Katia DAVID
Médecin généraliste par ma formation initiale, je me suis très vite passionnée pour la prise en charge
des personnes en situation de handicap et de dépendance, avec toute la composante sociale
inhérente à cette population. Depuis 2004 j’ai fait le choix de réorienter mon activité médicale en
prenant les fonctions de médecin coordonnateur de l’Equipe Mobile Bel Air, établissement
accompagnant des adultes cérébrolésés sur 3 départements de la région Centre Val-de-Loire.
Pour répondre aux problématiques spécifiques des adultes que j’allais prendre en charge, je me suis
formée en m’inscrivant à des formations qualifiantes (DIU). Mon DIU de Médecine Physique et
Réadaptation obtenu en 2008, mon expérience professionnelle et ma contribution à la médecine
physique et réadaptation m’ont permis d’être reconnue par mes pairs et d’obtenir le titre de
Médecin Spécialiste en Médecine Physique et Réadaptation.
Outre la coordination du suivi médico-social de plus de cent personnes cérébrolésées en file active,
j’entretiens un partenariat avec de nombreux acteurs impliqués dans la prise en charge des
personnes cérébroléseés, dans les secteurs sanitaires, médico-sociaux, sociaux, associatifs et
institutionnels de 3 départements de la région.
Femme de projets, j’ai contribué au développement de la filière spécifique dédiée aux personnes
cérébrolésées sur mon département et ma région en déposant les projets de création de trois
nouvelles structures (Accueil de jour, UEROS et Groupe d’entraide mutuelle). Ces trois dispositifs
sont désormais financés et ouverts au public.
Depuis la parution de la Loi de modernisation de notre système de santé, la centralisation et
l’harmonisation des modes de fonctionnement s’opèrent. Soucieuse de rendre visibles les besoins
spécifiques et singuliers des personnes cérébrolésées et de leurs familles, je m’implique dans les
groupes de travail du GHT, des Plateformes territoriales d’appui ainsi que dans le partenariat avec les
Pôles de compétences et de prestations externalisées.
Mon engagement local est permanent. Auprès de chacun : être à l’écoute, identifier les besoins,
éviter les ruptures de parcours, mobiliser les acteurs, prévenir, orienter, accompagner, former et
sensibiliser. Pour tous : renforcer la filière spécifique, améliorer le service rendu, promouvoir
l’harmonisation de l’accès aux mêmes services en région et développer des dispositifs innovants.
Je souhaiterais maintenant poursuivre mon engagement en participant à la vie de France
Traumatisme Crânien, en créant ainsi une véritable synergie entre les actions, les compétences de
mon territoire et celles de l’association.
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