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ASSOCIATION L’ESPOIR  

25 Pavé du moulin, 

59260 Lille Hellemmes 

Téléphone :  03 20 05 86 49 

L’Association L’ESPOIR 

vous aide dans 

l’accompagnement de 

votre proche 

 
Ces 3 associations effectuent des perma-

nences au sein du Centre L’ESPOIR. Vous 

pouvez les joindre aux numéros suivants : 

France AVC Nord Pas de Calais :  

03 20 55 86 03 

ADEPA (Amputés) :   

06 45 11 94 54 

Association des aphasiques du 

Nord : 

03 20 75 11 97 

Pour tout renseignement con-

cernant votre parcours à la 

sortie du Centre L’ESPOIR,  

la plateforme téléphonique 

d’appui est  

accessible au : 

03 20 05 86 49 

L’ASSOCIATION ADEPA   

L’ASSOCIATION FRANCE AVC  

L’ASSOCIATION DES APHASIQUES 

DU NORD 



UNE CENTRE DE CONSULTA-

T IONS  
Un Centre de consultations de rééduca-

tion réadaptation, un cabinet dentaire 

handident, des consultations auprès d’un 

généraliste spécialisé dans le handicap, 

d’une infirmière spécialisée plaies et cica-

trisation est accessible au 03 20 05 86 07. 

 

LA CLINIQUE DU POSIT ION-

NEMENT 
Une équipe pluridisciplinaire est en place 

au Centre L’ESPOIR afin d’optimiser l’ins-

tallation au fauteuil roulant manuel ou 

électrique avec les attendus suivants : 

diminuer les douleurs générées par des 

postures inadaptées ou des points d’hy-

perpression, prévenir ou retarder l’appa-

rition de déformation ou contracture, 

Accompagner votre proche :   les services proposés par  

   

L’EDUCATION THÉRAPEU TIQUE 
Au cours et après son hospitalisation, votre 

proche peut se voir proposer d’intégrer un 

programme d’éducation thérapeutique, spé-

cifique aux personnes ayant été victimes 

d’un AVC ou aux personnes amputées. De 

nombreux ateliers (image de soi, adaptation 

à l’environnement, loisirs, projets…)  exis-

tent, auxquels il est souhaitable que vous 

participiez en compagnie de votre proche. 

 

FORMATION AUX AIDANTS 
Une formation dédiée aux aidants vous 

est proposée en lien avec l’Association fran-

çaise des aidants. Cette formation a pour 

objectif de vous aider à trouver votre place 

tant dans la relation à votre proche qu’avec 

les professionnels, que dans sa relation avec 

la société et la vie de tous les jours. 

 

LA  CONDUITE AUTOMOBILE 
Le Centre L’ESPOIR dispose d’une auto-

école depuis 2015 accessible aux patients 

atteints d’un handicap. Une équipe pluridis-

ciplinaire composée de médecins, neuropsy-

chologue, ergothérapeute et enseignante de 

conduite automobile, est présente pour ac-

compagner les patients atteints d’un handi-

cap à la reprise de la conduite automo-

bile. Les patients peuvent ainsi bénéficier 

d’une évaluation de conduite automobile, 

de mise en situation sur route sur un 

véhicule aménagé pour aboutir, si cela 

est possible, à une épreuve du permis de 

conduire. 

L’EQUIPE MOBILE PLAIE ET 

CICATRISATION 
L’équipe mobile du Centre L’ESPOIR 

peut continuer à accompagner votre 

proche s’il est concerné par une problé-

matique liée à une plaie/cicatrisation. Elle 

a l’expertise nécessaire pour vous aider 

en lien avec les professionnels de santé 

qui interviennent à domicile ou en rési-

dence. 

 

L’EQUIPE MOBILE REEDUCA-

T ION-REINSERTION 
Une équipe mobile peut continuer à ac-

compagner votre proche s’il est concer-

né par une problématique liée à son en-

vironnement global matériel et humain 

(dont l’aménagement du domicile). Elle a 

l’expertise nécessaire pour vous aider en 

lien avec les professionnels de santé qui 

interviennent à domicile ou en résidence. 

Le Centre L’ESPOIR est présent pour 

vous accompagner, vous et votre 

proche pendant et après son hospi-

talisation. 

Initiée pendant son séjour au Centre, 

des accompagnements vous sont 

proposés, à vous et à votre proche 

dans la suite de son parcours. 


