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Forum Mars 2022 – CH Aunay-sur-Odon (14)  

Un forum en faveur des personnes cérébro-lésées 
Jeudi 24 mars 2022 à Aunay-sur-Odon 

 

Le service de rééducation SSR du site hospitalier d’Aunay-sur-Odon, la coordination de la filière AVC 

Normandie et la fonction ressources TC-CL Normandie organisent le 8ème forum des associations et dispositifs 

en faveur des personnes cérébro-lésées le jeudi 24 mars 2022 de 14h à 17h30 au CH d’Aunay-sur-Odon.  

 

Un forum, pourquoi ? 

Ce forum propose de réunir les différents intervenants de la filière de soins des personnes souffrants des 

séquelles d’une lésion cérébrale acquise et de permettre des échanges entre professionnels de santé, 

familles et associations œuvrant pour la prévention, le suivi thérapeutique, la réinsertion sociale et 

professionnelle des personnes victimes de blessures cérébrales.  

Lors de ce forum, tous les professionnels et les membres des associations de patients pourront répondre aux 

questions au sujet de cette filière de soins et de réinsertion socio-professionnelle.  

 

Que signifie « personne cérébro-lésée » ?  

Ce terme regroupe les personnes victimes d’une lésion cérébrale acquise au cours de la vie :  

 Accident Vasculaire Cérébral  

 Traumatisme crânien  

 Anoxie cérébrale  

 Tumeur ou infection intracrânienne 

Ces lésions peuvent entrainer des séquelles de gravité variable. Certaines sont visibles comme les problèmes 

moteurs, les difficultés d’équilibre ou de marche et constituent un objectif facilement compréhensible dans 

la prise en charge. D’autres comme les troubles cognitifs et du comportement, très fréquents après une 

lésion cérébrale mais moins évidents à comprendre, peuvent limiter la réinsertion socio-familiale et 

professionnelle ou la qualité de vie et représentent un véritable « handicap invisible ».  

 

Déroulement du forum (Entrée libre sur présentation du passe sanitaire) 

 14h  Accueil dans le hall du CH d’Aunay-sur-Odon. 

 14h15  Discours d’ouverture :  

o Dr Johanne Levy, Chef de service MPR CH Aunay-Bayeux  

o Dr Corinne JOKIC, Coordinatrice filière AVC Normandie, Médecin référent fonction ressources TC-CL 

 14h30 - 17h  RENCONTRE avec les représentants des associations et dispositifs en faveur des 

 personnes cérébro-lésées autour des stands - RDC du service SSR Neuro Cognitif 

 15h – 17h Présentations diverses sur « Le handicap invisible »  - 1er étage du service SSR Neuro 

Cognitif, salle Bibliothèque médicale et salle HDJ 

 17h  Clôture du forum   

 

Contact  

Comité d’organisation e-mail : forumcerebroleses@ch-ab.fr 

Centre Hospitalier, service de rééducation SSR, 14 260 Aunay-sur-Odon – tél. 02 31 71 76 60 

Retrouvez le programme Forum 2019 sur http://www.avc-normandie.fr  

Ceci vaut pour invitation.  

http://www.avc-normandie.fr/

