
 

    
L’hôpital Saint Jean est un Centre de 

rééducation avec deux spécialités : 
rééducation ortho-traumatologique et 
rééducation neurologique. 

 
Il offre également des consultations de 
médecine générale et spécialisées ainsi 

qu’un service d’imagerie médicale. 
 

Dans le cadre de sa politique de 
prévention et d’éducation à la santé, 
l’hôpital propose : 

 
- ateliers santé « prévention des 

AVC » ; 

- ateliers retour au travail après un 
AVC ; 

- groupe de rencontres France AVC ; 

- journées dédiées aux aidants ; 

 
�Ateliers « Troubles cognitifs »� 

 

Ils ont lieu à l’hôpital le mercredi de 

16h à 17h30 et sont animés par Mme 

Galia Kagan, psychologue spécialisée en 

neuropsychologie. 

    

    
    

AccèsAccèsAccèsAccès    
 

 
 

 
 

Hôpital Saint Jean des Grésillons 
89, avenue des Grésillons 

92230 Gennevilliers 
Standard : 01.40.80.66.66. 

 

                                        
Un de    vos proches a été Un de    vos proches a été Un de    vos proches a été Un de    vos proches a été 
touché par un A.V.C.touché par un A.V.C.touché par un A.V.C.touché par un A.V.C.    ????    

    
Il présente des difficultés  de Il présente des difficultés  de Il présente des difficultés  de Il présente des difficultés  de 
mémoiremémoiremémoiremémoire, , , , d’organisationd’organisationd’organisationd’organisation    ????    

    

    
    
    

        
vous propose vous propose vous propose vous propose desdesdesdes    ::::    

 
 
 

Ateliers Ateliers Ateliers Ateliers     
de de de de     
    

SSSSSSSSSSSSeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnssssssssssssiiiiiiiiiiiibbbbbbbbbbbbiiiiiiiiiiiilllllllllllliiiiiiiiiiiissssssssssssaaaaaaaaaaaattttttttttttiiiiiiiiiiiioooooooooooonnnnnnnnnnnn            aaaaaaaaaaaauuuuuuuuuuuuxxxxxxxxxxxx            ttttttttttttrrrrrrrrrrrroooooooooooouuuuuuuuuuuubbbbbbbbbbbblllllllllllleeeeeeeeeeeessssssssssss            
ccccccccccccooooooooooooggggggggggggnnnnnnnnnnnniiiiiiiiiiiittttttttttttiiiiiiiiiiiiffffffffffffssssssssssss            

            
destinés aux aidants.destinés aux aidants.destinés aux aidants.destinés aux aidants.    

                        
Si voSi voSi voSi vous êtes un aidant us êtes un aidant us êtes un aidant us êtes un aidant     

(conjoint, enfant, voisin, ami …), (conjoint, enfant, voisin, ami …), (conjoint, enfant, voisin, ami …), (conjoint, enfant, voisin, ami …),     
cccces ateliers sont pour vouses ateliers sont pour vouses ateliers sont pour vouses ateliers sont pour vous    !!!!    



    
Notre butNotre butNotre butNotre but    ::::    

                    Aider les aidantsAider les aidantsAider les aidantsAider les aidants    !!!!    
    

Les Les Les Les aidants familiauxaidants familiauxaidants familiauxaidants familiaux sont les personnes qui  sont les personnes qui  sont les personnes qui  sont les personnes qui 
viennent en aide à une personne dépendante viennent en aide à une personne dépendante viennent en aide à une personne dépendante viennent en aide à une personne dépendante 
ou handicapée de son entourage pour les ou handicapée de son entourage pour les ou handicapée de son entourage pour les ou handicapée de son entourage pour les 

actiactiactiactivités de la vie quotidienne.vités de la vie quotidienne.vités de la vie quotidienne.vités de la vie quotidienne.    
    
    

Suite à un accident vasculaire cérébral, il Suite à un accident vasculaire cérébral, il Suite à un accident vasculaire cérébral, il Suite à un accident vasculaire cérébral, il 

arrive que des arrive que des arrive que des arrive que des troubles cognitifstroubles cognitifstroubles cognitifstroubles cognitifs         (mémoire,  (mémoire,  (mémoire,  (mémoire, 
attention, raisonnement, etc.),attention, raisonnement, etc.),attention, raisonnement, etc.),attention, raisonnement, etc.),    apparaissent et apparaissent et apparaissent et apparaissent et 

dédédédéstabilisent l’ensemble de la famille.stabilisent l’ensemble de la famille.stabilisent l’ensemble de la famille.stabilisent l’ensemble de la famille.    
    

Ces ateliers ont pourCes ateliers ont pourCes ateliers ont pourCes ateliers ont pour but de vous informer sur but de vous informer sur but de vous informer sur but de vous informer sur    
ces difficultés  et de vous sensibiliser aux ces difficultés  et de vous sensibiliser aux ces difficultés  et de vous sensibiliser aux ces difficultés  et de vous sensibiliser aux 
conséquences sur la vie quotidienne.conséquences sur la vie quotidienne.conséquences sur la vie quotidienne.conséquences sur la vie quotidienne.    

    
    

Une meilleure compréhensionUne meilleure compréhensionUne meilleure compréhensionUne meilleure compréhension    
====    

Une aide adaptée pour votre Une aide adaptée pour votre Une aide adaptée pour votre Une aide adaptée pour votre 
procheprocheprocheproche    

====    
Une meilleure qualité de vie Une meilleure qualité de vie Une meilleure qualité de vie Une meilleure qualité de vie     

pour pour pour pour ttttousousousous    !!!!    

    

    
Programme 2011/2012Programme 2011/2012Programme 2011/2012Programme 2011/2012    

(le mercredi de 16h à 17h30) 

 

Année 2011 

 
- 21/09/2011: La mémoire ; 

 - 19/10/2011: L’héminégligence et les 

capacités visuo-spatiales ; 

 - 16/11/2011: Les capacités attentionnelles ; 

 - 14/12/2011: Les troubles du comportement ; 

 

Année 2012 (dates à définir) 

 

 - Les capacités de raisonnement et 

d’adaptation ; 

 - Les capacités de calcul ; 

 - Les troubles du langage ; 

 - Les troubles cognitifs et la  reprise de la 

conduite automobile ; 

 - Les troubles cognitifs et la  reprise  

Professionnelle. 

    

    
RenseignementsRenseignementsRenseignementsRenseignements    

    
Pour plus de renseignementsPour plus de renseignementsPour plus de renseignementsPour plus de renseignements        , merci, merci, merci, merci de  de  de  de 

contacter  contacter  contacter  contacter  Mme Galia KAGANMme Galia KAGANMme Galia KAGANMme Galia KAGAN....    
    

Dates et inscriptionDates et inscriptionDates et inscriptionDates et inscription    ::::    
    

gkagan@hopitalsaintjeandesgresillons.fr 

01.40.80.66.80. (mercredi et vendredi) 
    
    

Inscription requise compte tenu du nombre de Inscription requise compte tenu du nombre de Inscription requise compte tenu du nombre de Inscription requise compte tenu du nombre de 
places limiplaces limiplaces limiplaces limitéestéestéestées....    

    
Venez partager votre Venez partager votre Venez partager votre Venez partager votre 
ressenti, vos difficultés, ressenti, vos difficultés, ressenti, vos difficultés, ressenti, vos difficultés, 
vos expériences avec vos expériences avec vos expériences avec vos expériences avec 

d’autres.d’autres.d’autres.d’autres.    
    

 


