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EEddiittoorriiaall  
 

Bonjour à tous, 
 
Pour bien commencer l’année, nous 
débutons avec la reprise des lettres 
d’informations du Réseau TC AVC 
59/62.  

Celle-ci est notamment l’occasion pour 
le Dr ROUSSEAUX d’établir le bilan de 
ces six dernières années en tant 
qu’Administrateur du GCSMS, avant de 
passer le relais au Dr KOZLOWSKI.  
C’est aussi l’occasion de vous 
présenter les résultats de la première 
phase d’enquête de satisfaction,  
menée auprès des personnes suivies 
par le Réseau.  
Enfin, c’est l’opportunité de vous 
présenter le nouveau dispositif des 
Case Managers.  

Avec nos meilleurs vœux et vous en 
souhaitant bonne lecture,  
 

Le groupe communication  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le groupe communication 
 

 

AAGGEENNDDAA  22001188  
 
 

Assemblée Générale RTC AVC 2018 : 
Lundi 14 mai 2018 au CREAI, 54 Bd 
Montebello, Lille 
 
 

FFOORRMMAATTIIOONNSS  22001188  
 

Les inscriptions aux formations du 
Réseau se font désormais sur le site 
Internet : 
www.reseautcavc5962.org 
 

Journée Grand Public 
 
“Faire face aux comportements qui 
troublent la vie sociale” 
12 avril 2018 à Cambrai (Clinique Saint 
Roch) 
Contact : Florence Verniest 
formation@reseautcavc5962.org 
 
 
 
 
 

VVIIEE  DDUU  RREESSEEAAUU  
 

En ce début d’année, je vous présente d’abord mes meilleurs vœux 
d’épanouissement pour vous même et pour tous les projets destinés à améliorer 
l’accompagnement des personnes cérébrolésées dans notre nouvelle grande région des Hauts 
de France.  

L’année 2017 a vu des changements importants dans la direction et la gestion du 
réseau. Lors de l’assemblée générale du mois de mai, la fonction d’administrateur a été reprise 
par Madame Odile Kozlowski, qui était de l’avis unanime la plus apte à cette fonction, 
notamment du fait de sa grande connaissance de la lésion cérébrale et de ses conséquences 
et du fonctionnement du réseau. Elle continuera en parallèle à en être la coordinatrice 
médicale, ce qui donnera à l’ensemble une grande cohérence. Un nouveau comité de pilotage 
a été élu, dont le rôle et les fonctions, notamment d’encadrement des groupes de travail, a été 
redéfini plus clairement. L’arrêt de l’activité de la coordinatrice administrative et de la secrétaire 
comptable a également nécessité l’arrivée d’autres personnes, qui sont les bienvenues. Enfin 
les missions, les moyens et les compétences de l’administrateur et de tous les salariés du 
réseau a été redéfinis de façon collégiale, en tenant compte de trois objectifs principaux, 
coordonner l’accompagnement des personnes cérébrolésées, participer au développement de 
la vie institutionnelle et participer à l’éducation/formation des professionnels et des personnes.  

L’activité des consultations de suivi a évolué. Une meilleure définition des priorités 
dans l’accompagnement des personnes d’une part, le développement des consultations de 
suivi de la première année post-AVC d’autre part ont comme conséquence une augmentation 
des nouvelles sollicitations, surtout dans les secteurs en difficulté, Bassin minier et Littoral. Ces 
demandes vont se développer, et nous avons discuté avec l’Agence Régionale de Santé du 
renforcement de certaines équipes, notamment coordinateurs assistants sociaux et 
neuropsychologues, dans ces secteurs sensibles, ce qui n’a pas abouti pour l’instant. 

Les groupes de travail coordonnés par le réseau ont une grande importance pour 
l’évolution des pratiques professionnelles en secteurs sanitaire et médico-social et pour la 
connaissance/cohésion des acteurs de terrain. Ils permettent également de faire évoluer 
l’éducation et la formation des professionnels et des personnes cérébrolésées et des familles. 
Comme cela a été dit, l’éducation du patient et de son entourage fait partie intégrante des 
objectifs du réseau, y compris par les coordinateurs d’appui. Il persiste un déficit important 
d’éducation à la situation de handicap et aux moyens d’y remédier. Nous devons nous engager 
dans cette voie, quel que soit le stade de notre intervention personnelle, y compris dans les 
premières semaines qui suivent la survenue de la lésion cérébrale. 

