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Le journal des personnes traumatisées crâniennes
et cérébro-lésées d’Ile-de-France

EDITORIAL

L’hiver est bien là !

Malgré la courte échéance entre le numéro de janvier et celui-ci, vous avez su garder
une certaine dynamique. Je vous en remercie.
Le Comité de rédaction s’est réuni au GEM
l’Astrolabe, le jeudi 23 janvier 2014. De nouvelles décisions pour votre journal sont prises à
chacune de ces réunions et de nouvelles perspectives s’ouvrent. Si vous avez des remarques
ou des suggestions, faîtes les moi parvenir.
Elles seront les bienvenues !
Je rappelle que « Mots en tête » a pour
principal objectif d’être un espace d’expression
et d’information pour les personnes traumatisées crâniennes et cérébro-lésées d’Ile-deFrance. Sa mission est de créer du lien entre
les six GEM franciliens. Ainsi, votre journal participe activement à l’Inter-GEM. C’est un bon
moyen pour vous de connaitre les autres GEM
et leurs adhérents et d’échanger ainsi avec eux.
« Mots en Tête » peut également donner des
informations issues du réseau de soutien des
familles et blessés. Cela permet d’avoir une
meilleure connaissance des structures qui en
sont actrices.
« Mots en tête » a donc besoin de vous
pour exister, alors surtout, restez actifs comme
vous l’êtes aujourd’hui ! Nous attendons vos
réponses à la question suivante : « Comment
vivons-nous le handicap invisible ? Raconteznous ». Elles feront l’objet d’une rubrique dans
le prochain numéro du journal. Concernant les
témoignages pour la question du numéro précédent, « Comment vivons-nous la fatigabilité
au quotidien ? » : rendez-vous pages 5 et 6 !
Je vous souhaite une bonne saison hivernale. Nous nous retrouverons au printemps,
pour un nouveau numéro de « Mots en tête » !
MARIE MEIGNEN

Goûter de Noël au GEM L’ASTROLABE
PHOTO © GEM L’ASTROLABE
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Ce journal trimestriel est
écrit par les six Groupes
d’Entraide Mutuelle (GEM) d’Ilede-France, parrainés par l’AFTC.
Ces différents GEM proposent
des activités et des sorties pour
les personnes traumatisées crâniennes et cérébro-lésées.

MIEUX CONNAITRE

L’aquarium de Paris-

L’AFTC

Trocadéro : c’est trop cool !

Besoin d’un avocat ? Besoin
d’un psychologue ? Besoin d’aide
pour remplir un dossier ? Besoin
d’informations sur les prestations
sociales, vos droits ? Besoin de conseils pour trouver une structure, un
service d’auxiliaires de vie, un professionnel spécialisé, un conseiller
financier, une adresse de vacances
adaptées… ? Besoin d’écoute, pour
vous-même, vos parents, votre conjoint, vos frères et soeurs ?
L’AFTC Ile-de-France / Paris est là
pour aider ses adhérents à résoudre
leurs difficultés quotidiennes.

Pour beaucoup de notre groupe c’était la
première fois que nous voyions des requins
d’aussi près, et en face à face. Nous sommes
même passés en dessous de leur bassin : requins marteau, requin à pointes noires, requin
zèbre, requin nourrice, etc… Impressionnant !
Nous avons déambulé le long de nombreux autres bassins accueillant les merveilles
sous-marines des eaux de Nouvelle Calédonie,
de Guyane, du Pacifique, de l’Antarctique, du
monde entier comme des eaux européennes et
de la Seine. Dans un des bassins, on pouvait
même caresser d’énormes poissons rouges !
Beaucoup d’espèces rares et originales,
des poissons multicolores et de toutes les
formes, des anémones de mer, des coraux, des
méduses, des hippocampes, des étoiles de
mer…
Vingt et une personnes « médusées »
par ce spectacle ondoyant et silencieux, malgré
l’ambiance (plus que) bruyante des très jeunes
visiteurs de cette après-midi de vacances !

