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L’assemblée générale de l’association s’est
tenue le 13 juin dernier dans nos locaux
bisontins. Étape importante, elle nous
permet de faire le point sur la dernière
année écoulée.

Je voulais faire ce rappel afin de faire
le lien face aux évolutions prévisibles.
Adaptons-nous, ne soyons pas figés, mais
restons vigilants et agissons, restons
soudés et sans peur. C’est ainsi que nous

Retour en textes et en images sur l’année
2013 et sur les perspectives qui se profilent
à l’avenir pour l’AFTC de Franche-Comté.

parviendrons à nous faire entendre.
Vivre c’est forcément prendre des
risques, des risques qui nous montrent
que la vie vaut la peine d’être vécue.

« Nous n’avons qu’un seul objectif :
répondre au projet de vie de la personne,
donc de ceux que nous accompagnons.
De nombreux textes et lois existent
mais les moyens ne suivent pas obligatoirement ces engagements pris. Dans
un contexte économique de plus en
plus atone, où l’économie est un sujet
de préoccupation, nous devons protéger
notre mission de l’austérité.
Je vous rappelle que nous souhaitons
contribuer à :
l L’accueil et l’écoute des personnes blessées
ou malades et de leurs familles,
l Prendre en compte la préoccupation des
familles
l Favoriser l’intégration de la personne
handicapée dans la société par sa réinsertion
sociale et professionnelle et une plus grande
ouverture vers l’extérieur.

Afin de ne pas terminer sur une note grave,
je vous rappelle que l’année 2013 a encore
été une année riche en réalisations, en projets, actions, colloque – dans l’objectif de
toujours mieux et plus pour les personnes
traumatisées crâniennes et cérébro-lésées
que nous suivons et accompagnons.
Nous verrons ces réalisations reprises dans
les pages de ce nouveau numéro de Ressort.
Enfin, je conclurai en disant que grâce à
l’ensemble de notre équipe, administrateurs, direction, personnel et bénévoles,
nous sommes reconnus pour notre sérieux
à accompagner les personnes qui sont
orientées vers nos services.
Bonne continuation en 2014. »
		

Votre dévoué, Jean Guyot,

		

Président de l’AFTC de Franche-Comté
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RESSORT
Voici en introduction de ce journal, un article
sur le journal en lui-même. N’allez pas croire
que nous perdons la tête, mais ce trentième numéro de notre bulletin associatif est l’occasion de faire aussi un
peu le point sur ce fidèle compagnon
qui a su depuis sa création refléter les
coups de cœur, les moments partagées,
les émotions de notre association. De
rappeler aussi ses dix ans d’existence
et d’avoir une pensée pour ses concepteurs, Henri Morand en particulier.
Voilà qu’à chaque édition, des centaines
d’exemplaires sont envoyés à travers la région

pour que les adhérents de nos quatre départements puissent partager tous les instants
qui font notre quotidien.
Oui, mais est-il lu ?
Remplit-il sa mission ?
Ou finit-il directement à la poubelle sans
même jeter un coup d’œil sur ses 4 pages ?
C’est une question que l’on s’est posée et
nous vous avons sollicité par le biais d’un
questionnaire. Les retours ont été bien trop
peu nombreux pour savoir si vous souhaitez
toujours recevoir Ressort dans sa version
papier à la maison. Or la question est cruciale maintenant que nous possédons un
site internet à notre image, vivant, dyna-

mique où l’information se fait en continu,
et les actualités apparaissent plus vite que
dans un bulletin AFP. C’est pourquoi ce
numéro sera un peu différent… Désormais,
les prochains numéros de Ressort devront se
lire à côté de l’ordinateur ! Vous trouverez
plus d’informations, plus de contenus sur
notre site web, en complément de votre
exemplaire papier.
Alors à vos souris, et n’oubliez pas
que l’avantage du numérique est que
vous pouvez partager avec nous vos
impressions, en nous laissant des
commentaires !

On constate aussi une évolution très positive des moyens financiers accordés à
l’AFTC (+ 37% de 2012 à 2013), à cela
s’ajoute un recrutement de plusieurs professionnels pour les services et la gestion de
la structure.

