PROGRAMME
9h30 : Accueil

des participants et ouverture du village partenaires

10h15 : Ouverture Par Sandrine Chaix et les Associations partenaires de la Grande
Cause régionale 2019 :
Grande Allée





L'AFTC - Association de Familles de Traumatisés crâniens et de Cérébrolésés,
La FNATH - Association des accidentés de la vie,
L'Association La Tête Haute,
Le Réseau RESACCEL - Réseau régional de soins et d’accompagnement des personnes
cérébrolésées en Auvergne Rhône Alpes.

11h00 – 12h30 : Plénière
Lieu : Salle de l’assemblée.
Traduction en LSF et Transcription écrite simultanée.
Une boucle à induction magnétique est présente dans la salle, vous pouvez mettre votre appareil auditif en mode « T ».

Animatrice : Annie Augier – Agence IDDEST

REVIVRE APRES L'ACCIDENT
DES RÉSEAUX QUI SOUTIENNENT LA VIE QUOTIDIENNE : DU SOIN A L'INSERTION SOCIALE
Retracer et identifier le parcours, les difficultés rencontrées et les solutions disponibles après
un accident, depuis l'hospitalisation jusqu'à l'établissement d'un projet de vie personnalisé.
12h30 – 14h30 : Pause

déjeuner et visite du village partenaires

14h30 – 16h00 :


Ateliers thématiques au choix

Atelier 1 : Entre le temps médical et la vie ordinaire
Lieu : Salle de commission 2/3/4/5
Traduction en LSF et Transcription écrite simultanée.
Une boucle à induction magnétique est présente dans la salle, vous pouvez mettre votre appareil auditif en mode «
T ».

Animatrice : Annie Augier – Agence IDDEST

Comment mieux prendre en compte la réalité des ruptures de prise en charge entre le temps
médical et la vie ordinaire ?
Comment mieux accompagner les victimes après leur séjour à l’hôpital ?
Comment transformer la prise en charge des victimes en une prise en charge globale de
santé ?


Atelier 2 : Approches thérapeutiques complémentaires
Lieu : Salle de commission 6 /7
Transcription écrite simultanée.

Animateur : Patrick Pommier – Agence IDDEST

Comment améliorer la vie quotidienne de la personne accidentée ?
Comment mieux intégrer au sein d’un projet de soin différentes approches thérapeutiques,
hors du champ classique du soin ?


Atelier 3 : Vie personnelle et accompagnement à la vie sociale
Lieu : Salle de l’assemblée
Traduction en LSF et Transcription écrite simultanée.
Une boucle à induction magnétique est présente dans la salle, vous pouvez mettre votre appareil auditif en mode
« T ».

Animatrice : Béatrice Brac de la Perrière– Agence IDDEST

Comment mieux accompagner les victimes, leur entourage et les aidants ?
Comment mieux encourager, fédérer et accompagner la coordination sociale et médicosociale, ainsi que les initiatives locales ?
Quelle prise en charge pour les aidants ?


Atelier 4 : Réinsertion professionnelle et formation
Lieu : Salle de commission 8/9
Transcription écrite simultanée.

Animatrice : Camille Gagneux – Agence IDDEST

Quelles sont les activités valorisantes pour une intégration ou reconversion professionnelle
réussie ?
Quels sont les besoins en termes d’insertion, maintien dans l’emploi et formation
spécialisée ?
Quels sont les dispositifs existants ?

16h15 – 17h00 : Clôture

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
AUVERGNERHONEALPES.FR /ACTUALITE /ACCIDENTS-DE-LA-VIE
VILLAGE PARTENAIRES
Un village partenaires retraçant les étapes clés du REVIVRE APRES L’ACCIDENT sous forme de
PARCOURS DE VIE sera installé dans la grande allée de l’Hôtel de Région.
Viste des pôles entre 9h30 et 10h15 et pendant la pause de midi :






Pôle 1 : Se faire aider, aider
Pôle 2 : Prendre soin
Pôle 3 : Se loger, séjourner, s’installer
Pôle 4 : Bouger, découvrir, partager
Pôle 5 : Se former, travailler

PERSONNES A MOBILITE REDUITE, AVEUGLES ET MALVOYANTS,
SOURDS ET MALENTENDANTS






Transcription simultanée pendant la plénière et les 4 ateliers
Traduction en langue des signes pendant la plénière et les ateliers 1 et 3
Boucle à induction magnétique en salle plénière et dans l’atelier 1
Bornes auditives à l’entrée de l’Hôtel de Région
Buffet assis en Verrière

INFOS ACCÈS HÔTEL DE RÉGION
Coordonnées
1 esplanade François Mitterrand - CS 20033
69269 Lyon Cedex 02
T. 04 26 73 40 00
GPS : 45,740858, 4,819629
Venir en transports en commun




Tram T 1 / Arrêt Hôtel de Région-Montrochet
Bus n°63 - 8 - S1 / Arrêt Hôtel de Région-Montrochet
Cars du Rhône lignes 105 - 125 - 185 / Arrêt Hôtel de Région-Montrochet

INFOS STATIONNEMENT HÔTEL DE RÉGION
 Pas de stationnement gratuit autour de l’Hôtel de Région
 Parking payant à proximité, à 2 mn à pieds de l’Hôtel de Région :
Parking LPA - Marché Gare - La Confluence
34 rue Casimir Périer, 69002 Lyon
Parking Du Pôle de Commerces et de Loisirs Confluence
5 Rue Paul Montrochet, 69002 Lyon
 Possibilité de dépose minute Rue Smith (pour les PMR en particulier).

