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Chers membres du réseau, bonjour, 
 
Avec l’Administrateur du réseau, les 
membres du Comité de Pilotage et 
l’équipe salariée du réseau, nous vous 
présentons nos meilleurs vœux pour 
l’année 2014. 
 
Cette nouvelle édition présente notamment 
des faits marquants de 2013, les projets et 
vœux pour cette nouvelle année. Elle 
permet aussi une présentation des 
services du Centre Lillois de Rééducation 
Professionnelle et de la recommandation 
de bonne pratique sur les Troubles du 
Comportement chez les Traumatisés 
Crâniens.  
 
Vous en souhaitant bonne lecture 
 

Le groupe communication 
 

AAGGEENNDDAA  22001144  
 

15 avril 2014, dès 16h00 : Assemblée 
Générale du Réseau TC AVC  au CREAI, 54 
Bd Montebello à Lille.  
Inscriptions : Laetitia Clerault 
secretariat.rtcavc5962@gmail.com 
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Journée annuelle de formation du RTCAVC 
16 mai 2014 (en partenariat avec le CREAI) 
« Cérébrolésion chez l’adulte : du 
bouleversement  psychique aux tentatives de 
reconstruction (cérébrolésion acquise 
stabilisée) » 
Lieu : Hôpital maritime de Zuydcoote (59) 
Renseignements : L. Clerault 03 20 44 58 12 
Inscriptions : Kathy Leclaire 03 20 17 03 03 
 
Congrès SOFMER et ESPRM : du 26 au 31 
mai 2014 
Lieu : palais du pharo - Marseille 
Contact : 04 96 15 12 50 
 
Forum FTC : 6 juin 2014 
Passage à l’âge adulte après un TC grave 
dans l’enfance 
Lieu : Paris 
Renseignements : France traumatisme crânien 
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En 2013, le Réseau a poursuivi de façon active et espérons le efficace la structuration du suivi 
des personnes victimes d’un accident vasculaire cérébral, sur la région Nord – Pas de Calais. 
Ceci a pu se faire notamment par un financement complémentaire obtenu en début d’année 
2013 au titre du Plan AVC. Il a permis le recrutement de deux assistantes sociales et d’une 
neuropsychologue, dont les activités se font toujours sur le terrain de vie de la personne, 
puisque notre objectif est essentiellement la prise en charge de la situation complexe de 
handicap à distance d’une lésion cérébrale acquise, et en lien avec les acteurs de terrain. 
 
Il y a donc à ce jour 21 consultations de suivi du handicap multidimensionnel des patients AVC 
structurées dans toute la région et qui restent essentiellement attachées aux centres et 
services de rééducation neurologique. Merci à tous ces centres et aux médecins qui ont pu 
renforcer ou initier cette d’activité, facilitée bien sûr par les salariés du réseau. 
 
Nous avons bien sûr poursuivi le suivi des personnes victimes d’un traumatisme crânien, dans 
ces mêmes centres de rééducation. En cours d’année, la dotation financière attribuée par 
l’Agence Régionale de Santé au titre du Fond d’Intervention Régional a malheureusement été 
réduite de 10%. De ce fait, il a été nécessaire de redistribuer l’activité des psychologues au 
détriment des personnes traumatisées crâniennes, avec un suivi plus difficile de leur handicap 
cognitif et psychologique.  
 
De nombreux professionnels ont participé aux groupes de travail, pour concrétiser des 
protocoles communs d’évaluation et de prise en charge du handicap. On citera notamment le 
livret d’information sur la rééducation des patients AVC, la nouvelle plaquette d’information sur 
la conduite automobile (tenant compte de la révision de la loi) et la création de fiches 
d’information patients sur le handicap cognitif et ses composantes. Mais l’action la plus 
importante a été la redéfinition claire des missions du réseau et notamment du type de 
personnes à prendre en charge et des liens avec les acteurs locaux et le médecin référent de 
la personne. Il est clair que le réseau prend en charge des personnes en situation de handicap 
cérébral complexe, y compris du fait des conséquences des troubles cognitifs et psychiques, 
d’un environnement social difficile et de difficultés d’accès aux soins. Ses professionnels sont 
au service des médecins référents, pour les aider dans leurs démarches médicales et sociales, 
notamment auprès de la MDPH ou des organismes du travail ou de l’éducation. 
 
