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LA VIE DE L’ASSOCIATION,

c’est d’abord beaucoup de travail pour le Président, qu’il en soit encore ici remercié : c’est du travail – plus ou moins – pour les
membres du Conseil d’Administration, surtout pour le trésorier et les vice-présidents, ainsi que pour l’ensemble du personnel
ASSOCIATION DES FAMILLES DE
TRAUMATISÉS CRÂNIENS
DE FRANCHE – COMTÉ

c’est le fonctionnement d’instances : le C.A. qui se réunit à peu près tous les
deux mois et surtout l’Assemblée Générale, instance capitale qui a besoin de
tous.

SIÈGE SOCIAL et SECRÉTARIAT
8, rue de la Liberté
25000 BESANÇON
Tél. : 03 81 88 98 60
Fax : 03 81 88 98 61
Messagerie : accueil.aftc@fr.oleane.com

Et nous aurions pu être encore plus
nombreux ce jour là !

Site internet :www.traumacranienfc.org
PERMANENCES
Lundi au vendredi :

8h30 – 12h30
13h30 – 17h00

Céline SAUVARD
Karima HASNAOUI
Francis MAROTEL : Interventions Sécurité
Routière

A.G. du 31 mai 2008
c’est de la convivialité : on a très bien mangé à l’issue de cette A.G. ; les DAMIEN
avaient concocté, encore cette année, une magnifique sortie dans le Haut-Doubs le
21 juin 2008 - un succès .

UEROS-AFTC
6B, Boulevard Diderot
25000 Besançon
Tél. : 03 81 63 08 08
@ : ueros.franchecomte@fr.oleane.com
Lundi au vendredi : 8h30 – 12h00
ETABLISSEMENTS
Centre d’Accueil de Jour : CAJ/AFTC
Service d’Accompagnement Médico-Social
pour Adultes Handicapés :SAMSAH/AFTC
8, rue de la Liberté
25000 Besançon
Tél. : 03 81 88 98 60
Groupement d’Entraide Mutuellle :
GEM/AFTC/ de GRAY

Et on se rapproche déjà de la Fête des Rois !
et c’est bien sur des résultats, des réalisations : on vous en a déjà beaucoup
parlé, on vous en parlera encore.
Ce bulletin aussi pourrait être la vie de l’Association, si vous vous exprimiez !

22, rue Maurice Signard
70100 GRAY
Tél. : 03 84 32 37 73
Contacts possibles en départements
Montbéliard :
Martine RACINE
Monique NICOLIER
Jura :

03 81 94 00 04
03 81 94 04 00

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
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Les nouvelles structures ouvertes après tant d’efforts et tant de temps, sont pour
vous, les blessés et les familles. Renseignez-vous, téléphonez, inscrivez-vous…
Faites le savoir à ceux que vous connaissez et qui restent dans leur désarroi.
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◊ LE MOT DU PRÉSIDENT
La fin du deuxième trimestre a
été marquée par l’ouverture du
centre d’accueil (CAJ) et du
Service d’Accompagnement Médico-Social pour adultes handicapés (SAMSAH). Les premiers
participants à l’activité du
CAJ/AFTC ont été accueillis
par Mlles Audrey MENU et
Karine GUERINEAU, nos deux
animatrices.
D’autres personnes, suite aux
orientations MDPH du Doubs
et l’action de l’UEROS/AFTC,
vien-dront intégrer le groupe ce
qui permettra la validation de
leurs projets communs.
Mmes Pascale DORNIER et
Madeleine BREHIER nous ont
rejoint, constituant ainsi les
premiers éléments pour le fonctionnement actif du SAMSAH/
AFTC dès septembre.
Le GEM/AFTC de Gray quand
à lui sera opérationnel en ce
début d’automne.
Jacques SCHIRRER a permis
de reproduire la campagne nationale afin que l’on parle localement dans les médias et
sur le terrain, du « Handicap
Invisible » qu’est le Traumatisme Crânien. Plusieurs manifestations ont eu lieu à Paris
qui ont été relayées par TF1 –
FR3 – FR5 – France Soir – Le
Quotidien du Médecin.
En Franche-Comté, le 6 juin
grâce à l’appui des association

