
VOUS VENEZ D’AVOIR  
UN ACCIDENT ?
UN DE VOS PROCHES  
VIENT D’AVOIR UN 
ACCIDENT ?

Des associations sont 
là pour vous aider !



ASSOCIATION 
« LA TÊTE HAUTE JE SOUTIENS MARIN »
QUI SOMMES-NOUS ? 
Le 11 novembre 2016, Marin âgé de 20 ans, 
étudiant en double licence de droit et sciences 
politiques, a été sauvagement agressé. Sur le 
parvis de la gare de la Part-Dieu à Lyon, Marin 
est venu au secours d’un couple importuné au 
seul motif qu’il osait s’embrasser dans la rue. 
L’agresseur présumé de Marin a décidé qu’il 
aurait le dernier mot et il s’est approché de lui, 
par derrière, lui assénant de violents coups de 
béquille sur le crâne.

À l’hôpital, les médecins ont préparé les 
proches au pire. En coma profond, son 
pronostic vital est resté engagé de longues 
semaines. A la surprise du corps médical, 
Marin s’est réveillé. Très lentement et souffrant 
de lourdes séquelles physiques, neurologiques 
et psychologiques, mais il s’est réveillé.

Pour donner du sens à l’insensé, Audrey 
sa maman a créé en 2017 l’association “La 
tête haute je soutiens Marin” pour prendre 
en charge les soins de Marin, aider d’autres 
familles de patients cérébrolésés et sensibiliser 
nos jeunes au civisme, au courage et à 
l’engagement, notamment lors d’interventions 
en milieu scolaire.

Nos actions : 
•  PRÉVENIR et assurer une sensibilisation  

à la citoyenneté et au handicap
•  ACCOMPAGNER les victimes cérébrolésées  

et leurs proches
•  SOUTENIR la recherche médicale sur le 

cerveau

COMMENT POUVONS-NOUS  
VOUS AIDER ? 
Vous avez eu un accident de la vie ?
Nous vous aidons en vous offrant un CAP, le 
Coffret d’Aide au Patient pour redonner leur 
place aux proches et stimuler les sens du 
patient.

Le coffret contient :
•  1 huile de massage
•  2 pots de pâte à modeler
•  10 capsules à odeur
•  des testeurs de parfum
+ un livret destiné à vous expliquer les bienfaits 
des pratiques préconisées, rédigés par le Dr 
Chérine Fahim (Ph D en neuroscience), et des 
conseils pour leur mise en pratique.

Commandez votre coffret en ligne à l’adresse 
suivante : 
www.latetehaute.fr/coffret-aide-patient

CONTACTS

www.latetehaute.fr 
contact@latetehaute.fr 



FNATH – UNION RÉGIONALE 
AUVERGNE RHONE ALPES
 QUI SOMMES-NOUS ? 
Créée en 1921 la FNATH Association des 
Accidentés de la Vie est reconnue d’utilité 
publique, elle est la première association 
représentative sur le plan national des 
personnes victimes d’un accident de la vie. 
Avec 100000 adhérents, 40 groupements 
départementaux, 1000 antennes couvrant le 
territoire et 12 000 bénévoles à votre écoute la 
FNATH vous accompagne

COMMENT POUVONS-NOUS  
VOUS AIDER ?
Défense des droits collectifs :  
Notre représentativité nous permet chaque 
année d’obtenir l’amélioration et le maintien des 
acquis sociaux. Nous interpellons les pouvoirs 
publics afin qu’ils intègrent nos revendications 
à leurs programmes et aux projets de lois. 
Nous alertons la société civile sur les dérives 
de la santé au travail et sur la citoyenneté des 
personnes handicapées mais aussi sur les 
questions d’accès aux soins pour tous. 

Nous travaillons avec les institutions 
administratives (CNAM, CPAM, MDPH...). 
Nos valeurs de solidarité et d’entre aide sont 
résumées dans notre devise : « LA FNATH, ON 
Y VIENT POUR SOI, ON Y RESTE POUR LES 
AUTRES ».

Défense des droits individuels :  
Nous vous accompagnons dans vos 
démarches juridiques et administratives, 
à la suite d’un accident du travail, maladie 
professionnelles, accidents de trajet, accident 
de la route, accidents médicaux, maladie, 
licenciement pour inaptitude, réinsertion 
professionnelle, démarche auprès de la Maison 
de l’Autonomie et constitution de dossier 
retraite. Nous pouvons également vous assister 
devant certains tribunaux.

