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BELGIAN BRAIN COUNCIL
DANS CE NUMÉRO
Un message de
Pascal Lecomte
Covid Long BBC
Webinar
BBC et Erasmus+
Programme ADHD

UN MESSAGE DE PASCAL
LECOMTE, VICTIME À 24
ANS D’UN AVC (ACCIDENT
VASCULAIRE CÉRÉBRAL)
En 1992, il n’y avait pas de
smartphone, ni d’internet, ni de
stroke-unit. Je n’ai pu être
transporté dans un hôpital que
longtemps après ma chute dans
les bois. Mon cas était scellé, mes
artères bouchées mais tellement
content d’être encore en vie.
J’avais fait un AVC ! Je ne savais
pas ce que c’était. J’étais sportif,
d’ailleurs,
c’est
durant
un
entrainement de course à pied que
cet
infarctus
cérébral
s’est
présenté. 30 ans après, les
séquelles de l’AVC et moi sommes
inséparables. C’est une histoire
d’amour à sens unique (sourires).
Aujourd’hui, j’ai des séquelles

d’une paralysie du côté droit, des
difficultés d’élocution et à trouver
les mots adéquats, des troubles de
la mémoire et de l’équilibre, une
écriture ralentie, des problèmes
d’expression, une fatigue intense,
et d’énormes problèmes invisibles
comme, par exemple, toutes les
nuits être dérangé par des
spasmes,
des
douleurs
musculaires, des crampes et j’en
passe.
Aujourd’hui, après sa traversée du
désert, Pascal peut nous dire qu’il
y a un mot magique, en anglais,
pour décrire l’attitude à adopter
face à un AVC.
Ce mot, c’est "FAST", rapide car
chaque minute compte dès que
l’accident se manifeste.
Avec "F" comme "face", si vous
voyez un problème de mouvement
dans le visage, demandez à la
victime de sourire et vérifiez si un
coin de sa bouche pend vers le
bas.

"A" comme "arms", les bras, demandez
à la personne de tendre les deux bras
vers l’avant et vérifiez s’ils s’élèvent en
même temps. "S" comme "speech",
vérifiez si la personne a du mal à
s’exprimer, et "T" comme "Time", parce
que le temps de réaction est
extrêmement
court
et
il
faut
directement former le 112 pour appeler
de l’aide.
Si vous voulez en savoir plus et
bénéficier de son expérience, Pascal a
créé une association : Stroke & Go
(www.stroke-go.be). Contactez-le à
Stroke-Go@outlook.be.
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COVID LONG BBC
WEBINAR
ECOUTÉ ON LINE LE 11
SEPTEMBRE PAR 159 PERSONNES
VISIONNER SUR UTUBE 360 FOIS
ENTRE LE 16 SEPTEMBRE ET LE
13 OCTOBRE
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Les orateurs ont parlé aux moments suivants :

Patrice Boyer
(EBC)
5:30 - 10:58

Fabienne Glowacz
(Uliège)
13:06 - 19:28

Sabine Corachan
(LUSS)
49:04 - 53:45

Eline Bruneel
(VPP)
58:32 - 1:03:23

Marie-Anne Vanderhasselt
(UGent)
20:20 - 28:07

Brieuc Van Damme
(INAMI)
29:30 - 41:04

Paul Boon
(UGent)
1:08:51 - 1:18:13

Paul Verbanck
(ULB)
1:21:01 - 1:27:27

Video des patients Françoise Malvaux (45:19 – 48:04) et Luc Swenters (54:43 – 57:44).

Deux questions aux lecteurs :
1.

Les organisateurs :
Vanessa Costanzo &
Roland Pochet

Souhaitez-vous que, pour septembre 2022, le
BBC organise un nouveau webinar sur le même
?
Ansujet
interview
OUI/NON
with Jonathan
2. Pour soutenir cette action seriez-vous prêt à
Hames,
the2022 (30€) ?
devenir membre à titre
individuel pour
world's most
OUI/NON
Réponses à envoyer
à pochet.roland@ulb.be.
innovative

person.
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Le BBC est sur les réseaux
sociaux suivant :

BBC website

Depuis sa mise en ligne en juillet, le site a été visité 601 fois dont 79% en Belgique dans 186 villes, les
21% restants l’ont été par 22 autres pays.
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BBC et Erasmus +
Programme Share4Brain

3ème meeting à Athènes.
Monika Hoang The et Valentina Di Micco, stagiaires du BBC, et Roland Pochet y ont assisté. Un moment
fort a été la présentation par Iracema Leroi de Trinity College de Dublin de la définition de Brain Health. 1

A cette occasion Monika Hoang The a préparé
pour l’ErasmusDay une video de 54 secondes.
Cliquez ici!

Programme ADHD
La 4ème et dernière réunion du programme s’est
tenue à Nicosie les 7 et 8 octobre sous forme
hybride (en présentiel et on line). Le BBC, un des
4 partenaires du programme, était présent à
Chypre représenté par Lia Le Roi, membre du
Comité Exécutif et Marina Bassas, une stagiaire
EU4EU au BBC. L’hôte, le Pr. Maria Gravani, a
accueilli les invités à l’Open University de Chypre.
Parmi les nombreux intervenants relevons celle
du Dr. Stylaini Spyridi qui a porté sur la situation
des adultes ADHD à Chypre, celle du Dr Simoni
Symeonidou sur l’éducation inclusive et les défis
à relever. Hans van de Velde a présenté les
relations entre les employés TDAH et leurs
employeurs. La réunion a étè qualifiée comme
étant de grande qualité et très instructive.
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Autres nouvelles
Le 22 août, Roland Pochet a participé
comme orateur 26ème WEBINAR de la
chaire UNESCO de bioéthique sur le sujet :
‘Volunteers and Volunteer Organisation, thr
COVID pandemic and Ethical Issues’
Lors du Sommet francophone de la migraine
le 11 septembre, notre Président fondateur, le
Professeur Jean Schoenen a présenté
pendant plus d’une heure les mécanismes de
la migraine. La video de 1h37 est reprise sur
notre site.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34131954/
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Nouvelles de nos membres
Pascal Lecomte a créé en 2019
l’association soutenue par le BBC.
Route de Mont-Gauthier 8
5560 Ciergnon
N° d’entreprise (BCE) : BE0740.468.504
Compte bancaire : BE90 0018 8388 8732
Email : Stroke-Go@outlook.be
www.stroke-go.be

L'APEPA lance un crowdfunding CAP48
dans le but d'être encore mieux équipée
pour encore mieux aider les 35 000
personnes autistes francophones de chez
nous. Plus d’infos ici.
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Composition du comité exécutif pour la période 2021-2022
Présidente : Professor Laurence RIS
Secrétaire général : Professor Roland Pochet
Vice-Présidents : Professor Chris Bervoets, Doctor Gianni Franco, Baron
Charles van der Straten-Waillet
Trésorier : Baron Charles van der Straten-Waillet
Secrétaire : Madame Lia Le Roy
Présidents honoraires : Professor Jean Schoenen, Rufin Vogels, Dirk Van
Roost, Philippe Lenders

Dates à retenir
Vendredi, 19
novembre

Samedi,
4 décembre

BASS Autumn
meeting with
award (2.000€)

BPS
congress

Samedi,
4 décembre

14-20 mars

BPS Autumn
Meeting on Back
Pain

Brain Awareness
WEEK
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