nous avons pu porter nous
aussi ce message de sensibilisation et de prévention.
Notre Assemblée Générale à
Montferrand Le Château a accueilli une cinquantaine d’adhérents et d’invités.
M. Claude GIRARD Conseiller
Général y représentait le président Claude JEANNEROT.
L’Assemblée Générale Extraordinaire a approuvé l’extension du Conseil d’Administration de 12 à 15 membres.
Les mandats de Mmes EIXARCH, MEISTER, et de M.
BLANCHOT ont été reconduits
et l’A.G. a approuvé les différents rapports, moral et financier y compris les perspectives et orientations.
Pour 2008, cette assemblée a
été ponctuée de deux interventions, l’une de Mme AnneMarie AUVINET, coordinatrice
de l’UEROS/AFTC sur la
fonction
de
cette
unité
d’évaluation et le lien étroit de
cette structure avec les différents
établissements
de
l’AFTC, (CAJ,SAMSAH et GEM
apportant ainsi une cohésion
de l’ensemble dans l’intérêt des
personnes accueillies.
l’autre de M. Emeric GUILLERMOU, administrateur de l’UNAFTC, qui a dans un exposé clair
et synthétique précisé les gran-

des lignes de la réforme des
Tutelles, parlé de l’action de
l’UNAFTC auprès des instances nationales, ministères,
chancelleries, etc.…
Il a tenu aussi à féliciter les
familles de l’AFTC de Franche –
Comté pour leur action de terrain et leur militantisme.
Nous tenons quant à nous à
féliciter aussi Emeric GUILLERMOU pour son élection récente
à la présidence de l’UNAFTC et
l’assurons de notre soutien
dans la lourde tâche qui l’attend.
Comment ne pas parler aussi
du 21 juin !
La sortie de fin de printemps
proposée et animée par JeanPierre et Suzanne DAMIEN a
permis à la quarantaine de participants de découvrir depuis
Pontarlier, les tourbières de
Frasne, Labergement SainteMarie, sa réserve d’animaux et
s’est achevée au Lac de Saint
Point, le tout avec le beau
temps et la bonne humeur.
Pour revivre ses moments
d’amitiés et de joie partagée,
remercions pour leur CD nos
amis DELPIERRE.
Bien cordialement à vous tous.
Jean GUYOT

La campagne de sensibilisation à Besançon, le 8 juin

L’AFTC de Franche-Comté a
participé à la journée nationale
sensibilisant le public au traumatisme crânien, handicap invisible. Elle a été présente à différentes manifestations sportives, tout particulièrement au
championnat cycliste de Fran-

che-Comté. L’Amicale Cycliste
Bisontine, organisatrice, avait
mis
à
sa
disposition
un
stand qui lui a permis la présentation de plusieurs panneaux. Chaque coureur a reçu à
cette occasion une affichette lui
rappelant l’importance du port
du casque dans la pratique de
son sport, et les organisateurs
ont reçu un gilet de protection
estampillé UNAFTC. Des contacts sont pris avec d’autres
sociétés sportives, dont le BRC,
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et un partenariat pourra être
envisagé pour des réunions
d’information auprès des jeunes
sur les risques du traumatisme
crânien.
Jacques SCHIRRER

◊ LA VIE DE L’ASSOCIATION
Dans le Jura,

- depuis début Septembre les
commissions à la MDPH ont
repris, avec un nouveau Président M. VIVERGE, les séances sont détendues et vivantes
nous devons le rencontrer rapidement avec la directrice Mme.
CLERC pour leur faire part
d’un certain nombre de propositions en vue d’améliorer le
fonctionnement des commissions ; nous avons l’ambition
de faire de la MDPH du Jura,
un modèle, c’est un gros défi
que le Président, la Directrice
et le collectif veulent relever…
- D’autres réunions reprennent : Sécurité Routière, prévention, et toujours notre projet FAM (Foyer d’Accueil Médicalisé) qui suit son cours.
Avec l’association Saint-Michel-Le-Haut, nous avons l’accord pour un SAMSAH dans le
Jura, nous attendons le financement.
Dans le nord Franche–
Comté
Nos réunions mensuelles ont
repris à Montbéliard, le 3 septembre, aux Hexagones à la
Mairie de quartier, dans la salle
de réunion la Rotonde.
Prochaines réunions :
1er octobre, 5 novembre, 3 décembre
Pour 2009 les dates sont déjà
arrêtées : 7 janvier, 4 février, 4
mars, 1er avril, 6 mai et 3 juin.
 Le 20 mai 2008

Nous avons participé à une découverte gastronomique dans le
Haut Doubs avec une visite
chez Papy Gaby et à la fromagerie de Cléron. (8 personnes de l’AFTC étaient présentes).
 Le 14 juin 2008

Monique et Martine ont participé à Héricourt à la fête de la
Fondation Arc-en Ciel, sur le
thème du sport.
 Le 21 juin 2008

A la sortie de printemps de
l’AFTC, 15 personnes du Nord
Franche-Comté se retrouvaient
avec d’autres adhérents pour
cette journée très bien organisée par M. et Mme DAMIEN.