Amélioration du quotidien :  
Grâce à des partenaires divers nous proposons 
des solutions concrètes pour améliorer la 
vie quotidienne de nos adhérents dans de 
nombreux domaines (loisirs, épargne, service à 
la personne etc.). 
Vous défendez et soutenez ces valeurs et vous 
souhaitez vous investir et nous aider ? Devenez 
bénévoles, devenez adhérent. 

CONTACTS

Nous pouvons vous accueillir, 
vous conseiller et vous 
défendre.

FÉDÉRATION NATIONALE  
DES ACCIDENTÉS DE LA VIE 
47 Rue des Alliés 42030 Saint 
Etienne 
Cedex 2
04 77 49 42 23  
www.fnath.org

En région Auvergne  
Rhône Alpes : 
UNION FNATH AURA 
254 Rue de Créqui 69003 Lyon
07 81 24 74 21 
fnathaura@orange.fr

FNATH LOIRE HAUTE LOIRE 
47 Rue des Alliés 42100 Saint 
Etienne 
04 77 49 42 42 
fnath42-43@fnath.com 

FNATH SUD EST 
7 Square de la Visitation 26000 
Valence 
04 75 43 24 94 
contact.valence@fnath-sudest.fr 

FNATH RHÔNE ALP’AIN 
254 Rue de Créqui 69003 Lyon 
04 78 60 72 91 
contact@fnath69.asso.fr 

FNATH ISÈRE 
4 bis rue Hector Berlioz 38000 
Grenoble 
04 76 44 75 62 
fnath.38@wanadoo.fr

FNATH SAVOIE 
77 rue Ambroise Croizat  
73000 Chambéry
04 77 49 42 23 
secretariatadministratif@fnath.
com

FNATH ALLIER 
93 rue de Paris 03000 Moulin 
04 70 46 17 95 
fnath.03@wanadoo.fr 

FNATH PUY DE DÔME CANTAL 
Place de la Liberté  
63000 Clermont Ferrand 
04 73 37 82 55 
fnath.clermont@wanadoo.fr



RESEAU RESACCEL
QUI SOMMES-NOUS ? 
Créé en 2005, le réseau RESACCEL, REseau 
régional de Soins et d’ACcompagnement 
aux personnes CErébro-Lésées, rassemble 
les réseaux départementaux de la Région 
Auvergne-Rhône Alpes soit environ 160 
structures, associations et professionnels 
libéraux œuvrant autour de la cérébro-lésion 
acquise (Traumatisme Crânien, AVC, Tumeurs 
cérébrales…) de l’enfant où de l’adulte.

La caractéristique essentielle de RESACCEL, 
est de rassembler de multiples structures 
d’horizons divers : structures sanitaires, 
médico-sociales, associations de familles et 
de personnes cérébro-lésées. Créant ainsi 
un réseau de compétences et d’expérience, 
dont l’objectif est l’articulation concertée des 
réponses depuis la réanimation jusqu’à la 
réadaptation sociale et la réinsertion. Les AFTC 
et le Réseau RESACCEL, sont des partenaires 
proches et complémentaires travaillant de 
façon concertée et coordonnée au service des 
personnes cérébro-lésées.

COMMENT POUVONS-NOUS  
VOUS AIDER ? 
Le réseau RESACCEL n’accompagne pas 
directement, mais informe, guide et soutient 
les personnes dans la recherche des réponses 
les plus adaptées à leurs besoins selon le 
parcours de chaque individu. Les adhérents 
au réseau RESACCEL reconnaissent comme 
principe fondamental le fait que la personne 
cérébrolésée soit décisionnaire de son 
projet de vie. Ce fonctionnement en réseau 
et maillage territorial permet une réponse 
pertinente à la problématique des personnes 
cérébro-lésées, et de leur entourage, dont le 
parcours peut être marqué par la discontinuité, 
la fragmentation et la longue durée, 
susceptibles d’engendrer une dispersion 
coûteuse en efforts et espoirs déçus.

CONTACTS

Chaque département 
dispose d’un animateur 
départemental en capacité 
de vous renseigner et vous 
diriger vers un interlocuteur 
correspondant à vos besoins, 
que vous soyez encore en 
phase de soins, en cours de 
réadaptation, en recherche 
de structures pour la soutenir, 
ou que vous soyez un 
membre de l’entourage de 
l’intéressé. 