Pensez-y !
Il vous suffit de téléphoner à Donatienne au 01 40 44 43 94 et de
prendre rendez-vous
96 rue Didot - Pavillon Leriche 75014 Paris.
Et n’oubliez-pas ! Nos représentants dans les MDPH de Paris,
des Yvelines, des Hauts-de-Seine,
du Val-de-Marne et nos délégués
départementaux sont à votre écoute
et peuvent aussi vous apporter leur
soutien.
Quant à vos proches, ils peuvent aussi participer au « Dit du
mardi », groupe de parole mensuel
qui se réunit au Salon des Familles
rue Erard Paris 12ème.
Pour plus d’information sur
les réunions de l’AFTC, ses activités
et ses projets, appelez-nous !
Vous êtes les bienvenus !

FABIEN, MATHIEU, CLAIRE, VIANNEYTE, du GEM Loisirs et
Progrès

L’espace était un
peu exigu pour le nombre
de personnes présentes,
mais
j’ai
bien
aimé
l’Aquarium
avec
les
belles couleurs des poissons ; c’était une sortie
distrayante.

PHOTO © GEM LOISIRS ET PROGRES

MURIEL, du GEM Loisirs et
Progrès

Le poème de Olivier Jarossay
Pour ne pas perdre la tête,
Rejoignez LA BOUSSOLE.
Si la maison vous manque,
Rentrez au LOGIS.
CAP sur L’ASTROLABE,
Afin que vos LOISIRS deviennent PROGRES.
Et si GEM VERSAILLES, c’est la vie de château !
OLIVIER JAROSSAY, du GEM l’Astrolabe
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Mais qui est Diana Krall ?
Diana Krall nait le 16 Novembre 1964 à Nanaîmo (Canada), au
sein d’une famille de musiciens mélomanes. Enfant, Diana apprend à
apprécier les classiques du jazz, comme Nat King, mais aussi Franck
Sinatra et l’opéra.
Elle commence à apprendre le piano à l’âge de 4 ans. Elle joue
dans des restaurants durant son adolescence et rejoint un groupe de
jazz dans son lycée. Elle commence d’emblée à chanter en
s’accompagnant au piano.
En 1981 le festival de jazz de Vancouver lui octroie une bourse
pour étudier au Bertilee College of Music de Boston. Après un an
d’étude elle revient en Colombie Britannique et reprend le circuit des
clubs. Cela lui permet de se faire entendre un soir par le musicien et
compositeur de Ray Brown qui est suffisamment frappé par son talent pour la prendre sous son aile. Diana, à la fin des années 80,
joue dans un hôtel de luxe de Zurich. Elle collabore avec le jazzman
Vince Bernety et enregistre un album qui ne trouve pas d’éditeur.
En 1993 Diana enregistre son premier album « Stepping out ».
Le succès vient en 1995 avec son second album « Only trust » grâce
au travail de production de Tommy Puma.
L’alliance de charme et de musique feutrée touche le public et
la chanteuse tourne aux États-Unis et au Canada ainsi qu’en Europe.
Natking Cole au féminin, dit-on ! Pour un hommage à Natking Cole,
son troisième album se nomme « All for you ». Elle décroche une
nomination aux Grammy Awards et reste durant 70 semaines au
classement des albums les plus vendus. Talentueuse et pleine de
charme son quatrième album « Love Scènes » atteint la première
place de vente d’album de jazz. Le physique avantageux de la belle
blonde est inhabituel pour une chanteuse de jazz.
Quand la chanteuse interprète « Why should I carela », bande
annonce du film de Clint Eastwood « Jugé coupable », elle atteind la
consécration avec l’album « When I look in your eyes. » En 2001 sort
« The blook of love », l’enregistrement de son concert parisien à
l’Olympia « Love in Paris » elle sortira 4 albums jusqu’en 2012. En
2010 elle sort « Live in rio ». Elle n’est pas qu’un physique avantageux, elle a de quoi en faire fantasmer plus d’un au piano.

PHOTO © GEM LA BOUSSOLE

ADAMA, du GEM LOGIS

Une adhérente raconte…

Il y a 18 ans passés, l'accident de Christian a mis la vie
de notre famille sans dessus-dessous,
Que de galères, que de misères,
Que de désespoirs, que de combats,
Et même si tous les soucis ne sont pas réglés,
L'espoir est revenu,
Et la vie a repris le dessus...
PHOTO © SABINE

NE BAISSEZ JAMAIS LES BRAS !
SABINE, du GEM l'Astrolabe
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QUOI DE NEUF AU GEM LOGIS ?

