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ASSOCIATION DES FAMILLES 
DE TRAUMATISÉS CRÂNIENS 

DE FRANCHE-COMTÉ 

 

SIÈGE SOCIAL - PERMANENCE 

8 rue de la liberté 
25000 BESANCON 

Tel : 03 81 88 98 60 
Fax : 03 81 88 98 61 
Courriel : accueil.aftc@fr.oleane.com 

Site internet : traumacranienfc .org 

Secrétariat :  

Horaires AFTC 
du lundi au jeudi de 13h30 à  17h30 

Horaires UEROS 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
  

Autres contacts possibles 

Montbéliard : 

Martine Racine    03 81 94 00 04 
Monique Nicolier  03 81 94 04 00 

Jura : 

Suzanne Damien 03 84 48 21 65 

Haute-Saône : 

Maurice Blanchot 03 84 67 47 63 

Territoire de Belfort : 

Colette Meister  03 84 22 64 92 
 
sur répondeur, laissez toujours vos 
coordonnées pour que l'on puisse vous 
rappeler. 

§  

Membre de l'Union Nationale des 
A.F.T.C. 

32 rue de la colonie 
75013 PARIS 

Site internet .traumacranien.org 

§  
 

Responsable  Publication 
Jean Guyot, Président de l’AFTC 

 

 
 Le transfert de l'UEROS en était déjà un pour le plus 
grand bien des Traumatisés crâniens, dans une ville à plus 
grandes ressources, mais aussi pour l'AFTC par sa reconnaissance 
par la DDASS du Doubs qui la chargeait d'être la structure 
responsable de l'unité d'évaluation. 
Cette reconnaissance a d'ailleurs été confirmée par l'agrément de 
l'AFTC pour représenter les usagers dans les établissements 
sanitaires, délivré par la DRASS le 3-04-07. 

q Décisions prises par l'administration le 12-11-2007 : 

• un ACCUEIL DE JOUR de 10 places (sur 20 à venir) 
• un SAMSAH de 40 places (sur 60 à venir), Services 

d'Accompagnements Médico-social pour Adultes Handicapés. 
Ce service aura trois implantations : Besançon, Montbéliard, 
Pontarlier. 
Ouvertures prévues au deuxième trimestre 2008 au 8 rue de la 
Liberté à Besançon, dans l'attente d'autres locaux en vue. 

• deux GEM, Groupe d'Entraide Mutuelle, ouvriront à 
Vesoul et Gray, assez prochainement. 

La convention AFTC avec l'Association St-Michel-le-Haut à  
Salins-les-Bains (ASMH) a été signée. 3 GEM fonctionneront 
dans le Jura à Lons, Dôle, et Champagnole en partenariat. 

r Projets dans les "tuyaux": 

Cette même convention de partenariat permettra bientôt de 
disposer d'un SAMSAH dans le Jura. 

• deux sections spécialisées en ESAT (Etablissement et 
Service d'Aide par le Travail) à Besançon avec l'ADAPEI: 
sous-traitance industrielle et restauration. 
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 (suite) 

Et encore des projets: 
 

• Le renouvellement des 
demandes de GEM dans le 
Doubs ainsi qu'un à Belfort. 

• Le complément 
d'accueil de jour avec 10 
places médicalisées dans le 
Doubs. 

• Un projet d'héberge-
ment en appartements théra-
peutiques et ordinaires. 

• Ainsi que le projet de 
Foyer d'Accueil Médicalisé  

(FAM) pour le Jura portés par 
l'ASMH. 

Voilà qui n’est pas mal ! 
 Les efforts, la persévérance 
paient. 

 Notre président écrit 
dans le bulletin national que 
"toutes ces avancées sont dues 
au maillage sur le terrain et à la 
cohésion du conseil 
d'administration":c'est bien le 
moins et que lui d'abord, Jean 
Guyot, soit très sincèrement 

remercié pour son total 
engagement dans ces actions. 
D'autres étapes très importantes 
nous attendent, l'AFTC aura en 
charge la mise en place de ces 
nouvelles structures: il faudra 
embaucher, il faudra de 
nouveaux locaux, le budget va 
exploser. 

Il faudra bien du travail encore, il 
faudra bien du courage toujours. 
et des volontaires !

 

♦  Le mot du président______________

L’Assemblée Générale de 
l’AFTC s’est tenue le 29 
septembre dernier à Mantoche 
en Haute-Saône. Nous sommes 
heureux d’accueillir Catherine 
GRIVET, maman d’un traumatisé 
crânien comme nouvel 
administrateur et représentante 
du Département de Haute-
Saône. Nos amis Marie-Jo et 
Maurice BLANCHOT, ont œuvré 
pour l’organisation et le bon 
déroulement de cette Assemblée 
décentralisée, qu’ils en soient 
encore remerciés 
chaleureusement. 