Depuis le début de septembre,
Pascal RACINE continue ses
séances au CAJ à Besançon. Le
gros problème, c’est le transfert
qu’il faut assumer par la
famille, pour l’instant. N’étant
pas sur place, cela pose de
grosses difficultés. C’est bien
dommage car c’est très intéressant (pour lui).
 Le 16 septembre

ciation. En lui conférant un
haut
niveau
d’information,
nous devrions obtenir la couverture de la presse, c’est le
généticien et le philosophe
Albert JACQUARD qui a été
sollicité, on attend sa réponse.

Notre sortie conviviale
dans le haut Doubs le 21
juin 2008

A Béthoncourt, et Besançon
rencontre avec Mme. Françoise
TURPIN de la Direction de la
Sécurité Routière.
 Les 20 et 21 septembre 2008

Fête des Associations à Montbéliard, au champ de Foire,
l’AFTC sera présente avec un
stand.
En Haute – Saône
L’actualité c’est l’ouverture de
structures :
 d’abord le GEM/AFTC de
GRAY
Groupe
d’Entraide
Mutuelle (voir Ressort N°15)
qui fonctionne depuis le mois
de septembre, 22 rue Maurice
Signard, avec une éducatrice
spécialisée Mme. Marie-Pierre
MIQUEL.
 Et bientôt, un autre GEM
/AFTC ouvrira à VESOUL. Un
projet d’implantation devrait
déboucher dans les mois qui
viennent.
Dans le Doubs, à Besançon
Le Conseil d’Administration
s’est réuni le 14 mai et 25 juin
et l’Assemblée Générale s’est
tenue le 31 mai.
Même durant l’été, l’agenda du
président s’est rempli et un
gros travail a du être fait pour
organiser les ouvertures des
nouvelles structures, équipements et recrutements.
Un grand merci à M. GIMBERT
de l’ADAPEI pour son soutien
Par ailleurs, un effort de
communication pour nous faire connaître a été entrepris auprès des Conseils de l’ordre des
médecins des 4 départements
et une manifestation grand public est envisagé pour sensibiliser le plus largement possible la population sur le traumatisme crânien et notre Asso-
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Avec le beau temps nous étions
tout de même 28 à nous retrouver à Frasne, devant la gare
pour le café et faire connaissance avec notre guide.
Départ pour les tourbières de
Frasne, avec un parcours d’environ 1 km entièrement aménagé pour les fauteuils roulants et bien agréable pour les
bipèdes que nous sommes,
parcours très intéressant sur
l’intérêt et l’utilité de ces tourbières d’autrefois et leur fonctionnement ; la faune et la flore
nous ont été largement expliquées par un guide passionné
et fort sympathique. Après ce
périple, midi approchait nous
avons donc rejoint, l’auberge de
Berger à Vaux et Chantegrue
pour déjeuner tranquillement
d’un repas typique du haut
Doubs ; puis nous sommes repartis pour la visite de la maison de la réserve à Labergement Sainte-Marie, sans guide
cette fois, sur deux étages avec
ascenseur, des salles où nous
étaient présentés « presque nature » les oiseaux, animaux,
reptiles avec des commentaires
sur leur mode de vie, leur
utilité pour la nature… puis
petite marche pour faire connaissance avec la source du
Doubs pour ceux qui le souhaitaient et retour pour se retrouver tous autour d’un verre
avant de se séparer. Tout s’est
bien passé et je crois que les
« participants » ont été contents. M. et Mme DELPIERRE
ont été les reporters de cette
journée, ils nous ont fait un CD

de photos et nous les remer-

cions vivement.

