RESEAU 69
Services de réadaptation et réinsertion
sociale (suite)
- Centre d’Accompagnement Social et de
Rééducation Neuropsychologique (CAJ) et
le SAMSAH (LADAPT Rhône)
- SAMSAH (ALLP)
- SAVS, Accueil de Jour (Fondation Richard)
- Appartements transitionnels, Service de
Soutien à l’Insertion Professionnelle, Centre
Médical de l’Argentière (FCEs)
Structures de réinsertion scolaire et
professionnelle
- Service Mobile d’Accompagnement,
d’Evaluation et de Coordination SMAEC*
(Comité d'aide aux personnes traumatisées
et handicapées)
- Centre d’éducation Motrice, SESSAD*
(Fondation Richard)
- Collège et Lycée Elie Vignal* "établissement
passerelle de l'Education Nationale".
- ESAT Moulin à Vent et La Sandale du Pèlerin
(Fondation Richard)
- UEROS, ESAT hors murs, PSOP LC (LADAPT
Rhône)
Structures d’hébergement
- Foyer d’Hébergement, Foyer d’Accueil
Médicalisé (Fondation Richard)
- FAM l’Orgeole (FCEs)
- FAM Les Terrasses (ARIMC)
Libéraux :
- Professionnels du Rhône
* Services accompagnant des enfants
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Coordonnées des structures : www.resaccel.fr

CONTACTS
Isère

contact-isere@resaccel.fr
Savoie

contact-savoie@resaccel.fr
Haute-Savoie

contact-haute-savoie@resaccel.fr

RESEAU
Drôme Ardèche

contact-drome-ardeche@resaccel.fr
Rhône

DE

SOINS

ET

D’ACCOMPAGNEMENT DES
PERSONNES CEREBROLESEES
DU RHÔNE

contact-rhone@resaccel.fr
Loire

contact-loire@resaccel.fr
Ain

contact-ain@resaccel.fr

www.resaccel.fr

RESACCEL

OBJECTIFS

Dès 1986, des acteurs médicosociaux ont agi pour structurer la
prise en charge et l’accompagnement des personnes cérébrolésées.

Prendre en compte les besoins spécifiques des victimes de lésions cérébrales (suite de traumatismes crâniens, de tumeurs cérébrales, d’accidents vasculaires cérébraux, d’encéphalite…)

Ce travail, d’impulsion, de partenariat et de coordination a permis la création, en 2000 dans le
Rhône, en 2002 dans l’Isère, de
deux réseaux départementaux
dédiés à l’accompagnement
des personnes cérébrolésées et
de leur famille.

Favoriser l’accompagnement durable et l’interdisciplinarité sanitaire,
médico-sociale et sociale, d’établissements et de ville dans l’action de
proximité départementale.

Cette dynamique a abouti à la
naissance, en 2005, du Réseau
de soins et d’accompagnement
des personnes cérébrolésées en
Rhône-Alpes.
Aujourd’hui, ce réseau fédère
tous les départements de la région Auvergne Rhône Alpes.

http://www.resaccel.fr

Favoriser la formation et l’information
des personnes, de leurs familles et
des professionnels
Favoriser l’accès aux soins adéquats
Contribuer à la coordination par la
concertation avec les différents intervenants impliqués
Impulser, participer et promouvoir
des projets de recherche épidémiologique, clinique et sociale

RESEAU 69
Une vingtaine de partenaires participe au
réseau du Rhône dans l’objectif de coordonner leurs actions en faveur des personnes
cérébrolésées. Ces derniers sont énumérés
par champ d’action.
Associations
- AFTC Région Lyonnaise
- GEM Nova
- ARTANT Centre d’accompagnement de jour
Structures de soins (secteur sanitaire) :
- Service de réanimation pédiatrique* (HCL)
- IHOP Institut d’Hématologie et d’Oncologie
Pédiatrique*
Structures de soins psychiatriques (secteur
sanitaire) :
- Service Hermès (Hôpital St Jean de Dieu)
Services de Soins de suite et de Réadaptation
(SSR secteur sanitaire)
- Centre médical de rééducation pédiatrique
Romans Ferrari *
- CMCR Les Massues (Croix Rouge Française)*
- La Fougeraie*
- Hôpital Henry Gabrielle (HCL)
- Centre Médical de l’Argentière (FCEs)
- SSR Val Rosay (UGECAM)
- SSR Les Lilas Bleus (KORIAN)
Services de réadaptation et réinsertion
sociale
- Foyer d’Accueil et de réadaptation pour
traumatisés crâniens de St Martin en Haut
(APF)
- SESVAD : SAMSAH-SAVS, Garde Itinérante de
nuit, SSIAD, Aide aux aidants, Habitat Service
(APF)
* Services accompagnant des enfants