 Nous pouvons regretter, 
comme souvent, le peu 
d’assiduité de nos adhérents. 

 Le Conseil avait décidé cet-
te décentralisation, bien comprise 
par le Conseil Général de Haute-
Saône puisque le Président Yves 
KRATTINGER était représenté 
par M. Henri BLANCHOT, 
Conseiller Général du canton 
d’Autrey. Ce dernier a participé à 
l’ensemble de nos travaux. 

 Les différents rapports, les 
comptes 2006, le budget 2007 et 
le rapport d’orientation axé sur la 
communication ont été 
approuvés à l’unanimité. 

Nous tenions à être présents 
dans ce département car nous 

venons d’obtenir le financement 
de deux GEM (Groupe d’Entraide 
Mutuelle), confirmés par la 
DDASS de Haute-Saône en date 
du 21 septembre dernier. Il 
n’existe, actuellement, pas de 
lieu d’accueil pour les 
traumatisés crâniens et cérébro-
lésés. 

 Nous remercions encore les 
services de l’Etat pour leur 
compréhension de cette 
problématique du handicap 
invisible et silencieux qu’est le 
traumatisme crânien. Nous 
espérons pouvoir ouvrir ces deux 
structures l’une sur Gray, l’autre 
sur Vesoul. 

Un Accueil de Jour serait 
aussi le bienvenu dans le nord du 
Département. 

Une autre bonne nouvelle a 
été confirmée au Conseil 
d’Administration du 17 octobre à 
savoir la création dans le Doubs, 
d’un Accueil de Jour à Besançon 
et d’un SAMSAH de 40 places 
avec deux antennes à mettre en 
place sur Montbéliard et 
Pontarlier à l’horizon 2008-2009. 
La persévérance anime votre 
Conseil d’Administration.  

Faites savoir autour de vous 
que nous serons moins seuls 
grâce à ces structures voulues 

par votre AFTC. Nous nous 
emploierons dans les mois qui 
viennent à accentuer notre 
communication pour faire con-
naître aux familles et aidants de 
personnes traumatisées 
crâniennes et cérébro-lésées, 
que nos réalisations, le maillage 
et le partenariat sont à leur 
disposition avec l’espoir que cela 
les aidera à bâtir leur projet de 
vie. 

J’en terminerai en vous rap-
pelant que l’équipe est complète 
maintenant pour mettre en place 
des groupes de parole, tellement 
utiles quand nous sommes sans 
solution, dans le désespoir. Un 
premier groupe vient de se réunir 
le 25 octobre dernier. 

Faites nous connaître vos 
souhaits et vos attentes pour le 
démarrage du groupe suivant. 
N’hésitez pas à appeler Céline à 
notre permanence de 13 h 30 à 
17 h 00 du lundi au jeudi au 
03.81.88.98.60 pour vous 
inscrire. 

Je vous souhaite une fin 
d’année la plus heureuse et se-
reine possible. 

 
Très cordialement, 

Jean GUYOT 
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♦Les Vœux du Président et du conseil 
d’administration______________ 

 

♦La vie de l’Association____________

• dans le nord-Franche-Conté 

Pour la reprise des réunions 
mensuelles le 12 Septembre 
2007, 12 personnes étaient au 
rendez-vous dans les nouveaux 
locaux au Hexagones  à 
Montbéliard. 
La discussion a été animée sur 
différents points abordés: 

- les difficultés dans les transports 
spéciaux pour handicapés qui 
sont très encombrés et 
nécessitent de s'y prendre très à 
l'avance pour obtenir un service. 
Une action est même organisée 
avec l'APF pour tenter d'améliorer 
cette situation à Montbéliard. 

- des comparaisons ont été faites 
sur les conditions d'accueil des 
handicapés à l'étranger où ils sont 
mieux considérés : par exemple 
des douches à l'italienne dans les 
hôtels, des cabines adaptées sur 
les plages, des prix de journée 
moins élevés, etc. 

- et sur les questions financières 
concernant les tutelles. 

- le 18 Octobre 2007 Colette 
MEISTER était à l'inauguration 

officielle du GEM de l'UNAFAM, 3 
rue Port Arthur à Belfort qui avait 
ouvert au printemps. 
 

• dans le Jura 

Notre Vice-présidente Suzanne 
DAMIEN avec Claude MARTEAU 
s'activent: 

- elles ont rencontré les gens de 
l'UNAFAM et St Michel-Le-Haut 
qui gèrent les GEM où nos 
blessés peuvent se rendre, à 
Lons, Dole, St Claude et 
Champagnole (voir adresses p.8) 
: ils y trouveront un accueil, de 
l'écoute, des activités et 
rencontreront d'autres personnes 
pour échanger... 