Une belle fête de fin d’année
a été l’occasion de se retrouver
tous ensemble et de partager de
bonnes nouvelles, sans parler du
goûter !
Puis vint la nouvelle année
autour de la galette des rois !
Peinture de Jérôme

2014 sera-t-elle celle de
nouveaux chefs d’œuvre sur nos
murs ?
PHOTO © GEM LOGIS

Anne

PHOTO © GEM LOGIS

DORIANE, JÉRÔME et BÉNÉDICTE, du GEM LOGIS

Cheikh

PHOTO © GEM LOGIS

PHOTO © GEM LOGIS

Peinture de Dimitri
PHOTO © GEM LOGIS

Un trait d’humour

En séjour de rééducation à l’hôpital San SALVADOUR (Var).
Chaque samedi ou dimanche, je partais en permission déjeuner avec
mon cousin. Un dimanche, il me demande de réserver un resto pour déjeuner. La barbe ! Tout est fermé le dimanche. Heureusement avec mon téléphone Galaxy Ace j’ai pu me débrouiller. J’ai dégoté un bar à vin sur le port
de plaisance d’Hyères…
Pour 5€ :
« - Ceviche de crevettes
- Thon mi-cuit
- Et dessert »
Pour couronner le tout, la bouteille de vin était offerte !
Merci Charles !
JÉRÔME, du GEM LOGIS
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Comment vivons-nous la fatigabilité au quotidien ?
Les mauvaises surprises que nous réserve chaque journée sont vécues
comme étant très éprouvantes. Un métro en grève, un retard des transports, la
date de péremption des produits alimentaires écrite en tout petit, devoir justifier
notre handicap pour pouvoir s’asseoir pendant un trajet, supporter l’intolérance
et parfois des contrôles répétitifs… Nous sommes épuisés par ces petits désagréments quotidiens qui accentuent notre stress !
Heureusement, surgissent de bons moments où le ciel devient tout bleu…
Et comme nous le suggère Racine dans sa pièce « Les Plaideurs » : « Qui veut
voyager loin ménage sa monture ». Prenons donc soin de nous !
ANNE, CHEIKH, DIMITRI, JOZEF, JÉRÔME du GEM LOGIS

30 DECEMBRE 2008 : c’est le jour où ma vie a basculé (et aussi celle de mes
proches !). Un ACCIDENT DE VOITURE à même pas 50km/h en allant au boulot à 7h30
du matin à Boulogne-Billancourt (toute ma famille vit dans le Sud-Ouest).
Un mois de coma, 3 enfants (15, 14, 7 ans) avec qui je vis seule à Paris, un job
salarié de directrice d’une agence d’Intérim (CRIT Évènementiel). J’ai en effet vendu ma
propre boite au groupe CRIT. En plus, j’étais gérante d’une boite de fitness et esthétique
(ZEN TONIC) !! Cette histoire a fait basculer ma vie et a amené des changements importants, surtout en terme de fatigabilité : j’ai dû apprendre à mieux me connaître, notamment, les limites liées à la fatigue.
Depuis, j’ai appris à me méfier de mon tempérament qui n’avait pas changé mais
qui était incompatible avec mon état post-accident : tempérament fougueux, aimant
pousser mon corps dans ses limites (sport à outrance), tempérament de chef
d’entreprise qui avait l’habitude de gérer de gros stress avec de fortes montée
d’adrénaline.
Il a fallu que j’apprenne à me faire plaisir différemment, beaucoup plus simplement : fini les excès (sans que ce soit péjoratif !). Au même titre que l’on se sèvre de la
cigarette, on doit apprendre à se sevrer des montées d’adrénaline brusques en reprenant
tout doucement possession de son corps, en prenant le temps d’oxygéner son cerveau
au maximum (sophrologie, marche, ostéopathie crânienne, bain gym, RMT*, etc…).
Déjà, le fait même de devoir m’occuper de trois enfants était au début « une usine
à gaz », faire un repas était un tour de force, aller faire les courses prenait des proportions énormes. Après un tel accident et tant de temps à l’hôpital, j’étais incapable de gérer plusieurs choses à la fois, dès la fin de la matinée, j’étais exténuée. A partir de 17h,
je n’étais plus capable de réfléchir. Et faire un dîner à des enfants, c’est compliqué. Répondre, à des enfants de 16,15 et 7 ans en même temps, c’est épuisant.
J’ai beaucoup de mal à gérer le stress, je n’ai aucune résistance ; si je stimule trop
mon cerveau, j’ai des nausées et c’est pour moi une fatigue énorme. Il faut que je me
« déstresse » et me repose, sinon j’ai immédiatement ces nausées et une forme de crise
d’épilepsie : une absence, une sorte de black-out où je suis là sans être là pendant
quelques minutes avec une envie de vomir horrible : «
je disjoncte !! ».
Donc, j’ai appris à ménager mes forces, surveiller mon hyperactivité, restreindre
mes tâches, me protéger pour ne pas « craquer ».
Je pense qu’il est indispensable de procéder à sa propre reconnexion neuronale en
se reconstruisant après un accident de cerveau : il faut trouver le juste équilibre entre la
stimulation physique et psychique pour récupérer un maximum de force mentale et physique et, surtout, toujours garder un mental d’acier, qui permet de s’adapter à tout…
Adhérente du GEM Le Cap
*Rhythmic Movement Training
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J’ai des troubles du langage et
beaucoup de fatigabilité depuis l’AVC.
Voici un petit témoignage de la gestion
de la fatigue dans ma vie.
Avant l’accident, je n’avais pas
besoin de faire une sieste. J’ai une fatigue différente des autres. Certains
jours, je me réveille fatigué ; je suis
néanmoins en meilleure forme le matin.
Du coup, je m’organise pour faire les
choses le matin, comme le sport, la
sculpture, la lecture etc… L’après-midi,
je fais une sieste. Je travaille ma concentration en faisant des exercices
d’orthophonie que je répète chez moi.
J’essaye de manger équilibré, ça m’aide
pour combattre la fatigue.
Avec tous ces moyens, j’arrive à
bien vivre ma fatigabilité.
Adhérent du GEM Le Cap

