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Possibilités de contact avec des 
personnes ayant vécu la même 
épreuve pour les patients atteints 
d’une lésion cérébrale non congénitale 
(LCNC)
Cher patient,

Nous pouvons vous mettre en contact avec les associations de patients 
réunissant des personnes ayant été victimes d’une lésion cérébrale non 
congénitale (à la suite d’un accident, d’une hémorragie cérébrale, et 
cetera). Beaucoup de gens trouvent du réconfort à côtoyer des personnes 
ayant vécu la même épreuve qu’eux.

 Le service d’ergothérapie

Samenspraak (en néerlandais)

Samensp(r)aak reconnaît que les choses sont parfois difficiles au sein de la 
famille et que prendre soin d’une personne atteint de LCNC n’a rien d’une 
sinécure. Parler avec des personnes expérimentant le même type de coup 
dur peut apporter une certaine forme de reconnaissance. En outre, le fait 
d’obtenir des réponses à vos questions vous aidera peut-être à progresser. 
Samensp(r)aak est un groupement collaboratif qui réunit différents 
services de Flandre occidentale et organise chaque année des rencontres 
destinées aux personnes atteintes de LCNC et à leurs proches.

Samensp(r)aak met sur pied des moments d’information et de rencontre 
dans toute la province de Flandre occidentale. Lors de chacune de ces 
rencontres, un orateur présente un exposé sur un thème particulier. Les 
réunions sont ouvertes aux partenaires, aux parents, aux enfants et aux 
autres personnes qui apportent leur soutien aux victimes de 
LCNC.

Sigrid Van Landschoot (De Nieuwe Notelaar - 050 32 71 70)                                  
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Caroline Kopàcsi (Den Achtkanter – 056 22 98 23)                                 
samenspraak@live.be                                                                                                 
www.nah-samenspraak.be

NAH-ontmoetingskansen (en néerlandais)

Le projet NAH-ontmoetingskansen (« Opportunités de rencontres 
LCNC ») est un projet collaboratif réunissant différentes associations 
œuvrant pour les personnes atteintes d’une lésion cérébrale non 
congénitale (à la suite d’un accident, d’une hémorragie cérébrale, et 
cetera) issues de la province de Flandre occidentale d’une part, et d’autre 
part de certaines personnes disposant d’une expérience dans ce domaine, 
comme les proches d’une personne atteinte de LCNC.
Ce projet cible principalement les victimes de LCNC qui vivent chez eux, 
mais aussi leur entourage proche.  Les rencontres organisées constituent 
une façon d’offrir un moment agréable aux personnes atteintes d’une 
LCNC, au sein d’un groupe où elles se sentent chez elles.

Les activités proposées ne sont qu’un moyen d’organiser des rencontres 
réussies, elles ne constituent pas le but principal visé. Les réunions se 
déroulent mensuellement, un peu partout dans la province.

Veerle Declercq : 0478 33 00 93
Griet Carlier : 050 32 71 70                                                         
ontmoetingskansen@hotmail.com                                                                     
info@nah-ontmoetingskansen.be                                                                                 
www.nah-ontmoetingskansen.be

StapUit (en néerlandais)

Le projet StapUit est destiné aux personnes atteintes d’une lésion 
cérébrale non congénitale qui recherchent des opportunités de loisirs à 
passer en compagnie de personnes partageant leur sort. Chaque mois, 
StapUit offre la possibilité de participer à un éventail d’activités variées 
aux côtés de victimes ayant vécu la même chose et de nouer des contacts 
informels avec elles, sans aucune forme d’obligation.

Attention : la participation n’est possible que si vous ne faites appel à 
aucune autre forme de prise en charge journalière. Une certaine mobilité 
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est indispensable pour se rendre sur le lieu de l’activité et pour participer 
aux excursions organisées.

Stap-uit - région de Bruges
nah-stapuit@onshuisbrugge.be
050 327 170 ou 050 327 171

Stap-uit - région de Courtrai
nah-stapuit@achtkanter.be
056 21 71 41

Stap-uit - région du Westhoek                                                                           
bewoner@hethavenhuis.be
                                               
SIG (en néerlandais)

SIG et Samenspraak organisent des rencontres et des contacts placés sous 
le thème des LCNC entre personnes vivant le même type d’épreuve. Un 
aperçu récapitulatif et des informations sur les formations disponibles 
peuvent être obtenus sur le site web de SIG, sous l’onglet Formations 
(Vormingen).

053 38 28 18                                                                                                                
info@sig-net.be                                                
www.sig-net.be
                                                                                                                                                      
                                                                                         
Reva Café

Un Reva Café est une rencontre  organisée  trois fois par an entre patients 
en revalidation de l’AZ Delta et leurs aidants proches .
Les Reva Cafés abordent différentes thématiques qui peuvent avoir 
de l’importance pour les patients comme pour leurs aidants proches. 
L’équipe de revalidation de l’AZ Delta s’emploie ainsi à approfondir les 
connaissances et la compréhension de certains thèmes et s’attache à 
apporter une réponse aux différentes questions qui se posent. Pour ce 
faire, nous collaborons systématiquement avec des orateurs et spécialistes 
confirmés, qui viennent expliquer un sujet et auxquels des questions 
peuvent être adressées.
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Les thèmes qui peuvent être abordés, sont les suivants :
• Les moyens d’assistance et les adaptations nécessaires
• Les loisirs et l’emploi du temps quotidien
• La mobilité et l’accessibilité
• Les relations et l’intimité
• Le retour au travail
• La communication et l’intégration sociale
 
Vous pouvez obtenir de plus amples informations via les ergothérapeutes 
du service.

Séances d’informations sur les LCNC                                                                                                     

Deux fois par an, l’AZ Delta organise des séances d’information sur les 
LCNC pour les patients en revalidation de l’AZ Delta. Des informations sur 
les LCNC sont dispensées en deux soirées d’information. Une équipe de 
médecins spécialisés en revalidation, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, 
logopèdes, (neuro)psychologues et assistants sociaux y aborde les 
principaux aspects relatifs aux lésions cérébrales et expose les conseils 
et les techniques les plus pertinents en matière de revalidation et de 
resocialisation.

Vous pouvez obtenir de plus amples informations via les ergothérapeutes 
du service.

www.azdelta.be/fr

Source : information du service d’ergothérapie


