AFTC Ile-de-France / Paris
Paris, le lundi 23 septembre 2019
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de ses activités, 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, propose à nouveau de mettre en place, en janvier 2020, un groupe de parole
pour les pères ou les mères ayant subi une lésion cérébrale acquise.
Ce groupe, à visée psychothérapeutique, a pour but
• De soutenir les pères et mères dans leur place de parent
• De contribuer à la reconstruction personnelle et des liens familiaux
• Et de prévenir les difficultés relationnelles avec leurs enfants.
Une fiche jointe* précise le profil des personnes auxquelles s’adresse le groupe.
Nous nous proposons d’accueillir, à Paris 12ème, dix à douze nouveaux participants tous domiciliés en Ile-de-France, à
raison de dix séances d’une heure trente, une fois par mois en dehors des vacances scolaires. Les participants
devront s’engager pour toute la durée du groupe. Aucune participation financière n’est demandée.
Une prise de contact préalable avec les thérapeutes est nécessaire pour déterminer si la proposition du groupe est
adaptée à la personne (critères de motivation et de communication).
Les professionnels, pédopsychiatre et psychologue clinicienne - tous deux d’orientation psychanalytique - mettent
en commun une expérience de longue date du développement de l’enfant et des adultes cérébro-lésés, ainsi qu’une
expérience de l’animation de groupes thérapeutiques.
Dans le cas où vous pensez cette démarche intéressante pour certains des personnes cérébro-lésées que vous
accompagnez, nous vous remercions de leur communiquer l’information et de leur remettre, le cas échéant, le
courrier ci-joint à leur intention** qui leur permettra de prendre contact avec les thérapeutes.
Nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire que vous désireriez. Espérant votre
collaboration, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos meilleurs sentiments.
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* « à qui s’adresse le groupe de parole de parents cérébro-lésés »
**PJ : lettre à l’intention des parents cérébro-lésés intéressés pour participer au groupe de parole
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«

A qui s’adresse le groupe de paroles de parents cérébro-lésés ?»

Le groupe de paroles s’adresse à des pères et des mères dont les enfants ont entre 2
ans et 17 ans.
Il est proposé à des personnes cérébro-lésées à distance de l’accident cérébral aigu
et de la période aiguë de rééducation. Les personnes sont sorties des services
médicaux et vivent à leur domicile ou sont régulièrement impliquées dans la vie
quotidienne de leurs enfants.
Elles ont la possibilité de se rendre une fois par mois à Paris 12ème où aura lieu le
groupe.
L‘intégration des parents cérébro-lésés au groupe se décidera sur la base d’une
motivation personnelle pour réfléchir et partager en groupe sur le thème de la
parentalité après un accident cérébral.
Une rencontre préalable avec les thérapeutes de chaque personne souhaitant
participer au groupe de parole permettra de voir si la proposition du groupe est
adaptée, ou, le cas échéant, s’il vaut mieux en faire une autre.