L’activité de formation s’est structurée, avec l’identification de responsables issus du 
comité de pilotage et la mise en place d’un secrétariat (formation@reseautcavc5962.org). Le 
réseau a pu obtenir une reconnaissance d’activité de formation de la part de Datadock, ce qui 
facilite l’inscription des professionnels des structures privées, notamment du secteur médico-
social. Il constitue un nouveau dossier OGDPC. En avril s’est tenu un colloque commun avec 
France Traumatisme Crânien dédié à l’éthique. Merci à la Région de nous avoir offert sa salle 
de conférence à Lille pour cette journée très réussie. Les formations thématiques se sont 
poursuivies et sont planifiées en 2018, avec en fin d’année une nouvelle journée dédiée à 
l’accompagnement des difficultés des personnes sur le long terme, y compris pour les grands 
problèmes de santé (troubles moteurs, psychologiques, endocriniens). Le programme général 
actualisé des formations est envoyé régulièrement.  

Au niveau de la grande région, il faut savoir qu’un travail d’analyse des filières d’aval 
des AVC a débuté fin 2017 à la demande du Dr Guitard, médecin, responsable de la 
thématique AVC à  l’ARS 

A bientôt donc comme simple membre du réseau, 
 

Marc Rousseaux, ancien Administrateur 
 
 Je vous souhaite tous mes vœux pour 2018 et vous remercie de m’avoir élue 

administrateur. C’est avec enthousiasme et détermination que j’espère continuer d’améliorer 
avec vous tous, membres actifs du réseau, l’accompagnement des personnes cérébrolésées 
et des familles     

    Odile Kozlowski, Administrateur 
 

 
Je vous souhaite tous mes vœux pour 2018 et vous 

http://www.reseautcavc5962.org/
mailto:formation@reseautcavc5962.org
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Journées professionnelles 
 
Programmes RTCAVC (30 places):  
« Accompagner une personne adulte 
victime d’une lésion cérébrale » 
7 demi-journées d’Avril à Décembre 
2018 
Contact : Florence Verniest 
formation@reseautcavc5962.org 
 
 
15 juin 2018 : « Apprendre ou 
reprendre la conduite automobile : 
quel parcours pour les personnes 
cérébrolésées »  
(Réservée aux professionnels) 
Contact : Florence Verniest 
formation@reseautcavc5962.org 
 
 
23 Novembre 2018 : « Le suivi post 
hospitalier des personnes 
cérébrolésées » 
(Réservée aux professionnels) 
Contact : Florence Verniest 
formation@reseautcavc5962.org 
 
Autres Catalogues de formations  
http://francetraumatismecranien.org 
http://apfformation.blogs.apf.asso.fr 
http://www.ladapt.net 
http://www.crftc.org 
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Les évolutions de l’activité du Réseau depuis 2011 ainsi que la volonté de s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue de la qualité du 
service rendu, ont conduit le groupe communication à élaborer un questionnaire de satisfaction à destination des personnes suivies. Ce 
questionnaire a été conçu pour être administré aux primo entrants, en deux phases d’envoi, à un an d’intervalle.  
La première phase d’enquête concerne l’entrée dans le Réseau et la co-construction du Projet Personnalisé de Santé (PPS). Arrivant à son 
terme ce mois-ci, nous pouvons d’ores et déjà en dresser un bilan :  
Avec un taux de réponse de 48%, le questionnaire envoyé à 79 personnes est scientifiquement recevable. D’autant que la répartition des répondants 

est représentative des personnes suivies en genre et en pathologie. Elle n’est cependant pas représentative des territoires couverts par le Réseau.  

Concernant leur entrée dans le Réseau, environ un tiers des personnes interrogées est adressé par un médecin spécialiste, un quart par un centre 

de rééducation et seulement 15% par leur médecin traitant. Parmi ces personnes, la plupart affirme avoir été informée de leur orientation vers le 

Réseau. Moins de la moitié a dû effectuer des démarches pour y accéder ; qui dès lors ont été comprises dans la majorité des cas. 

Le délai précédent la première consultation, perçu par les personnes interrogées, est conforme à la réalité.  