Infos : Présentation et rapport d’activités pédagogiques de
l’UEROS de Franche-Comté (Année 2007)
Population accueillie :
Personnes cérébro-lésées victimes d’un traumatisme crânien,
d’accident vasculaire cérébral,
de tumeurs et anoxie présentant des séquelles cognitives
comportementales et/ou motrices.
Les missions :
Evaluer, élaborer un programme transitionnel de réentrainement à la vie active et un projet
d’insertion sociale, orienter, assurer un suivi individualisé
L’équipe :
Une ergothérapeute coordinatrice à temps complet.
Un médecin neurologue coordinateur à 10%
Une psychologue clinicienne à
30%
Une psychologue du travail à
75%
Une neuropsychologue à 40%
Une ergothérapeute à 70%
Une assistante sociale à 40%
Une secrétaire administrative à
50%
Activités :
32 personnes ont bénéficié
d’une prise en charge en 2007,
20 personnes sont sorties de
l’unité au cours de l’année
19 ont débuté une prise en
charge
12 personnes étaient entrées
en 2006
Et une personne en 2005
Nombre de journées : 1654 et
60 journées de suivi, le suivi
consistant soit à une prise en
charge sur l’unité soit une prise
en charge à l’extérieur ou rencontres à domicile, en entreprise, avec les partenaires.
Evaluation :
Sur les 19 personnes entrées
en 2007, 17 ont bénéficié d’une
évaluation. Les 2 personnes

restantes avaient déjà bénéficié
d’une prise en charge dans
l’Unité, la préconisation d’orientation n’ayant pu aboutir,
une seconde prise en charge
s’est avérée nécessaire.
Réentraînement :
Suite à la phase d’évaluation,
un programme de réentraînement à la vie active est proposé aux bénéficiaires. Il est de
deux types :
- individuel et personnalisé en
fonction des capacités de la
personne et des objectifs déterminés suite à l’évaluation,
- collectif, dans le but d’une socialisation, d’une recherche ou
reprise d’activités occupationnelles, de loisirs et/ou culturelles motivantes.
Phase d’évaluation du projet :
La phase d’élaboration du
projet consiste à un travail
d’orientation à une recherche
des motivations et un bilan des
compétences et des mises en
situation.
Ce handicap, physique, cognitif
et neurocomportemental, doit
être réévalué plusieurs fois et
en situation réelle.
Les mises en situation milieu
ordinaire ou protégé sont
personnalisées et proposées
en fonction du projet :
En
En
En
En

milieu ordinaire
structures d’insertion
milieu protégé
bénévolat

Suivi :
Le suivi est réalisé par l’ensemble de l’équipe. Il consiste à :
des entretiens avec les partenaires de l’insertion sociale
et/ou professionnelle dans le
but de les soutenir dans leur
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accompagnement face à la spécificité des troubles : cognitifs
et neurocomportementaux,
des entretiens avec les professionnels de l’Unité au sein de
celle-ci ou au domicile du stagiaire,
à la prise en charge à la demijournée ou journée pour certains stagiaires qui ont des
difficultés à maintenir les activités sociales préconisées dans
leur environnement.
Perspectives
et
travail pour 2008

axes

de

L’UEROS de FC va pouvoir recentrer ses missions d’évaluation et d’élaboration et de
suivi des projets de vie grâce à
l’ouverture des deux structures
SAMSAH et CAJ.
Développement des relations
avec la MDPH de Franche Comté : une convention est en
cours dans le Doubs et des
contacts pris dans le Jura.
Affirmation du travail en
réseau au niveau :
- des réseaux de santé régionaux (Rapidfr et Territoriaux)
- des partenaires sociaux (service social CRAM et Conseil Général)
des
partenaires
professionnels (Cap emploi de FC, SIP
ADAPEI)
Participer aux groupes de travail GOIF – FAGERH.