- elles ont participé le 10 
Novembre au forum des 
bénévoles à Juraparc à Lons, 
nous faisions stand commun avec 
l'APF, nous avons ainsi pu nous 
rapprocher des autres 
associations, faire connaissance 
avec d'autres et également 
rencontrer les élus qui, à ce jour, 

ne peuvent plus ignorer 
l'AFTC/FC et ses projets. 
- elles travaillent avec 
l'association St Michel-le-Haut sur 
leur dossier-projet de FAM (Foyer 
d'Accueil Médicalisé)  

dans le Jura, Monsieur BENI-
CHOU Vice-Président du Conseil 
Général a promis de nous aider 
avant de quitter le Conseil 
Général. 

- avec le collectif inter-associatif 
dont l'AFTC fait partie nous avons 
mis en place une permanence le 
2 ème jeudi de chaque mois de 
14h à 16h dans les locaux de la 
MDPH 355 boulevard Jules Ferry 
à Lons ; les personnes seront 
reçues et trouveront une écoute 
et les coordonnées de 
responsables de l'association 
dont ils relèvent... 

- et puis un grand merci à Mme 
Puget de Lons qui nous a envoyé 
une jolie carte de leurs vacances 
avec son mari TC dans le midi, 
chose possible grâce à la 
gentillesse de la dame qui vient 

 

Reproduction d’une œuvre de Frédéric Marteau, traumatisé crânien et membre 
de l’association (une reconnaissance qui le motive) 

 
 
Pour vous les blessés, vous qui souffrez, 
que les efforts que vous devez sans cesse 
accomplir, soient récompensés par des 
mieux, par des plus qui vous donnent des 
joies. 
 
Pour vous les familles, qui souffrez aussi, 
que votre engagement et votre amour pour 
eux vous permettent aussi de penser à 
vous. 
 

Et que 2008 soit une belle année ! 
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l'aider à la maison, prendre soin 
de son mari. 
 

• à Besançon 

Outre les multiples rencontres de 
notre président et quelques uns 
de ses collaborateurs : 
-deux évènements importants ont 
eu lieu : 

• le jeudi 20 Septembre 2007, 
une matinée de réflexion 
organisée par l'ADNA, l'AFTC, 
l'ADAPEI et l'UEROS au château de 
Pelousey sur les spécificités des 
maladies pathologiques chroniques 
et leur prise en charge spécifique. 
compte-rendu plus loin. 

• le 5 Octobre 2007, une jour-
née portes ouvertes UEROS-
AFTC  plus de 130 personnes, 
particulièrement des professionnels, 
sont venus et ont pu découvrir les 
différentes activités de l'Unité 
d’Évaluation : atelier d'ergothérapie, 
servi-ces de la psychologue du 
travail et de la neuro-psychologue, 
bureau de la coordonatrice de 
l'UEROS et des ergothérapeutes, 
bureau de la psychoclinicienne, 
bureau de "remédiation cognitive", 
bureau de l'assistante sociale 
UEROS et ADNA, et ateliers cuisine 
et bois. Et ont pu en  connaître le 
fonctionnement, en échangeant 
avec les personnels. Le président 
GUYOT en a fait la présentation et 
un peu l'historique. 

-le Conseil d'Administration 
s'est réuni: 

• le 4 Septembre à Besançon 
à l'AFTC pour le point 
d'avancement des dossiers sur la 
Région, la préparation de l'AG du 
29 Septembre à Mantoche, de la 
journée portes ouvertes du 5-10, 
pour parler de l'effort indispensable 
de communication, de conventions, 
de formation, de questions de 
personnels et entendre un rapport 
du directeur général de l'ADAPEI 
sur son implication aux cotés de 
l'AFTC. 

• le 17 Octobre à Salins, reçu 
par l'association St Michel-le Haut 
Au delà de son travail habituel 
(budget UEROS, AG, la décision 
CROSMS du 16/10, groupe de 
parole, etc. C'est la présentation 
de l'ASMH par son directeur et la 
visite de deux des structures 
gérées par elle (une MAS et un 
CAT) qui en était le moment fort. 
Une association considérable 
avec 220 salariés et 180 employ-
és sous contrats-aidés, un budget 
de 9 350 000 euros dont 20 % 
d'auto-financement, 257 
personnes hébergées dont 44 en 
ESAT, 36 en MAS, 3 CHRS 
implantés à Dôle, Champagnole, 
St Claude, des structures 
d'hébergement et d'éducation 
spécialisée auxquels s'ajoutent 
des dispositifs d'accueil (jeunes, 
prévention spécialisée, 
GEM et dispositif d'insertion par 
l'économie, 460 personnes con-
cernées) : une association remar-
quable. 

