 du code de la santé publique), qui « confère au 
médecin généraliste de premier recours (élargi dans le guide aux équipes de premiers recours) un rôle pivot dans l’organisation et la mise en œuvre 
des fonctions d’entrée dans le système de soins (diagnostic, orientation, traitement), de suivi du patient et de coordination de son parcours (y 
compris dans le secteur médico-social), de relais des politiques de santé publique dont la prévention, le dépistage, l’éducation à la santé ». 
Pour les patients en situation complexe, le médecin généraliste de premier recours peut avoir besoin d’un appui fonctionnel pour l’organisation de 
parcours de santé, pour coordonner les acteurs et dispositifs existants, l’absence d’un maillon au sein d’une filière ou l’insuffisance de coordination.  
Ce guide, consultable sur http://www.sante.gouv.fr/les-reseaux-de-sante.html, vient compléter les orientations du Projet Régional de Santé, en visant 
l’évolution des réseaux de santé vers une fonction d’appui à la coordination, qui se concrétisera dans le cadre de CPOM (Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens), dont les objectifs sont à définir avec l’ARS. 
Dans ce cadre, les acteurs de l’appui à la coordination ne doivent en aucun cas se substituer aux effecteurs dans l’acte de soins et interviennent 
selon un principe de subsidiarité (y compris dans leurs relations avec les établissements de santé).  
Les travaux conduits par la DGOS permettent d’identifier les missions suivantes :  

I. Organiser et planifier le parcours de santé et orienter la prise en charge du patient en situation complexe, sous la responsabilité du 
médecin généraliste de premier recours 

II. Apporter un appui aux différents intervenants (professionnels de santé de premier recours, sociaux, médico-sociaux, familles) auprès du 
patient 

III. Favoriser la bonne articulation entre la ville et l’hôpital (entrée-sortie d’hôpital) et avec les intervenants des secteurs sanitaire, médico-
social et social. 

Le coordonateur d’appui, en charge du suivi des parcours des patients, en lien avec l’équipe de soins de premiers recours, doit être en capacité de 
coordonner environ 150 à 200 patients par an.  
 
Ces orientations renforcent les modalités d’intervention définies dans le cadre du réseau que sont : l’inclusion de personnes en situation 
complexe, l’organisation de consultations de suivi spécialisées de proximité par territoire de santé, la rédaction du Projet Personnalisé de 
Santé (PPS) avec l’avis du médecin traitant et des équipes de premiers recours. 

Marie-Christine Liné, Coordinatrice Réseau TC AVC 59/62  
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« Hopale Rééducation », ouvert depuis décembre 2009, propose une nouvelle offre de 
soins pour l’Arrageois. Le centre bénéficie du savoir-faire de la Fondation Hopale en matière de 
rééducation et de réadaptation neurologique et orthopédique. L’implantation géographique du centre 
« Hopale Rééducation » lui permet de bénéficier d’une collaboration étroite et efficace avec le Centre 
Hospitalier d’ARRAS et de répondre parfaitement aux besoins de santé du territoire. 
« Hopale Rééducation » propose :  

• 18 lits de SSR* spécialisés dans les affections de l’appareil locomoteur/ Service Nautilus. 
• 22 lits de SSR*  spécialisés dans les affections neurologiques / Service Neptune.  
• 8 places en Hôpital de Jour dans les 2 spécialités/ Service Océane  
• Des équipes spécialisées, un plateau technique de qualité (balnéothérapie, isocinétisme, 

plate forme d’équilibre, etc )  
 
Formées aux spécialités de la Fondation Hopale, les équipes «  Hopale Rééducation » mettent 

en œuvre toutes leurs compétences pour garantir aux patients une prise en charge de qualité dans un 
environnement moderne et confortable. Autour des médecins de Médecine Physique et de 
Réadaptation, les kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophoniste, assistante sociale et 
neuropsychologue placent le patient au cœur de leurs préoccupations grâce à un engagement 
collectif, éthique et pluridisciplinaire. 

*SSR : Service de soins de suite et de réadaptation 
 

Etablissement Hopale rééducation 
Centre Arras 

Boulevard Georges Besnier 
62000 Arras 

Téléphone : 03.61.33.90.10 Télécopie : 03.61.33.90.11 
 

REEDUCATION  
READAPTATION NEUROLOGIQUE 
et  ORTHOPEDIQUE  