A.M. AUVINET

L’ASSEMBLEE GENERALE 2008
S’est réunie le 31 mai au foyer
habituel de Montferrand le Château :
 dans un premier temps, en
A.G. extraordinaire, le C.A
pour se conforter a étendu le
nombre de ses membres de 12
à 15.
 puis en A.G. ordinaire, a été
entendu et approuvé le rapport
moral du président GUYOT qui
a évoqué les difficultés des
actes, des victimes de traumatisme crânien et celles de leurs
familles et donc, la nécessité de
trouver des solutions d’aides
adaptées d’où les structures et
les services mis en place
(GEM , CAJ, SAMSAH, Permanences Juridiques, Groupe de
paroles, tout cela à développer
dans nos quatre départements).
Il a ensuite envisagé le futur,
c’est-à-dire demain, avec des
sections spécialisées dans des
établissements (ESAT), des solutions d’hébergement. Et terminer son propos sur les préoccupations à avoir pour les
patients en état végétatif chronique pour lesquels il n’y a pas,
en France, des réponses sanitaires organisées.
 dans son rapport d’activité,
Jean GUYOT fait un rapide
rappel des différents rattachements à l’Association, ce qui a
entraîné et entraîne un travail
considérable dont il remercie
particulièrement Céline SAUVARD et A.Marie AUVINET.
Une mesure : l’association emploie avec ces structures dix
sept postes équivalent temps
plein, dont 1,5 pour le siège.
Une autre en est le nombre de
contacts avec les familles, les
blessés, les autorités politiques, les autorités institutionnelles, les manifestations,
les commissions…

Et puis, à signaler l’effort de
communication entrepris auprès du monde médical et
paramédical, ainsi que du
grand public. En précisant, que
le bulletin RESSORT, qui paraît
trois fois par an, informe de
toutes les activités mais souhaite aussi recevoir paroles et
témoignages de ses lecteurs.
Les perspectives : poursuite et
lancement des structures mises
en place CAJ, SAMSAH à Besançon, installation de deux
GEM en Haute Saône, à GRAY
et VESOUL et projet de SAMSAH, demande de 3 GEM dans
le Doubs (Besançon, Montbéliard, Pontarlier). Dans le Jura, l’AFTC s’est jointe à l’ASMH
pour un SAMSAH et pour une
demande d’ouverture d’un Foyer d’Accueil Médicalisé.
Ce rapport a été approuvé à l’unanimité.
Ensuite, Anne-Marie AUVINET,
coordinatrice de l’UEROS a fait
la présentation et le rapport
d’activité 2007 de l’UEROS, il
est résumé dans ce bulletin.
Puis a été entendu le rapport financier de Daniel PETERLE.
Présentation des comptes 2007
charges d’exploitations et comptes de résultats pour l’AFTC
d’une part et pour l’UE-ROS
d’autre part, le bilan de la gestion 2007 fait apparaître pour
l’ensemble des structures un
solde créditeur de 14724€.
L’essentiel des charges sont des
dépenses
de personnels et
frais de siège, d’où des marges
de liberté très faibles, voir inexistantes. La structure des recettes montre une forte dépendance aux politiques conduites par nos partenaires.

Puis a été présenté les projets
de budget de 2008 des différen-
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tes structures, AFTC, UEROS,
SAMSAH, CAJ et GEM pour
un montant total de 957 804€.
Ces Rapports ont été approuvés
à l’unanimité.
La parole est donnée à M.
Francis COMBEL, commissaire
aux comptes, qui procède à la
lecture de son rapport certifiant
les comptes annuel
L’Assemblée Générale a donné
quitus au trésorier pour la gestion 2007.
Pour conclure, Daniel PETERLE tient à remercier le service
comptable de l’ADAPEI pour
l’aide technique qui lui est apportée.
L’Assemblée a ensuite renouvelé les administrateurs sortants Mme MEISTER, Mme
EIXARCH et M. BLANCHOT.
L’Assemblée s’est achevée par
l’intervention remarquée de Me
Emeric GUILLERMOU, représentant l’UNAFTC qui félicite
l’Association pour son côté militant et son fonctionnement en
partenariat avec son environnement ; il déclare que l’AFTC
Franche-Comté est un modèle
pour l’Union Nationale.
Puis, il brosse le tableau de le
Réforme des Tutelles du 05
mars 2007 applicable au 1er
janvier 2009. (cf Compte rendu
dans le Ressort N°15).
La séance est levée et nous
allons prendre sur place un
excellent déjeuner qui est toujours un moment de convivialité.
Etaient présents :

-Le conseiller Général M.Claude GIRARD, représentant M. le
président JEANNEROT
-Mme Odile JEUNET, présidente de la maison régionale de
la santé publique
-Mme Patricia GIRERD, Psychologue
-M. Didier BAILLY, Directeur
Général de l’Association SaintMichel-le Haut
-Mme Marielle BOURGEOIS
REPUBLIQUE, de la
Caisse
d’Epargne Bourgogne-Franche
Comté

LA SECURITE ROUTIERE
l’Observatoire Régional de la
Sécurité
Routière
vient
de
publier le bilan de l’année 2007.
Le présent article est un court
extrait de cette publication.

