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17, rue Louis-Pergaud - 25 000 Besançon
CAJ Centre accueil de jour
17, rue Louis-Pergaud - 25 000 Besançon
SAMSAH 25 Service d’accompagnement
médico-social pour adulte handicapé Doubs
17, rue Louis-Pergaud - 25 000 Besançon
SAMSAH Aire urbaine Service d’accompagnement médico-social pour adulte
handicapé - Montbéliard
7, rue Georges-Bizet - 25 200 Montbéliard
GEM de Pontarlier Groupe d’entraide
mutuelle
3b, rue Gustave-Courbet - 25 300 Pontarlier
SAMSAH 70 Service d’accompagnement
médico-social pour adulte Handicapé Vesoul - Gray
24, Place Place Renet - 70 000 VESOUL
GEM de Gray Groupe d’entraide mutuelle
22, rue Maurice-Signard - 70 100 Gray
GEM de Vesoul Groupe d’entraide mutuelle
24, place Pierre Renet - 70 000 Vesoul
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Martine Racine . . . . . . . 03 81 94 00 04
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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 AFTC.
91-93 rue Damrémont - 75 018 Paris
Site internet traumacranien.org
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Une fin d’année bien agitée dans nos
services et au sein de l’association aussi, qui
s’en plaindrait puisque nous œuvrons avec
le même idéal pour les personnes que nous
accompagnons.
Après l’inauguration de notre SAMSAH
à Montbéliard, nous nous réjouissons
de pouvoir financer notre véhicule
pour les GEM de Vesoul et de Gray,
mais aussi quand celui de Pontarlier
en a besoin, oui oui, ils sont généreux
et prêteurs ! Remercions encore nos
financeurs, le CCAH, Talents et Partage
mais aussi l’ARS.
Puis nous réussissons à mettre sur
pied le financement de la bibliothèque
d’informations et de conseils, grâce au
Crédit agricole assurances.
Le 28 novembre nous étions en présence de
Madame Eychenne, Directrice Générale
du Crédit agricole de Franche-Comté
et Monsieur Jérôme Grivet, Directeur
Général du Crédit agricole assurances, pour
recevoir le montant de cet engagement
en faveur des aidants. Dès le lendemain, le
29 Novembre, ce fut le colloque, préparé
avec l’engagement sans faille du comité de
pilotage, élus et salariés de l’association.
Quelle qualité des propos tenus par
l’ensemble des intervenants qui ont animé
cette grande journée en région ! Nous les
remercions encore chaleureusement.

Il nous reste encore dans bien des domaines
à poursuivre nos réflexions et notre stratégie
en région. Et voici quelques thèmes abordés
au colloque :
● Comment se met en œuvre aujourd’hui
cette continuité de prise en charge pour
les personnes traumatisées crâniennes et
cérébro-lésées ?
● Comment se construisent les articulations
entre le sanitaire et le médico-social ?
● Comment se vivent les collaborations
entre les acteurs professionnels de ces
différents secteurs ?
● Quels freins ?
● Quels outils possibles ?
● Comment améliorer ces pratiques de
partenariat interdisciplinaire ?
● Dans cette logique de réseau, quelle place
pour les personnes concernées, pour leurs
proches ?
● Comment ceux-ci peuvent-ils y trouver
le soutien nécessaire à leur rôle d’aidants
au quotidien ?
En terminant, je voulais vous souhaiter
de bonnes fêtes de fin d’année, entourés
de ceux qui vous sont chers.
Et on se retrouve le 17 Janvier à Montferrand-le-Château pour nos habituels et si
sympathiques vœux de bonne année.
Votre dévoué, Jean Guyot,
Président de l’AFTC de Franche-Comté

la vie de l’association
inaugurations
La rentrée 2013 fut riche en évènements festifs, notamment en inaugurations. Dans le désordre, nous avons
eu le plaisir d’inaugurer en grande
pompe l’ouverture du SAMSAH Aire
Urbaine, le 26 septembre, en présence
de nos administrateurs, des professionnels,
d’usagers et de leur famille mais surtout de
nos partenaires, sans qui l’ouverture d’un
nouveau service n’aurait pas été possible :
● M. Claude Jeannerot, Président du
Conseil Général du Doubs,
● M. Pierre Guillaumot, qui représentait
Mme Mansion, directrice générale de l’ARS ;
● M. Daniel Feurtey, vice-président du
Conseil Général du Territoire de Belfort
● M. Michel Weyermann, vice-président
du Conseil Général de Haute-Saône, n’a pu
être présent comme il l’avait souhaité à
cette journée.
● M. Jacques Hélias, Maire de Montbéliard
et Président de la Communauté d’agglomération.

