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Colloque EBIS  - jeudi 19/09/2019 -  U.L.B. Bruxelles  
 

« Nouvelles perspectives en réadaptation : nouvelles technologies, nouvelles 
techniques en réadaptation (méditation)…, traitements médicaux associés, 

rétablissement…   
 

 
Le programme de cette journée d’étude est riche et diversifié. 
 
Il propose aux équipes, aux aidants et aux personnes cérébro-lésées de 
nouvelles pistes afin d’améliorer le quotidien. 
 
Comme le veut la tradition, nous partirons du témoignage des personnes 
concernées.  
 
C’est à partir de leur histoire, de leur expérience que nous apprenons 
chaque jour comment mieux les accompagner sur le chemin de la 
réadaptation. 
Leur savoir expérientiel est la base même de la co-construction des projets.  
 
Je tiens à remercier chacun de ses témoins venant de Bordeaux, de Lille, de 
Bruxelles. 
 
Je remercie également les différentes équipes qui ont porté le contenu de 
cette journée en acceptant de prendre la parole. 
 
J’espère que chacun repartira la tête remplie de nouvelles idées. 
 
Aujourd’hui c’est aussi un moment important dans l’histoire d’EBIS. 
 
Je tiens à remercier Jean-Luc Truelle pour son engagement tout au long de 
ces années à nos côtés. 

 

 

EUROPEAN BRAIN INJURY SOCIETY 
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des Traumatisés crâniens et de leur réinsertion 
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Monsieur le Professeur Truelle, 
Cher Jean-Luc, 
Cher ami, 
 
 
Tu as ouvert les yeux de beaucoup d’entre nous sur comment accompagner 
au mieux les personnes cérébrolésées et leurs aidants proches. 
 
- Professeur de neurologie ; 
- Chef de service de neurologie à l’hôpital Foch ; 
- Président fondateur d’EBIS en 1989 ; 
- Fondateur d’Arceau Anjou ; 
- Fondateur de France Traumatisme crânien ; 
- Vice-président d’EMN Euroacademia Multidisciplinaria Neutromatologica ;  
- Président du groupe de recherche international Qolibri ; 
- Tu as créé un diplôme interuniversitaire sur le traumatisme crânien à l’île 
de la Réunion. 
- Expert à l’OMS ; 
- Expert judiciaire ; 
- Médecin référent handicap à ADEF Résidences ; 
- Médiateur, formateur et enseignant en médiation dans le domaine de la 
santé et du handicap. 
 
Reconnu au niveau national, européen et international notamment via IBIA 

International Brain Injury Association. 

Brillant, à l’écoute, empathique, soutenant, encourageant, créatif,… 
Toujours débordant d’idées et d’énergie. 
 
Tu nous as ouvert les portes au niveau International. Je me souviens 
notamment d’un congrès à San Francisco en 2014 où EBIS et La Braise 
avaient pu, en anglais, faire connaître notre travail. 
 
Tu m’as toujours soutenue. 
 
Je me souviens de notre première rencontre au démarrage de La Braise en 
1995. 
Tu m’avais mise en contact directement avec les bonnes personnes 
ressources. 
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Notamment des collègues d’Arceau. 
 
Ce faisant, tu nous as donné confiance dans la façon dont nous avons 
construit La Braise comme une filière de soins. 
 
Tu fais partie de notre Comité scientifique. 
 
Tu nous as toujours encouragés ; n’hésitant pas malgré ton horaire chargé 
à sauter dans un TGV pour un aller-retour Paris-Bruxelles lorsqu’il s’agissait 
de nous soutenir ou d’appuyer nos démarches. 
 
Tu nous as appris à profiter des bons moments, à les mettre en lumière face 
au vide que laisse parfois une mémoire défaillante. 
Par ces moments positifs, de bonheur, nous avons pu redonner confiance 
aux bénéficiaires pour qu’ils puissent construire des projets valorisants. 
 
Merci Jean-Luc pour tout ton engagement auprès des personnes 
cérébrolésées et de leurs proches, pour ton soutien inconditionnel auprès 
des professionnels,  
 
Merci Jean-Luc d’avoir construit et supporté EBIS, ce réseau formidable et 
indispensable par lequel nous pouvons échanger nos pratiques, nos 
expériences. 
 
Merci Jean-Luc pour cette grande aventure menée ensemble tout au long 
de ces 25 années. 
 
Merci Jean-Luc pour cette belle amitié. 
 
 
 
 
 

Christine CROISIAUX,  
Présidente d’EBIS 

 