Nos coordonnées : 

AIN (01)
contact-ain@resaccel.fr

ISÈRE (38)
contact-isere@resaccel.fr

RHÔNE (69)
contact-rhone@resaccel.fr

HAUTE-SAVOIE (74)
contact-haute-savoie@resaccel.fr

DROME-ARDÈCHE (26-07)
contact-drome-ardeche@resaccel.fr

LOIRE (42)
contact-loire@resaccel.fr

SAVOIE (73) 
contact-savoie@resaccel.fr 

AUVERGNE (03, 15, 43, 63)
contact-auvergne@resaccel.fr

Plus de renseignements sur 
notre site internet : 
www.resaccel.fr



AFTC 
AUVERGNE RHONE ALPES
QUI SOMMES-NOUS ? 
Les AFTC en Auvergne-Rhône-Alpes sont 
membres de l'UNAFTC (Union Nationale des 
Associations de Familles de Traumatisés 
et de Cérébrolésés) et se composent de 9 
associations réparties sur ce territoire régional. 

Elles sont des associations d’entraide, 
d’informations et de soutien mutuel pour les 
personnes victimes du traumatisme crânien 
et autres lésions cérébrales acquises, et 
leur famille. Elles ont pour but la défense de 
l’ensemble des intérêts matériels et moraux 
ainsi que le partage d’un réseau de familles 
touchées par cet accident de la vie.

COMMENT POUVONS-NOUS  
VOUS AIDER ?
A votre écoute nous organisons des 
rencontres de familles pour rompre 
l'isolement où la convivialité (sorties, repas...), 
l'information, la solidarité et les échanges de 
vécus occupent une grande place. 
Nous apportons conseils aux familles tant 
juridiques, médicaux et administratifs.

Nous travaillons avec les institutions 
administratives (ARS, MdPH...), participons à 
la politique de prévention des accidents de 
la voie publique et de la vie et témoignons 
dans les Forums Associatifs et dans le milieu 
éducatif. 
Membres du Réseau RESACCEL (Réseau 
Régional de soins et d'accompagnement 
des personnes cérébrolésées en Auvergne-
Rhône-Alpes) nous facilitons ainsi l'accès aux 
établissements de soins et de rééducation et 
échangeons avec les structures médicales 
et médico-sociales (SAMSAH du CRLC, 
SAMSAH FIL D’ARIANE SYNAPS, neuropsy, 
rééducateurs...).

Les AFTCs régionales ont ouvert des GEM 
(Groupe d'entraide Mutuelle) qui sont des 
lieux d'accueil pour cérébrolésés avec 
entre autres 2 objectifs : activités culturelles, 
manuelles et sportives (et donc resocialisation, 
ouverture vers les autres, confiance en soi...) et 
soutien aux familles par la prise en charge des 
personnes cérébrolésées par des animateurs 
qualifiés.

CONTACTS

Ne restez pas seul,  
nous pouvons vous aider, 
vous soutenir, vous faire 
rencontrer d’autres personnes 
dans la même situation  
et vous orienter :  

AIN   
D. BERTRON 
bertron.didier@orange.fr 
06 80 45 46 81 
www.aftc01.fr

AUVERGNE 
M. VIRLOGEUX  
aftc.auvergne@wanadoo.fr  
06 19 86 16 60

DRÔME-ARDECHE  
JM DUMONT 
aftc26.07@gmail.com 
06 61 89 21 88

ISÈRE 
V. DERDERIAN 
aftc.isere@orange.fr  
06 72 42 89 38 
www.aftc38.org

 HAUTE-LOIRE 
M. PONCET 
jeanmi.marineponcet@free.fr 
06 63 68 28 70

RHÔNE 
JM GRANDGUILLOTTE 
secrétariat.aftc-rhone@hotmail.com 
06 11 95 18 65 
www.aftc-rhone.com

SAVOIE  
G. DRAMISSIOTIS 
aftc73@gmail.com 
06 84 17 67 47

HAUTE-SAVOIE 
A. GERMAIN  
aftc74@gmail.com 
04 50 44 68 82 
www.aftc74.fr



Nous sommes un collectif réuni autour de la problématique 
des accidents  de la vie, en Auvergne-Rhône-Alpes : l’AFTC 
Auvergne-Rhône-Alpes,  la FNATH – Union régionale 
Auvergne-Rhône-Alpes, le réseau RESACCEL, et l’association 
La tête haute.

C’est à l’occasion de la Grande cause régionale des 
accidentés de la vie organisée sous l’égide du Conseil 
Régional Auvergne-Rhône-Alpes, en 2019, que nous nous 
sommes rencontrés et avons commencé à collaborer.

Nous travaillons depuis ensemble, dans l’objectif d’unir nos 
forces pour mieux vous accompagner et vous aider après 
votre accident. 

Le document que vous avez entre les mains est réalisé pour 
vous apporter des informations utiles au moment de la 
sortie de l’hôpital.
Nous pouvons mettre à votre service nos compétences 
et expériences d’individus et de professionnels pour vous 
guider dans vos démarches.  
Faisons connaissance ! 

Vous avez des questions ?
 Nous sommes là pour y répondre.


