SANTÉ MENTALE

Plan d’accès

ET LÉSION CÉRÉBRALE ACQUISE
Quels soutiens possibles pour la
personne et ses proches ?

Conférence-débat
Le jeudi 23 mars 2017
De 18h30 à 20h30
Suivie d’un buffet
Salle Agora
42, avenue de la gare


74130 Bonneville

Centre Ressources Pour Personnes Cérébro-Lésées 74
18, rue du Val Vert Seynod 74600 ANNECY
Tel : 04.50.33.08.90 Mail : centreressources74@gmail.com


Entrée libre – Inscription obligatoire – Places limitées

PROGRAMME

En 2015, le réseau régional regroupant familles et
professionnels autour de la lésion cérébrale (RESACCEL
Rhône-Alpes) a organisé une journée de travail sur le thème
« Lésion cérébrale acquise et santé mentale : optimiser nos
coopérations ». Cette journée a permis aux 250 participants,
dont de nombreuses familles, d’aborder la douloureuse
réalité de la souffrance psychique vécue par les victimes
d’une lésion cérébrale acquise et par leur entourage ;
souffrances qui peuvent parfois se manifester par des
troubles nécessitant une prise en charge par la psychiatrie.
Dans la continuité de cette première journée en 2016, le
Centre Ressources Pour Personnes Cérébro-Lésées 74 et
RESACCEL 74 ont animé une soirée sur le même thème à
destination des professionnels (120 participants). L’objectif
était de permettre la rencontre et de favoriser des
coopérations locales susceptibles de faciliter des prises en
charge conjointes lorsque c’est nécessaire.
Aujourd’hui, nous souhaitons poursuivre ce cheminement
localement avec les personnes et les familles qui se sentent
concernées en proposant cette soirée du 23 mars.
A travers les interventions et les échanges qu’elle suscitera,
notre ambition est de montrer que nous ne sommes pas
démunis pour écouter, comprendre et tenter de soulager ces
souffrances psychiques et leurs conséquences dans la vie
quotidienne. En effet, des progrès ont été réalisés permettant
des coopérations entre le « monde de la neurologie » et celui
de la santé mentale et ceci, même s’il reste beaucoup à faire.
Cette soirée peut contribuer à faire avancer les choses et
nous vous y attendons nombreux.


18h :

Accueil des participants

18h30 :

Introduction

M.Tour, Présidente Association SYNAPS-CL 74
F.Despierres, Directeur Centre Ressources Pour Personnes CérébroLésées 74

18h40 :

Table ronde : Regard croisés autour
de 3 témoignages de familles

M.Tour, SYNAPS-CL 74 – H.Delamarre, AFTC 74
Dr C.Roussel, psychiatre - Dr G.Cellier, psychiatre
Dr C.Avêque, médecin MPR - L.Grando, neuropsychologue

19h50 :

Souffrance psychique et lésion cérébrale

Dr G.Cellier, psychiatre
Questionné par A.Germain, Président AFTC 74

20h20 :

Conclusion

20h30 :

Buffet

Coupon Réponse
Nom :

Participera à la conférence

Prénom :

 Oui

Adresse mail :

Participera au buffet

Tel :

 Oui

 Non
 Non

A renvoyer au Centre Ressources par courrier ou mail avant le 16 mars 2017