Les principales données
2007
Au niveau national
Un nombre de tués sur les
routes (4620) en diminution de
1,9 % par rapport à 2006.
Une augmentation du nombre
d’accidents corporels, et de
blessés respectivement 1,2 et
1,1 %.
Parmi les blessés on constate
un recul de 5 % des personnes
hospitalisées
En Franche-Comté
Une année noire
Seul le nombre de tués diminue, il passe de 109 en 2006 à
107 en 2007, alors que le
nombre d’accidents augmente
de 6% et celui des blessés de
8%.
Le nombre de tués parmi les
plus de 45 ans diminue, chez
les moins de 14 ans le nombre
de tués est stable
Dans la tranche d’âge 15-24
ans on déplore + 5 tués
La tranche 25-44 ans est la
plus touchée +14 tués
Le nombre de tués parmi les
usagers des 2 roues motorisées
est en augmentation, les autres
catégories évoluent favorablement.
Le nombre de blessés est en diminution dans toutes les classes d’âge à l’exception de la
tranche 15 - 24 ans qui est en
augmentation de 29,8 %.
A noter que depuis 2002 les
15-24 ans avaient enregistré
une baisse moyenne annuelle
de 12,7 % du nombre de tués
et de 12,3 % du nombre de
blessés.

Pour la Franche-Comté il a été
recensé en 2007
1064 accidents corporels
106 tués
1403 blessés
115 victimes de 0-14 ans
540 victimes de 15-24 ans
464 victimes de 25-44 ans
261 victimes de 45-65 ans
121 victimes de 65 ans et plus

Le nombre d’accidents (380) a
diminué dans le département
du Doubs et augmenté dans les
3 autres départements de la
Région.
En Haute-Saône, le nombre de
tués a augmenté 13 tués en
2006 et 25 en 2007, ainsi que
dans le Territoire de Belfort 5
tués en 2006 et 8 en 2007.

65 accidents corporels avec un
poids lourd faisant 93 victimes

Le nombre de blessés a augmenté dans chacun des départements de la Région.

434 accidents corporels avec
un deux roues occasionnant
473 victimes.

En milieu Urbain :

Les victimes selon l’âge
Les jeunes ont un taux de risque deux fois supérieur aux
autres catégories d’âge.
En 2007 les jeunes représentent 29,5 % des victimes de
jour et 48,9 % des victimes de
nuit, la part des tués de nuit
augmente de 11,9 points par
rapport à la période 20022006.
Les victimes par mode de déplacement.
Les victimes en véhicules légers
sont les plus nombreuses, puis
celles en 2 roues dont la part a
augmenté en 2007 31,5% contre 30 % en 2006.
Pour les cyclomoteurs on constate une augmentation du nombre de tués.
Accidents de motos, scooter et
quad supérieur à 50 cm3, au
niveau national en 2007, l’augmentation du nombre de tués
est de 7,9%, pour 1,1 % du
trafic cette catégorie d’usager
représente 18 % des tués en
moyenne nationale.
En Franche-Comté ils représentent 14 % des tués de la
région, (+ 5 en 2007)
Accidents selon le lieu
En Rase Campagne
Les routes de rase campagne
demeurent les plus dangereuses avec 82 % des tués et 40 %
des blessés.
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Agglomérations inférieures à
5000 habitants
Le nombre d’accidents augmente dans le Jura (+2) et
surtout dans le Territoire de
Belfort (+17).
Dans le Doubs le nombre de
tués est stable il augmente
légèrement dans le Jura et en
Haute-Saône, on ne dénombre
aucun tué dans le Territoire de
Belfort.
Agglomérations supérieures à
5000 habitants
Dans ces agglomérations le
nombre d’accidents augmente
dans le seul Territoire de Belfort.
Globalement pour la Région le
nombre des tués diminue.
Le nombre de blessés augmente dans le Territoire de Belfort,
reste stable dans le Jura et en
Haute-Saône, il diminue dans
le Doubs.