Le réseau a organisé deux formations importantes pendant cette année 2013. En avril s’est 
tenue avec la participation active du CREAI la journée annuelle ‘grand public’ sur le thème de 
l’insertion professionnelle, qui a rassemblé quelque 280 personnes. Fin novembre, la journée 
de formation des professionnels a abordé l’évaluation écologique du handicap, elle devrait se 
renouveler en 2014, du fait de son succès. 
 
L’année 2014 doit voire se poursuivre toutes ces actions, et se développer la plateforme 
régionale d’information des patients AVC et peut être TC, organisée par l’ARS. Elle sera aussi 
l’occasion du renouvellement des membres du comité de pilotage et de l’administrateur. Les 
personnes intéressées doivent faire acte de candidature auprès du secrétariat. 
 
Il reste des incertitudes sur le futur du réseau. Si sa reconnaissance régionale a été réaffirmée 
et si le modèle du Réseau TC-AVC a été présenté à la DGOS, nous ne connaissons pas les 
possibilités de financement dans le futur Plan AVC. Au niveau régional, nous espérons que le 
financement dans le cadre du FIR se poursuivra sans changement. La place des réseaux dans 
le système de santé est reconnue mais souvent discutée. A tous ses membres de montrer, par 
une action efficace, qu’il  a toute sa place dans un système régional et l’action de proximité. 
 

Encore merci pour vos efforts et tous mes vœux pour vous-même et les actions qui pourront se 
concrétiser en cette nouvelle année. 

Marc Rousseaux, 
Administrateur du réseau 
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Formation RTCAVC : 20 juin 2014 
(réservée aux professionnels) 
« Apprendre ou reprendre la conduite 
automobile : quel parcours pour les 
personnes cérébrolésées » 
Lieu : MDPH d’Arras 
Tarif : 125 euros 
Contact : Laetitia Clerault 
secretariat.rtcavc5962@gmail.com 
 
Formation RTCAVC : Fin novembre 
2014 (à définir) 
 (réservée aux professionnels) 
« Evaluation écologique de la situation 
de handicap » 
Tarif : 125 euros 
Contact : Laetitia Clerault 
secretariat.rtcavc5962@gmail.com 
 
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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Recommandations de bonne pratique : Troubles du Comportement chez les Traumatisés Crâniens : Quelles options thérapeutiques ?  
 
Les troubles du comportement chez les personnes victimes d’un traumatisme crânien, lors de l’enfance ou à l’âge adulte constituent une des 
séquelles majeures rencontrées. Les conséquences néfastes sont multiples et impliquent les familles, les proches, les professionnels de santé, et 
nombre d’autres professionnels (magistrats, avocats, assureurs etc.).  
Elaborée par la SOFMER, parue en Octobre 2013 et ayant reçu le label de la HAS, cette production a pour objectifs : 

→ d’organiser la démarche de soins dont une meilleure information des intervenants occasionnels, 
→ de fournir un guide pratique de prise en charge pour le praticien, 
→ d’améliorer l’efficience des différentes modalités thérapeutiques : traitements médicamenteux et non médicamenteux, stratégie 

thérapeutique, hospitalisation, suivi ambulatoire, insertion professionnelle y compris en milieu adapté. 
 