85 % des répondants indiquent avoir compris les missions des coordonnateurs d’appui au cours de la première consultation de suivi. Les réponses 

ouvertes relative à l’utilité du Réseau montrent bien la diversité d’interventions des professionnels en matière de suivi social pour la constitution de 

« dossiers administratifs » par exemple ; en matière de suivi neuropsychologique pour l’élaboration de « bilan neuropsychologique » par exemple ; 

ainsi qu’en matière de suivi ergothérapique pour l’élaboration de « bilan de la conduite automobile » par exemple. D’une manière générale, le travail 

« d’information, orientation vers les professionnels et/ou les structures » des coordonnateurs d’appui est bien identifié. 

Enfin, lorsqu’on les interroge sur le PPS, la grande majorité des répondants estime que leurs attentes ont été entendues et trouve ce document clair. 

Près de la moitié d’entre eux en ont échangé avec leur médecin traitant et un tiers avec les professionnels libéraux qui les suivent. 

En définitive, ces résultats sont en cohérence avec l’activité du Réseau mais laissent apparaître des perspectives d’amélioration en matière 
d’implication du médecin traitant dans le PPS. Le groupe communication a donc pour projet de débuter une réflexion dans l’objectif d’améliorer la 
coopération avec ces derniers, en fonction de leur réalité de travail. 
La seconde phase d’enquête portera sur la satisfaction des personnes suivies au long court par le Réseau. Elle débutera le mois prochain 
avec un deuxième questionnaire à destination des mêmes personnes interrogées.  
Les résultats complets de cette enquête seront adressés aux personnes interrogées et sont disponibles sur demande à l’adresse suivante : 
secretariat@reseautcavc5962.org 

Marianne Louis, Coordinatrice du Réseau TC AVC 59/62 
 
 

PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEE  SSEERRVVIICCEE  
 

 
Le Case Management consiste à accompagner les personnes cérébrolésées dans la réflexion 
concernant leur projet de vie et dans sa mise en œuvre. Il s’agit de : 
- Favoriser la continuité de parcours, en les aidant à cheminer dans les différents domaines de la vie 
familiale, citoyenne, scolaire, professionnelle etc. 
- Les aider à faire des choix éclairés en disposant d’informations concrètes et de conseils objectifs, de 
contribuer à l’analyse de leurs réussites et de leurs échecs afin de permettre un réajustement du 
projet si nécessaire et d’aider à la prise de décisions. 
- Coordonner les ressources partenariales. 
Le projet s’élabore avec les personnes accompagnées, en respectant leur autonomie.  
Les objectifs sont de : 
- Prévenir les situations de rupture, d’isolement, de décrochage scolaire ou professionnel, la 
marginalisation et l’errance médicale ; 
- Favoriser l’autonomie des personnes et leur inclusion dans la société ; 
- Favoriser l’accès aux droits et à l’information, à la compensation ;  
- Faciliter la structuration du parcours de santé et l’accès aux soins. 
Les personnes accompagnées par le Réseau TC-AVC 59/62, peuvent solliciter le Case Management. 
Un travail coordonné se mettra ainsi en place, afin de garantir une cohérence du projet et une 
complémentarité des actions.  
Le Case Manager est à l’écoute des attentes de la personne, pour l’accompagner dans la définition 
de ses besoins tout au long de son parcours. Il l’aide dans l’élaboration de son projet. Il l’oriente vers 
les bons interlocuteurs et partenaires. Il a un rôle de soutien, médiation, conseil tant auprès de la 
personne qu’auprès de l’environnement et des partenaires. 
Les Case Managers Associés (CMA), un pool de trois Case Managers, Fabienne Lahaye, Emeric 
Grzonka et Franck Mulot. Trois professionnels issus du secteur médico-social possédant de solides 
connaissances de la cérébrolésion, des séquelles sur le long terme et de ses conséquences sur la 
qualité de vie des personnes cérébrolésées et sur leurs possibilités d’intégration socioprofessionnelle. 
Le secteur d’intervention des CMA est la Métropole Lilloise élargie, principalement. Les prestations 
sont payantes sur les fonds propres de la personne. En fonction des situations, d’autres sources de 
financement sont possibles. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter les CMA à l’adresse suivante : 
casemanagersassocies@gmail.com ou consulter le site en cours de construction : 
www.casemanagersassocies.fr 

Fabienne Lahaye, Case Manager  
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