
 

Centre Hospitalier Esquirol 

Pôle Adrien Dany 

CERCL – Site Sainte Claire 

12 avenue de Naugeat 

87025 LIMOGES CEDEX 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 

Téléphone : 05 55 43 13 20 

Email : crtc.limoges@ch-esquirol-limoges.fr 
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« Elle est devenue impatiente, elle ne sait plus 
attendre,  

elle veut tout et tout de suite. » 

Francis - père 

« J’aimerais comprendre ce qui est arrivé à 

ma soeur,  

c’est quoi une lesion cérébrale ? » 

« Qu’’est-ce que je  peux faire 
pour l’aider ? » 

Hugo – conjoint 

Le Pôle des Blesses de l’Encephale  

Adrien Dany  

propose  

Comprendre les répercussions de la 

lésion cérébrale dans la vie du  

blessé et de son entourage 

Une action d’éducation et de conseils aux aidants 

Géraldine - soeur 



Programme 

Une rencontre avec des professionnels :  

Neuropsychologue et Ergothérapeute 

OBJECTIFS 

- Vous informer et vous sensibiliser sur les répercussions de la lé-

sion cérébrale dans la vie quotidienne pour mieux accompa-

gner votre proche. 

- Vous apporter des éléments de connaissance et de compré-

hension, ainsi que des outils pratiques pour la gestion de la vie 

quotidienne. 

- Vous permettre d’échanger vos expériences avec d’autres ai-

dants de cérébrolésés. 

CONTENU 

Démystification du langage médical, et informations sur les séquelles. 

Apports théoriques et recherche de solutions à partir d’exemples 

concrets.  

Préconisations afin d’améliorer l’accompagnement du blessé. 

Apprendre à « faire avec » les difficultés séquellaires. 

 

MODALITES 

Durée : 2 demi-journées à distance l’une de l’autre  

Lieu : CH ESQUIROL – Site Sainte Claire – Salle de formation au -1 

 

Attention, il s’agit d’un accompagnement destiné uniquement aux aidants 

Formulaire de 

demande de participation 

Education et conseils aux aidants 

Lundi 24/09/2018 (de 13h30 à 17h00)  

ET Lundi 08/10/2018 (de 13h30 à 17h00) 

 

Nom  ................................................................................................................  

Prénom  ...........................................................................................................  

Nom de la personne suivie :  ...............................................................................  

Votre lien avec cette personne : .......................................................................  

Adresse  ...........................................................................................................  

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

Tél.  ...................................................................................................................  

Email :  .............................................................................................................  

Pour toute demande de participation,  
merci de nous retourner le formulaire ci-contre, à l’adresse suivante : 

CRTCL 

CH ESQUIROL 

CERCL – Site Sainte Claire 

12 avenue de Naugeat 

87025 LIMOGES CEDEX 

Ou remettre directement à l’accueil du CERCL 