Face aux troubles du comportement chez la personne victime d’un traumatisme crânien, les grandes règles des recommandations, mises en ligne 
(http://www.sofmer.com/download/sofmer/sofmer_tc_Recommandations.pdf) mettent en avant :  

- Les différentes manifestations rencontrées (agitation, agressivité, irritabilité, abus et excès de consommation, apathie, troubles affectifs, 
anxiété et psychose, et le passage à l’acte suicidaire), de la phase initiale ou à distance, en mentionnant leur incidence, prévalence et 
facteurs favorisants ou déclenchants  

- Les différentes techniques de soins spécifiques, médicamenteuse ou non.  
- Les stratégies de prise en charge (crise d’agitation en éveil, contention, recours aux soins psychiatriques, ..) 
- Le suivi et la prévention des troubles du comportement (information, coordination des équipes, aides humaines, préparation à la sortie, ..) 
- Un arbre décisionnel devant une crise d’agitation en période d’éveil de coma (approche médicale, adaptation à l’environnement, ..) 
- La prise en charge de la crise d’agitation selon la situation (éveil, institution médico-sociale, à domicile, ..) avec une analyse précise des 

facteurs déclenchants (fatigue, environnement, douleur, traitement, ..) 
- Les techniques de soins et l’approche relationnelle (prises en considération des difficultés et attentes de la personne, adaptation des soins, 

accompagnement des familles) 
- Des fiches d’informations et explicatives à destination des aidants et des familles, au médecin traitant  

 

Marie-Christine Liné, Coordinatrice, Réseau TC AVC 59/62 
Stéphanie Léger-D’Angélo, Cadre Responsable Neuropsychologue, Service "Auprès-TC"  

 

PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEE  SSEERRVVIICCEE  
� 

Le Centre Lillois de Préorientation (CPO) et de Rééducation 
Professionnelle (CRP) accueille les personnes reconnues Travailleur Handicapé, orientées par 
la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées, afin de les 
accompagner dans le cadre de leur orientation-reconversion-reclassement professionnel. Le 
CLRP a un partenariat privilégié avec l’UEROS de Lille, avec une direction commune.  
 

Situé à la périphérie sud de la ville de Lille, à proximité du CHRU, dans un parc arboré de 6.5 
hectares, le CLRP est doté d'un dispositif complet sur les champs de l'évaluation, de l'orientation 
et de la formation professionnelle des travailleurs handicapés ainsi que d'une équipe 
pluriprofessionnelle expérimentée.  
 

Le CLRP s'appuie également sur l'appartenance à un réseau national comprenant 120 
établissements et 200 formations dans 24 secteurs d'activité (FAGERH http://www.fagerh.fr/).  
Les frais de séjour sont pris en charge par les organismes d'Assurance Maladie et les parcours 
professionnels proposés sont agréés par le ministère chargé de l'Emploi, ce qui permet la 
rémunération des bénéficiaires. Les stagiaires peuvent aussi bénéficier d'un accueil hôtelier 
(restauration et hébergement). 
 

Le CLRP dispose de 200 places réparties de la manière suivante : 72 places en préorientation, 
128 places rééducation professionnelle. 
 

La préorientation spécialisée permet d’évaluer, sous conditions, le niveau d’employabilité des 
personnes en souffrance psychique pour ensuite élaborer un projet professionnel. La 
préorientation permet d’étudier de manière personnalisée avec le bénéficiaire son projet 
professionnel, en lien avec son handicap. Une démarche de remise à niveau des 
connaissances est adaptée à chaque bénéficiaire et permet un rattrapage des connaissances 
nécessaires avant l’admission en formation en CRP ou en droit commun. Les formations 
qualifiantes sont au nombre de 10 (cf. site http://www.ugecam-nord.fr/). Avec une prise en 
charge médico-psycho-sociale, les bénéficiaires sont systématiquement rencontrés par nos 
différents professionnels afin de définir avec eux des objectifs d'accompagnement (pédagogique, 
médical, social) Pour visiter l'établissement : Service admissions : 03 20 10 43 72.  
 

Monsieur Guy ROBERT 
Directeur 


