
 
 
               Suite à l’article de François Simon   dans Ouest France du 11 octobre 2011 :  
 
                         un traumatisme crânien léger peut briser une vie  
 
 
                                extraits de quelque s courriers représentatifs 
                                     envoyés à   http://www.cassetete22.com 
 
 
 
-Je confirme vos dires, il n'y a que pour l'entourage proche (parents, épouse, enfants) que le trauma 
crânien reste visible mais ils doivent alors aussi prendre sur eux !!! (excès de colères, 
somnolences,...etc ).  
Je souhaite que vous ayez beaucoup de témoignages afin de raviver l'esprit des gens qui ne peuvent 
s'imaginer l'épuisement et la souffrance permanente que ce soit physique, mental ou moral.  
Merci d'avoir créé ce site. 
   Vince 
 
-Je découvre votre expérience ce matin, en lisant le Ouest France. 
Après 17 ans de galère, (j'ai 20 ans et eu un TC à 3 ans), mon ultime expertise se déroule ce mois-ci. 
Même si rien n'est gagné, et selon mon avocat, presque perdu d'avance, un témoignage comme le 
votre me donne beaucoup d'espoir. 
Un article de ce genre en première page du Ouest France, va je l'espère, faire changer les mentalités 
et remuer le corps médical. 
   Flo 
 
-Je viens de lire l'article dans le OF ! j'ai trouvé ça très bien, synthétique et ça résume bien ce que les 
traumatisés légers peuvent subir... 
 
 
-J'ai lu avec beaucoup d'intérêt vos articles dans OF sur le TCL dont j'ai été victime j’ai voulu 
reprendre mon activité en vain . Je vais bientôt passer une ultime expertise et devoir me battre pour 
expliquer à nouveau ces handicaps invisibles dont vous parlez si bien . 
   J-C 
 
-Je te félicite pour ton nouvel article paru dans le Ouest-France d'hier.  Bon courage à nous et à toi en 
particulier qui parle en notre nom,  
 Encore merci.  
Tristan 
 
-Je viens de découvrir l'article sur votre accident dans Ouest-France et je vous en remercie vivement. 
je n'ai pas pu (tout comme vous) continuer mon travail Je n'avais aucun tort dans cet accident et j'ai 
été expertisée un trentaine de fois ! 
L'assurance ne veut pas reconnaître que je suis  invalidée à 80 % à cause de cet accident. Nous 
sommes des victimes et il faut se battre durant des années sans aucun résultat, c'est trop injuste. je 
vous félicite d'avoir le courage de vous battre (j'ai perdu ce courage, tout comme certains trous de 
mémoire, difficulté à écrire et fatigue sur-dimensionnée, bien sur.) 
   Anne 
 
-Si tous les lecteurs de Ouest-France ont pris le temps de lire cet article c'est très bien, en tout  
cas je l'ai acheté aussi pour le faire lire à ceux que je rencontrerai pour expliquer de quoi on 
souffre sans ne rien laisser paraître souvent (mon entourage proche en faisant partie). 
   Louis 
 
-Chapeau pour ce site cassetete22.com ! Un site humain, plein d'informations. Je ne connaissais rien 
des T.C. Nous m'avez sensibilisée et ouvert les yeux.  
Superbe travail !  
  Frankoise 
  
 
 



 
-moi aussi , il y a 33 ans j'ai eu un accident de moto , entraînant un traumatisme crânien et 23 jours de 
coma profond , et j'ai mis beaucoup de temps à remonter la pente et même si je suis à peu près bien, 
je ne pense retrouver tout les atouts que j'avais avant cet accident. 
Aussi je souhaiterais échanger avec d'autre personnes qui sont comme moi 
   Charles 
 
 
-J’ai été très touchée par votre témoignage sur les trauma crâniens paru dans ouest France. 
En effet je vous comprends complètement sur tout ce que vous avez pu ressentir après votre 
accident. Car je suis une maman qui a vécu les mêmes étapes après l’accident de mon fils (âgé de 11 
ans à l’époque). Lui a eu un trauma grave avec coma et intervention sur le cerveau. Il a tout dû 
réapprendre : parler, manger, compter, lire, mémoriser. Mais le plus dur pour moi et pour lui, c’est qu’il 
n’est plus le même. J’ai l’impression d’avoir un autre enfant. Il faut que je l’accepte (et lui aussi) avec 
ses différences, de nouvelles émotions, angoisses multipliées. Pas facile tous les jours à gérer au 
quotidien pour les 2 parties. Je trouve que l’on est bien entouré lorsque l’accidenté est hospitalisé ; 
mais après on est lâché dans la nature, avec toutes les difficultés de scolarité, de comportement et 
surtout , de n’avoir aucune aide, aucun conseil. 
Souvent on me dit : ton fils a bien récupéré; ça y est, fini, il est bien !  
Maintenant, c’est sûr que physiquement, je peux dire qu’il a récupéré, à force de ténacité et de 
caractère. Mais sur le plan psychologique c’est autre chose… handicap invisible qui pèse très très 
lourd, et pas toujours facile à comprendre par l’extérieur. 
Votre dernière phrase de votre témoignage a suscité en moi beaucoup d’inquiétude. 
   Marie P 
 
-Tout d'abord, un immense merci à votre site, je l'ai découvert sur le journal O.F 
Je viens de découvrir votre association, elle me fait un grand bien. J'ai eu en 1998 un grave accident 
où je devais rester tétraplégique. 
Par bonheur, j'y ai échappé mais je ne suis plus la même depuis. En effet, moi aussi je me suis 
cassée la tête pendant des années, ne me comprenant pas et étant incomprise de la médecine. J'ai 
les mêmes symptômes dont parle Monsieur Savalle. 
 
 
-Au centre de rééducation, ce sont les patients qui m’ont parlé de l’article dans ouest-France. Ils 
venaient juste de découvrir les suite d 'un  traumatisme crânien. Ils trouvaient également que le mots" 
handicap invisible" est bien approprié dans notre cas. Mon médecin traitant m'en a parlé. Elle le trouve 
parlant, et simple. D'ailleurs elle l’a gardé. 
   B M 
 
-J'ai pu passer une IRM tenseur de diffusion, et , grâce à ça j 'ai compris pourquoi j 'avais tous ces 
troubles ( cognitifs , vertiges , céphalées , douleurs diffuses , etc ) , et ce n 'est pas une dépression !!!! 
Cette IRM est une grande avancée pour la reconnaissances de nos séquelles , encore faut-il que la 
médecine générale la prescrive et que les lésions soient détectées le plus rapidement possible après 
le traumatisme .... 
Il y a de nombreux cas de TC chaque année , et il est temps que nous réagissions afin de faire bouger 
le système !! Unissons nous , toutes les AFTC !!  
   Eloise47 