Seule ombre au tableau fut que sur la
cinquantaine de personnes présentes, peu
de familles et d’adhérents de l’association
étaient là.
En revanche, on peut noter que les
partenaires institutionnels ont répondu
favorablement à l’invitation du président
pour assister à cette réunion.
Ces hommes et ces femmes, souvent dans
l’ombre participent également à la vie de la
structure, en apportant leur soutien moral
ou financier.
l Quel type de partenariat avonsnous ?
l Qu’est-ce qui motivent ces alliances ?
Nous sommes allés à leur rencontre
pour discuter un peu de leur vision
de l’AFTC.
Suite de cet article, à lire sur
notre site Rubrique :
l L’association
l Nos partenaires,
nos financeurs,…
l Nos partenaires, nos
financeurs,… Rencontre.
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assemblée générale
Vous êtes maintenant familier de l’assemblée générale ou AG de l’association qui est
devenue une date incontournable, d’ailleurs
statutairement obligatoire du calendrier des
réjouissances de l’AFTC.
Cette année, le rendez-vous fut donné le
vendredi 13 juin dans les locaux bisontins
afin de passer à la fois un bon moment
ensemble (et profiter des délicieux gâteaux
préparés par les administrateurs) mais aussi
pour faire le point sur l’année 2013
et sur les projets à venir.

Bref, un bilan très positif qui ouvre sur
de nouvelles perspectives tout aussi
intéressantes.

Dans les faits marquants qui ont
ponctué 2013, on peut retenir la
tenue de notre premier colloque
qui fut une réussite et auquel
le public a répondu présent ou
encore la renégociation de la
convention qui nous lie à l’Adapei
avec pour objectif une plus
grande autonomie pour notre
structure. C’est aussi l’ouverture
du SAMSAH Aire Urbaine ou le
début de l’extension de l’UEROS.
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sécurité routière
« Accroche-toi à la vie plutôt qu’à ton
volant », voilà un slogan que vous risquez
de voir souvent désormais.
En effet, l’AFTC vient de s’équiper :
une banderole aux couleurs de l’AFTC,
affichant cette phrase marquante issue des
campagnes de prévention de la sécurité
routière, gilets, polos et casquettes pour
permettre au public toujours plus nombreux
d’identifier notre équipe lors des interventions de sensibilisation aux dangers et
surtout aux conséquences d’une conduite
à risque.

L’AFTC intervient depuis des années
maintenant auprès des scolaires, et du
grand public, et peut-être demain auprès
des entreprises, pour témoigner sur la vie
après un accident de la voie publique et ses
conséquences pour la victime et sa famille ;
et comme on a pu le voir lors de l’AG, vous
êtes de plus en plus nombreux, jeunes et
adultes à bénéficier de ces informations :
l augmentation de 7 % du nombre
d’interventions depuis 2011,
l et près de 5627 personnes touchées
en 2013
l contre 3600 en 2011.

Une progression remarquable,
alors soyez prudent sur les routes !

8la vie de l’association
développement des services
Monsieur Guyot l’a souligné, nous nous
trouvons actuellement dans un contexte
économique difficile, toutefois l’AFTC de
Franche-Comté peut se targuer d’avoir
su inspirer confiance par une gestion
saine et réfléchie de ses fonds.
En effet, l’ARS a accordé des places supplémentaires au service UEROS ce qui va
permettre d’accueillir et d’accompagner
progressivement plus de personnes pour
une réinsertion professionnelle et sociale.
En 2013, l’AFTC avait reçu par anticipation
l 2 places supplémentaires, puis en a reçu
l 3 autres en 2014 et enfin,
l en recevra encore 5 en 2015,

ce qui portera à un total de 20 places
d’accueil dans ce service.
Outre la confiance accordée à l’AFTC pour
aider davantage de personnes victimes d’un
traumatisme crânien et / ou d’une cérébrolésion, et permettre un maintien ou un
retour à l’emploi, cela signifie l’embauche
ou l’augmentation du temps de travail des
professionnels.
Et pour accompagner cette étape importante
dans le développement de l’UEROS, le
projet de service a été retravaillé avec
la participation des professionnels en
s’appuyant sur leurs pratiques et sur
la transdisciplinarité qui est la force de
leur travail.

PROJET DE SERVICE, KESAKO ?
Un projet de service est
un document spécifique qui s’inscrit
dans un contexte temporel
et territorial.
Il a pour vocation à :
l Constituer la pièce d’identité d’un service
l Lui servir de support de communication
interne et externe
l Permettre le suivi et l’évaluation des 		
prestations proposées
l Fédérer l’ensemble des professionnels
l Outiller le management de
l’établissement
De plus, il répond à une obligation
légale et réglementaire de la loi 2002-2.
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participation de l’aftc
au raid handi-fort

notre prof de sport, j’ai participé  ; et
j’avais bien envie de recommencer,
et comme je connaissais déjà un peu,
je me suis chargé de centraliser et

L’équipe AFTC Move a participé
à la 7è édition du Raid handi’fort
de la Ville de Besançon, qui s’est
tenue du 16 au 18 Mai dernier.
Cette équipe de six personnes,
(3 professionnels de l’Association,
2 usagers des services, 1 licencié du club
d’haltérophilie la Française de Besançon)
n’a pas reçu la coupe attendue cette
année, mais l’important n’est-il pas
de participer ?