Sources :
La publication de l’ORSR est en
est en ligne sur le site
www.doubs.equipement.gouv.fr
Au niveau national,
l’information sécurité routière
est disponible sur le site :
www.securiteroutiere.gouv.fr/
observatoire

PORTRAITS DE BLESSÉS
Jean –Michel CRUCEREY
Je m’appelle Jean-Michel – en 1985, alors que je

terminais mon temps de service militaire, tout a basculé pour
moi. J’arrivais en permission par le train – c’est à l’hôpital
que je me retrouve suite à un traumatisme crânien, ramassé
sur la voie ferrée, au petit matin un certain samedi du mois
d’août alors que mon arrivée était prévue pour le vendredi soir.




Personne ne m’attendait - j’avais obtenu une permission
exceptionnelle. Le cuir chevelu recouvrait mon visage.
Je ne sais à quel stade était mon coma mais mes heures,
même mes minutes étaient comptées. Après 4 mois et demi
d’hospitalisation au CHU Minjoz, je suis envoyé en
rééducation aux « Rosiers » près de Dijon ; les kinés ne


donnaient aucun espoir à mes parents qui venaient régulièrement passer l’après-midi près de moi.
Puis, ils ont fait l’essai de week-end tous les quinze jours à la maison. Je commençais à redécouvrir la
vie. A Pâques, j’obtiens une semaine de vacances, la kiné de mon village vient tous les jours et croit en mes
possibilités de récupération, mes fonctions vitales reviennent petit à petit.
 2ème permission en juin puis 3ème. 13 mois après mon accident, je rentre définitivement à la maison orthophonie, kiné, piscine – je fais des progrès mais ma mémoire est toujours déficiente – ma vue est très
touchée, mon langage difficilement compréhensif et mon comportement ébranlé.
Après bien des essais d’orientations négatifs, je trouve une place en accueil de jour à l’APF de
Besançon, je m’y rends 3 jours par semaine, j’ai des contacts avec d’autres personnes, je côtoie des jeunes et
je peux me donner au chant, à la musique, la peinture et au sport tel que la piscine ou l’escalade et des
sorties agréables.
A la maison, je ne trouve pas le temps long, je participe aux petits travaux de la maison et j’aide papa
à rentrer le bois, il n’y a pas que moi qui empile, je m’applique à le ranger par ordre décroissant.
Mon grand plaisir c’est le temps des vacances, je suis très entouré, les activités sont autres, j’aime bien aller à
Besançon et j’ai toujours le moral malgré mes sautes d’humeur.
Ce texte a été écrit pour moi, par ma maman.

INFO
L’AFTC de Franche - Comté à
sollicité la Chambre Régionale de
l’Economie
Sociale et Solidaire de Franche Comté pour la mise en place
d’un micro-projet associatif « Ré
–insertion et traumatisme crânien »
C’est ainsi q’une subvention d’un
montant de 23 000€ a été allouée
par le Fonds Social Européen,
pour la mise en œuvre de cette
opération qui s’est déroulée du
1er octobre 2006 au 31 décembre 2007.
Pour ce faire une convention
partenariale a été signée entre :
- L’AFTC de Franche – Comté
représentée par son Président,
Jean Guyot.

Et les co-réalisateurs :
- L’ADNA – « Association pour le
Développement de la Neurologie
Appliquée », représentée par son
Président, le Pr. Lucien RUMBACH ;
- L’ADAPEI – « Association des
Amis et Parents de Personnes
Handicapées Mentales », représentée par son Président Régis
BEZ.
Ce micro - projet avait pour
objectif de favoriser la réinsertion sociale et/ou professionnelle d’un public traumatisé crânien et/ou cérébro-lésé, reconnu en situation de handicap par
la CDAPH:
- soit à la sortie du centre hospitalier ou de rééducation fonctionnelle,
-ou suite à une prise en compte
par l’UEROS (Unité d’Evaluation
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de Réentraînement et d’Orientation Socio - professionnelle),
- ou encore à une situation
nécessitant un accompagnement
à l’emploi et/ou le maintien dans
un emploi.
Ainsi que sensibiliser le personnel des entreprises à cette
forme de handicap.
Ce comité de pilotage et l’aide
financière apportée par le Fonds
Social Européen ont permis d’accompagner au total 8 personnes
dont 4 dans le Doubs, 3 dans le
Jura et 1 en Haute – Saône.
A l’issue de cette prise en charge,
l’insertion professionnelle de ces
personnes s’est concrétisée par
la signature au 31/12/2007 de 8
contrats d’insertion professionnelle

