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                                      Bilan de l’opération  

 
          10 000 signatures pour 

               Les TC « dits légers,  modérés, Blast, whiplash… 
               Conservant des troubles cognitifs persistants. 
 
          Au 29 février 2016                                                                    J.Ph Savalle 

          

Le diagnostic médical nous plonge 

dans la culpabilité ; on se sent mal, 

on doute... 

Comprendre que l’on n’est pas seul 

dans ce cas, que l’on ne souffre pas 

nécessairement de maladie 

mentale... 

...ça fait beaucoup de bien !!! 

 

Nous sommes comme des piles 

qui se déchargent très vite... 

Ma fatigue dépend de la nature 

des activités que j’entreprends... 

Reconnaitre mon niveau 

«  d’usure de  ma pile » permet 

d’adapter mes activités 

 

Le document support :             

lien ci-dessous 
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Quand on comprend, la vie est 

moins difficile pour tout le 

monde, 

Même si ça ne règle pas les 

problèmes. 

 

Dès le début de l’opération j’ai 

été alerté par des traumatisé qui 

craignaient  de voir leur nom 

apparaitre dans des listes. 

J’ai donc ouvert la possibilité 

d’utiliser l’anonymat.  

 

1 % reconnaissent un élève... 

« L’arbre qui cache la forêt » au 

vu du nombre de témoignages 

de parents qui évoquent les 

difficultés et l’incompréhension 

en milieu scolaire. 
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C’est difficile d’aller vers les 

autres pour expliquer... 

Il faut de la confiance en soi-

même et dans les autres,  

Alors qu’elle est souvent bien 

ébranlée dans la période qui 

suit l’accident... et parfois 

longtemps après ! 
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Le signe d’une sensibilisation 

et d’une mobilisation sur le 

sujet ? 

Un merci particulier à 

l’AFTC22, et à Tanja ma 

compagne, pour leur soutien 

Historiquement impliqués dans 

les TC graves, c’est un endroit 

où l’on trouve, ou peut espérer 

trouver une oreille attentive... 

...nous devons expliquer, 

répéter et encore répéter, sans 

céder au découragement...   

Parce que cela n’aura pas de 

fin...  

...invisible disiez-vous ? 

 

« Pas  trop touchés », 

privilégiés... c’est certain. 

Il n’en reste pas moins que 

les TC « dits légers » sont 

légion dans les rangs des 

Sans Domiciles Fixes ! 

Cherchez l’erreur 

Moyens limités est synonyme 

de temps plus en plus, pas 

d’inaction... 
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Pour lire  la lettre ouverte clic sur le lien ci-dessous 

http://cassetete22.com/lettre-ouverte-a-l-unaftc-et-aux-aftc-troubles-cognitifs-inv-le-160416-a-1153 

Vos commentaires sont les bienvenus 

Pour aller au bout de la 

démarche des signataires, 

J’ai opté pour la formule de la 

lettre ouverte à l’UNAFTC et 

AFTC, sans liste de noms, 

comme je m’y étais engagé  

Je la ferai suivre largement 

Vous pourrez également le 

faire en téléchargeant la lettre 

Accordez nous un peu de 

crédit et la vie nous sera plus 

facile ! -  

Le statut quo actuel intéresse 

beaucoup de monde...   

Certes le diagnostic est difficile, 

mais faut-il encore s’y 

intéresser ! 

 L’imagerie médicale a beaucoup 

évolué ! (IRM tenseur de 

diffusion) 

Nous payons cher ces « erreurs 

de diagnostic ». 


