
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les livrets du Réseau TC AVC Hauts de France ont été 

élaborés par des professionnels de la prise en charge de la 
personne victime de lésions cérébrales acquises (traumatisme 
crânien (TC), accident vasculaire cérébral (AVC), hémorragie 

méningée, anoxie cérébrale, encéphalite, tumeurs cérébrales 
en rémission, abcès). Ces professionnels, chirurgiens, 
médecins, psychologues, paramédicaux, travailleurs sociaux, 
vivent depuis de nombreuses années l’accompagnement de 

ces personnes et de leur entourage. 
 
 
 
 
 
 

 

La lecture de ce fascicule ne peut en aucun cas 
remplacer les nombreux échanges (consultations et/ou 
entretiens) que vous aurez avec ces professionnels.  

Ce fascicule vous a été donné en main propre par un de 
ces professionnels à un moment clef qui est fonction de 
l’évolution et du contexte médico-psycho-social 
particulier. La diffusion de ce fascicule reste donc à 
l’initiative du professionnel, il ne doit pas être 
photocopié ou transmis à d’autres familles. 
 

Il s’agit d’un document général qui ne peut pas prendre 
en compte les particularités de chacune des personnes. 
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Réseau TC-AVC Hauts de France Vivre au quotidien avec une lésion 
cérébrale survenue après l’âge de 60 ans 

 

NB : Un livret bleu clair existe concernant les personnes ayant déclaré 
l’événement neurologique avant 60 ans 

 

De nombreuses structures sanitaires et médico-sociales existent pour les 
personnes en situation de handicap dans les suites de lésions cérébrales 
acquises (TC/ AVC). 
 

En région Nord – Pas-de-Calais le Réseau TC-AVC HDF regroupe ces 
structures et services et propose des consultations de suivi pour les 
personnes retournées au domicile, en situation complexe (cf. plaquette du 
réseau sur le site internet : www.reseautcavc-hdf.org). 
 

 

Pour certains, vous préparez votre sortie d’hospitalisation quelquefois après 
avoir vécu des mois de rééducation. Pour d’autres, vous êtes sortis de 
l’hôpital.  

Maintenant les progrès, tant sur le plan physique* que sur le plan 
intellectuel* ou comportemental*, sont plus discrets. Votre état s’oriente vers 
une stabilisation ou est stable depuis un certain temps. 
 

Ce fascicule a été réalisé dans le but de vous aider à élaborer vos projets de 
vie : lieux de vie, compensation du handicap, insertion sociale, ... 

 

Les lésions initiales et leurs modalités d’évolution étant extrêmement 
variables d’une personne à une autre, il faut rappeler ici une notion 
importante :  

 

Pour chaque personne ayant été victime d’un traumatisme crânien ou 
d’un accident vasculaire cérébral, les lésions et l’évolution des 
troubles sont différentes. Par conséquent, pour chaque personne le 
projet de vie est individuel.  

 

LES MOTS SUIVIS D’UN ASTERISQUE (*) SONT DEFINIS DANS LE 
GLOSSAIRE (DEFINITIONS) EN FIN DE LIVRET 

 

LES MOTS SUIVIS DE DEUX ASTERISQUES (**) SONT DEFINIS DANS 
LA LISTE « QUELQUES ADRESSES » EN FIN DE LIVRET 

 

LES MOTS SUIVIS DE LA PARENTHESE SUIVANTE : « (*/**) » SONT 
DEFINIS A LA FOIS DANS LE GLOSSAIRE ET DANS LA LISTE « 
QUELQUES ADRESSES » EN FIN DE LIVRET 
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I. LES CONSEQUENCES DES SEQUELLES AU QUOTIDIEN ET 

LES QUESTIONS A SE POSER 
 

Après l’événement neurologique, des mois, peut-être des années, se sont 
écoulés. Maintenant, les progrès semblent plus discrets. Des questions se 
posent concernant l’avenir : où vivre ? Quels sont mes droits ? Quelles 
activités pratiquer ?…  

Ce fascicule vous apporte des renseignements sur les décisions et orientations 
à prendre pour la reprise du cours de la vie. 
 

A. A quel moment s’interroger sur ses projets de vie ? 

 

Le bon moment varie en fonction de chaque personne. Il correspond au stade 
où les progrès encore espérés ne sont plus susceptibles de modifier 
radicalement votre situation : ni trop tôt (par exemple en plein parcours de 
soins, quand votre état évolue encore), ni très tard (généralement plusieurs 
mois après votre sortie de l’hôpital). Toutefois, il est parfois nécessaire 
d’anticiper certaines démarches. 
 

B. Par quels professionnels pouvez-vous être aidé (e) ? 

 

Lors de l’hospitalisation, vous pouvez être accompagné par des professionnels 
spécialisés dans la cérébrolésion (médecin MPR, kinésithérapeute, 
neuropsychologue,…) 
C’est en général une équipe de soins de suite et de réadaptation (SSR) qui 

est la plus à même de vous conseiller sur les orientations à prendre pour 
reconstruire votre projet de vie.  

Il existe différents types de SSR :  

- Les SSR neurologiques (les plus spécialisés dans les suites d’une lésion 
cérébrale). 

- Les SSR polyvalents ou gériatriques.  

Des cartographies de ces lieux sont disponibles sur le site internet du réseau. 
 

Si vous n’avez pas été suivi en rééducation ou si vous rencontrez des 
difficultés après votre sortie de rééducation, vous pouvez demander une 
consultation dans le cadre du Réseau TC-AVC HDF ou une consultation auprès 
d’un MPR et/ou d’un gériatre. 
 

