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Vingtième anniversaire du 
 Foyer d’Accueil Médicalisé de l’Orval 

     ***** 
 

Le FAM de l’Orval a ouvert ses portes le 29 février 1996. Il vient donc de fêter dignement ses 
20 ans de fonctionnement, et cela, grâce à l’action déterminée de la famille Guillemant. 

 
L’association ACOR, et plus particulièrement le Centre de l’Orval à Lixy sont identifiés 

comme étant des précurseurs dans l’accompagnement des familles et des blessés. Au regard de notre 
antériorité, notre spécificité et notre expérience, nous sommes connus et reconnus au sein du réseau 
national dédié à la prise en charge de la cérébro-lésion acquise. Nous ne pouvions donc passer sous 
silence cet anniversaire ! 

 
Pour cet événement, nous avions retenu l’idée d’une journée 
nationale d’échanges à l’attention des familles, des blessés, 
des professionnels du secteur médical et médico-social, des 
étudiants en formation de ces mêmes secteurs et de toutes 
personnes intéressées par le sujet (anciens résidents et 
salariés). Nous avons présenté au public présent (plus de 550 
participants) le fruit de notre expérience acquise, nos forces, 
nos certitudes mais aussi nos interrogations, nos réflexions et 
nos témoignages. 
Le fil conducteur de cette journée traitait de « la 
complexité » ! 

 
 L’équipe de professionnels du FAM, soutenue par des 

intervenants de renommée nationale, ont décliné, chacun en ce qui 
les concerne, ce concept sous une forme dynamique afin que les 
participants puissent appréhender, à l’issue de cette journée, la 
complexité de la personne victime 
d’un traumatisme crânien ou cérébro-
lésée et l’accompagnement dispensé 
au quotidien à Lixy 
Ici la complexité, traitée de façon dynamique et 
enrichissante, exprimait une spécificité, une singularité 
liée à une situation particulière, un accompagnement riche 
d’expériences, de rencontres, de vécu, de savoir-faire, de 
savoir être.  
 

 
 
 
 
Les administrateurs, les familles mais aussi les résidents 
(anciens et actuels) ont témoigné de la complexité de leur 
engagement, de leur parcours de vie, de leur quotidien, 
de leurs espoirs, de leurs craintes mais aussi de leurs 
projets… 
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La présidente, Mme Thibord, a ouvert le 
colloque national à l’occasion du vingtième 
anniversaire du centre de l’ORVAL qui accueille 
des personnes victimes de lésions cérébrales 
acquises. 

Des personnalités liées directement à 
l’histoire du Foyer ont été invitées à inaugurer cette 
journée nationale : Le sénateur Monsieur Henri de 
Raincourt, Madame le Député Maire Marie Louise 
Fort, Monsieur Emeric Guillermou, Président de 
l’UNAFTC, Monsieur Jean Barucq, Président 
d’honneur, Monsieur Pierre North, neuropsychiatre, 
Monsieur Jean Guyot, Président d’honneur de 
l’AFTC Bourgogne Franche Comté, … 

En début de journée, le professeur 
Philippe AZOUVI a présenté aux participants, une 
approche médicale, théorique et écologique portant 
sur la complexité du TC.  

Pierre ANCET, 
Philosophe et maitre 
de conférences a 
réalisé une 
remarquable synthèse 
des interventions de la 
journée, étayée par son 

approche philosophique. 

Dans son intervention, le 
député-maire Marie-Louise 
FORT a rendu hommage aux 
fondateurs du Foyer 
d’accueil médicalisé de Lixy. 

Mme Guillemant, 
représentant des familles et 
présente parmi l’assistance, 
a été honorée. 

Elle a évoqué l'accident de Philippe et le dur 
combat  de ses parents, qui  a conduit à la 
création de l'association et donc l'origine du 
FAM.
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Témoignages choisis :  
 
« C'était particulièrement réussi… Merci d'avoir imaginé un tel événement, et de l’avoir si 

bien orchestré ». 
***** 

« Professeurs et étudiants tenons à vous remercier pour l’accueil et la richesse des 
interventions et témoignages de cette journée. 

Bravo également pour l’organisation. Cette journée va nous servir de support pour les 
différents cours de l’unité d’enseignement (situation d’handicap…) » 

 
 ***** 

« Elisabeth Thibord, Présidente du conseil d’administration, et Alain Viault, directeur des 
services, ont organisé un colloque national avec de nombreux professeurs de médecine émérites pour 
évoquer la situation des traumatisés crâniens. Emotion et réflexion sont les deux mots qui peuvent le 
mieux caractériser cette journée » 
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« C’était une journée très, très réussie qui aura marqué l’association ACOR mais 
également tout le milieu du handicap et plus particulièrement les personnes et les familles victimes 
d’une blessure cérébrale. Bravo ! C’était remarquable, dans l’organisation, dans le contenu, 
dans les sentiments, dans la richesse des échanges. Ces moment-là, vont aider à vivre l’ordinaire » 

***** 
Je réagis à cette grande journée des 20 ans du Fam de l'Orval qui était d'une grande 

qualité. L'organisation était parfaite (déjeuner, pauses café etc.). Le déroulé a permis d'investir 
personnellement l'histoire du centre, ses objectifs, ses méthodes sans ennui ou désintérêt (c'était 
passionnant), a amené à s'approprier en toute fraternité et sans pathos les parcours difficiles des 
personnes accueillies et à vivre la passion des professionnels pour leur travail et à comprendre la 
complémentarité des métiers à l’œuvre.  

Ce qui m'a frappée, c'est la force du collectif qui a donné cette formidable réussite à 
montrer le quotidien du centre (côté professionnel et côté personnes y résidant) avec créativité et 
pédagogie. Cela prouve les qualités d'intelligence, de simplicité et "d'huile de coude" de chacun et 
de tous et me semble être aussi une preuve de la bienveillance et de l'efficacité de l'encadrement. 

La conclusion de Pierre Ancet était d'un niveau de cœur et d'intelligence exceptionnel. J'ai 
beaucoup appris. 

***** 

La journée s’est terminée par une représentation théâtrale jouée par les résidents de la 
troupe « Marche et roule » sur le thème de la différence et de l’indifférence.  

Un buffet convivial a clôturé la journée avec une 
magnifique pyramide de gâteaux d’anniversaire. 
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