• le 28/11 à Besançon à 
l'ADAPEI 

Pour régler des problèmes 
d'organisation, la fête des rois, le 
bulletin RESSORT, les groupes de 
parole, les journées nationales 
consacrées aux présidents, à la 
sécurité routière et à la réforme 
des tutelles. 

♦ -l'Assemblée générale pour 
2007  s'est tenue à Mantoche en 
Haute-Saône. 
Très agréablement organisée par 
Mr et Mme BLANCHOT y compris 
le très bon repas que l'on a pris. 
Qu'ils en soient remerciés ainsi 
que ceux qui ont largement aidé 
(Mme GUYOT, Céline SAUVARD,  
Daniel PETERLE…) 
Un conseiller général s'était dé-
placé, représentant le président, 
soutenant nos actions. 
Nous, les adhérents, nous avons 
fait le quorum mais nous aurions 
dû être beaucoup plus ! C'EST 
L'AFFAIRE DE TOUS. 
L'ordre du jour très traditionnel a 
permis d'entendre les rapports 

moral et d'activités, un rapport 
d'orientation et le point sur les 
créations de structures en Régi-
on, par le Président GUYOT. 
Le rapport financier avec l'arrêté 
des comptes au 31/12/2006 et le 
budget prévisionnel pour 2008,par 
le trésorier Daniel PETERLE. 
Les différents rapports ont été 
approuvés à l'unanimité et le 
quitus donné au CA. 
L'élection des administrateurs a 
reconduit les anciens, régularisé 
un nouveau déjà là, le Dr 
J.Schirrer 
et fait rentrer une nouvelle, Mme 
Grivet.    

Ce fut une bonne journée comme 
vous le dit , avec ses mots, 
BENEDICTE 

“Comme chaque année, 
joie et malaise se sont fondus en 
un grand sourire partagé, celui du 
plaisir de se retrouver au creux 
d'une immense communion de 
solidarité, quoi, un souci de 
l'autre, auquel tout naturellement 
tend alors chacun, lors de ces 
repas... 
Alors qu'avec gourmandise nous 
partagions un délicieux couscous 
et moultes souvenirs...pendant 
que plus sérieusement 
échangeaient nos délégués en 
lunettés des considérations de 
toutes sortes... 
La bonne humeur était bel et bien 
au rendez-vous... 
-Alors, comment vas-tu, depuis la 
dernière fois? 
-Alors comment s'est réglé ton 
problème de centre? Et toi, où en 
est ton projet d'autonomie? 
-Oh moi, tu sais, il y a eu ceci, il y 
a eu cela, et puis ceci aussi ! 
Une mouche, à la curiosité 
insolente, se serait crue dans 
quelque réunion de très large 
famille... 
Et c'est bien cela que nous 
sommes ... 
Même si il a fallu, à la fin de 
l'après-midi, que l'on se sépare “. 
 

           

 
Journée portes ouvertes 

le Président GUYOT et Mme 
BRANGET Députée du Doubs 

 

 
Assemblée Générale AFTC à Mantoche  
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♦INFO____________________

Un point sur les MDPH fin 2007 : Elles sont en place partout 

♦ à Besançon 25000 

 6C Boulevard Diderot. 

 Tél : 03-81-52-54-25. 

♦ A Lons 39002 

355 Boulevard Jules Ferry. 
BP.400044.  

Tél: 03-84-87-40-44 
Fax 03-84-43-25-82 

Suzanne Damien siège à la 
commission. 

♦ à Vesoul 70066 

Rue Jean-Bernard Derosne  

Tél : 03-84-96-12-80 

Maurice Blanchot siège aux 
deux commissions restreinte et 
plénière. 

♦ à Belfort 90000 

35 Fg de Montbéliard. 
en attendant de s'installer dans un 
beau projet au "4 as" en 2008. 

Tél: 03-84-28-77-54 

Colette MEISTER y représente 
l'AFTC. 

Elles fonctionnent partout 
non sans difficultés, non sans très 
grands retards pour traiter les 
dossiers. 

Un rapport du sénateur Paul 
BLANC est un peu, sévère avec 
elles : "après 18 mois de 
fonctionnement, force est de 
constater que beaucoup de 
maisons se con-tentent toujours 
d'assurer la continuité des 
missions des anciennes 
COTOREP et des CDES. 

La révolution attendue en 
matière d'accueil et 
d'accompagnement n’est pas 
encore au rendez-vous. Quant au 
fonctionnement de ces maisons: Il 
pointe les défauts des conventions 
constitutives dans beaucoup de 
départements et d'organisation 
territoriale, avec directeur propre 
et locaux distincts des conseils 
généraux. Il regrette des 
ressources qui ne sont pas à la 
hauteur des besoins avec des 
crédits d'Etat inchangés depuis 
plusieurs années et des 
contributions des différents 
membres in-suffisantes. Il met en 
lumière des personnels en nombre 
insuffisant ("les MDPH payent le 
prix de la sous dotation chronique 
des CO-TOREP et CDES en 

moyens humains"). Il souhaiterait 
que se développe un véritable 
esprit d'équipe entre les 
personnels des différents corps 
d’origine. Enfin les équipes 
pluridisciplinaires pour l'estimation 
des besoins semblent débordées. 

