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L’Union Nationale des Associations de Famille de Traumatisés crâniens et de Cérébro-lésés 
(UNAFTC) a été créée en 1986 à l’initiative de quelques familles. L’UNAFTC fédère aujourd’hui 
52 AFTC Associations départementales de familles, 86 Etablissements et Services dédiés à la 
prise en charge des traumatisés crâniens et 41 GEM Groupe d’Entraide Mutuelle portés par des 
personnes cérébro-lésées. Les objectifs de l’UNAFTC - des AFTC - des GEM - des Etablissements 
et Services : Rompre l’isolement et améliorer l’information des blessés et des familles sur les 
droits et les moyens pour soigner, rééduquer, former, insérer à la vie scolaire, professionnelle 

ou sociale des traumatisés crâniens et défendre leurs intérêts ; Sensibiliser les instances de décision ; Susciter la création 
d’établissements, de services, de GEM, de loisirs et de logements ; Participer à la politique de prévention des accidents de la voie 
publique et de la vie ; Soutenir et participer à tous les domaines de la recherche 
En savoir plus : www.traumacranien.org 
 

La FIRAH est une Fondation reconnue d’utilité publique, qui souhaite mettre la recherche 
au service des acteurs de terrain. Elle a été créée par Axel Kahn (Président), l’APF, la 
Fédération des APAJH et Nexem. C’est pour répondre aux besoins et attentes des 
personnes handicapées que la FIRAH a été fondée et qu’elle se développe aujourd’hui 
autour de ses 2 activités :  

 Des Appels à Projets annuels (pour soutenir financièrement des projets de recherche appliquée innovants), 

 le Centre Ressources Recherche Appliquée et Handicap (qui développe, diffuse et valorise les connaissances de la 
recherche appliquée produites à travers le monde). 

En savoir plus : www.firah.org 

ANALYSES ET VALORISATION DE L'EXPERTISE D'USAGE DES PROCHES 

Découvrez et diffusez les résultats et les outils pratiques issus de la recherche : 

http://www.firah.org/centre-ressources/troubles-comportementaux-pt-usage-des-proches.html  

 Les personnes victimes de traumatismes crâniens et leurs proches rencontrent des restrictions importantes 

dans leur participation à la vie en société. Ces restrictions sont imputables "aux troubles cognitifs et aux 

modifications comportementales" séquelles du  traumatisme crânien.  

 La recherche « Troubles comportementaux post-traumatiques : analyses et valorisation de l'expertise 

d'usage des proches » menée par l’Université d’Angers, l’Union Nationale des Associations de Familles de 

Traumatisés crâniens et Cérébro-lésés et la Mutualité Française Anjou– Mayenne, a permis à travers la 

méthodologie employée de recueillir de données quantitatives et une analyse qualitative basée sur des 

entretiens semi-directifs de blessés et de proches, ainsi que des focus groupes de famille.  

 Concrètement, des outils pratiques pour la valorisation sociale des connaissances issus de la recherche 

sont : une brochure d’information pour les proches sur la gestion des troubles comportements, un document 

portant sur la même thématique à destination des professionnels. Enfin, afin de consolider le binôme aidants-

professionnels, les porteurs du projet ont mis en œuvre un atelier d’information et d’échange, basé sur la 

méthode du théâtre forum. Dans l’objectif de favoriser la duplication de ce type de rencontre, les porteurs du 

projet ont développé un document d’accompagnement pour l’organisation d’atelier. 

Comme toutes les recherches soutenues par la FIRAH, les résultats et les outils à destination des acteurs de 

terrain sont gratuits et en libre accès.  

Troubles comportementaux post-traumatiques  

Communiqué de presse 

Le 13 novembre 2018 

mailto:pauline.raimbourg@firah.org
http://www.traumacranien.org
http://www.firah.org/centre-ressources/troubles-comportementaux-pt-usage-des-proches.html

