
 
La lésion cérébrale acquise:  

“mieux connaître pour mieux accompagner”  
 

Journée de sensibilisation organisée par le Réseau Espoir à destination des professionnels  

 Animée par les  Équipes Mobiles Adultes du CRLC et du CH Tullins  

et par le pôle professionnel du CRLC  
 

JEUDI 16 AVRIL 2020  

de 9h à 16h30  (accueil à partir de 8h30) 

à la Clinique du Grésivaudan (salle de conférence) 

8-10 avenue Maquis du Grésivaudan,  38700 La Tronche 

 

Inscription obligatoire - nombre de places limité 

Coût : 15 euros  pour participation aux frais du buffet de midi sur place  

 

PROGRAMME DE LA JOURNEE  

8h30-9h00 Accueil 

9h00-9h15 Introduction et Présentation du Réseau Isérois  

 

9h15-10h00 Aspects médicaux et les parcours de soins  

10h00-10h45 Aspects cognitifs, comportementaux et répercussions  

 

Pause 

 

11h15-11h45 Aspects cognitifs, comportementaux et répercussions (suite) 

 

12h00-12h30 Le retour à domicile  

 

12h45-13h45 Buffet Repas sur place  (inclus dans le coût de l’inscription)  

 

 

13h45-14h30 Insertion professionnelle – retour en emploi (témoignage de parcours) 

 

14h45-15h15 Vie sociale (conduite, langage, loisirs..) 

 

15h30-16h Impacts psychologiques 

 

16h15-16h30 Conclusion de la journée  

 

 

Des temps d’échanges sont prévus après chaque intervention.  
  

 



 
Modalités d'inscription  Journée de  Sensibilisation 

 

La lésion cérébrale acquise:  “mieux connaître pour mieux accompagner”  

organisée par le Réseau Espoir à destination des professionnels 

JEUDI 16 AVRIL 2020   de 9h à 16h30  (accueil à partir de 8h30) 

 

Lieu:    Clinique du Grésivaudan (salle de conférence, accueil en face du musée Hébert) 

8-10 avenue Maquis du Grésivaudan,  38700 La Tronche 

Attention:  stationnement très restreint sur le site.  Préférer les transports en commun (bus 13 

et 6030 arrêt musée Hébert, ou tram B arrêt pont de l'hôpital à 600 m), ou stationner de l'autre côté 

de la route nationale (coté Doyen Gosse/Musée Hébert) 
 

Inscriptions:  par ordre d’arrivée (nombre de places limité). 

 

Modalités de Paiement :  
-      Par chèque à l’inscription à l'ordre de « Réseau ESPOIR Isère » à envoyer à :  

AFTC pour Réseau Espoir,  15 avenue Rhin et Danube, 38100 GRENOBLE 

        avec fiche d'inscriptions précisant les noms des participants et de la structure,  ou 

− Inscription par mail à reseau.espoir.isere@gmail.com avec paiement par virement 

bancaire à :   Caisse d'Epargne des Alpes (Eybens)   Code Etablissement:13825 

Code guichet: 00200    N° de compte: 08770710593     Clé: 75 

Préciser sur le libellé du virement le nom de la structure et de la personne inscrite (ex:  CHU-DUPONT) 
 

Pour plus d'informations, programme, inscriptions ou paiements: 
reseau.espoir.isere@gmail.com  

Patricia SEGAL, Réseau Espoir,   animation départementale 38 RESACCEL 

  

 ✂↔−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−↔ ✂ 

Bulletin d'inscription 

Journée de  Sensibilisation : JEUDI  16 AVRIL 2020  de  09h00 à 16h30   

La lésion cérébrale acquise:  “mieux connaître pour mieux accompagner”  
Nom et Prénom                                 Profession                         Etablissement/Service 

-        -                                              - 

-                                                           -                                              - 

-                                                           -                                              - 

-                                                           -                                              - 

 

 

Règlement à l’ordre du Réseau Espoir Isère par virement ou par chèque:  
   ________x 15 euros =  ________euros au total ◻ par chèque  

◻ par virement 
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