-  Après concertation avec 
les professionnels, le délégué 
interministériel aux personnes 
handicapées, Patrick GOHET, 
propose une série de mesure 
pour améliorer le fonctionnement 
des MDPPH : 

- Former le personnel. 
- Améliorer l'accueil, 
- Diversifier la composition 

des équipes pluridisciplinaires 
chargées de l'évaluation des 
besoins et plus précisément 
simplifier le guide d'évaluation 
multidimensionnelle (GEVA) trop 
long et trop compliqué, voir 
indiscret disent ses utilisateurs. 

- Obligation de créer dans 
toutes les communes de plus de 
5000 hab. une commission 
d'accessibilité devant remettre 
leur dispositif avant fin 2008, soit 
trois ans plus tôt que prévu. 

- Stabiliser les effectifs de 
personnels des MDPH avec des 
"plans de carrière" garantis et 
professionnalisation des agents, 
et plus grande rotation des 
personnels afin d'éviter les 
phénomènes d'usure. 

- Organisation de deux nive-
aux d'accueil, le premier d'ordre 
général et le second consacré à 
des entretiens plus approfondis. 

-  Mieux permettre la mise 
en oeuvre des projets de vie 

-  Trop lente progression de 
la prestation de compensation. 

-  Plus diversifier les équipes 
pluridisciplinaires qui doivent être 
itinérantes. 

 Les CDAPH (les commissions) 
doivent être d'authentiques lieux de 
dialogue et de décisions. La 
présence d'élus et de 
représentants de l'Etat y est 
vivement recommandée. Le 
rapport invite ces Commissions à 
proposer aux personnes 
handicapées et leur famille d'être 
entendues. 

 Ce rapport estime aussi que 
pour la scolarisation des enfants en 
situation d'handicap les avancées 
sont encore insuffisantes. 

 Mais, en considérant qu'il 
s'agissait d'un très vaste chantier, 
avec de nombreuses applications 

qui ont fait et font encore l'objet de 
décrets, avec la réunion de 
personnels de différents statuts, 
avec des milliers de dossiers à 
instruire, il faut bien admettre le 
temps de "la montée en régime ". 

En attendant il est bien permis 
de dire haut et fort la nécessité de 
porter les revenus des personnes 
handicapées à un niveau décent 
qui ne soit pas inférieur au SMIC 
Et soyons vigilants sur la pleine 
réalisation de la loi de Février 
2005 et sur les engagements du 
nouveau Président qui avait pro-
mis : 
• l'AAH à 800 euros mais de 

façon floue, avec ou sans le 
complément de ressource ? 
• de rendre opposable devant 

les tribunaux l'accès aux trans-
ports et aux bâtiments publics 
ainsi qu'à l'école du quartier. 
• de favoriser l'accès des 

étudiants aux établissements 
d'enseignement supérieur. 
• de faire respecter le quota de 

6% dans la fonction publique 
d'Etat et convaincre les 
collectivités locales et les entre-
prises d'en faire autant. 
• De mettre en place un re-

venu de solidarité active (= un 
supplément de revenu à celui qui 
travaille). 
• De créer une cinquième 

branche de protection sociale 
permettant d'assurer une prise en 
charge de la dépendance. 
• De mettre fin au scandale de 

l'absence de places d'accueil pour 
les parents d'enfants lourdement 
handicapés. 
• D’attribuer des droits sociaux 

aux personnes qui s'arrêtent de 
travailler pour s'occuper d'une 
personne handicapée.  
• De prendre les mesures 

nécessaires pour garantir la 
construction de logements 
accessibles et adaptés ; 
• De renforcer le finance-ment 

des équipements par le 1% 
logement. 
• De  former tous les 

enseignants d'éducation physique 
et sportive et tous les 
responsables et animateurs de 
clubs sportifs au handisport. 
• De permettre aux personnes 

handicapées de pratiquer une 
activité sportive par des incitations 
spécifiques au sein des fédé-
ations. 
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♦ LE PROJET DE CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR ___________ 

- s'inscrit dans le cadre des lois du 
1-01-2002 et du 11-2-2005, 
- le gestionnaire en sera l'AFTC, 
 sera localisé à Besançon 8 rue de 
la Liberté (adresse AFTC et UE-
ROS) au rez de chaussée de 
l'immeuble en attendant son 
installation dans une partie de 
locaux ADAPEI, 17 rue Pergaud, 
courant 2009. 

