CONTACT
081/61 10 78
crlc@leressort.be
www.crlc.be

Pour Qui ?
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Comment nous rencontrer ?

Depuis Bruxelles
Sortie 11
Direction Gembloux
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Le centre Ressources a été créé pour les
personnes victimes d’une lésion cérébrale
acquise (trauma crânien, accident vasculaire
cérébral, tumeur, anoxie, ...) , pour leurs proches,
mais également pour les professionnels
travaillant avec des personnes cérébrolésées.

AVENUE DES COMBATTANTS , 39
5030 GEMBLOUX
(SUR RENDEZ-VOUS)
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Sur simple rendez vous, vous serez reçus par un
membre de notre équipe pludisciplinaire.
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Charleroi
Depuis Namur via E42
Sortie 12
Direction Gembloux

Cette équipe se compose d’un neuropsychologue,
d’une psychologue, d’une assistante sociale, d’un
neurologue, d’une documentaliste.

Avec le soutien de

www.crlc.be

Nos Missions
Des missions oentées autour de 3 axes :

LES PERSONNES CÉRÉBROLÉSÉES
ET LEURS PROCHES :
Évaluation des besoins et des ressources
Évaluation et explication des séquelles
cognitives
Soutien et écoute
Oentation dans le réseau des
professionnels de la lésion cérébrale

INFORMATION, SOUTIEN,
EVALUATION,ORIENTATION,
SENSIBILISATION, FORMATIONS

«Quelles sont les structures de
soins spécialisées proches de
chez moi?»

Formations
Réflexion commune et recherche de
solutions
Soutien dans les démarches d’oentation

«C’est quoi un syndrome
frontal?»

Sensibilisation au handicap par lésion
cérébrale acquise
Base documentaire
Conférences, soirées thématiques, …

Paralysie
Hémiplégie,
Aphasie
...

«Comment dois je faire pour
reconduire?»
Mais aussi et surtout INVISIBLES :

«Comment me réinsérer
professionnellement?»

Recherche de stratégies d’intervention

LES MISSION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Des séquences visibles :

Spasticité

Conseils administratifs

LES PROFESSIONNELS

UNE LÉSION CÉRÉBRALE,
DES CONSÉQUENCES MULTIPLES

«Où trouver de l’information sur
la lésion cérébrale?»
«Comment rencontrer des
personnes ayant vécus la même
chose que moi?»

Psychologiques :
Gestion des émotions, perception de son
propre corps, pse de conscience qu’il y a
une vie avant la lésion et une vie après, …
Cognitives :
Troubles de la mémoire, difficultés
d’attention et de concentration, apathie,
fatigabilité, troubles du comportements,
difficultés de raisonnement, …