Vous pouvez trouver le lieu de consultation le plus proche de votre domicile, 
sur la plaquette dédiée mais également sur le site internet du réseau. 
 

A domicile, des professionnels spécialisés dans la perte d’autonomie ou dans 
l’accompagnement des personnes en situation de handicap peuvent 
également vous aider. 
 

Vous pouvez vous rapprocher du CLIC* (Centre Local d’Information et de 
Coordination gérontologique) pour le Nord, de la Maison de l’Autonomie 
(MA*/**) pour le Pas-de-Calais afin d’obtenir des informations. Vous 
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trouverez leurs coordonnées auprès des mairies, des CCAS* (Centre 
Communal d’Action Sociale),…  

Vous pouvez également vous rapprocher de votre médecin traitant. 
 

Enfin, d’autres professionnels peuvent vous accompagner.  

La lésion cérébrale est un évènement traumatique pour toute la famille. 
N’hésitez pas à vous rapprocher des professionnels tels que médecin 
psychiatre, psychologue, ... 
 
 

 

C. Quels sont les critères intervenant dans la définition de 
votre projet de vie ? 

 

Cinq critères interviennent :  

1. Vos aptitudes personnelles (séquelles neurologiques, capacités, données 
psychologiques,…).  
2. Vos souhaits et vos aspirations.  
3. Vos conditions de vie antérieures et actuelles.  
4. Les possibilités qu’offre l’environnement (localisation du domicile, aide 
des proches, structures existantes,…). 
5. Vos besoins au quotidien (humains, financiers, matériels,…). 

 

Le livret a pour objectifs d’apporter des réponses à vos questions et de vous 
aider à construire votre projet. 
 

Chez vous au quotidien :  

Certaines personnes sont complètement autonomes, d’autres ont besoin 
d’être simplement stimulées, d’autres encore ont besoin d’être aidées. Il faut 
évaluer objectivement votre degré d’autonomie dans chacun des actes 
quotidiens (toilette, habillage, alimentation,…).  

Il faut également évaluer vos capacités à organiser seul votre journée, votre 
semaine, à gérer si nécessaire la vie domestique (cuisine, ménage, 
courses,…), à effectuer les déplacements nécessaires.  
 
 
 
 

 

Dans la vie familiale :  

Sans que vous n’en ayez toujours conscience, votre personnalité peut s’être 
modifiée, ainsi que votre caractère. L’événement a pu bouleverser chacun de 
vos proches et l’équilibre familial.  

Pour certains, des difficultés physiques plus importantes peuvent entraîner 
une dépendance vis-à-vis de la famille et modifier les relations. 
 

Dans la vie sociale :  

D’éventuelles modifications, physiques*, intellectuelles* ou 
comportementales*, peuvent influencer également votre vie en société. 
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La situation de handicap* peut générer une limitation de participation à la vie 

sociale (rencontrer des amis, accéder à des activités culturelles et de 
loisirs,…). 
 

 

Dans la vie professionnelle :  

En cas d’interrogation concernant votre activité professionnelle, il 
existe un livret spécifique (cf. livret : « Réintégration sociale 
et/ou professionnelle »).  

 

 

II. LA REPRISE DU COURS DE LA VIE 
 

Il est important qu’un échange ait lieu entre les professionnels et vous-même 
(ainsi que vos proches si vous le désirez) afin de définir au mieux votre projet 
de vie. Il se peut que les propositions des professionnels ne correspondent 
pas toujours à vos attentes ou à celles de votre famille. Les raisons en sont 
multiples : soit parce que le handicap est difficile à accepter ou à percevoir 
par vous-même ou votre entourage, soit parce qu’il n’y a pas toujours de 
réponses adaptées aux besoins. La variété des profils étant très large, le 
parcours d’une personne ne sera jamais identique à celui d’une autre. 
 

Il existe plusieurs possibilités pour initier et être conseillé dans vos 
démarches: 
 

Vous pouvez demander à bénéficier d’une consultation dans le service de 
rééducation qui vous a accueilli, ou d’un accompagnement par une équipe 
mobile lorsqu’elle existe.  

Vous pouvez demander un rendez-vous aux consultations organisées dans le 
cadre du Réseau TC-AVC HDF (coordonnées au dos du livret).  

Enfin, vous pouvez vous adresser à la Maison de l’Autonomie (*/**) (Pas-de-
Calais) et au CLIC *(Nord). 
 

 

A. Le lieu de vie et l’organisation du quotidien 
 

1. Si vous habitez (ou souhaitez habiter) un logement individuel 
(personnel, familial, résidence service ou maison relais)  

 

 

o Vous pouvez avoir besoin d’une aide humaine : 
 

Au quotidien, des services* d’aide à domicile peuvent 
intervenir pour : la toilette, les transferts, 
l’habillage, les courses, les sorties,... Vous  

pouvez être aidé par une aide-ménagère, une auxiliaire* de vie 
sociale, une travailleuse familiale, une aide-soignante, une 
infirmière,… Vous pouvez prétendre à une aide financière en 
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fonction de votre situation (cf. paragraphe II.E. « Vos droits à la 
compensation de votre handicap » dans ce livret).  

Un(e) assistant(e) social(e) peut vous orienter vers les structures adaptées et 
vous aider dans vos démarches administratives et financières. 
 

o Vous pouvez avoir besoin d’aides matérielles : 
 

Une recherche de financement peut être envisagée pour l’aménagement de 
votre domicile, de votre véhicule ou pour l’acquisition d’aides techniques 
(fauteuil roulant, planche de bain, couteau-fourchette,…). Vous pouvez 
demander conseil à l’équipe de rééducation/réadaptation qui vous suit, à un 
ergothérapeute. Vous pouvez également vous adresser à votre Caisse de 
Retraite, à votre Mutuelle, à votre Caisse d’Assurance Maladie et/ou au 
Conseil Départemental qui peuvent proposer une aide au financement (cf. 
paragraphe II.E. « Vos droits à la compensation de votre handicap » dans ce 
livret). 
 

