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Objet : Candidature CA FTC 

 

Madame, Monsieur, 

 

Psychomotricienne de formation et diplômée depuis 1983, j’ai travaillé de 1997 à 2016 au SESSD Jean 

Grafteaux de Villeneuve d’Ascq, service spécialisé dans l’accompagnement d’enfants/adolescents et jeunes adultes 

cérébrolésés suite TC, AVC, Tumeur Cérébrale…où j’ai exercé différentes missions.  

Les formations, les colloques auxquels j’ai participé ainsi que ma pratique ont nourri mon questionnement 

concernant l’amélioration de l’accompagnement des personnes traumatisées crâniennes, et m’ont amenée à 

découvrir le Case Management, pratique innovante au service de personnes fragilisées par l’accident ou la maladie.  

J’ai participé à l’écriture et à la création d’un dispositif expérimental d’accompagnement en Case 

Management, destiné aux 16/25 ans, dans le cadre du SESSD. 

J’ai quitté le SESSD Jean Grafteaux en 2017, puis développé une activité libérale de Case Manager, 

m’associant à deux collègues ayant également une longue expérience dans le champ de la cérébrolésion et avec 

lesquels nous avons créé en septembre 2017 les Case Managers Associés. Je suis engagée dans le DU de Case 

Management proposé à l’université de Tours, avec pour objectif entre autres, de valider par un diplôme, une riche 

expérience d’accompagnement. 

Je suis adhérente et engagée en tant que membre du COPIL du Réseau TC-AVC 59/62 depuis de nombreuses 

années. Je suis également membre d’EBIS et adhérente à France Traumatisme Crânien.  

La rencontre de professionnels de terrain engagés dans le champ de la cérébrolésion m’est toujours apparue 

essentielle, de par l’enrichissement qu’elle génère. Pouvoir intégrer dans ces réflexions, le vécu des personnes 

traumatisées crâniennes et de leurs proches est une évidence afin de mieux comprendre leurs réalités de vie et faire 

évoluer les pratiques au service de ces personnes que nous accompagnons.  

C’est avec cette expérience et avec le souhait de contribuer à une réflexion plus large sur l’évolution des 

pratiques d’accompagnement que je me permets de poser ma candidature pour le Comité d’Administration de 

France Traumatisme Crânien. 

Dans l’espoir que ma candidature retiendra votre attention, veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes 

sincères salutations. 

       Fabienne Lahaye 
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