AFTC AVEYRON
Association des Familles de
Traumatisés Crâniens
et cérébro-lésés

MATINEE D'INFORMATION
vendredi 16 juin 2017
de 8h00 à 12h30
Bowling du Rouergue – 12 Onet le Château

la qualité de vie du traumatisé
crânien en famille ou en institution,
une utopie ?
AFTC AVEYRON

Association des Familles de Traumatisés
Crâniens et Cérébro-lésés
chez TAMALET Jacqueline – le Bouyssou - 12350 Prévinquiéres
tél : 05 65 65 58 67 - portable : 06 20 09 46 32
e-mail : aftc.aveyron@wanadoo.fr
N° SIRET 495 206 740 0013

Dès lors qu'une famille est confrontée au traumatisme crânien d'un proche, c'est
d'abord l'incompréhension face à une personne différente, puis l'abattement face à
toutes les difficultés qui surgissent très vite et l'épuisement après plusieurs années
de souffrance morale face à un enfant ou un conjoint que l'on ne reconnaît plus et
que l'on ne sait pas gérer.
Les objectifs de cette journée sont de donner des pistes aux familles afin
d'améliorer la prise en charge de leur proche, les aider à faire appel au bon
professionnel compétent, et leur permettre régulièrement de souffler et surtout
déculpabiliser.

Programme
8h00 à 8h30

10h15 à 11h00

Accueil des participants

Vie en institution
Laurent BLAIS Directeur de la Maison du Douglas à Mercoeur (19)

Vacances adaptées pour adultes handicapés

8h30 à 8h45

Laetitia FACHE, responsable du pôle handicap d’ADEF Résidences vacances

Introduction à la journée
Marie Christine CAZALS (Vice-Présidente UNAFTC)

11h00 à 11h45

Accompagnement au domicile

8h45 à 9h30

Troubles cognitifs, vie affective
Dr RICHER Médecin MPR et Présidente du RATC
(Réseau Aquitaine Traumatisés Crâniens)

•
Place du traumatisé crânien au sein de la famille, comment gérer les
troubles, protéger la fratrie ou les enfants
•
Soutien aux aidants familiaux : séjours de rupture, groupes de parole,
formation des aidants
•
Traitements médicaux : sont il trop lourds, pas assez,
•
Quel parcours de soins adapté à la particularité du TC : généraliste,
neurologue, psychiatre ?
9h30 à 10h15

Travail avec le patient et son entourage en centre de
rééducation fonctionnelle
Nicolas Grandet – Assistant social (CRF Albi)

reprise de la conduite après une lésion cérébrale
Mélanie Romanzin, ergothérapeute (CRF Albi)

• les missions du SAVS et du SAMSAH
Mme SOLIGNAC (chef de service)
• spécificité des interventions au domicile auprès des usagers et de leurs
familles
Mmes THOMAS ( infirmière coordinatrice)
et ROUQUET ( Ergothérapeute)
11h45à 12h30

logements partagés pour personnes cérébrolésées
Nicolas BARON – Président AFTC Midi-Pyrénées
Cette matinée sera interactive entre le public et les intervenants.
Modérateur : Marie-Christine CAZALS
12h30
repas pris sur place (Menu du jour à 16€)
à réserver obligatoirement avant le 3 juin par email ou par téléphone
(voir au dos)