Rencontre avec les trois professionnels qui ont sué pour l’AFTC :
Antoine, ergothérapeute à l’UEROS,
Anne-Laure et Estelle, toutes deux
assistantes de service social, respectivement pour le SAMSAH 25 et pour
l’UEROS.

dispatcher les informations, notamment pour la planification des séances
d’entraînement.

C’est la
quatrième fois, qu’une
équipe issue de l’AFTC participe au
Raid Handi-forts, qu’en est-il pour
vous ?
Antoine Pour ma part,
c’est la deuxième fois.
L’année dernière sous
l’ipulsion d’Isabelle,

Estelle J’étais venue voir l’équipe à la
ligne d’arrivée l’année passée, et j’avais
beaucoup aimé l’ambiance, l’énergie au
village d’arrivée, ça m’a donné envie d’y
participer. J’en ai parlé à Anne-Laure, l’idée
de faire cela avec elle, ça me plaisait aussi.
Anne-Laure Je ne connaissais pas du tout
avant de me lancer dans l’aventure, ça
été une véritable découverte. Partager des
moments forts avec des personnes en situation d’handicap, c’était très intéressant.
Ça permet aussi de connaître les personnes
dans un autre contexte.
Retrouvez cette interview complète
sur le site internet de l’AFTC de FrancheComté.
l
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focus sur deux professions
Rencontrer les professionnels qui ont
participé au Raid Handi-Fort, c’est aussi
l’occasion de parler un peu des métiers
que l’on retrouve à l’AFTC.
Intéressons-nous un peu aux métiers
d’Antoine, Anne-Laure et Estelle.
Antoine est ergothérapeute.
Ergo…quoi ? Non, je ne vous pas parle
chinois, c’est un vrai mot ! Il vient du grec
« ergon » qui veut dire « activités » et on
retrouve le terme thérapie que l’on connait
très bien. Donc l’ergothérapie, « c’est essayer
de rendre l’activité possible, et pour cela, on
travaille sur la réadaptation, sur la compensation par un moyen technique ou humain,
voire on change l’environnement et le
contexte humain pour que la personne
puisse refaire un geste, une action
qu’elle ne pouvait plus faire suite à un
traumatisme crânien ou une cérébrolésion. » nous explique Antoine.
Compte-tenu des troubles liés à ces
maladies, c’est une tâche importante, c’est
pourquoi l’AFTC compte pas moins de 9
ergothérapeutes dans ses équipes.

Anne-L

Estelle exerce ses fonctions au sein de
l’UEROS, et intervient auprès des stagiaires
du service pour les accompagner dans leur
insertion professionnelle. Elle rencontre
chaque personne à son arrivée et tente
de dresser un portrait sur le plan social,
c’est-à-dire, connaître son autonomie par
rapport aux démarches administratives,
ses demandes en cours, savoir comment
la personne gère ses finances et ses
démarches. Elle intervient aussi dans des
ateliers collectifs dont les thématiques
tournent autour de l’administratif ; parfois
elle accompagne les personnes pour
effectuer des démarches notamment
auprès de la CAF.
Anne-Laure assure les mêmes misions
qu’Estelle dans le cadre des accompagnements par le SAMSAH de Besançon. Elle
intervient au domicile des personnes dans
leur cadre de vie, est en lien avec les mandataires judiciaires et familiaux pour le suivi
des démarches administratives et financières.

aure Bo

uriot

Estell

e Zip

per

Elle accompagne les personnes dans
l’ouverture et le renouvellement des
droits. « Il est essentiel de travailler en lien
avec les partenaires extérieurs (Centres
hospitaliers et / ou Centres de réadaptation
où la personne a été suivie pendant de
nombreux mois de rééducation, services
sociaux déjà positionnés…) afin de
poursuivre le travail d’accompagnement en
fonction du parcours et du projetde vie de
chacun » précise-t-elle.
Anne-Laure et Estelle ne sont pas les seules
assistantes de service social que compte
l’AFTC !
Avec plus de 130 personnes accueillies
dans les services de l’association en
2013, leur travail est conséquent.
Un beau travail accompli par l’ensemble
des professionnels de l’AFTC qui est salué
par le président et le Conseil d’Administration. Nous tâcherons de découvrir d’autres
métiers tout au long de l’année.
À suivre…

Antoine Chof
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Jeudi 20 novembre
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Galette des rois

Vendredi 16 Janvier

Pour mémoire
PERMANENCE DE L’ASSOCIATION
AU CHRU MINJOZ
er
le 1 jeudi de chaque mois,
de 14h à 17h
à la maison des usagers de la santé
(en face de la bibliothèque)
tenue par les administrateurs
et les bénévoles.

Mise en page : B. Louvet - Besançon
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Anne-Laure et Estelle sont quant à elles,
assistantes de service social.