LES BREVES
Des établissements fonctionnent
Utilisez- les.
Pour rejoindre les nouvelles
structures téléphonez à l’AFTC
Céline Sauvard ou Karima
Hasnaoui vous donneront toutes
explications un dossier sera à
remplir et il sera instruit par la
MDPH.
C.A.J. / AFTC (Centre d’Accueil
de Jour) fonctionne du lundi au
vendredi
9h30 – 12h00 14h00 - 16h30
Avec deux animatrices :
Mlle Audrey MENU
et Mme Karine GUERINEAU.
Programme à volonté à définir
avec les animatrices.
S.A.M.S.A.H / AFTC (Service
d’Accompagnement MédicoSocial pour Adultes Handicapés)
Permanence du lundi au
vendredi de 14h00 à 18h00
Avec Mme Pascale DORNIER,
infirmière
Mme Madeleine BREHIER,
ergothérapeute
Mme Anne Laure VOIDEY,
assistante sociale.
GEM / AFTC de GRAY
Permanence du mardi au
samedi
de 13h30 à 17h30
Avec Mme Marie-Pierre
MIQUEL, éducatrice spécialisée
Tél. : 03 84 32 37 73
Sans dossier. Activités à la
carte.

Vous saviez, bien sûr que ce
déroulait des « jeux paralympiques »
A Pékin, dans le grand stade,
« le nid », dans la piscine
devenue célèbre…
Mais combien de fois en avezvous vu, ou lu le reportage dans
les journaux, la télé privée ou la
télé publique ?
Peu, très peu, c’est le plus que
l’on puisse dire.
Ce n’est pas encore aujourd’hui,
ni pour demain que les « personnes en situation de handicap » comme on dit, seront trai
tées comme des « person-nes à
part entière ».
En 2012 ??? Pas sûr
Rendez-vous à Londres…

La ville de Besançon organise son

FORUM INTERNATIONAL DU HANDICAP
A Micropolis
Sur le thème HANDICAP ET INTEGRATION
3 Thèmes
Les vendredi 24 et samedi 25 octobre 2008
Vendredi 24 de 14h00 à 17h00 : l’intégration sociale des personnes handicapées
dans la "vraie vie"
2 conférences avec des interventions de représentants d’Allemagne, Pologne et de
Russie.
Des synthèses, des débats par le professeur Bernard PARRATTE.
Samedi 25 de 9h00 à 12h30 : l’intégration dans le monde du travail : oui à la
diversité, non à la discrimination à l’embauche de personnes handicapées.
- exposé de pratiques en faveur de l’embauche, par des représentants, de grands
groupes, EDF, Crédit Agricole, Manpower, BTP et Transports et d’Entreprises
Publiques.
- et témoignages de responsables de services sociaux d’Italie, Finlande et Etats-Unis.
- synthèse par le coordinateur du Plan Départemental d’insertion des travailleurs
handicapés

Samedi 25 de 14h00 à 17h30 : l’insertion par le sport : comment changer le regard
sur le handicap par le sport ?
- exposés de responsable français (Centre National pour le Développement du Sport)
et britannique.
- illustration par des témoignages de sportifs de haut niveau en situation de handicap.

L’AFTC est très impliquée dans LA
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

PERMANENCES
JURIDIQUE
Pour vous accompagner
dans vos démarches
administratives une
permanence juridique est
mise en place dans les
locaux de l’AFTC, 8 rue de
La Liberté à Besançon
Pour prendre RDV,
contacter :
l’AFTC au 03.81.88.98.60.
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Notre Monsieur
sécurité routière, Francis
.
MAROTEL, traumatisé crânien lui-même,
assure de nombreuses interventions
dans les établissements scolaires de
tous les niveaux, du primaire à
l’Université, dans les auto-écoles, auprès
des militaires à Belfort, en partenariat
avec la police municipale de Dole.
Il le fait avec les services de police, de
gendarmerie et les mairies.
Pour sensibiliser les publics sur les
risques de l’accident et leurs
conséquences, par son témoignage et
explique et développe les mesures de
sécurité.
Vous pouvez faire appel à lui pour des
interventions dans votre commune en
téléphonant au 03 81 88 98 60.

