Témoignage de LOULOU77
Je suis TC grave depuis 1994, et cela moins on le reste toute sa vie, en ayant appris à vivre avec et
contourner certaines difficultés.
Il est bien de palier à des manques ressentis ou réels mais lorsque cela est possible il est souhaitable
d'affronter les difficultés qui feront avancer.
Accidenté au moment de mon bac D en 94, je n'ai pu avoir ce "sésame". J'ai vécu tout ce qu'un bon
trauma crânien vit tous les jours : difficultés de concentration, d'attention et par conséquent de
mémoire. C'est toujours difficile de fixer une information , en par coeur.
Mais à force de ténacité, qui ne m'a jamais quitté , je me suis battu (seul, en partie, mais en ayant un
environnement familial stable) contre le système qui veut à tout prix éviter les échecs et vous mettre
dans des cases CAT (ESAT).
J'ai préparé et obtenu un examen de niveau bac pour me permettre de passer des concours
d'éducateurs. Je commence moniteur éducateur, car pas le baccalauréat, refuse une place de
formation à éducateur spécialisé car je ne me sentais pas prêt à reprendre ou commencer de études
poussées.
8 ans après mon diplôme je prépare une VAE d'éducateur spécialisé que j'aurai au bout de 3x,
comme le permis de conduire obtenu 1 ans après mon accident, au bout de 3x.
Puis en ne comptant toujours que sur moi et ce que je pense (quelques fois de manière illogique je le
sais...) je prépare une licence de sciences de l'éducation que j'obtiens en juin 2012, non sans mal car
rappelez que l'apprentissage de notions nouvelles est compliqué pour nous.
J'ai fait très court pour expliquer mon parcours, et aujourd'hui je travaille auprès d'adultes cérébrolésés, et je suis comme un poisson dans l'eau car je peux enfin comprendre ce qu'est l'empathie,
étant donné que je ressens ce que ces adultes ressentent et ont des difficultés à l'exprimer.
Il n'est pas facile de comprendre cela de la part de mes collègues car ce handicap (même lorsqu'il est
invisible) est toujours méconnu et accompagné difficilement.
Mon but étant de multiplier mon vécu au travers la France voir plus loin pour expliquer aux
personnes touchées, que l'ont peu évoluer avec un TC même grave, et de surcroît léger.
Etant passé par la case formateur d'adultes cela me pousse à intervenir et nous faire connaître. Il y a
toujours une lueur quelque part et ne jamais griller les étapes, mais vous vous connaissez tous et ne
faites confiance qu'à vous et ce que vous ressentez.
Personne à part nous ne peut comprendre ce qu'on vit ou a vécu , et que l'on vit toujours.
Au plaisir
loulou77