 

o Pour vos démarches administratives et financières :  
 

 

 
 

 
 
Si vous pensez avoir besoin d’une aide pour gérer vos biens et votre argent, 
vous pouvez bénéficier d’une mesure* de protection juridique (sauvegarde de 
justice, curatelle, tutelle). Les assistant(e)s social(e)s peuvent vous aider à 
constituer la demande auprès du juge des tutelles du tribunal dont vous 
dépendez. 

 

o Vous pouvez également bénéficier d’un séjour d’accueil temporaire* 
dans des EHPAD*(Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes). L’accueil peut varier de 1 à 90 jours par an répartis en accord 
entre la personne et l’établissement.  

La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 29 décembre 
2015 mentionne le droit au répit. Ce texte permet le financement de séjour 
de répit jusqu’à 500 euros au-delà des plafonds de l’APA en plus du 
remboursement de l’assurance maladie. 
 

Il existe également des accueils de jour*. 
 

o Pour les personnes en état végétatif persistant (EVP) ou en état pauci 
relationnel (EPR), il est possible de demander une admission dans une Unité 
d’Accueil Hospitalière Spécialisée (cf. Livret EVC EPR). Par ailleurs, il peut être 
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envisageable de demander, de manière temporaire, une Hospitalisation A 
Domicile (HAD) ou un Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD*). 
 
 
 

 

2. Si vous vivez ou allez vivre en « institution » 
 

En fonction des places disponibles et de l’importance de l’accompagnement 
selon le niveau de dépendance, vous pouvez être admis :  
 

dans une résidence autonomie* 
dans un béguinage*  

dans une résidence service* 
dans un EHPAD*  

dans un EHPA* (Etablissement pour Personnes Agées) 
dans un service de Long Séjour  

en famille d’accueil (très peu nombreuses dans la 
région). 

 

 

B. Les Activités 
 

A propos des activités sociales ou culturelles 
 

Les activités socio-culturelles sont fondamentales pour 
éviter l’isolement et l’inactivité. Elles correspondent aux 
activités de loisirs et sont également appelées activités 
occupationnelles.  
 

Il peut s’agir :  

 D’activités artistiques (cours de dessin, sculpture, peinture, 
musique,…). 

 D’activités ludiques (jeux de sociétés, de plein air, de rôle,…).  

 D’activités artisanales et manuelles (menuiserie, mosaïque, cuisine,…).  

 D’activités culturelles (visites de musées, voyages de découverte,…). 

 
 D’activités bénévoles (dans le milieu associatif comme Les Restos du 

Cœur, La Croix Rouge ou par le biais de France-Bénévolat,…).  

 D’activités relationnelles (rencontre conviviale, discussion, Réseaux 
sociaux,…) (cf. paragraphe « A propos des activités relationnelles » 
dans ce livret).  

 D’activités sportives (cf. paragraphe « A propos des activités sportives » 
dans ce livret). 

 

L’objectif de ces activités est de vous permettre de vous distraire, de 
rencontrer du monde, de vous cultiver, de passer un bon moment et ainsi 
vous apporter du bien-être. 
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Vous pouvez vous rapprocher :  

 De la mairie qui peut vous procurer la liste des associations et des 
structures municipales de votre commune ou vous rendre sur leur site 
internet afin de la consulter.

 Des CCAS*.
 Des Maisons des associations.
 Des associations, directement, en téléphonant ou en leur rendant visite.
 Des centres sociaux et des maisons de quartier (si votre commune en 

possède) qui pourront vous proposer des activités de proximité.
 Des associations de familles de personnes traumatisées crâniennes 

(AFTCReveil**, Collectif TC Artois**,…), ou de personnes ayant 
présentées un AVC (France-AVC**). Elles proposent également des 
activités occupationnelles.

 Des professionnels avec lesquels vous êtes déjà en lien (Assistant social 
du secteur, Conseiller en Economie Sociale et Familiale …).

 Les CLIC* et les Maisons de l’Autonomie*/**.
 

N’hésitez pas à contacter des villes avoisinantes.  
 

Si vous rencontrez des difficultés pour participer à des activités de loisirs, 
vous pouvez être accueilli en Accueil de jour*.  
 
 
 
 
 
 

 

A propos des activités sportives 
 

Si vous recherchez une activité sportive, vous pouvez prendre contact avec 
n’importe quel club sportif afin de vous renseigner.  
 

 

Il est primordial, avant toute pratique sportive, en club ou de manière 
individuelle, de demander l’avis d’un médecin. 
 
 
 

NB : Il existe une brochure répertoriant les trois Fédérations proposant des 
activités physiques adaptées à votre handicap dans le Nord Pas-de-Calais. 
Vous trouverez cette brochure auprès du Réseau TC-AVC HDF. 
 

A propos des activités relationnelles 
 

N’hésitez pas à contacter les réseaux et associations de malades qui peuvent 
éventuellement vous donner des adresses d’associations proposant des 
groupes de parole, ainsi que les mairies, les CCAS ou les CLIC et Maison de 
l’Autonomie** ou vous y rendre directement. 
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Dans le Nord et le Pas-de-Calais, des Groupements d’Entraide Mutuelle 
(GEM*/**) ont été créés et vous permettent de développer des liens sociaux 
et de participer à des activités. 
 