Après un discours d’ouverture réalisé cette
fois-ci par M. Schirrer, suivi des discours de
nos invités de marque, toute l’assemblée
a pu profiter d’un pot et faire ainsi plus
ample connaissance avec l’équipe de
professionnelles déjà à l’œuvre sur le site
depuis le mois de janvier.
Dans un tout autre registre, le 8 novembre,
les GEM de Gray et de Vesoul ont inauguré leur tout nouveau véhicule adapté,
un Trafic. Ce nouveau moyen de locomotion avait déjà fait l’objet d’un article sur
le blog de la part des GEM haute-saônois,
cette fois-ci, il s’agissait d’arroser cette
nouvelle recrue dans notre parc automobile.
Un projet de longue haleine qui a pu aboutir
grâce au financement du Comité national
de Coordination Action Handicap (CCAH),
de l’ARS et de l’Association des retraités et
employés de la Société générale « Talents
et partages » représentée ce jour-là par
M. Patrice Grisey, leur correspondant qui
nous a remis le chèque de leur participation
à l’achat du véhicule.
Un merci particulier à notre
administrateur, M. Tardy qui
nous a mis en relation avec cette
association dynamique.
Un très bel évènement qui
fut relayé dans la presse, et
qui marque une nouvelle
étape dans le développement
des GEM.

De nombreux beaux voyages en
perspective !
Et puisque nous parlons de remise de chèque
en grande pompe, nous pouvons parler
de la remise du Prix des Aidants par le
Crédit agricole assurances le 28 novembre.
En effet, nous avons sur les conseils de
M. Ménégon participé à un appel d’offres
de la part du Crédit agricole assurances, qui
depuis 2010 s’engage auprès des associations qui soutiennent les aidants familiaux
ou bénévoles. Nous avons donc reçu des
mains de Jérôme Grivet, Directeur général
de Crédit agricole assurances un chèque
de 22 000 € qui permettra la création
d’une bibliothèque de 10 livrets sur les
troubles suite à une cérébro-lésion et / ou
un traumatisme crânien, comme celui déjà
réalisé sur les Troubles de la communication.
Chacun de ces livrets sera réalisé en étroite
collaboration avec des aidants de l’association via des groupes de travail. Nous vous
tiendrons bien évidemment informés à la
parution de chacun de ces petits livrets.

la vie de l’association

des nouvelles du jura
La rentrée dans le Jura a été riche en
manifestations, l’AFTC y était présente
à chaque fois, tout d’abord à Dole à la
fête des associations, c’est la deuxième
fois que nous avons un stand, ce sont
deux après-midi riches en contact avec
les uns et les autres ainsi qu’avec les
autres associations ce qui nous permet
de créer des liens.
Je dois un grand merci à Jean-Pierre
Gimbert et Guy Ménégon qui ont eu à
cœur de s’occuper de notre inscription
et de la mise en place du stand, merci
également à Claude Marteau pour sa
participation.
Pour la première fois, un forum des associations a été organisé par la ville de Lons-leSaunier, 154 associations étaient présentes
fin septembre à Juraparc, une belle journée, beaucoup de monde dans les allées,
beaucoup d’animations diverses et variées
et pour nous de nombreux contacts intéressants quelquefois...

là aussi un grand merci à Evelyne Mirbey
qui m’a accompagnée pour cette journée.
Nous avons aussi participé comme chaque
année au village Sécurité routière en collaboration avec les services de la Préfecture et
DDT, nous animons avec Francis Marotel
un atelier de témoignages avec des jeunes
des collèges et lycées des environs de la
ville...
Enfin nous étions invités à la journée
des solidarités organisée par le Conseil
général, dans le cadre du schéma départemental, et pour cela j’ai
été secondée par un jeune
Traumatisé Crânien et son
ergothérapeute, ce jeune
homme témoigne de son
parcours après son accident
pour arriver à entrer et
travailler en ESAT à Besançon,
il sait dire aussi l’importance
de l’intervention du SAMSAH
dans son quotidien, à eux
aussi un grand merci.

Toujours dans le cadre du schéma départemental plusieurs réunions ont eu lieu,
l’accompagnement des personnes et des
familles dans l’annonce du handicap, information très émouvante et très intéressante
à Lons, une autre à Dole sur l’inclusion
dans la société des personnes handicapées
et âgées, de belles interventions des
spécialistes.
Suzanne Damien
Vice-Présidente de l’AFTC du Jura
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colloque
du 29 novembre 2013
Ambiance studieuse mais aussi joyeuse
dans l’amphithéâtre Ledoux de l’IRTS
de Besançon, où a eu lieu notre premier
colloque sur la thématique suivante :
La prise en charge sanitaire et médicosociale des personnes traumatisées
crâniennes et cérébro-lésées :
une continuité nécessaire.
Ce colloque souhaitait initier des pistes
de réflexion dont les différents acteurs
présents, professionnels du sanitaire,
du médico-social ainsi que de l’insertion
professionnelle, pourraient ensuite se saisir