La réponse du GEM LOGIS
Je suis crevé ! J’en ai assez ! Franchement j’en ai ras-le-bol ! Merde alors !
A chacun-e son expression…
La fatigue est l'une des plaintes les
plus fréquentes des personnes traumatisées
crâniennes et cérébro-lésées. Les médecins
préviennent, en parlent beaucoup dès la période de rééducation. Pourtant, les mécanismes de cette fatigue sont peu et vaguement expliqués.
Les troubles de l’attention, les troubles
de l’humeur, la pluie et le beau temps, l'effort mental et la fatigue subjective ont
quelque chose à voir avec cette fatigabilité.
Quel que soit le niveau de gravité du traumatisme crânien, elle est ressentie comme l'un
des symptômes les plus invalidants.

Le berger d’Anatolie
Lorsque je voyage, que ce soit en France ou à l’étranger, j’ai un principe : jamais, je ne dis bien jamais, je ne prends de photos d’habitants du coin. Jamais. Les
monuments, les maisons, les mille et un petit détails qui font le charme du pays que je
visite, là oui d’accord. Mais les gens jamais ! Une fois pourtant, j’ai dérogé à cette
règle…
C’était en 1998, un matin de septembre. Je participais à un voyage religieux en
Orient « Sur les Pas de Saint-Paul. » Ce jour-là, je me trouvais en Turquie, dans la région d’Izmir. C’était à Millet, ancienne ville portuaire de Turquie, dont on peut voir encore les vestiges. Il faisait gris, en ce matin de septembre, et le vent soufflait parmi les
ruines. De plus, il tombait une petite pluie légère mais suffisante pour donner une impression de tristesse.
Tandis que je me promenais tranquillement, soudain, devant moi, j’ai vu apparaître un tout jeune homme. Il me regardait… Dans ses mains, il tenait un bouquet de
fleurs des champs. Ses vêtements modestes donnaient à penser que le malheureux ne
roulait pas sur l’or.
Il m’a dit quelque chose que je n’ai pas compris tout de suite. J’ai cru qu’il voulait
un peu d’argent et, instinctivement, j’ai porté, comme on dit « la main au gousset ».
Mais il a fait non de la tête. Et devant mon air interrogateur, il m’a tendu une fleur de
son bouquet. Puis il a articulé ces quelques mots : « Madame, s’il vous plaît, photo pour
moi… » J’ai mis quelques instants à comprendre qu’il voulait que je le photographie
avec ses fleurs… Petit problème : mon appareil n’était pas du type « Polaroïd » et encore moins numérique. Le guide-conférencier s’est approché et le lui a expliqué. Mais il
n’a rien voulu savoir : « ça fait rien Madame, photo s’il vous plaît… ». Alors, j’ai pris la
photo… Il m’a dit « Merci, merci Madame, Merci ! ». Puis il est parti très vite. Jamais je
n’ai su et jamais je ne saurais son nom… et encore moins son adresse.
C’était, je pense, un berger (sur les collines environnantes, il y avait des troupeaux de moutons) ravi peut-être, de voir des touristes rompre sa vie monotone.
J’ai conservé longtemps cette fleur séchée, afin qu’elle me rappelle à jamais le
souvenir du berger d’Anatolie.
NADINE, du GEM La Boussole
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UN PEU DE DETENTE !
Amuse-toi à trouver les mots sur le thème de l’hiver.

