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La Tierce personne, la Prestation de Compensation du Handicap 
(PCH), et l'utilisation de l'indemnisation du dommage corporel 

8h30 : Accueil des participants et remise du ticket déjeuner 

9h00 : Ouverture par Mme Francine MARAGLIANO, Présidente 

A.F.T.C. 27 en présence de Guy LEFRAND, Maire d’Evreux et 

Président du Grand Evreux Agglomération  

Handicap invisible et vie quotidienne 

9h30-10h : Témoignages d’une personne cérébrolésée, placée sous mesures de protections 

juridiques, et de sa famille 

     10h-10h30 : Témoignage d’un mandataire judiciaire, Caroline ROUAULT, 

responsable service majeurs protégés, U.D.A.F. de l’Eure. 

10h30-11h15 : Présentation des séquelles d'un traumatisme crânien, AVC, tumeurs cérébrale, 

anoxie cérébrale, ou un Handicap INVISIBLE, par Danielle DARRIER,  neurologue.  

11h15-11h45 : Présentation de l'enquête en Hte Normandie sur la filière cérébrolésée, volet 

spécifique  « maintien à domicile », en partenariat avec l'Agence Régionale de Santé et le 

CREAI, Sylvie LERETIF,  Conseillère technique CREAI Normandie. 

Questions et temps d’échanges avec les participants 

Signatures de conventions 

Pause déjeuner (se munir du ticket) 

PROGRAMME 

Mardi 17 novembre 2015 à Saint Sébastien de Morsent 

Attention, Accueil 8 heures 30 

 13h45 Point Presse 

Handicap invisible et réparation juridique 

14h-14h30 Réparation du dommage corporel, Maître Sylvie VERNASSIERE 

14h30-15h Les sociétés de recours sont elles hors la loi ? Maître Méhana MOUHOU 

Handicap invisible et évaluation,  
difficile équation 

15h : Evolution du concept de la tierce-Personne confronté avec celui de la 

Convention des droits de l’homme (accès à la culture, à l’emploi, au sport, à la scolarisation, à 

la santé etc.), Maître Emeric GUILLERMOU, Président national de l’Union Nationale 

des Associations de Familles de Traumatisés Crâniens et cérébrolésés, UNAFTC 

15h30 : Comparaisons entre évaluations GEVA et autre démarches d’évaluations comme 

le PAAC (Profil d’Autonomie pour Adultes Cérébrolésés) dans le cadre du 

droit à compensation, évaluation et reconnaissance par la MDPH du handicap 

invisible, Chantal TAILLEFER, ergothérapeute, CRFTC (Centre Ressources Franciliens 

Trauma Crâniens) et Mme     Fabienne Provost  de la M.D.P.H. de l’Eure.  

16h15 : Présentation des actions développées par la MUSSE en 

faveur des familles et des traumatisés crâniens sur le département 

de l’Eure, Catherine PALLADITCHEFF, directrice de la Musse.    

Conclusions 

http://www.aftc27.fr/


 

L’A.F.T.C 27 

En action sur le département 

Les Permanences 

Sur rendez-vous à prendre au préalable par téléphone ou par courriel 

 02 32 36 83 53  ou   francinemorineaux@hotmail.com 

 Au Centre de Rééducation fonctionnelle de la MUSSE SAINT 

SEBASTIEN DE MORSENT 

 Au Centre Médecine Physique et Rééducation L’ADAPT Saint 

André de l’Eure 

 A la Maison Départemental des Personnes Handicapées (MDPH) 11 rue 

Jean de la Bruyère, 27000 EVREUX 

 

L’AFTC 27 s’est donnée pour mission d’éviter l’isolement, de prévenir la 

désinsertion sociale et de favoriser l’accès aux droits. Cela passe par 

l’accueil, l’écoute, le soutien, le conseil, l’orientation… 

Le GEM, groupe d’entraide mutuelle est un lieu convivial, de loisirs et 

d’entraide, organisé par les usagers avec l’aide des animateurs, celui-ci 

est porté par l’AFTC27. 

Les usagers peuvent être accompagnés d’un aidant. (Tierce personne, 

famille) 

Groupe d’Entraide Mutuel spécifique TC  
GEM TC 27   
1, rue Vigor, 

Espace Saint Léger, 27000 EVREUX :  
Lundi au Jeudi de 10h à 17h 30 , en soirée et WE suivant les demandes  

Repas sur place  possible 

Mise en place de groupe de paroles 

 

 

 

Traumatisme crânien… 

     Lésion cérébrale… 

     Coma… 

     Choc post-traumatique 

Une lésion cérébrale est un choc qui entraine un changement profond 

de la personnalité et entraine une multitude de difficultés.  

Les conséquences encore mal connues, nécessitent un DIAGNOSTIC  

bien posé, un suivi adapté, spécifique, pluridisciplinaire et personnalisé… 

indispensable pour le meilleur parcours de vie possible afin d‘éviter les 

ruptures dans l’accompagnement, dans la vie sociale pouvant aller jusqu’à 

l’exclusion de son logement. 

Le traumatisme crânien rend le blessé invisible aux yeux de la société 

Des familles, des professionnels et des sympathisants réunis pour : 

Accueillir, Aider à l’accès aux droits, Informer, 

Témoigner, Partager…Permanences Juridiques Gratuites              

Sur RDV  

Comment nous joindre ? 

A.F.T.C 27 site : aftc27.fr   02 32 36 83 53 EVREUX 

Présidente : Francine MARAGLIANO-MORINEAUX 

aftc.27@traumacranien.org   Reconnue d’intérêt général 
J.0 n° 0273009435 du 26 février 2002 
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