
QUESTIONS AUTOUR DE L’AVC(*)
SAMEDI 19 OCTOBRE 2019 - 10h à 16h30

A Saintes - Espace Mendès France

● ● PRÉSENTATION

APF France handicap est une association, reconnue d’utilité publique, de 
défense et de représentation des personnes en situation de handicap et 
de leurs proches. 
L’association agit contre les discriminations et pour l’égalité des droits, la 
citoyenneté, la participation sociale, l’autodétermination et le libre choix 
du mode de vie des personnes en situation de handicap et de leur famille.
APF France handicap est à la fois un mouvement pour accompagner, se 
rencontrer, représenter, défendre et militer (qui s’exprime au sein de la 
délégation de Charente-Maritime) et une association qui a développé 
une off re de service et établissements pour accueillir, accompagner, 
soigner, travailler (off re de service en Charente-Maritime : un SAVS, 
SAMSAH, un SESSAD, un foyer de vie). 

APF France handicap
33 avenue des Amériques - 17000 La Rochelle

05.46.30.46.60
dd.17@apf.asso.frEspace Pierre Mendes France

Cours Charles de Gaulle
17100 SAINTES

Coord. GPS : Latitude : Nord 48° / 51’/ 45.81’’      Longitude : Est 2° / 17’/ 15.331’’

Bulletin de participation

Nom :  ...............................................................................................................................................................

Prénom :  .....................................................................................................................................................

Adresse :  .....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Tél :  ......................................................................................................................................................................

Mail :  .................................................................................................................................................................

Nombre de participants :  ...............................................................................................

Souhaite réserver pour le repas :

 ____ x 20 € = _____ €

Joindre impérativement votre règlement.

A QUEL ATELIER SOUHAITEZ-VOUS VOUS INSCRIRE ?

Nom, prénom :  ........................................................................................................................................

(de la personne concernée par l’AVC)

souhaite s’inscrire à l’atelier n° .......................................................................................

Nom, prénom :  ........................................................................................................................................

(de l’accompagnant n°1)

souhaite s’inscrire à l’atelier n° .......................................................................................

Nom, prénom :  ........................................................................................................................................

(de l’accompagnant n°2)

souhaite s’inscrire à l’atelier n° .......................................................................................

(* )  :  ACC IDENT VASCUL A IRE CÉRÉBRAL

BULLETIN
RÉPONSE●  ● 
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JOURNÉE D’INFORMATION

BLOG : www.charentemaritime-deuxsevres-apff rancehandicap.blogs.apf.asso.fr
FACEBOOK : APF France Handicap Territoire Charente-Maritime et Deux-Sèvres

Nous remercions nos partenaires institutionnels

Et notre partenaire fi nancier

 

          

 

          

(Association d’aide aux patients et aux familles de patients victimes d’AVC)
France AVC17 est une association d’aide aux patients et aux familles de 

patient victimes d’AVC et a pour objectif de :

● Informer le public, les pouvoirs publics et les médias
   sur les accidents vasculaires cérébraux ;
● Apporter une aide et un soutien aux patients et aux familles de   
   patients victimes d’AVC ;
● Aider à la formation des médecins et des personnels paramédicaux ;
● Aider à la recherche sur les AVC ;

France AVC est composée d’une Fédération et
d’antennes régionales :

France AVC 17
Président : Antoine Laumonnier

France Avc 17
Service de Médecine B-Neurologie
Centre hospitalier de La Rochelle

Rue du Dr Schweitzer - 17019 La Rochelle Cedex 01

 

          

 

          



Madame, Monsieur,

Il y a un avant et un après AVC.

Etre victime d’un AVC (accident vasculaire 
cérébral), c’est ouvrir une nouvelle page 

dans le grand livre de sa vie.

Il y a tout d’abord, le jour  « J », celui où l’accident 
se produit. Il est intense, brutal et il faut agir en 

toute urgence. Cette prise en charge, dans une unité 
spécialisée, est primordiale pour limiter les séquelles et 

optimiser la récupération. 

Puis vient le temps de la rééducation et de la réadaptation. Pour 
la personne atteinte et son entourage, il faut réorganiser sa vie en 
tenant compte de ses nouvelles capacités. Des problématiques de 
comportement et de communication peuvent apparaître et des 
inquiétudes demeurent sur son état de santé, son suivi médical, les 
risques de récidive.

Par ailleurs, comment faire valoir ses droits, reprendre le cours de sa 
vie le plus normalement possible. Des dispositifs pour améliorer le 
quotidien existent mais sont méconnus. 

Les associations France AVC 17 et APF France handicap, entourés des 
professionnels médicaux, paramédicaux  et sociaux, vous proposent 
une journée d’information pour aborder l’ensemble de ces questions 
au travers de plusieurs ateliers et stands. 

