Le Pôle des Blessés de l’Encéphale
Adrien Dany

Pour nous contacter
Centre Hospitalier ESQUIROL-Pôle Adrien DANY
CERCL - Site Sainte-Claire
12 avenue de Naugeat
87 025 LIMOGES CEDEX
Fax : 05 55 43 11 79

Pour qui ?
Pour les personnes, enfants et adultes, ayant subi une
lésion cérébrale acquise et non évolutive, ou
présentant une maladie neurologique avec troubles
cognitifs associés : traumatisme crânien, accident
vasculaire cérébral, tumeur, anoxie, épilepsie, sclérose
en plaques…

N° unique : 05 55 43 12 66
Email du Chef de Pôle :
helene.carriere@ch-esquirol-limoges.fr

Pourquoi ?
Parce que ces personnes peuvent se trouver en
situation de handicap, du fait de séquelles physiques,
mais
surtout
de
séquelles
cognitives
et
comportementales ayant un retentissement important
sur leur vie quotidienne (familiale, sociale,
professionnelle...).
Parce que l’amélioration de la qualité de vie pour elles
et
leurs
entourages
peut
nécessiter
un
accompagnement visant à comprendre, à prévenir et
limiter les ruptures dans leurs parcours de soins et de
vies.

Afin de préciser la demande, pour une première
consultation ou orientation vers nos différents services,
il est souhaité quelques éléments renseignant la
pathologie cérébrale.

LE POLE DES BLESSES DE L’ENCEPHALE
ADRIEN DANY

Offres de soins et
dispositifs pour personnes
cérébro-lésées en
Limousin

Plan d’accès

Par
l’intervention
d’équipes
pluridisciplinaires
spécialisées : médecins de rééducation, neurologues,
psychiatres, médecins généralistes urgentistes,
soignants spécialisés en Médecine Physique et de
Réadaptation,
diététicien,
kinésithérapeutes,
ergothérapeutes,
orthophonistes,
orthoptiste,
neuropsychologues, psychologue, psychologue du
travail, assistantes sociales, chargés d’insertion
professionnelle…
offrant
un éventail de soins et
d’accompagnements adapté aux besoins des
patients cérébro-lésés et à la spécificité de
leurs difficultés séquellaires, de l’éveil à la
réinsertion,
en partenariat avec les acteurs sanitaires et
médico-sociaux,
pour une réinsertion familiale précoce et un
accompagnement individualisé et prolongé
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Comment ?

Comment ?

Centre Expert et de Réhabilitation des Cérébro-lésés - CERCL

Consultations :
-

Médicale
Neuropsychologique
Psychologique
Service social
Pluriprofessionnelle

Equipe
Gestionnaire
parcours

Centre de
Ressources
Traumatisme
Crânien Limousin
CRTCL

de

Coordination et échanges
entre partenaires
Informations et formations
des professionnels et des
usagers
Formation spécifique aux
aidants
Etats des lieux et analyse des
besoins de la population
accueillie, puis mise en place
d’axes d’amélioration

Soins de Suite et de
Réadaptation SSR
Unités :
- d’éveil
- de rééducation
- d’éveil prolongé

Hospitalisation Complète Adrien Dany

Equipe de Liaison

Première consultation et
consultations de suivi : dès
l’entrée dans le parcours de
soins, mais aussi plus tard sur
orientation des partenaires
Bilans et évaluations,
spécialisés ou
pluridisciplinaires
Accompagnement psychosocial des personnes
Evaluation de la situation et
des besoins
Accompagnement de la mise
en œuvre de l’orientation
Organisation et coordination
de la prise en charge
sanitaire et de
l’accompagnement médicosocial, afin d’optimiser le
parcours et de prévenir les
ruptures de parcours, en
valorisant la synergie entre
tous les partenaires
Liens ou orientations vers les
structures spécialisées
(consultations TC léger au
CHU, associations : AFTC,
APSAH, GEM…)

Etats Végétatifs
Chroniques EVC
-

Hôpital de Jour Adrien Dany

Centre Expert :

Unité Etats
Végétatifs
Chroniques

Prise en charge à la phase
aiguë, globale et
pluridisciplinaire
bilans spécialisés,
électrophysiologie,
imagerie…
Elaboration d’un projet
thérapeutique personnalisé,
en collaboration avec le
patient et/ou son entourage
Stimulation et
accompagnement à l’éveil
Rééducation et préparation
du retour à domicile,
Aide à la réinsertion sociale
et professionnelle

Maintien d’un bien-être
physique et psychique
Prévention et traitement des
complications et de la
douleur, dans un but de
confort

Programmes de rééducation et de réadaptation
pluriprofessionnelle
(en phase aiguë ou à distance de la lésion cérébrale)
Evaluation, renforcement de l’autonomie
Remédiation cognitive
Accompagnement à la réhabilitation psychosociale

Centre Expert et de Réhabilitation des Cérébro-Lésés - CERCL

Offres de soins et dispositifs pour personnes cérébro-lésées en Limousin
Unité Mobile de
Réinsertion
Familiale et Sociale
UMR fs

Aide à la compensation des
séquelles dans
l’environnement écologique
des patients les plus
séquellaires
Soutien de l’entourage et
accompagnement d’un projet
de réinsertion sociale, en lien
avec les intervenants
extérieurs

Unité Mobile
Réinsertion
Scolaire
UMR Sco

de

Diagnostic et évaluation des
séquelles (mutualisés avec le
Pôle)
Travail sur les adaptations avec
l’enfant et ses parents
Travail en réseaux et
partenariats : réunions
pédagogiques, formation des
auxiliaires de vie scolaire, liens
MDPH, Education Nationale…

Unité Mobile
Réinsertion
Professionnelle
UMR Pro

de

Diagnostic des besoins en lien
avec une (ré)insertion
professionnelle
Aide à la prise de conscience
des potentialités, des
difficultés, et travail sur la
compensation des séquelles
Travail en réseaux et
partenariats : MDPH, milieux
professionnels, de formations
et d’orientation…

Unité d’Evaluation,
de Réentrainement
et
d’Orientation
Socio
professionnelle
UEROS

Evaluations approfondies et
écologiques des séquelles et
des potentialités
Mise en place d’un programme
de réentrainement orienté
vers l’insertion
Accompagnement dans
l’émergence et l’élaboration du
projet de réinsertion sociale
et/ou professionnel par des
mises en situation
Suivi du projet mis en place