Afin de favoriser les relations familiales, il peut être intéressant de laisser à 
vos proches des espaces de parole, des temps conviviaux comme les groupes 
de parole à destination des aidants : 
 

- La Plateforme Répit de l’association Hélène Borel propose des temps de 
parole.  
- L’association française des aidants pourra éventuellement vous donner les 
coordonnées des groupes de parole près de chez vous : www.aidants.fr  
- Les associations de familles de TC** et de France AVC** 
- Les CLIC et les Maisons de l’Autonomie**.  
 

 

A propos des séjours de vacances 
 

Comme tout un chacun vous pouvez vous rapprocher d’organismes (offices du 
tourisme, Gîtes de France, campings,...) ou d’agences de voyages pour 
organiser vos vacances en France ou à l’étranger, en groupe ou en individuel. 
 

Si votre degré d’autonomie ne le permet pas, des organismes de vacances 
spécialisés proposent des séjours organisés ou « à la carte ». 
 

Le choix du séjour devra être étudié en fonction de votre degré d’autonomie : 
soit avec un encadrement spécifique, soit en milieu ordinaire.  
 

Avant de concrétiser votre projet de vacances, il est toujours conseillé de 
vous assurer de l’accessibilité des lieux et des environs. Un contact direct par 
téléphone est judicieux, ou le témoignage des personnes ayant déjà été sur 
place.  

Il existe un label Tourisme et Handicaps qui regroupe tous les lieux 
accessibles en France www.tourisme-handicaps.org 
 

 

Vous pouvez éventuellement bénéficier d’une aide au financement de vos 
vacances, en fonction de votre situation administrative et financière, en vous 
adressant à la mairie.  

Le surcoût engendré par la situation de handicap peut être en partie pris en 
charge sous conditions par l’organisme ANCV (Agence Nationale pour les 
Chèques Vacances).  

Ainsi, il existe un programme de vacances seniors financées par l’ANCV. Un 
tarif préférentiel est appliqué pour les seniors en fragilité économique et pour 
les aidants familiaux ou professionnels. Le tarif comprend tout sauf le 
transport et celui-ci dépend des ressources. Plus d’infos sur le site internet : 
http://www.ancv.com/seniors-en-vacances. 
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Des réductions pour les transports peuvent aussi être accordées en fonction 
de votre situation administrative. Pour cela renseignez-vous directement 
auprès des sociétés de transport (cf. paragraphe « II. F. Déplacements et 
transports » de ce livret). 
 

Le site du GRATH (Groupe de Réflexion et Réseau pour l’Accueil Temporaire 
des personnes en situation de Handicap – www.accueil-temporaire.com) 
propose une liste des établissements pouvant vous accueillir en fonction de 
votre situation.  
 

 

N’hésitez pas à vous rapprocher d’un professionnel pour obtenir des 
conseils ou vous aider à réaliser ces démarches. 
 

 

C. Vos ressources 
 

Au préalable, il faut savoir que les réponses sociales à vos besoins en terme 
de ressources et de prestations sont diverses et toujours très individualisées. 
Il est impossible de présenter ici chaque cas particulier. Il faut absolument 
que vous puissiez être accompagné par un service social (CCAS*, 
caisses de retraites, Réseau TC-AVC HDF, autres assistants 
sociaux…). 
 

Les possibilités sont diverses : pension de retraite, pension de 
réversion, Allocation Solidarité aux Personnes Agées (ASPA), 
pension d’invalidité, rente d’accident du travail, indemnisation par 
les assurances,… (Liste non exhaustive).  

 

 

D. La prise en charge de vos frais médicaux 
 

Si votre situation médicale rentre dans les critères (ce qui est le 
cas de la plupart des AVC et TC graves), votre médecin traitant 
peut, avec vous, faire la demande d’une reconnaissance en 

Affection Longue Durée (ALD). Celle-ci vous permettra, après 
acceptation de votre organisme de sécurité sociale, de bénéficier  

de la prise en charge à 100% de tous les frais médicaux en lien avec votre 
pathologie (médicaments, consultations médicales et paramédicales, 
transports médicaux,...). Attention, le forfait journalier reste à charge du 
patient.  
 

 

Attention : la durée de l’ALD est limitée. Il faut penser à solliciter votre 
médecin traitant pour son renouvellement. 
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E. Vos droits à la compensation de votre handicap* 
 

Pour le financement d’aides humaines, d’aides matérielles et/ou 
l’aménagement du domicile, vous pouvez solliciter l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA). L’APA est accordée après évaluation d’une équipe 
médico-sociale et un passage en commission. Elle est versée par le Conseil 
Départemental. 
 

Il existe 2 types d’APA : l’APA à domicile et l’APA en établissement. 
 

L’APA à domicile finance différents types d’aides :  

 Aides humaines (auxiliaire* de vie sociale, aidants familiaux), pour les 
actes de la vie quotidienne (exemples : toilette, habillage, prise du 
repas, loisirs, portage de repas…) y compris le ménage.

 Aides techniques (exemples : téléalarme, protections, fauteuil roulant, 
logiciels…).

 Adaptation et accessibilité du logement.
 Financement d’un service de transports.

 

L’APA finance aussi le droit au répit de l’aidant (cf. page 7). 
 

L’APA en établissement finance le tarif dépendance de la structure 
d’hébergement. 

 

Le plan d’aide APA dépend du critère de dépendance (grille AGGIR*) et des 
ressources. Une somme forfaitaire reste à votre charge. 
 

Il est aussi possible de solliciter des aides auprès des caisses de retraites et 
des caisses de retraites complémentaires, des mutuelles, de l’Agence 
NAtionale de l’Habitat (ANAH*/**). 
 

L’Agence NAtionale de l’Habitat (ANAH*) peut aider à financer des travaux 
liés à la perte d’autonomie.  
 
