Chaque année,
Sur plus de 100 000 victimes d’accident
hospitalisées présentant une lésion cérébrale,
on dénombre quelque :
• 80 000 Traumatisés crâniens légers
• 15 000 Traumatisés crâniens moyens
•

5 000 Traumatisés crâniens graves
Représentant une population jeune
(moyenne d’âge de 25 ans)

Ils sont principalement la conséquence
d’un accident de la route

Il y a également
Un grand nombre de victimes d’AVC, de rupture
d’anévrisme, de tumeur, d’angiome….

La famille,
Elle aussi est traumatisée…
Pour la victime
et son entourage :

R

éanimation
ééducation
éadaptation

sont le début d’un très
long parcours .

Le handicap cognitif peut prendre la forme d’une
amnésie, d’une lenteur, d’une fatigabilité, d’une
absence ou défaut de la communication et
motivation, de difficultés à organiser et anticiper, et
parfois de troubles du comportement

L’association regroupe des familles et des
personnes atteintes par une lésion cérébrale
acquise.

Nos objectifs :

Informer sur les structures d’accueil,
Faire connaître ce type de handicap auprès
des autorités sanitaires et du grand public,
Susciter la création de structures médicales et
médico-sociales adaptées aux besoins et aux
attentes en lien avec les réseaux existants,

La personne atteinte d’une lésion
cérébrale ne sera plus tout à fait la
même,
Elle pourra garder des séquelles
physiques mais surtout un
handicap cognitif souvent qualifié
de handicap « invisible ».

Qui sommes nous ?

Créer des liens d’entraide entre les familles,

Les conséquences :

-

ASSOCIATION des FAMILLES
de TRAUMATISÉS CRÂNIENS
et CÉRÉBRO-LÉSÉS de l’AIN

Accueillir, Ecouter, Soutenir et Orienter
les familles dans leur rôle d’aidants,

Tous connaissent des difficultés
semblables

-

AFTC de l’AIN

Organiser des activités de loisirs et de
convivialité,
Représenter l’ensemble des victimes auprès
des institutions

…Une vie bouleversée,
une vie à recomposer…
Un chemin à tracer.

Informer les victimes pour faire valoir leurs
droits à l’indemnisation,
Participer à des actions de préventions des
accidents de la voie publique,

Nos activités et actions
Permanence Téléphonique
06 80 45 46 81
Laissez-nous un message, un correspondant
local vous recontactera très rapidement
Rencontres
➢
➢

➢

L’AFTC de l’AIN
Est membre de l’UNAFTC
Union Nationale des Associations des
Familles de Traumatisés crâniens et
Cérébro-lésés

www.traumacranien.org
Qui regroupe en France plus de 56 AFTC

Ecoute et aides personnalisées
Activités ponctuelles de loisir et de
convivialité entre les adhérents (repas,
sorties…).
Consultations spécialisées (juridique…)

AFTC de l’AIN
N° SIRET : 538 513 722 000 32

Soirées à thèmes

Siège départemental :

Réunions d’information et Conférences-débat
par des professionnels sur des thèmes
demandés par les adhérents

AFTC de l'Ain
15 Avenue de Marboz
01000 BOURG en BRESSE
Email : BERTRON.Didier@wanadoo.fr
Site : www.aftc01.fr
Tél : 06 80 45 46 81

Réseau Local
➢
➢

Liens avec les partenaires régionaux: ARS,
MdPH, structures médicales, libéraux...
Participation au réseau Départemental de
l'Ain RESACCEL pour l'accompagnement
des personnes cérébro-lésées et leurs
familles.

ACCIDENT DE LA ROUTE …
ACCIDENT DE LA VIE …
LÉSION CÉRÉBRALE …

---------Antennes locales :
-

Bellegarde sur Valserine (06 80 45 46 81)
Hauteville Lompnes ( 04 74 36 03 10 )
Oyonnax ( 04 74 77 87 98 )
Saint Martin du Fresne ( 04 74 75 74 45 )

Ni tout à fait le même,
Ni tout à fait un autre …
…

AFTC de l’AIN
ASSOCIATION des FAMILLES
de TRAUMATISÉS CRÂNIENS
et CÉRÉBRO-LÉSÉS de l’AIN
Tél : 06 80 45 46 81

Ensemble, agissons

Actualités
Réception pour les adhérents d’une revue
spécialisée semestrielle « Résurgences »
(Articles liés aux lésés cérébros + conseils
+ échos de la vie des AFTC en France)

Nous sommes des familles ayant été
confrontées à ces difficultés

Ne restez plus seuls !
Ensemble, nous serons plus forts

Pour améliorer la vie de la
personne traumatisée
et celle de son entourage