-Bénéficiaires:  

les personnes cérébro- lésé-
es (T.C.,AVC,etc.) dont l'état de 
santé est consolidé, âgées entre 
18 à 60 ans, et de catégories GOS 
2 et 3 (ceux dont les séquelles ne 
leur permettent pas d'entreprendre 
un projet professionnel)  
avec une capacité d'accueil pré-
vue pour 20 personnes pour le 1-
01-2008. 
Avec l'optique de poursuivre un 
processus de reconstruction, 
de réhabilitation de soi pour 
une insertion sociale en fonc-
tion du degré d'autonomie. 

Les objectifs, avec un 
accompagnement personnalisé : 

- favoriser les échanges et les 
rencontres, rompre l'isolement et 
créer des liens sociaux dans une 
ambiance conviviale, construire un 

lieu ouvert sur d'autres structures 
de la cité,  
- développer et valoriser la 
construction de projets communs 
en mutualisant les potentialités de 
chacun, 
- favoriser l’émergence d'une 
production personnelle, 
- stimuler les capacités et 
l'autonomie et élaborer des projets 
individualisés pour maintenir les 
acquis intellectuels et développer 
les capacités de décision, de 
choix, de gestion des situations, et 
aussi permettre aux familles de 
trouver des moments de répits et 
bénéficier d'un lieu d'écoute. 

Les prestations proposées : 

- l'écoute psychologique, 
individuelle ou en groupe, 
permettant de répondre aux 
difficultés de re-construction et 
d’adaptation 
- des activités internes par les 
professionnels permanents : 
activités conviviales, activités de 
communication, activités ludiques 
et occupationnelles, sorties 
culturel-les de loisirs et sportives, 
- activités avec des 
intervenants extérieurs : ateliers 
créatifs, d'informatique, de 
stratégie, atelier de réinsertion 
sociale, activités sportives, atelier 

de mémorisation et de 
développement cognitif. 

Fonctionnement :  

L'accueil de jour serait ouvert du 
lundi au vendredi (9h.à17h.) 220 à 
225 jours par an (avec fermeture 
annuelle selon un calendrier fixé 
en début d'année). 
Fréquence et durée des accueils 
variables et adaptés aux besoins 
de chacun, selon leurs projets 
spécifiques. 

Partenariat de proximité 

l'accueil de jour s'inscrit dans un 
accompagnement global des 
personnes en partenariat avec les 
autres acteurs des services de 
rééducation, l'UEROS de Franche-
Comté, le SAMSAH, les familles et 
associations, les maisons de 
quartier et toutes associations 
socioculturelles et sportives qui 
permettent de répondre aux 
objectifs de socialisation. 
L'équipe de personnel comprendra 
des animateurs, AMP, conseillère 
en économie sociale et familiale, 
ergo-thérapeute, psychologue, et 
des administratifs à temps plein ou 
à temps partiel (6 à 7 postes) aux-
quels s'ajouteront les intervenants 
extérieurs des structures et 
associations partenaires. 

 

 

v v v

Matinée de réflexion sur la prise 
en charge médico-sociale des 
patients présentant une maladie 
neurologique chronique du 
JEUDI  20 SEPTEMBRE 2007 au 
Château de Pelousey (25170). 

Nombre de patients 
présentant une maladie 
neurologique chronique (qu’il 
s’agisse d’une maladie 
dégénérative telle que la maladie 
d’Alzheimer ou un syndrome 
apparenté, d’une maladie de 
Parkinson, d’une maladie 
inflammatoire comme la sclérose 
en plaques, d’un accident 
vasculaire, d’un traumatisme 
crânien) peuvent présenter des 
séquelles neurologiques en 
particulier cognitives 
comportementales qui constituent 
une spécificité de ces handicaps 

et nécessitent une prise en charge 
médico-sociale spécifique.  

Les associations de malades, 
nombre  de structures sanitaires 
sociales, et les réseaux de santé 
tentent d’aider à la réinsertion de ces 
sujets cérébro-lésés. 

 Cette matinée de  réflexion a 
été organisée autour des spécificités 
de ces pathologies, des structures 
mises en place au niveau de la 
région, des  projets en cours afin de 
structurer au mieux cette démarche. 

- Le Dr  J.GALMICHE, 
Médecin coordinateur du réseau 
rapidfr-nat, a traité de la spécificité de 
la problématique des personnes 
atteintes de maladies neurologiques 
chroniques. 

- J.Guyot, Président de 
l’AFTC a fait valoir les demandes 
des patients et de leurs familles. 

- A-M. AUVINET, 
coordinatrice de l’UEROS de 
Franche-Comté, a exposé les 
structures actuelles de prise en 
charge et les modalités d’accès. 

- Le Directeur de l’ADAPEI, 
J-P. GIMBERT a présenté les 
projets en cours. 