afin de favoriser la continuité
dans le parcours de vie d’une
personne après l’accident ou la
maladie. Madame Mansion,
Directrice générale de l’ARS, a
ouvert ce colloque en indiquant
que le thème retenu rejoignait
bien les préoccuptions actuelles
des politiques de santé tout en
relevant le travail « remarquable »
réalisé par l’AFTC depuis quelques
années.
La dimension éthique et juridique
abordée par Maître Guillermou, Président
de l’UNAFTC a permis d’emblée de bien
resituer la personne concernée ainsi que
ses proches au centre des débats.
La nécessité d’articuler et d’équilibrer
les différentes dimensions (médicales,
sociales, professionnelles…) dans l’accompagnement proposé aux personnes
traumatisées crâniennes ou cérébro-lésées
a été reprise par les intervenants issus de
ces divers secteurs. L’aspect encore trop
aléatoire des parcours de soins, comme

a pu le montrer le Professeur Azouvi, à
partir de deux études scientifiques,
confirme la nécessité d’un travail en
commun pour parvenir à une plus grande
cohérence.
Les exemples de réalisation dans
d’autres régions de France, mais aussi
d’actions déjà réalisées localement,
renforcent de façon positive, cette
nécessité de travail en partenariat.
C’est bien dans cette dynamique,
comme l’a souligné le Professeur
Moulin, que s’inscrit la collaboration
entre le Pôle autonomie et handicap
du CHRU et l’AFTC.

la vie des services
la présence d’une interne
en neurologie à l’ueros et
au samsah : une première
nationale !
Nathalie, entame sa quatrième et dernière
année d’internat à l’hôpital Jean Minjoz, en
service de neurologie.
Pour toutes les personnes, qui comme moi,
ne connaissent pas la différence entre la
neurochirurgie et la neurologie, Nathalie
éclaire notre lanterne.
« la neurochirurgie, comme le nom
l’indique, implique une chirurgie, donc une
opération. Par conséquent on traite plutôt
les tumeurs au cerveau, les traumatismes
crâniens, on intervient physiquement sur
le cerveau de la personne. Tandis que
la neurologie est une spécialité plus
médicale, qui utilise quand cela est possible
des médicaments pour soigner, et du coup
qui ne touchera pas forcément les mêmes
pathologies, plutôt les AVC ou l’épilepsie.
Un neurologue, après avoir examiné les
patientes, s’aide de l’imagerie médicale,
et / ou de l’électro-encéphalogramme pour
établir son diagnostic. »
La neurologie est une discipline en
plein expansion avec des progrès
permanents dans la façon de traiter les
patients.
L’AFTC, en partenariat avec le CHRU, a réussi
à obtenir un agrément qui lui donne donc

le droit d’accueillir des internes dans ses
services pour effectuer un stage. C’est une
grande première dans le milieu médical, et
Nathalie a donc le plaisir d’inaugurer cette
nouvelle possibilité.
« J’ai choisi la neurologie car c’est une
discipline très clinique, où il faut observer
soigneusement les gens pour comprendre
de quelle pathologie ils souffrent, cela
demande aussi du temps, mais j’aime
beaucoup ça, d’autant plus que c’est une
discipline en plein essor. Venir à l’AFTC me
change radicalement dans mes habitudes
pendant mon internat. C’est un autre
rythme, un autre monde, où les préoccupations sont différentes. Du coup, il peut
être un peu difficile de trouver sa place. Je
sais que j’apprends beaucoup en venant
ici, mais pour l’instant, je ne sais pas si je
peux apporter quelque chose à l’UEROS et
au SAMSAH. Nous sommes au début d’un
nouveau partenariat, il y a encore tout à
faire et peut-être, du coup déterminer plus
précisément comment je peux intervenir,
voir ce que moi, je peux vous apporter.»
Rappelons que le stage dure en principe 6
mois, et qu’il a commencé début novembre
et que Nathalie ne sera plus des nôtres à
partir de décembre pour prendre son congé
maternité ; nous ne sommes alors, qu’aux
prémisses de ce qu’il est possible de faire.
Nous imaginons quel changement cela