 
 
 
 

 

F. Déplacements et transport 
 
 

 

1. Conduite automobile 
 

Relativement à la reprise de la conduite automobile après une lésion 
cérébrale, il existe une procédure spécifique à respecter pour revalider le 
permis de conduire. Il est obligatoire légalement de passer devant un 
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médecin agréé par la préfecture. Le Réseau TC-AVC HDF ou l’équipe qui vous 

suit, ou vous a suivi, peut vous accompagner dans cette démarche. Il existe 
par ailleurs une plaquette d’information du réseau stipulant la législation en 
vigueur et les étapes à suivre. 
 
 
 
 

 

2. Transports en commun 
 

L’organisation de vos déplacements va dépendre de différents paramètres : 
Votre état de santé et votre autonomie.  

La nature du déplacement (personnel/occupationnel).  

Les secteurs desservis (ville, communauté urbaine et 
d’agglomération,…).  

Les tarifs (avec ou sans adhésion, montant forfaitaire, prix au 
kilomètre,…). La possession d’une Carte Mobilité Inclusion mention 
invalidité ouvre parfois droit à des tarifs préférentiels. 

 

En fonction de l’ensemble de ces paramètres vous pouvez utiliser les 
transports en commun ou privés, adaptés ou non.  

Certaines communes proposent la gratuité ou des réductions sur les 
transports en commun. D’autres communes proposent un service de 
navettes. 
 

Pour les voyages en train, vous pouvez vous rapprocher du Service SNCF « 

ACCÉS + » qui est un service d’assistance et d’accompagnement gratuit pour 
personne en situation de handicap : 0890 640 650, www.accesplus.sncf.com. 
 

A noter qu’il existe la carte sénior qui permet des réductions de tarifs. Il 
existe aussi un guide mobilité réduite. 
 

Pour les voyages en avion, vous pouvez vous rapprocher des aéroports et/ou 
de la compagnie aérienne afin de connaître les aides existantes. 
 

3. Carte Mobilité Inclusion 
 

Selon les critères définis par la MDPH*/**, celle-ci peut vous attribuer la 
Carte Mobilité Inclusion qui remplace la carte européenne de stationnement, 
la carte de priorité ou la carte d’invalidité. Sur votre carte sont précisées 
la/les mentions:  

 La station debout pénible (mention « priorité pour personnes 
handicapées »).

 L’accès au stationnement sur les places réservées à proximité 

immédiate des lieux publics, administrations,… (mention 
« stationnement pour personnes handicapées »). 

  Un taux d’incapacité permanente d’au moins 80% (mention 
« invalidité »). 
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Outre les avantages fiscaux, la Carte Mobilité Inclusion mention « invalidité » 
vous permet d’accéder aux différentes manifestations culturelles, aux 
transports, à prix réduits tout en ayant un accès facilité aux espaces 
prioritaires.  

Selon la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement de décembre 
2015, il existe une démarche simplifiée pour les bénéficiaires de l’APA évalués 
en GIR 1 et 2, intégrée à la demande d’ouverture des droits, ce qui évite de 
passer par la MDPH. 
 

Les personnes ayant la Carte Mobilité Inclusion mention « priorité pour 
personnes handicapées » ont aussi accès à ces espaces prioritaires. 
 

4. Déplacements liés aux soins 
 

Pour vos déplacements liés à votre parcours de soins, vous pouvez vous 
rapprocher de votre médecin traitant qui définira avec vous le moyen de 
transport adapté (transport personnel, véhicule sanitaire léger –VSL-, 

ambulance,...). 
 

5. Financement 
 

Sous certaines conditions, vous pouvez bénéficier d’un financement vous 

permettant d’utiliser des services de transports (association, entreprise, 
société de taxi, service dépendant de la mairie…). Pour connaître les critères 
d’accès, vous pouvez prendre contact directement avec les services de 
transports adaptés. 
 

Certains frais liés aux déplacements pour des activités régulières peuvent être 
pris en charge dans le cadre de l’APA.  

En fonction des sociétés de transports, il existe des tarifs préférentiels selon 
certains critères administratifs.  
 

 

Pour l’accompagnateur, certaines sociétés de transports leur proposent la 
gratuité en cas de possession d’une Carte Mobilité Inclusion mention « 
invalidité » avec sous-mention « besoin d’accompagnement ».  

Il existe également des services d’aides humaines (prestations payantes) 
pouvant accompagner, notamment lors des déplacements. 
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* Glossaire  

Définitions de termes ou d’abréviations 
 

**le double astérisque renvoie à la liste « quelques adresses »  

en fin de livret 
 

Accueil de jour  

La structure d'Accueil de Jour offre un service de prise en charge en journée 
ou demi-journée aux personnes handicapées adultes, avec la perspective de 
leur maintien à domicile et dans leur environnement familial. Cette prise en 
charge permet la stimulation, la motivation des personnes accueillies en 
journée, le soutien aux proches. 
 

ANAH (Agence NAtionale de l’Habitat)  

L’Agence NAtionale de l’Habitat a pour mission d’améliorer l’habitat en 
accordant des aides financières, sous conditions, pour la réalisation de 
travaux à des propriétaires occupants, bailleurs et copropriétés en difficulté.  

L’agence intervient notamment dans l’adaptation du logement aux besoins 
des personnes âgées ou handicapées. 
 

Accueil Temporaire (AT)  

L'Accueil Temporaire s'entend comme un accueil jour/nuit en établissement 
ou service. Il vise à développer ou à maintenir l'autonomie de la personne 
accueillie, à faciliter son intégration sociale ou à répondre à une interruption 
de prise en charge, pour des raisons diverses. (Par exemples : répit ou 
indisponibilité de l'aidant familial, période de fermeture de la structure 

d'accueil habituelle,...). 
 

