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Bonjour à tous, 

 
De nouveaux mandats, de nouveaux 

membres, un Site Internet en ligne, de 

nouveaux thèmes, réalisations et 

projets, … plusieurs nouveautés 

s’affichent dans cette lettre. 

 

Nous vous en souhaitons bonne 

lecture. 

Le groupe communication 
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Formation RTCAVC : 28 novembre 2014  
 (Réservée aux professionnels) 
« Evaluation écologique de la situation de 
handicap de la personne cérébrolésée » 
Tarif : 150 euros 
Lieu : CHRU de Lille – Institut Gernez Rieux 
Contact : Laetitia Clerault 
secretariat.rtcavc5962@gmail.com 
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Assemblée Générale du Réseau TC AVC 59/62, Résultat des élections de ce 15 Avril : 
- Dr Marc Rousseaux a été élu en tant qu’Administrateur du GCSMS Réseau TC AVC 

59/62 

- La liste des membres élus du Comité de pilotage est présentée en document joint 

- Les membres ont également approuvé l’adhésion de 3 nouvelles 
structures (membres associés):  

� Centre Hospitalier de Tourcoing 

� Le SAVS et le SAMSAH Côte d’Opale à Outreau 

→ 68 structures et services sont ainsi membres du réseau.  

 

Groupes de travail 
De nouveaux groupes : 
 

« Activité Physique Adaptée » / co-animé par Alexandre Coulomb, Médecin MPR, Centre 
l’Espoir et Maxime Duhautoy, enseignant APA, Service Auprès TC, La Bassée, le groupe 
s’est organisé ce 24 juin en sous-groupes : 

- « Protocoles APA en centre de rééducation» (animateur : herve.delahaye@centre-

espoir.com) 

- «Sensibilisation du patient à la poursuite d’une activité sportive à la sortie du centre 

de rééducation » (animateur : aurelien.descatoire@ch-roubaix.fr) 

-  « Comment permettre aux personnes CL d’accéder à l’information ?» (animateur : 

Jean-Philippe CARON, centre L’Espoir) 
 

«  Déglutition »  co-animé par Carina Chiossoni, Médecin MPR, CHRSO Helfaut et Justine 

Legrand, Orthophoniste Filière Lille Flandres Lys, le groupe s’est organisé ce 9 avril en sous-

groupes : 

- « Dépistage et Evaluation » (animatrice : Legrand.Justine@ghicl.net) 

- « Informations sur les Texture » (animatrice : carina.chiossoni@ch-stomer.fr) 

-  « Installation, adaptation et information des personnes, familles et professionnels » 

(animateur : Christian.Dherbomez@ars.sante.fr) 

N’hésitez pas à vous manifester auprès des animateurs si vous souhaitez y participer.  
 
De nouveaux « outils » : 

- Le Site Internet www.reseautcavc5962.org est maintenant en ligne. Un espace est 
réservé aux professionnels, membres du réseau. Nous vous invitons à vous y 
inscrire (rapide).  

- Les plaquettes conduite auto ont été actualisées pour présenter les modalités 
administratives du nouveau permis au format européen. 

 
Des journées de formation réussies : merci pour vos participations respectives ! 
 

Journée « professionnel » : la session « Apprendre ou reprendre la conduite automobile, 
Quel parcours pour les personnes cérébrolésées ? » est reconduite-ce 20 juin à la MDPH 
d’Arras et -l’année prochaine, en fonction des besoins de formation : nous vous remercions 
d’indiquer à Laetitia Clérault votre souhait d’y participer (secretariat.rtcavc5962@gmail.com). 
 

Journée « grand public » : 211 personnes se sont réunies autour du thème 
« CEREBROLESIONS ACQUISES CHEZ L’ADULTE / du bouleversement psychique aux 
tentatives de reconstruction » et en hommage au Dr Jacques Allart.  
En remerciant également les équipes de Zuydcoote pour l’accueil souriant et efficace qui a pu 
nous être réservés.  

 

Marie-Christine Liné, Coordinatrice Réseau TC AVC 59/62  
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Formation grand public RTCAVC : 
 20 mars 2015 (à confirmer) 
« Apport de l’expertise (des réseaux de 
santé) dans l’amélioration de la 
coordination du parcours de soin ». 
 
Formation RTCAVC : date à 
confirmer  
 (Réservée aux professionnels) 
 « La cognition sociale » 
Contact : Laetitia Clerault 
secretariat.rtcavc5962@gmail.com 
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Formation grand public RTCAVC : 

« Hygiène de vie, préventions et 
cérébrolésion acquise » 
 
 
Catalogue des formations APF 
disponible sur : 
http://apfformation.blogs.apf.asso.fr 
 
Catalogue des formations de 
l’ADAPT disponible sur : 
http://www.ladapt.net/actualite-
catalogue-formations-secteur-sanitaire-
et-medico-social-289.html 
 
Catalogue des formations CRFTC 
disponible sur : 
http://www.crftc.org/ 
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L’activité physique après un traumatisme crânien ou un accident vasculaire cérébral ? : 
 

