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Les AFTC
Des familles regroupées pour la reconnaissance
et la défense des droits des personnes
traumatisées crâniennes ou cérébro-lésées et
pour construire des réponses adaptées ….
d’abord pour les adultes
Avec 20 ans de recul, mesure des conséquences
de la lésion cérébrale et de la difficulté de
construire un parcours pour un enfant, un ado
ou un jeune entrant dans l’âge adulte.

Groupe de travail UNAFTC
Jeunes TC ou CL de 0 - 25 ans
• Regroupe bénévoles et professionnels depuis
fin 2013
• 3 axes ont été définis :
– Mieux repérer les enfants et les jeunes concernés
– Sensibiliser les acteurs de l’enfance et de
l’adolescence
– Développer des réponses adaptées aux jeunes de
la petite enfance à l’entrée dans l’âge adulte
(jusqu’à 25 voir 30 ans).

LE PASSAGE VERS L’AGE ADULTE
Merci de ce titre qui répond à une
préoccupation majeure des AFTC !

Expériences des familles :
Départ pour un 400 m, récompenses (progrès)
après le drame …
Devient un marathon/course d’orientation sur un
rythme imposé à chaque rentrée scolaire

EN FINIR AVEC LA SOLITUDE DES FAMILLES !

ET A 20 ANS :
• L’arrivée est pire que le parcours : une haute
falaise et pas de cordes de rappel
 nombreuses chutes
Les familles nous rejoignent (parfois)
• Au-delà du handicap, il y a eu les difficultés
posées par l’environnement, les orientations
par défaut, les incompréhensions
• Le passage à l’âge adulte est le pire moment

La cruauté du temps qui passe
• Après l’accident, l’écart entre ce qu’il est et ce
qu’il aurait pu être s’accroit avec le temps ainsi
qu’avec « ses pairs »
• L’adolescence cristallise les difficultés :
– échecs des apprentissages
– compétences sociales déficientes pour entrer en
contact avec les pairs (cf travaux du Pr Chevignard)

Grande solitude quand ils ont tant besoin de
l’autre pour se construire

NOS OBJECTIFS :
1. Améliorer le repérage des enfants et ados
cérébro-lésés (cf troubles du comportement)
2. Mailler le territoire d’équipes mobiles type
SMAEC ou St Maurice pour :
– Aider les services et structures non spécialisées à
accompagner ces jeunes gens
– Éviter les ruptures de parcours
– Faire le lien entre les professionnels de tous les
secteurs : sanitaire, médico-social et éducation
nationale

Quelles attentes du sanitaire ?
• «Outiller » les parents du bon vocabulaire et
des précisions pour les explications à donner
(et à répéter si souvent) aux professionnels et
à l’entourage
• Mieux connaître l’ampleur des besoins :
statistiques des patients ayant subi une lésion
cérébrale avant 15 ans

L’AGE ADULTE, C’EST QUAND ?
• Pas à 20 ans, c’est certain !
• 25 à 30 ans, les situations se stabilisent plus
souvent, mais
– Les dispositifs pour adultes sont trop peu étayés
pour ce public encore immature : les ESAT et les
UEROS connaissent davantage d’échecs avec les
plus jeunes
– Ce sont des années cruciales pour leurs
apprentissages mais ce temps est souvent
désespérément perdu

Coût humain et social
• Les familles explosent, les fratries supportent
mais paient le prix fort.
• Ces jeunes gens grandissent sans trouver leur
place dans la société, le coût de ces années
perdues de l’enfance est exorbitant.
MERCI de votre aide pour faire évoluer cette
situation : des données chiffrées et des outils
communs

