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Journée de réflexion et d’échanges à l’intention des professionnels des 
établissements, services et GEM accompagnant des personnes  

victimes de lésions cérébrales acquises 
 
 

Vendredi 14 juin 2019 au FAM « Philippe GUILLEMANT » à LIXY 
 

 

« La prise en compte du handicap invisible pour un meilleur 
accompagnement du parcours de vie de la personne » 
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