Auxiliaire de Vie Sociale  

L’Auxiliaire de vie sociale intervient auprès de personnes en perte 
d’autonomie. Il « aide à faire » en stimulant, en accompagnant ou « fait à la 
place » de la personne qui se trouve dans l’incapacité provisoire ou durable 
d’assumer seule les actes de la vie quotidienne. Il peut par exemple 
accompagner et aider dans les tâches de la vie quotidienne comme la 
réalisation des courses, l’élaboration des repas, l’entretien du linge et du 
logement ; aider la personne à se lever, s’habiller, s’alimenter, se laver ou 
encore l’accompagner dans les activités de la vie sociale et relationnelle : 
sorties, loisirs, démarches administratives. 
 

Béguinage  

Le béguinage peut se définir comme un mode de vie collectif pour les seniors. 
Les locataires vivent dans des groupes de petites maisons individuelles, 
reliées entre elles par des coursives permettant ainsi d’éviter la solitude. Ce 
type d’hébergement permet, quand cela est possible, de rester à son domicile 
plus longtemps et d’être une alternative à la maison de retraite. Il s’agit d’un 
mode de vie collectif reposant sur des valeurs d’entraide, de veille, et de 
partage au sein d’un même lieu de vie. 
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CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)  

Il intervient principalement dans trois domaines : l’aide sociale légale 
(instruction de dossiers CAF, MDPH,…), l’aide sociale facultative (portage des 
repas,…) et l’animation des activités sociales de la commune. 
 

CLIC  

Le Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique est présent 
dans le Département du Nord.  

C’est un service, un lieu d’accueil et d’information qui peut être consulté pour 
toutes questions touchant aux conditions de vie des personnes âgées. 
 

Comportemental  

Les troubles comportementaux concernent l’altération de la manière d’être ou 
d’agir que peut présenter une personne ayant été victime d’une lésion 
cérébrale. Ces troubles peuvent être très variés : agressivité, impulsivité, 
irritabilité, perte des convenances sociales (oubli de la politesse, personne qui 
coupe la parole,…) mais aussi manque d’initiative, perte d’intérêt généralisée, 
apragmatisme (incapacité à réaliser ou à maintenir une activité),…  

(Pour en savoir plus, voir les livrets vert et marron « Incapacités 
neuropsychologiques : cognition, comportement, communication, émotion. » 
du Réseau TC-AVC 59/62) 
 

EHPAD  

C’est un Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes. 
Etablissement qui est dédié à l'accueil des personnes âgées de plus de 60 ans 
en situation de perte d'autonomie physique et/ou psychique et qui ne peuvent 
plus être maintenues à domicile.  

C'est une structure médicalisée (anciennement appelée Maison de retraite). 

 

Résidence autonomie – Logement foyer - résidence service - EHPA 
C’est une formule d’hébergement intermédiaire entre le domicile et 
l’hébergement collectif. Il s’agit de logements ou de chambres autonomes 
assortis de services collectifs (et facultatifs) permettant de faciliter le 
quotidien tels que : restauration, blanchisserie, animations,... A noter que ces 
établissements ne sont pas médicalisés et n’assurent donc aucun soin en 
interne. Cependant, comme c’est le cas à domicile, des services extérieurs 
peuvent intervenir (aide à domicile, infirmiers,...).  

Ils s’adressent principalement à des personnes autonomes ou en légère perte 
d’autonomie. 
 

GEM (Groupement d’Entraide Mutuelle)  

Le GEM lutte contre l'isolement et l’exclusion sociale en instaurant à la fois 
des liens sociaux réguliers entre pairs et avec le reste de la cité. L’accès au 
GEM se fait sans orientation MDPH. 
 

Grille AGGIR  

La grille nationale Aggir a pour objectif d'évaluer le degré de dépendance du 
demandeur de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA), afin de 
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déterminer le niveau d'aide dont il a besoin. Les niveaux de dépendance sont 

classés en 6 groupes dits "iso-ressources" (GIR). À chaque GIR correspond un 
niveau de besoins d'aides pour accomplir les actes essentiels de la vie 
quotidienne.  

En fonction de son degré de dépendance, la personne âgée est rattachée à un 
groupe iso-ressources (GIR). Il existe 6 GIR. A savoir que seuls les GIR 1 à 4 
ouvrent droit à l'APA. La personne relevant des GIR 5 ou 6 peut solliciter une 
demande d’aide-ménagère auprès de sa caisse de retraite. 
 

Handicap  

Selon la loi du 11 février 2005, « constitue un handicap toute limitation 
d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son 
environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, 
durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, 
mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de 
santé invalidant ». 
 

Intellectuel  

Les troubles intellectuels, pour ce qui concerne la personne ayant été victime 
d’une lésion cérébrale, sont plus précisément appelés troubles 
neuropsychologiques ou cognitifs. Ils peuvent concerner notamment 
l’altération des aptitudes verbales (troubles du langage), spatiales 
(désorientation), numériques (troubles du calcul), de mémorisation (troubles 
de la mémoire, amnésie), de l’attention et de l’organisation (difficultés pour 
se concentrer, pour gérer plusieurs choses en même temps ou encore 
planifier son travail ou organiser sa journée). 
 

(Pour en savoir plus, voir les livrets vert et marron « Incapacités 
neuropsychologiques » du Réseau TC-AVC HDF). 
 

Maison de l’Autonomie **  

La Maison de l’Autonomie est présente dans le Département du Pas-de-Calais. 
C’est un service, un lieu d’accueil et d’information qui peut être consulté pour 
toutes questions touchant aux conditions de vie des personnes âgées. 
 