représente de suivre des personnes dans le
cadre d’un service de réinsertion professionnelle par rapport à une hospitalisation.
Quel est l’intérêt de ce stage ici ?
« Il permet de voir une prise en charge
globale. En venant à l’AFTC, j’ai la possibilité de voir ce qu’il se passe longtemps
après une hospitalisation. La plupart
des personnes présentes ici ont subi un
traumatisme cérébral, il y a plusieurs années.
Cela me permet de voir comment les pathologies évoluent, bien qu’il faille garder à
l’esprit que chaque cas est unique et donc
qu’il n’y pas de parcours tout tracé ! Être ici
peut me permettre d’apporter des réponses
aux personnes au sujet de l’évolution d’une
maladie après un traumatisme cérébral.
Cela me permet de découvrir les possibilités d’accompagnement dans une structure
médico-sociale et l’aide apportée pour une
réinsertion professionnelle. »
Nathalie est donc la première interne
que nous avons le plaisir d’accueillir
dans notre structure, le projet va continuer de s’affiner et de se travailler
d’années en années. Nous ne pouvons
que souhaiter que ce projet permette
de travailler sur la continuité de la prise
en charge des personnes TC ou CL, en
accord avec la thématique abordée par
notre colloque.
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le séjour du caj à paris
Dans le cadre du projet Vis la musique
à l’AFTC ! en partenariat avec la Fondation ADREA, nous avons eu la chance
de visiter pendant trois jours Paris.
Nous sommes partis en train direction Gare
de Lyon. Les taxis nous y attendaient pour
ensuite nous déposer devant notre hôtel
dans le 9è arrondissement. Tout juste le
temps de s’installer que nous voilà repartis
vers la Villette pour visiter la Cité de la
Musique : chacun avait un casque et pouvait
déambuler en écoutant la musique et les
commentaires de son choix. Après un temps
de repos, nous sommes allés au restaurant à
proximité de l’hôtel.
L’accueil était familial et le repas très
copieux : une belle surprise !
La première nuit fut agitée car nous nous
sommes tous fait réveiller à 1h30 du matin par une alarme incendie, sans gravité,

déclenchée par le veilleur de nuit
qui avait oublié son toast dans le
grille-pain !
Le lendemain c’était bien sûr le
sujet de conversation principal au
petit-déjeuner. Au programme de
la journée de jeudi :
promenade en bateau mouche sur
la Seine et repas pris au pied de la
Tour Eiffel. Chacun a
pu ensuite se reposer à
l’hôtel avant de repartir aux Folies Bergères
pour voir
la comédie musicale DISCO.
C’était magnifique !
On a assisté à la
Première qui était
présentée en direct à la radio par
Nikos Aliagas. Deux heures de show où
on a chanté, dansé sur les rythmes des
années 70. Une soirée inoubliable !

Après une nuit de repos bien
méritée, il était temps de repartir
à Besançon avec des souvenirs plein
la tête.

gem ta voix
assemblée générale
constitutive de pontarlier
Sophie, animatrice au GEM, nous conte
d’une façon bien originale la constitution
de l’association des adhérents à Pontarlier,
lisez plutôt :
Ô DOUX GEM
« D’une partie de remue-méninges, le nom,
les adhérents trouvaient
Autrement dit « Brainstorming » en anglais.
Le Ô, plutôt que le AU
Celui qui inspire, celui qui invite
Pas celui qui qualiﬁe, celui qui désigne.
Haut-Doubs écrin de nature Franc-comtoise.
Ô Doux GEM, une parenthèse
Un lieu où l’on s’apaise.
Puis le grand jour s’annonçait.
Ofﬁcialiser, concrétiser, il fallait.
Marc, le roi du feuillage, (sans préﬁxe, ni jeu
de mot).

Nous réalisa pour l’occasion, une magniﬁque déco.
Fougères, lierres, chardons et arbrisseaux.
Fraîchement cueillis de la veille par Bruno.
Grisé par la nature, deux roues et pirouettes
dans le fossé
Au cours de la balade s’était retrouvé.
Au Gray du GEM et Tous ensemble Au GEM
Nous fumes réunis Ô Doux GEM.
Commença alors le début de la cérémonie
Que de chemin parcouru ! nous dit Nathalie
Diaporama des sorties et activités commenté
par Sylvie.
Statuts et autres incontournables énumérés.
Et voici le bureau, de gauche à droite :
Vint l’heure tant attendue des élections.
Jérôme Vice-secrétaire, Bruno Président,
Sans frustration aucune, elles se jouèrent
Marc Vice-président, Sylvie Trésorière,
à l’unisson.
Thierry Secrétaire, Camille Vice-trésorier.
Bruno, le président, dans un élan affriole.
Se leva, ﬁer et digne, pour prendre parole.
Sous le regard, Béa et compatissant
d’une autre Présidente.
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Et voici une partie du CA, de gauche à droite :
Yves, Cédric, Bruno, Sylvie, Jérôme, Marc,
Thierry, Camille et Sylvie.

Lundi 13 janvier
Lundi 10 Février
Lundi 10 Mars

Joli mois de Mai

Mercredi 21 Mai
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