Une discussion et des 
questions ont suivi, la visite de 
l’accueil de vie de Pelousey a 
terminé cette manifestation.
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♦Portraits de Blessés__________
 

 
 

L’histoire de Sébastien commence 
le 26 juin 1987 dans une maternité 
de Besançon, il grandit à Baume les 
Dames jusqu’à l’âge de 7 ans, c’est 
un petit garçon gai et enjoué, un brin 
taquin. Puis la famille déménage et 
se rapproche de Vesoul où habitent 
ses grands parents. Entre-temps, un 
petit frère est né Sébastien grandit 
encore et développe un caractère 
de battant sur le plan sportif, il aime 
le ski, la natation, le vélo. L’effort 

physique ne lui fait pas peur, il se 
lance des défis. Avec son oncle, il 
pratique le tennis et tous les deux, 
partagent de bons moments lors de 
grandes ballades à vélo, 60 km tous 
les week-end sur les routes de 
Haute-Saône. 9 septembre 2000, 
mouvements de grève et pénurie 
d’essence, au retour de leur 
promenade, ils s’autorisent à 
emprunter la route nationale à 2 km 
de la maison. Cette journée 
ensoleillée aurait pu se terminer par 
un barbecue en famille… mais… un 
jeune chauffeur commet une faute 
irréparable, il percute Sébastien et 
son oncle Denis qui décédera sur le 
coup. Sébastien souffre d’un grave 
traumatisme crânien et de 
nombreuses blessures. Il reste en 
réanimation pendant 40 jours, puis 
c’est la longue période d’éveil et 
deux années de rééducation à 
Bregille puis Flavigny. Grâce à ses 
forces vives, Sébastien reprend une 
scolarité en milieu ordinaire et 
obtient le brevet des collèges, ce 
n’est pas facile, tout est à 
reconstruire, et puis il y a le regard 

des autres… Le milieu ordinaire 
s’avère inadapté, Sébastien entre 
en formation au centre APF 
d’Etueffont, il voudrait apprendre un 
métier dans le domaine de 
l’électronique. Malheureusement, 
les séquelles sont là, il doit se 
résoudre à travailler en ESAT et 
n’obtiendra pas de qualification. 
Pour Sébastien ça n’est qu’une 
étape, il espère bien un jour 
travailler en milieu ordinaire, passer 
le permis, disposer d’un 
appartement et fonder une petite 
famille. Pour l’heure, il faut trouver 
une place en ESAT et un 
hébergement adapté. Sébastien 
apprécie les films comiques, le 
tennis de table, Internet et les sites 
de discussions,  il aimerait voyager 
(sans ses parents). Vous pouvez lui 
écrire : 
 Grivet Sébastien Grande Rue 
70000 LE  MAGNORAY ou par mail 
sebgrivet@wanadoo.fr. 
 
Article écrit par la maman de 
Sébastien et avec son approbation

♦Moments de vie de Blessés________________________ 

• La belle aventure d'Estelle DORIDAN un " château pour tous" au Haut Koënigsbourg

 

Les 8 et 9 septembre, dans le 
cadre des deux journées dédié-
es au public handicapé et aux 
personnes âgées, Estelle a pu 
visiter le château du Haut-
Koënigsbourg. 

Les personnes en 
fauteuil étaient portées par les 
pompiers bénévoles de la 
région de Sélestat,  d'autres 
profitaient des goélettes de 
l'association libre. 

La montée très étroite 
des escaliers en colimaçon a 
été périlleuse. Mais nous avons 
tout visité : les appartements et 
les dépendances. 
Un guide nous a fait vivre, avec 
beaucoup d'humour, tous les 
détails de l'histoire du château. 
Tout c'est passé dans la bonne 
humeur. 

A la fin de la visite d'environ 
deux heures, un pot de l'amitié 
était proposé à tous les 
participants. 
Un grand merci aux valeureux 
pompiers sans lesquels Estelle 
n'aurait pas pu connaitre 
l'histoire du château racontée 
dans ses murs. 

"Une idée à creuser "comme 
l'écrit Mme DORIDAN... 
Pourquoi pas " la citadelle 
pour tous " à Besançon? 
Chiche... 

 
• Un bel encouragement que Suzanne Damien nous raconte 

Une nouvelle encourageante, 
même s’il ne s'agit pas d'un 
traumatisé crânien, mais d'un 
jeune autiste qui, avec un 
orchestre composé de son 
papa, son oncle et d'amis, nous 
a ravi durant toute la soirée au " 
Colibri" à Lons le Saunier, en 
chantant des chansons de 

Johnny Hallyday, Serge 
Gainsbourg, en français comme 
en anglais et d'autres chansons 
écrites pour lui qui parlent de 
sa vie d'autiste... Il vit à côté de 
Dijon avec ses parents mais en 
semaine il est dans un centre 
pour autiste... C'est un vrai 
bonheur de l'entendre nous 

chanter ; combien chanter le 
rendait heureux, l'émotion et la 
fierté de son papa face à ce fils 
différent que la musique 
transforme en une "presque"-
star... Un bel encouragement et 
un bel espoir pour tous nos 
blessés. 
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♦ LES BREVES _______________________ 

LA FETE DES ROIS 

Un moment de convivialité devenu 
incontournable. 