MDPH** (Maison Départementale des Personnes Handicapées)  

Dans chaque département, la MDPH est le « guichet » d’accès aux droits et 
prestations des personnes handicapées. C’est l’endroit où elles déposent leur 
dossier de demandes (allocations, compensation –PCH-, orientations vers un 
établissement ou un service médico-social, cartes diverses, reconnaissance en 
qualité de travailleur handicapé – RQTH,…). 
 

Mesures de protection  

Ces mesures sont prises par le juge des tutelles. Elles sont temporaires et 
réévaluées régulièrement. Le curateur ou le tuteur peut être une personne de 
l’entourage ou un professionnel. 
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 Sauvegarde de justice 

Cette mesure prévue par le Code civil (art.491 et suivants) est provisoire 
(maximum 1 an renouvelable une fois soit maximum 2 ans) et vise, soit à 
protéger momentanément la personne concernée, soit à attendre une mesure 
plus protectrice comme la tutelle ou la curatelle. La sauvegarde de justice 
peut résulter :  

- soit d’une déclaration faite au Procureur de la République par le médecin 
traitant de l’intéressé (accompagnée d’un certificat médical d’un médecin 
spécialiste) ou par le médecin de l’établissement de santé où se trouve la 
personne.  
- soit d’une décision du juge des tutelles qui, saisit d’une procédure de tutelle 
ou de curatelle, peut placer le majeur à protéger sous sauvegarde de justice 
pendant la durée de l’instance. 
 

 Curatelle 

Il s’agit d’une mesure intermédiaire entre la sauvegarde de justice et la 
tutelle (Code civil, art.508, 512 et suivants). La mise sous curatelle est 
utilisée lorsqu’un majeur, sans être hors d’état d’agir par lui-même, a besoin 
d’être conseillé ou contrôlé dans les actes ordinaires de la vie civile. Elle peut 
être demandée par l’intéressé lui-même, son conjoint, sa famille ou d’office 
par le juge des tutelles. La requête est présentée au juge des tutelles, 
accompagnée d’un certificat médical (d’un médecin spécialiste agréé par le 
tribunal) invoquant l’altération des facultés mentales et/ou corporelles de 
l’intéressé ou bien un comportement préjudiciable à ses intérêts. Le juge 
nomme un curateur. Le juge peut énumérer les actes que la personne sous 
curatelle aura la capacité de faire seule, ou ceux pour lesquels l’assistance 
d’un curateur est requise (ex : prêt, mariage,…). 
 

 Tutelle 

La tutelle est la forme de protection la plus complète (Code civil, art.492 et 
suivants). Elle est destinée aux personnes dont les facultés mentales et/ou 
physiques sont altérées au point d’empêcher l’expression de leur volonté. Le 
majeur placé sous tutelle est totalement déchargé de l’exercice de ses droits 
et est représenté de manière continue dans tous les actes de la vie civile 
(droit de vote par exemple). Son ouverture peut être demandée par la 
personne elle-même ou sa famille proche (conjoint, ascendant, descendant, 
collatéraux), le Procureur de la République ou toute autre personne qui 
constate la nécessité de mettre le majeur sous tutelle (voisin, ami, directeur 
d’établissement), ou le juge des tutelles. 
 

Physique  

Déficits physiques = atteinte motrice (hémiplégie, tremblements,…) et/ou 
sensitive (perte de la sensation de chaud et de froid, du toucher,…) et /ou 
sensorielle (perte de la vue, de l’audition, de l’ouïe, du goût,…). 
 

Résidence service (voir résidence autonomie) 
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Services à domicile : 
 

Services à la personne : Ils assurent au domicile des personnes ou à 
partir de leur domicile des prestations de services ménagers et des 
prestations d’aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie 
(entretien du logement, préparation des repas, toilette,…), en dehors 
des actes de soins réalisés sur prescription médicale par les Services 

Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD). 
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« Quelques Adresses »  
Pour la région Nord – Pas-de-Calais 

 

NB : il existe de nombreuses structures non spécifiques de la personne 
cérébro-lésée dans la région. Les exemples qui suivent sont loin de 
constituer une liste exhaustive. 
 

*l’astérisque renvoie au glossaire ci-avant 
 

ANAH *  

Tel : 0820.15.15.15 
www.anah.fr 

 

AFTC R’éveil (Association de Familles des Traumatisés Crâniens) 
Membres de l’UNAFTC (Union Nationale des Associations de Familles de 
Traumatisés Crâniens)  

Contact région Nord – Pas-de-Calais : 
R'éveil AFTC. Nord - Pas-de-
Calais La Ferme  

19 rue Louise Michel 
59290 WASQUEHAL  

Tel Présidence: 03.20.72.82.06 Administration: 03.20.65.15.76 
 

LogeR'éveil (intermédiation locative) 
La Ferme  

19 rue Louise Michel 
59290 WASQUEHAL  

Tel Présidence: 03.20.72.82.06 Administration: 03.20.65.15.76 
 

Aider R'éveil (Service d'Aide Humaine spécialisée cérébrolésion) 
La Ferme  

19 rue Louise Michel  

59290 WASQUEHAL 
Tel Présidence: 03.20.72.82.06 Administration: 03.20.65.15.76 

 

Collectif TC Artois  

56 rue J.J Rousseau 
62590 OIGNIES  

Tél : 03.21.69.69.28 
E-mail : collectiftcartois@gmail.com 
 

Département du Nord :  

https://lenord.fr/ 
 

Liste des hébergements : 
https://lenord.fr/jcms/prd2_323576/choisir-un-hebergement 
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Département du Pas-de-Calais  
www.pasdecalais.fr 
 