Au GEM le Cap, nous nous amusons en répétant des phrases qu’une adhérente nous
apprend, nous souhaitions vous les faire partager ! Surtout ne faites pas attention au
sens, il n’y en a pas forcement ! 
 Le roi Paragrapharamus quand vous désoriginaliserez-vous ? Je me désoriginaliserai quand le plus original des originaux se sera désoriginalisé. Or, comme le
plus original de tous les originaux ne se désoriginalisera jamais, Paragarapharamus ne se désoriginalisera pas.
 Par précaution pourtant, pauvre pécheur persévérant persiste patiemment pour
prendre petits poissons pendant période permise par le préfet.
 J’exige l’exactitude : c’est ici songez-y que se juge et se jauge le zèle d’un associé
sans ce soin assidu, sévissent les défaillances successives et surgissent sans
cesse de fâcheux incidents.
 Ta Katie t’a quitté, ôte ta toque et troque ton tricot tout crotter et ta croûte au
couteau qu’on t’a tant attaqué.

Solution des mots fléchés du numéro précédent
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Pour infos
Si vous souhaitez rejoindre notre Groupe

Mots en Tête est le
journal de l’Inter GEM.
Il permet l’expression de
chacun des GEM TC/CL
franciliens parrainés par l’AFTC Île-de-France / Paris

d’Entraide Mutuelle, voici les contacts

GEM TC / CL IdF

Retrouvez le journal en ligne sur
www.traumacranien.org ou sur le site du GEM la
Boussole la-boussole.e-monsite.com

GEM La Boussole
10 rue Erard
75012 Paris
Tél : 01 53 44 70 35
06 69 46 27 95
laboussolegem@gmail.com

GEM Loisirs et Progrès
76 rue des Saints-Pères
75007 Paris
Tél : 01 45 49 63 79

Telle est la question…
Comment vivons-nous le handicap invisible ?
Racontez-nous !

contact@loisirsetprogres.org

Répondez à marie.aftc@outlook.fr ou par courrier à l’AFTC.
Vous découvrirez le résultat de vos réponses dans le prochain numéro.

La question du numéro précédent était « Comment vivons-nous la fatigabilité au quotidien ? Racontez-nous ! »

GEM LOGIS
171 rue Vercingétorix
75014 Paris
Tél : 01 71 26 56 46
06 27 36 27 59
homegemlogis@gmail.com

GEM Versailles
Yvelines
2 bis place de Touraine
78000 Versailles
Tél : 06 87 68 67 93
gemversaillesyvelines@laposte.net

Comité de rédaction
La prochaine réunion est prévue
Le jeudi 20 mars à 14h
au GEM Loisirs et Progrès

GEM L’Astrolabe
1 rue Aubert
93200 Saint-Denis
Tél : 09 67 27 51 66
gemlastrolabe@laposte.net

GEM Le Cap
20 rue Vieille Forge
92170 Vanves
Tél : 09 53 96 32 00
Vous pouvez envoyer vos textes et articles
pour qu’ils soient publiés dans le journal
par courriel à marie.aftc@outlook.fr
ou par courrier à l’AFTC Ile-de-France / Paris :
AFTC IdF / Paris
Marie Meignen
Boîte 7 - 96 rue Didot - 75014 Paris

lecap@simondecyrene.org
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