Cette journée se veut une journée de rencontre et d’échange, une 
journée utile pour mieux appréhender l’AVC et ses conséquences. 

●  ●  P R O G R A M M E  DE LA JOURNÉE BULLETIN
RÉPONSE

Le nombre de places étant limité,
merci de vous inscrire

avant le 1er octobre 2019

Pour le Comité de pilotage Antoine Laumonnier,
Président de France AVC17.

Bénédicte Seyler,
Directrice Territoriale des Actions Associatives
APF France handicap.

●  ● PRÉSENTATION
DE LA JOURNÉE●  ● 

POUR VOUS INSCRIRE ET 
PARTICIPER À CETTE JOURNÉE,

vous pouvez :
REMPLIR, DÉCOUPER ET RENVOYER À L’ADRESSE

CI-DESSOUS LE BULLETIN AU DOS :

Délégation APF France handicap
Journée AVC

33 avenue des Amériques
17000 LA ROCHELLE

OU VOUS INSCRIRE PAR COURRIEL À :

dd.17@apf.asso.fr

en précisant :

 - vos nom et prénom
- le nombre de personnes

 - votre numéro de téléphone
 - votre mail
 - en indiquant à quel atelier vous souhaitez 
   participer

- possibilité de déjeuner sur place (20 € / pers.)*

* votre inscription pour le déjeuner sera prise en compte
à réception de votre règlement

10h00 - 10h30 : Accueil des participants

10h30- 11h00 : Ouverture et présentation de la journée.

11h00 - 12h45 : Les Ateliers (inscription à un atelier au choix)

● ATELIER 1 ●
C’est quoi un AVC ? Comment éviter la récidive ! 

Dr Thierry Tchoumi, neurologue centre hospitalier de Saintonge 
Dr Xavier Vandamme, Dr Gaëlle Godenèche,
neurologues centre hospitalier La Rochelle Ré Aunis.

● ATELIER 2 ●
Quels sont vos droits si vous avez moins de 60 ans ?

Isabelle Roger, assistante sociale SAVS APF France handicap ;
Christine Millerand, référente handicap MDPH,
délégation territoriale Saintes Val de Saintonge.

● ATELIER 3 ●
Quels sont vos droits si vous avez plus de 60 ans ?

Madeleine Molin, coordinatrice CLIC de Saintonge Romane ;
Professionnels CARSAT (service social)

● ATELIER 4 ●
Quelle qualité de vie pour vos proches ?

Nadège Briand Ergothérapeute, équipe mobile de réadaptation
du centre hospitalier de Saintonge ;
Claire Bremand, Assistante sociale Centre Hospitalier La Rochelle Ré Aunis.

● ATELIER 4 BIS ●
Découverte d’activités physiques adaptées

Cet atelier est proposé aux patients dont le proche est inscrit à l’Atelier 4 et
qui ne souhaitent pas s’inscrire dans un autre Atelier. 
Animation par l’association Siel Bleu et le comité départemental handisport.

● ATELIER 5 ●
Les conséquences de l’AVC sur l’humeur, le comportement, les 

activités de la vie courante…
Emmanuelle Sirat,  psychologue, service neurologie Centre Hospitalier
La Rochelle Ré Aunis ; 
Sabine Godrie, neuro-psychologue Hôpital de jour et équipe mobile,
MPR de Saintes.

● ATELIER 6 ●
Diffi  cultés de langage, s’exprimer, comprendre. 

Fabienne Tessier orthophoniste, du Groupe Aphasie 17 ;
Guénaël Brunet-Rio orthophoniste, Hôpital de jour MPR Saintes.

13H00 - 14H30 : Pause déjeuner (possibilité de déjeuner sur place)

14H30 - 16H30 : Circulation libre dans la salle des STANDS

STAND « VOS DROITS »
Où trouver les bons interlocuteurs pour faire valoir vos droits
(MDPH, CLIC, SAVS APF France handicap, CARSAT service social)

STAND « MOBILITE »
Comment valider son permis de conduire, adapter son véhicule, 
se déplacer dans le département et au-delà ?
Quels sont les diff érents moyens de transports accessibles ?

STAND « SANTE »
« La fi lière AVC » au sud et au nord de la Charente-Maritime, de 
l’alerte au retour à domicile. Le suivi de ses traitements, 
de sa tension, le sevrage tabagique, conseils diététiques,
surveiller son diabète, continuer la rééducation… en présence 
de Nathalie Devedeix, Médecin de Médecine Physique et 
Réadaptation au Centre Hospitalier de Saintonge

STAND « SPORT ET LOISIR »
Activités physiques adaptées en présence de Siel Bleu et le comité 
départemental Handisport. Voyager où ? Comment ?

STAND « LOGEMENT ET EQUIPEMENTS »
Adapter son logement : diff érents outils pour aider à la vie 
quotidienne

16H30 : clôture de la journée autour d’une collation


