


POURQUOI CETTE BANDE DESSINÉE ?

A QUI EST DESTINÉE CETTE BANDE DESSINÉE ?

Il est riche de partir du témoignage de patients pour faire de la prévention. 
Pour aborder le sujet des Traumatisés Crâniens, nous, orthophonistes bénévoles 
de l’Association Orthophonie et Prévention 17, avons demandé à plusieurs de 
nos patients traumatisés crâniens de partager leur expérience, leur laissant la 
liberté d’exprimer leur ressenti... 

En partant du récit de leur vie, nous voulons sensibiliser le plus de personnes 
possibles. Leur témoignage permet de se rendre compte de ce qu’ils vivent ou 
ont vécu à la suite de leur accident. Chaque expérience est unique et nous 
avons souhaité que chacun de ces patients soit acteur de ce projet, comme ils 
sont devenus acteur de leur pathologie.

Le but est de redonner confiance aux patients, leur montrer qu’ils ne sont pas 
seuls et leur permettre de partager leur vécu. Nous espérons que ce projet 
permettra de soutenir l’entourage dans cette expérience et leur expliquer les 
séquelles possibles d’un traumatisme crânien (troubles physiques, troubles 
cognitifs, troubles de l’humeur et du comportement). Enfin, nous voulons 
faire prendre conscience aux professionnels du corps médical et paramédical 
(dont nous faisons partie) de la sensibilité/la fragilité des patients et de leur 
famille, et de l’importance de nos paroles et de nos actes.

Elle s’adresse aussi bien aux patients 
victimes de traumatisme crânien, à 
leur famille, à leur entourage, aux 
professionnels de santé mais également 
à tous ceux qui souhaitent en connaître 
davantage sur cette pathologie. 
Chacun lira cette Bande Dessinée avec 
son propre regard, sa propre expérience 
du traumatisme crânien. 

L’aventure ne va pas s’arrêter avec 
cette bande dessinée papier… 
Nous travaillons actuellement, toujours 
en partenariat avec l’équipe du Projet 
BDA qui a réalisé les dessins et 
scénarisé   les témoignages, sur une 
version numérique et interactive 
(consultable prochainement sur le 
site op17.fr et mirage-bda.fr). 





















Retrouvez-nous fin 2018 sur nos sites web op17.fr et mirage-bda.fr pour une version interactive ! 

Ce projet n’aurait pu prendre vie sans la parole de Virginie et d’Antoine. 
OP 17 les remercie chaleureusement pour ces moments de partage et ces leçons de vie. 

Une BD réalisée par l’équipe Projet BD@
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Pour toutes les questions ou informations complémentaires concernant le traumatisme crânien, 
vous pouvez consulter les sites op17.fr et france-traumatisme-cranien.fr

ou le blog du groupe des aphasiques aphasie17.eklablog.com


