Madame, Monsieur,
Orthophoniste diplômé en 1996, j’ai été fort marqué lors de mes premiers stages en CRF par
la rencontre avec les personnes victimes de lésions cérébrales acquises, et notamment de
traumatismes crâniens.
La recherche de l’amélioration de l’accompagnement des personnes victimes d’un
traumatisme crânien a ensuite été une constante dans mon parcours professionnel.
J’ai travaillé de 1997 à 2015 au SESSD Jean Grafteaux de Villeneuve d’Ascq, service
spécialisé dans l’accompagnement d’enfants/adolescents et jeunes adultes
cérébrolésés(enfants victimes de TC, AVC, Tumeur Cérébrale,….)
Les formations et congrès auxquels j’ai pu participer m’ont permis d’y découvrir la pratique
du case-management.
J’ai ainsi évolué vers le rôle de Case Manager dans le cadre du dispositif expérimental Case
Management 16/25 ans du SESSED de 2012 à 2015.
Puis j’ai accompagné, en tant que chargé de mission du Pôle Enfance Hauts de France APF, la
mise en place de coordinations de parcours dans les 4 SESSD de Lille Métropole.
Parallèlement, à la demande de jeunes issus du dispositif, j’ai développé une activité libérale
de case-manager qui s’est formalisée par la création de Case-managers Associés à l’été
2017.
Je suis engagés dans un DU de case-management à Tours afin de valider d’un diplôme notre
expérience dans ce domaine.
Je suis membre d’EBIS et du réseau TC/AVC des Hauts de France et adhérent à France
Traumatisme Crânien.
Au gré des situations des personnes que j’ai accompagnées dans leur parcours de vie, j’ai
côtoyé de nombreux acteurs investis auprès des victimes de traumatismes crâniens Ma
pratique s’en est enrichie des apports de chacun.
J’ai eu, grâce aux victimes elles-mêmes et à la confiance qu’elles m’ont témoignée,
l’opportunité de mieux percevoir leur vécu quotidien.
Je fais aujourd’hui acte de candidature pour le Comité d’Administration de France
Traumatisme Crânien car il apparait cohérent de m’investir désormais plus globalement.
Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.

Franck MULOT

