AFTC Ile-de-France / Paris
Paris, le lundi 23 septembre 2019
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de l’Association Réseau Traumatisme Crânien Ile-de-France (ARTC IDF),

en lien avec
l’Association de Familles de Traumatisés crâniens et de Cérébro-lésés Ile-de-France/Paris (AFTC IDF/Paris)
et le GHU Paris Psychiatrie et neurosciences, nous proposons de mettre en place un groupe de parole
pour les pères et les mères ayant subi une lésion cérébrale acquise (traumatisme crânien, anoxie
cérébrale, accident vasculaire cérébral…), et dont les enfants ont entre 2 ans et 17 ans.
La proposition du groupe s’adresse à des parents qui sont à distance de la période aiguë de l’accident
cérébral et de la rééducation intensive.
Notre objectif est d’aider chacun à renforcer sa place de parent à travers la réflexion en commun et le
partage des expériences vécues, et à soutenir les liens avec ses enfants.
Ce groupe, qui n’implique pas de participation financière, se réunira à Paris 12ème une fois par mois (hors
vacances scolaires) à partir du mois de janvier 2020. Il revient au participant de s’organiser pour le
transport.
Il se déroulera sur dix séances d’une durée d’une heure trente. Il est souhaitable que chaque participant
s’engage pour toute la durée du groupe.
Une séance six mois après la fin du groupe sera aussi proposée pour faire le bilan du retentissement du
groupe pour les parents.

Si vous souhaitez participer à ce groupe,
Veuillez contacter Béatrice OLIVEIRA DIAS, assistante du Dr Jean CHAMBRY au CIAPA :
au 01 53 09 27 91 ou beatrice.oliveira-dias@ghu-paris.fr
Elle transmettra votre demande et vos coordonnées aux 2 thérapeutes du groupe, le Docteur Jean CHAMBRY,
pédopsychiatre, et Madame Patricia de COLLASSON, psychologue, qui vous proposeront une rencontre préalable.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos sentiments les meilleurs.
Jean CHAMBRY

Patricia de COLLASSON

Pédopsychiatre
06.60.10.10.48.

Psychologue clinicienne
06.82.83.10.36