Ce sera le SAMEDI 12 JANVIER 
au FOYER ST ANNE  dès 12 h 

16 rue d'Avanne 
25300 MONTFERRAND LE CHATEAU. 

Nous partagerons notre repas (10 €) 
et les galettes de Francis 

Nous échangerons nos soucis 
mais aussi nos joies avec 
l'ANIMATION MUSICALE 

que nous offriront 
Marie-Ange et Gérard GUILLAUME. 

comme l'an dernier. 

Vous auriez tort de ne pas venir 
prenez en le temps - c'est aussi 

donner du temps aux autres - vous en serez 
récompensés 

J'oubliais la TOMBOLA 
à tous les coups, on gagne! 

    
 

 
Comme un nouveau souhait, cette belle phrase de la psychanalyste Maud Mannoni. 

"Ce qui maintient en vie un être humain, c'est l'affection, la tendresse, un espace de rêve dans lequel 
il puisse y avoir une place pour la présence de quelqu'un qui vous écoute" 

 

4 GEM (Groupe d'Entraide Mutuelle) ont été 
créés dans le Jura à la demande de 
l'UNAFAM, et fonctionnent sous gestion de 
l'association St Michel Le haut : 
 

• à Lons-le-Saunier 39000 4 rue Jean 
Mermoz   03-84-24-20-93 

• à Dole 39100   65 avenue Eisenhower   
03-84-79-56-03 

• à St Claude 39200  Centre social Arc 
en Ciel  11 rue du commandant Vallin,        
03-84-41-03-66 

• à Champagnole 39300   11 rue 
Dukinfield   03-84-52-09-21 
 
3 demandes AFTC renouvelées pour des 
GEM à Besançon, Montbéliard, et 
Pontarlier. 

A Besançon fonctionnent déjà 3 GEM. 
• aux Invités au festin   
• à Floréal 
• au CCAS, les espaces solidaires avec 

de très nombreux ateliers et activités (voir 
RESSORT précédents pour les 2 premiers) 

 

En Haute-Saône : 

2 demandes renouvelées pour Vesoul et 
Gray 

et pourparlers en cours pour la recherche de 
locaux 

 

LE DMP n'aura pas lieu avant 10 ans ! 

ou le fiasco du Dossier Médical Personnel 
(C’est un journal très sérieux qui l'écrit) 

Un audit très sévère des Inspections générales des 
finances, des affaires sociales et du conseil général des 
technologies et de l'information a mis en évidence le besoin 
d'une nouvelle concertation pour définir une nouvelle feuille 
de route ! 

Précipitations, irréalisme du calendrier initial, 
Improvisation, inconséquence ! "instabilité, managériale et 
stratégique" sous-estimation du coût de l'opération (18 €  par 
habitant contre 250 ailleurs) 

 A quoi s'ajoute  l'annonce trompeuse d'une "source 
majeure " de réduction des dépenses de l’assurance maladie 
"les économies à attendre du DMP sont incertaines et en 
tous cas, lointaines ",dit le rapport. 
Malgré ces vicissitudes le gouvernement a décidé de pour-
suivre sur de nouvelles bases et en ciblant le DMP sur les 
professionnels de santé et les patients qui en ont le plus 
besoin. 

A suivre...dans un certain temps ! 

 
Les Groupes de parole c’est reparti 

 
Le premier qui se déroule actuellement à 

Besançon réunit des parents de blessés déjà anciens, 
certains ont déjà participé à ces rencontres organisées 
par l'AFTC dans les années 99/2000. Ce qui peut 
confirmer l'intérêt de ces sortes de "thérapies".  
On s'y exprime, sans contrainte, on y écoute les autres, 
on réagit... On en sort pas"guéris", mais on s'est fait 
probablement du bien. 
Il y aura d'autres groupes mis en place, inscrivez-vous 
auprès de Céline AFTC. 
Et nous tenterons l'expérience d'un groupe de parole 
pour des blessés eux-mêmes. 

L’APF dans sa résolution à en finir avec 
l’inacceptable cumul handicap et pauvreté à 
décidé d’engager un mouvement national inter 
associatif appelé NI PAUVRE NI SOUMIS 

sous la forme d’une marche apolitique et 
citoyenne vers l’Elysée le samedi 29 mars 

2008 
L’AFTC POURRAIT EN ETRE ?... 
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