
Et un jour tout a basculé...
Quelle vie après une lésion cérébrale ? 
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Tout se déroulait comme tout un chacun dans la vie : l’école, le 
lycée, les études, un travail, un habitat, des relations amicales et 
professionnelles, un couple, une famille, des moments de partages, 
des activités plus ou moins régulières avec des temps de loisirs, 
des déplacements en voiture, à moto ou en bus…
Une « vie » avec son lot de surprises, de découvertes et parfois 
même, de la routine.

Et puis, un jour, le drame, l’accident ! 
- de la route, domestique, de santé ou de sport peut-être.
Cette vie va basculer en un rien de temps, dans un « nouveau 
monde, une autre vie, le parcours des Personnes porteuses d’une 
lésion cérébrale acquise ».

Désormais, une certitude : rien ne sera plus comme avant.

Cette journée vise d’abord à mettre l’accent sur ce que recouvre 
la lésion cérébrale chez un enfant ou un adulte pour mieux la 
comprendre.

Il s’agira aussi, face à cette réalité, de repérer les dispositifs 
existants ou envisager ceux à créer pour accompagner tous les 
parcours de vie des personnes cérébro-lésées.

Ce colloque concerne les enfants, adolescents et adultes victimes 
de lésions cérébrales acquises.
Il est ouvert à tous les professionnels des secteurs médical, 
médico-social, social, éducatif et juridique, ainsi qu’aux personnes 
cérébro-lésées et à leurs familles.

08h30 Accueil café
09h00 Présentation de la journée par Laurent Blais, Directeur de la MAS du Douglas - Adef 
 Résidences (régulateur du colloque)
 Allocution d’ouverture : Jean-Michel Colin, Président de l’Adapei de la Corrèze 
 Pascal Coste Président du Conseil Départemental / Sophie Girard, Directrice de 
 l’ARS Délégation Départementale de la Corrèze / Thierry Zucco, Administrateur
 UNAFTC - attaché à la Présidence du groupe Adef Résidences
09h40 Constats et Enjeux pour l’Union Nationale des Familles de Traumatisés Crâniens 
 par Emeric Guillermou, Président UNAFTC
10h00 Vidéo témoignages : Comprendre le traumatisme crânien et les autres lésions  
	 	cérébrales	acquises	(partie	1)	-	film	réalisé	par	l’UNAFTC
10h10 Les lésions cérébrales acquises : épidémiologie et possibilités d’accompagnement 
 sur le territoire par Laëtitia Delhaye, Coordinatrice du Centre de Ressources 
 Traumatisme Crânien Limousin - Centre Hospitalier Esquirol Limoges
 Le traumatisme crânien de l’Adulte : un parcours spécifique par le Docteur 
 Stanley Borde, Chef de Pôle des Blessés de l’Encéphale Adrien Dany - Centre Hospitalier 
 Esquirol Limoges
10h45 Questions et débat avec la salle 
11h00 Pause
11h20 Les lésions cérébrales acquises chez l’enfant : intérêt d’une prise en charge 
 précoce, d’un parcours de soins et d’un parcours scolaire coordonnés par le 
 Docteur Julia Hamonet-Torny, Médecin de MPR Responsable de l’Unité Mobile de
 Réinsertion Scolaire au Pôle des Blessés de l’Encéphale Adrien Dany - Centre Hospitalier 
 Esquirol Limoges
12h00 Questions et débat avec la salle
12h15 Repas libre
14h00 Vidéo témoignages :  Comprendre le traumatisme crânien et les autres lésions  
	 	cérébrales	acquises	(partie	2)	-	film	réalisé	par	l’UNAFTC
14h05 Lorsque les comportements changent : impact sur le quotidien 

•	 Témoignage d’une personne cérébro-lésée et d’un aidant
•	 Ressentis et soutien des familles par Marie-France Laroche, Présidente AFTC

 Limousin 
•	 Vivre après l’accident : rupture et reconstruction par Marie Soyer, Psychologue

 Clinicienne à la MAS du Douglas de Mercoeur
14h40 Questions et débat avec la salle
14h50 Table ronde : Quelles réponses pour une vie citoyenne ? 
 Animée par : Franck Simoneau, Directeur du Pôle Vie Sociale de l’Adapei de la Corrèze 

•	 L’accès aux droits : la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) par  
	 Emmanuelle	Barthuel,	infirmière	coordinatrice	de	la	PCH	à	la	MDPH	de	la	Corrèze

•	 La Médiation de Santé-Pairs (MSP) au Centre Hospitalier Esquirol de Limoges par
 Hélène Thomas, Médiatrice de Santé-Pairs et Marie-France Laroche, Adjointe au 
 Pôle des usagers

•	 Les Groupes d’Entraide Mutuelle (G.E.M.) : un exemple de  pair-aidance par José 
 Pascual et Maxime Lajoinie, personnes cérébro-lésées et adhérentes de l’association 
 Hippocampe de Tulle

•	 L’expérience familiale des suites de la lésion cérébrale, une tentative de solution :  
 l’habitat inclusif par Jean-François Tardien, père d’un jeune traumatisé crânien de  
 l’association « la Maison des cinq » à Bellac, membre de l’UNAFTC

•	 Retour d’expériences... par le Docteur Maria Boivin, Docteur en Médecine Physique 
 et Réadaptation au Centre Les Neufs Pierres du Centre Hospitalier de Tulle
15h50 Questions et débat avec la salle
16h00 Réactions et perspectives par Thierry Zucco, Administrateur UNAFTC 
16h30 Fin de journée 
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