Liste des Établissements d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 
(EHPAD) :  

http://www.pasdecalais.fr/Solidarite-Sante/Retraites-et-personnes- 
agees/Choisir-un-hebergement/Les-etablissements-medicalises/Liste-des-  

Etablissements-d-Hebergement-pour-Personnes-Agees-Dependantes-EHPAD 
 

 

FFH (Fédération Française Handisport) 
 

 Nord /Pas-de-Calais 

o Fédération Française Handisport (FFH**) : leur site internet vous 
permettra d’obtenir les coordonnées des différentes associations 
de votre région : http://www.handisport.org/ 

 

o Comité Régional handisport du Nord-Pas-De-Calais :  

Maison Régionale des Sports 
367 rue Jules Guesde  

59650 Villeneuve d’Ascq 
Tél : 03.20.06.05.55  

Site internet : http://www.handisport-nordpasdecalais.org 
 

FFSA (Fédération Française du Sport Adapté) 
 

 Nord

 

60 rue des Ravennes 
59910 BONDUES  

Tél : 03 20 03 65 84 
E-mail : ffsa59cd@wanadoo.fr 

 

 Pas-de-Calais

 

o Centre Jean Monnet 
II Place de l’Europe  
BP 370  
62406 BETHUNE Cedex 

Tél : 03.21.68.38.38 

E-mail : ffsa62cd@wanadoo.fr 
 

France AVC 59/62 Louis Hardy  

62 rue Léonard de Vinci 
59118 Wambrechies  

Tél : 03.20.55.86.03. 
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France Bénévolat NORD (communes de Lille et alentours)  

72/74 rue Royale  

59000 LILLE 
Tél : 03.20.40.21.22  

Site internet : nord.francebenevolat.org 
 

GEM (Groupement d’Entraide Mutuelle) spécialisé lésion cérébrale 
(AFTC) 
 

 Région Nord 

o GEM Activ’Réveil 
6 résidence Grand Place 
59290 WASQUEHAL Tél : 
03 61 50 87 01  

Site Internet : G.E.M.activreveil@free.fr 

 

o GEM Valenciennes 
Club'Réveil 75 avenue de Croy 
59300 VALENCIENNES  

Tel : 09 83 41 64 40 – Fax : 07 82 46 79 44 
E-mail : gem.leclubreveil@free.fr 

 

 Région Pas-de-Calais
o GEM Artois  

ArtoisR'éveil  

164 bis rue de Cracovie 
62800 Liévin  

Tel : 06.52.91.51.65 
E-mail : G.E.M.artoisreveil@gmail.com 

 

Maison de l’Autonomie * 
 

 Arrageois
Maison de l'autonomie 
Maison du Département Solidarité Arras Nord 
87, place Chanteclair 
62223 SAINT-NICOLAS-LEZ-
ARRAS Tél. : 03.21.15.21.00 



 Artois
Maison de l'autonomie 
Zone Industrielle Innoforum 
Rue de l'Université 62400 
BÉTHUNE 
Tél. : 03.21.01.66.87 
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 Audomarois
Maison de l’Autonomie-Maison du Département Solidarité de 
l'Audomarois, Site de Saint-Omer 
Centre administratif Saint Louis 
16 rue Saint 
Sépulcre BP 90351 
62505 SAINT-OMER Cedex 
Tél. : 03.21.12.28.37 Fax : 03.21.60.91.25 



 Boulonnais
Maison de l’Autonomie-Maison du Département Solidarité du 
Boulonnnais 
153, rue de Brequerecque 
BP 767 
62321 BOULOGNE-SUR-MER 
Tél. : 03.21.99.15.40 Fax : 03.21.99.47.00 





 Calaisis
Maison de l’Autonomie-Maison du Département Solidarité du 
Calaisis 
40, rue 
Gaillard BP 507 
62016 CALAIS 
Tél. : 03.21.00.02.70 Fax : 03.21.00.02.61 



 Communaupôle de Lens Liévin
Maison du Département Solidarité de la Communaupôle de Lens- 
Liévin, Site de Lens 
2 33, rue de la Perche 
62301 LENS 
Tél. : 03.21.13.04.10 Fax : 03.21.42.41.70 



 Hénin-Carvin
Maison de l’Autonomie-Maison du Département Solidarité 
d'Hénin-Carvin, Site de 
Carvin 64, rue Jean Moulin 
62220 CARVIN 
Tél. : 03.21.79.58.10 Fax : 03.21.74.42.77 



 Montreuillois
Maison de l'autonomie 
Place Saint Walloy 
62170 MONTREUIL-SUR-
MER Tél. : 03.21.90.00.00 

 
 
 
 
 
 
 

 

23 



 Ternois
Maison de l’Autonomie-Maison du Département Solidarité du 
Ternois, Site de Saint-Pol 
31, rue des procureurs 
BP 10169 
62166 SAINT-POL-SUR-TERNOISE Cedex 

Tél. : 03.21.03.44.22 Fax : 03.21.47.91.55 

 

MDPH* (Maison Départementale de la Personne Handicapée) : 
 

 Nord
 

o MDPH du Nord  
21 Rue de la Toison d’Or 
BP 20 372  
59666 VILLEUNEUVE D’ASCQ  

Tél : 03.20.71.48.48 - Fax : 03.20.71.48.63 
 

 Pas-de-Calais



o MDPH du Pas-de-
Calais 9 rue Willy Brandt  
Parc d’activités Les Bonnettes 
BP 90266 
62005 ARRAS Cédex  

Tél : 03.21.21.84.00 - Fax : 03.21.60.91.10 
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