
RESACCEL Rhône Alpes Auvergne 

  

Ce sont les Patients, les Résidents, les Usagers, l’ensemble des personnes cérébrolésées et leurs 

familles qui ont poussés les professionnels à agir pour structurer un accompagnement qui leur 

soit adapté. Très vite, il s’est avéré que cet accompagnement ne pouvait exister qu’à travers un 

fonctionnement  en réseau. C’est ainsi que se sont constitués les réseaux départementaux dédiés 

à l’accompagnement des personnes cérébrolésées et de leur famille, en :  

  

• 2000 pour le Rhône  

• 2002 pour l’Isère  

• 2007 pour la Drome Ardèche  

• 2009 pour la Loire  

• 2010 pour la Haute Savoie, puis par la Savoie et l’Ain 

  

Le 22/06/2005, le Réseau de soins et d’Accompagnement des Personnes Cérebrolésées en 

Rhône-Alpes, RESACCEL, était créé sur l’initiative des réseaux du Rhône et de l’Isère. Il 

s’est structuré progressivement pour fédérer aujourd’hui les 8 réseaux départementaux. 

RESACCEL a continué sa croissance avec l’évolution du paysage des régions voulue par la 

réforme territoriale de 2014. L’année dernière, l’Auvergne s’était déjà organisée en collectif 

interdépartemental avec un seul réseau et une seule charte. La majorité des réseaux 

départementaux fonctionnent autour d’une charte, seule l’Isère s’est structurée en association. 

 

Aujourd’hui, RESACCEL est reconnu pour son mode de fonctionnement novateur et son 

dynamisme, et ce, sans moyen financier propre, juste par la force de conviction, l’engagement 

et l’implication de personnes, qui, au non de leur institution apporte l’énergie nécessaire à la 

vie du réseau.  

 

RESACCEL rassemble professionnels et familles, secteur sanitaire et médico-social. Le 

montant de l’adhésion au réseau régional est de 20 euros et permet de figurer sur l’annuaire en 

ligne des établissements, services, associations et professionnels libéraux prenant en charge les 

personnes cérébrolésées (www.resaccel.fr).  

Des « têtes de réseau » sont nommés pour chaque RESACCEL départemental. Voici leurs 

missions :  

- Interlocuteur privilégié au titre de RESACCEL pour son département,  

- Implication dans les instances de RESACCEL : CA, Bureau  

- Destinataire :  

 des CR de réunion des instances  

 des fichiers de suivi des adhérents départementaux : référencement et coordonnées des 

adhérents, suivi des cotisations  

 Diffusion de l’ensemble de ces informations auprès des adhérents départementaux  

- Suivi des mises à jour des données Annuaire RESACCEL,  

- Animation du réseau départemental : Vie locale du réseau, animation des réunions, CR,      

   diffusion,  

- Promotion du réseau dans le département,  

- Relai des actions départementales auprès du niveau régional,  

- Implication dans les évènements départementaux et régionaux. 

  

Chaque réseau départemental (Ain, Drôme-Ardèche, Isère, Haute-Savoie, Loire, Savoie)  

nomme 5 membres qui seront ensuite administrateurs au CA de RESACCEL région.  

 

www.resaccel.fr


Bureau de l'association 

  

Présidente  

Nelly Montrobert (42)  

president@resaccel.fr  

 

Vice-président(e)s  

Dr Cécile Rémy (69)  

Odile Bourron (69)  

M Thierry Delerce (69)  

Dr Catherine Aveque (74)  

 

Secrétaire  

Geneviève Bonnefon (38)  secretaire@resaccel.fr  

 

Secrétaire adjoint   

Alexandre Clément (01) 

  

Trésorier  

Jean-Marc André (26-07) tresorier@resaccel.fr  

 

Trésorière adjointe  

Geneviève Dramissiotis (73)  

 

Objectifs du réseau :  

 

 • Prendre en compte les besoins spécifiques des personnes cérébro-lésées acquises (suite de      

    traumatismes crâniens, de tumeurs cérébrales, d’accidents vasculaires cérébraux,    

    d’encéphalite…),  

 • Favoriser l’accès aux soins adéquats,  

 • Favoriser la continuité et l’interdisciplinarité des prises en charge sanitaires, médico-sociales  

   et sociales d’établissements et de ville, au sein d’actions de proximité départementales,  

 • Favoriser la formation et l’information des patients, de leurs familles et des professionnels,  

 • Contribuer à la coordination par la concertation avec et entre les différents intervenants  

    impliqués,  

 • Impulser, participer et promouvoir des projets de recherche épidémiologique, clinique et  

    sociale.  

 

RESACCEL organise tous les 2 ans une journée « Usagers, Associations, Familles, 

Professionnels » La 13
ème

 a eu lieu le 28 mai 2015 et s’intitulait « Lésion cérébrale acquise et 

santé mentale, optimisons nos coopérations ». Elle a rassemblé 200 personnes.  



 