Après un traumatisme crânien ou un accident vasculaire cérébral, les activités quotidiennes demandent plus d’énergie alors que la capacité de 
produire un effort est déficitaire (1.5 à 2 fois plus que pour un sujet sain). A cela s’ajoute le cercle vicieux de la sédentarité : en effet, moins on fait 
d’activités plus la capacité à l’effort diminue et chaque effort devient de plus en plus couteux. La réadaptation à l’effort peut se faire par une pratique 
sportive mais aussi tout simplement en marchant, en sortant de son domicile. Elle doit débuter le plus tôt possible, associée à la rééducation 
classique. Il faut s’assurer qu’il n’y a pas de contre-indication d’ordre cardiaque pour qu’elle soit réalisée en toute sécurité.  
La pratique d’une activité physique (telle que la marche) permet d’augmenter la réserve d’énergie en augmentant les capacités à l’effort et en 
diminuant  le coût énergétique des activités. Si la capacité d’effort est meilleure, la marche est vécue de façon plus confortable et moins fatigante 
même si elle n’est pas plus rapide. De même, plus un muscle est fort, moins l’effort exigé par une tache sera fatigant.  
Les activités physiques doivent être répétées pour favoriser une réorganisation du cerveau, une « plasticité ». Si on veut améliorer une fonction, il 
faut répéter précisément cette fonction (par exemple : la marche s’améliorera en marchant). 
Il faut favoriser des activités longues (entre 20 mn et une heure à raison de 4 séances/semaine au minimum), à intensité modérée. L’essentiel est la 
régularité et la persévérance car l’efficacité est temporaire, régressant à l’arrêt de la pratique.  
Prenons l’exemple d’une personne hémiplégique pour qui l’efficacité des exercices d’entrainement est prouvée.  
Il est observé :  

-  une augmentation de la capacité à l’effort 
-  une augmentation de la force musculaire 
-  une diminution de la dépense d’énergie des activités quotidiennes 
-  une amélioration cardio-vasculaire (oxygénation du cœur, dilatation des vaisseaux)  
-  une prévention des risques (AVC, diabète, hyperlipémie (cholestérol), hypertension, surpoids, dépression, anxiété). 
- un impact sur les fonctions cognitives (mémoire, vitesse de traitement de l’information, capacité d’organisation, attention, capacité de 

gérer des tâches multiples).  
Il faut également préciser que l’activité physique n’augmente pas la spasticité. 
 

La pratique d’une activité physique régulière a donc des effets bénéfiques sur l’organisme et d’autant plus pour les personnes victimes d’un 
traumatisme crânien ou d’un accident vasculaire cérébral. 

Dr Hervé DELAHAYE, Médecin de Médecine Physique et Réadaptation, Centre L’espoir, Lille-Hellemmes et  
Maxime DUHAUTOY, enseignant en Activités Physiques Adaptées (APA), Service AUPRES-TC, EPS Les Erables, La Bassée 

PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEE  SSEERRVVIICCEE  
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Résidence Le Havre de Galadriel – MAS de Loos 
 

 
La Résidence Le Havre de Galadriel, Maison d’Accueil Spécialisée située à Loos Lez Lille, ouvrira ses 
portes le 15 Septembre prochain. Elle accueille des adultes en situation de handicap ayant été 
victimes d’une cérébrolésion.  La moyenne d’âge des résidents est estimée à 25-30 ans. 
 
La MAS fait partie de la Fondation Caisse d’Epargne pour la solidarité, qui gère 115 établissements 
sur le territoire. L’établissement relève donc du secteur privé à but non lucratif et sera le premier 
établissement régional de la FCES à accueillir un public en situation de handicap.  
 
 
Le nombre de places est de 47 : 36 en accueil permanent, 6 en accueil temporaire et 5 en accueil de 
jour. Le bâtiment est construit sur 3 niveaux, avec une unité destinée aux adultes dépendants à 
dominante psychique, 3 unités pour adultes dépendants sur le plan physique et une unité accueillant 
les personnes les plus dépendantes.  
 
La structure offre des lieux privatifs (logement de 21m²) et des lieux collectifs tels que : une salle de 
rééducation, une salle de sport, une salle de cinéma, une salle Snoezelen, un espace informatique, un 
salon de coiffure et d’esthétique, une cuisine thérapeutique et divers salons. Le bâtiment est 
entièrement accessible et des terrasses aménagées permettent aux résidents de profiter du soleil dès 
que possible.  
 
L’établissement emploie plus de 60 salariés de fonctions différentes afin que le résident soit 
accompagné sur le plan médical, paramédical, socio-éducatif et administratif. Des activités sont 
prévues chaque jour et des sorties à l’extérieur seront programmées par les éducateurs spécialisés de 
l’établissement.  
 
Les partenariats avec le CHRU de Lille et le réseau TC/AVC sont essentiels à la structure afin 
d’appréhender au mieux l’accompagnement des personnes cérébrolésées au sein de la structure elle-
même mais également dans le cadre de leur accompagnement au long cours.  
 

Mélanie Malvoisin, Directrice 
Dr Caroline ROGEAU, médecin responsable de la MAS  

 


