
Mardi 28 mars 2023 

De 9h à 17h 

16ème journée régionale RESACCEL 

Personnes cérébro-lésées, familles, Associations, 
Professionnels 

 

Journée à l’intention des  
Personnes Cérébro-lésées,  

Familles,  Associations, Professionnels 
 

« Quand je serai grand… » 

Devenir adulte avec une lésion 

cérébrale acquise dans l’enfance  

Venir à la journée :  

 
Hôtel de Région de Lyon 

 

CONFLUENCE 

1 esplanade François Mitterrand  

69269 Lyon Cedex 02 

T. 04 26 73 40 00 

 

 
Venir en transports en commun:  

 

Trams T1 et T2 :  

Arrêt Hôtel de Région-Montrochet 

 

Bus n°63 - S1 :  

Arrêt Hôtel de Région-Montrochet 

 

Venir en modes doux:  

 

A pied : 15 minutes (1,1 km) de la gare de 

Perrache / 31 minutes (2,2 km) de la place 

Bellecour 

 

En vélo : station Vélo’V Confluence Hôtel 

de Région 

 

 

Lieu :  

HÔTEL  DE  RÉGION   

AUVERGNE - RHÔNE-ALPES,  

CONFLUENCE,    

1 esplanade François Mitterrand, 69002 

Lyon 

RESACCEL 
 

Dès 1986 des acteurs de terrain,  
professionnels et associations ont agi pour 
structurer la prise en charge et 
l’accompagnement des personnes cérébro-
lésées. 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 dédiés à 
l’accompagnement des personnes cérébro-
lésées et de leurs entourages. 
 
Cette dynamique a abouti en 2005 à la 
naissance du Réseau de soins et 
d’accompagnement des personnes cérébro-
lésées en Rhône-Alpes, étendu en 2016 sur 
l’ensemble d’Auvergne Rhône-Alpes.   

 
Aujourd’hui, ce réseau fédère tous les 
départements de la région AURA et 
rassemble usagers, associations de familles 
ainsi que des professionnels de la santé, du 
médico-social, de l’insertion socio-
professionnelle et libéraux autour de la 
question de la lésion cérébrale. 
 

Toutes nos coordonnées sur  

www.resaccel.fr 
 

http://maps.google.com/maps?q=1 esplanade Fran%C3%A7ois Mitterrand+69002+Lyon
http://maps.google.com/maps?q=1 esplanade Fran%C3%A7ois Mitterrand+69002+Lyon


 
 

Pré- Programme journée RESACCEL 

28 Mars 2023  
 

« Quand je serai grand…  » 

Devenir adulte avec une lésion cérébrale 

acquise dans l’enfance  
 

08h30 :  Accueil des participants / Café  
09h00 : Ouverture de la journée et témoignages 

 
09h30 – 10h45 : Séance plénière   
De l'enfance à l'adulte, quel parcours 
aujourd'hui? Lecture sociologique. 
Joël Cadière , Docteur en Sociologie,  ancien 
directeur du Collège coopératif  Rhône-Alpes 
(CCRA), 
 
11h15-12h30 : 3 ateliers en sous-groupes 
 
12h30 – 14h : Buffet / repas (places assises)  
 
14h -15h15 : Séance plénière    
Vers l’autonomie: enfant cérébro-lésé, le 
passage à la vie adulte.  Aspects juridiques  
Anne-Sophie Brun-Wauthier,  Maître de 
conférences en droit privé, Responsable du 
Master Droit des personnes et de la famille  
 
15h15-16h45 : 3 ateliers en sous-groupes 
 
17h : clôture  de la journée 

 

Programme des ateliers    
(sous réserve,  en cours de finalisation) 

 
Préférences pour chaque demi-journée à 
noter sur votre fiche de pré-inscription  

 

MATIN  
1 – Scolarisation, formation,  entrée dans 
le monde du travail 
 

2 – Quels relais d’accompagnement lors 

du  passage à l’âge adulte ?  

  
3 – Prendre son autonomie 
 
 

APRES-MIDI 

1 – Auto détermination : être acteur de sa 
vie 

 

2 –  Gestion de l’indemnisation lors du 
passage à l’âge adulte 

 

3 –  Quels soutiens pour les parents ?  
 

INFORMATIONS INSCRIPTIONS 
 

 Tarifs inscriptions incluant le déjeuner : 
  

Usagers, Familles, bénévoles :      20 €  
Professionnels :             40 € 
 
  Bulletin de pré-inscription à renvoyer  
 
-   Par courrier avec un chèque de règlement 
à l’ordre de RESACCEL  à l’adresse suivante : 
 
    SMAEC  documentation,  Journée Resaccel 
    1 Rue de l'Ancienne Montée, 01700 Miribel 
 

-  Par mail à  resaccelara@gmail.com 
avec paiement par virement bancaire à 
l’inscription  (RIB Resaccel sur demande)  
 
L’inscription ne sera définitive qu’après 
paiement des frais d’inscription  
Choix d’ateliers à finaliser après l’inscription  
 
NOMBRE DE PLACES LIMITEES  
 
  
 *** 
 

pour tout renseignement:  

resaccelara@gmail.com 
 



BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION  16ème JOURNEE RESACCEL  28 MARS 2023 à LYON (HOTEL DE REGION) 

« Quand je serai grand…  Devenir adulte avec une lésion cérébrale acquise dans l’enfance »   
 

Nom et Prénom:   _________________________________________     adresse mail : ____________________________________________________  

                                                      (ou à défaut adresse postale)  

 Profession/occupation: _________________________        Etablissement/Association/Particulier :   __________________________________________   

 

Tarifs:               Usager/famille/bénévole:  20€ par participant                   Professionnels:  40€ par participant  

 

Règlement:  ◻  par chèque à l’ordre du RESACCEL accompagné du/des  bulletins d’inscription     

   envoyer  à:   SMAEC  documentation,  Journée Resaccel ,  1 Rue de l'Ancienne Montée, 01700 Miribel 
  

 ◻ par virement bancaire sur le compte RESACCEL  (instructions pour paiement par retour de mail avec RIB et facture)   

           Je souhaite recevoir une facture  Adresse de facturation (préciser le nom complet, adresse postale,  adresse mail et téléphone):  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin de pré-inscription à  renvoyer à resaccelara@gmail.com  Votre inscription sera finalisée  à la réception du paiement  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Participations souhaitées pour  les Ateliers  de la journée  pour chaque demi-journée. (sous réserve places disponibles):   
 

MATIN classer de 1 à 3 Par ordre de préférence:      APRES-MIDI classer de 1 à 3 Par ordre de préférence: 
 

            1. Scolarisation, formation, entrée dans le monde du travail              1.  Auto détermination: être acteur de sa vie 

 

         2. Quels relais d’accompagnement au passage à l’âge adulte ?                       2.  Gestion de l’indemnisation lors du passage à l’âge adulte 

 

             3.  Prendre son autonomie                 3.   Quel(s) soutien(s) pour les parents ?  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pré-inscription aux ateliers  (en cours…): 

Je souhaite participer à l’atelier 1         

                                       à l’atelier 2 

                                       à l’atelier 3 

                                       à l’atelier 4 

 Nom : 

Prénom : 

En cas de surnombre, indiquer 1 en premier choix et 2 en second choix. 

mailto:resaccelara@gmail.com

