CA de France Traumatisme Crânien du 10 juin 2022
Prises de note de fabienne Morichon
Lieu : 10h-17h / 4-6 Rond Point des Champs Elysées – Paris 8ème
Prise de note et rédaction initiale : Fabienne Morichon
correction complément : Josée Benard et Emmanuel Chevrillon
Etaient présents :
 Matin : 8
En présentiel : Emmanuel Chevrillon, Françoise Laloua,
En Visio Zoom : Catherine Aveque, Josée Bénard, Cécile Bernier, Aurore Bonduel, Pauline Coignard,
Fabienne Morichon,
1.

 Après midi : 12
En présentiel : Emmanuel Chevrillon, Françoise Laloua,
En visio Zoom : Catherine Aveque, Josée Bénard, Cécile Bernier, Aurore Bonduel, Pauline Coignard,
Jacques Luauté, Odile Kozlowski, Fabienne Morichon, Eric Vérin, Laurent Wiart
2.

Validation du CR du CA du 11 mars 2022
Non fait car en attente de rédaction (prise de notes faites par Emmanuel)

3.

Vie de l’association :
3.1. Élections 2022 : candidatures à ce jour/ date limite de candidature/ date d’envoi et date
limite du vote pour que les nouveaux membres soient au CA du 23 septembre/ désignation
des membres du CA pour le dépouillement
 12 postes libres
 Candidatures nouvelles : 10, il manque 2 candidatures écrites
 Candidatures de Renouvellement : 6 anciens membres du CA ont renouvelé leurs
candidatures et ont été réactualisées
 Compilation des actes de candidatures et bulletins de vote à envoyer le 15 juin 2022 aux
membres de France Traumatisme Crânien, qui auront jusqu’au 15 juillet pour voter.
Dépouillement fin juillet pour que les nouveaux élus participent au CA du 23.09.2022.
 Dépouillement avant fin juillet 2022 : il faut être au moins 2 : Josée et Fabienne, peut
être Catherine, semaine du 18 juillet ….
3.2. Point sur les webinaires 2022. Très intéressants mais avec trop peu de présents /comment
toucher un plus large public / ouverture au-delà des adhérents ?




Très intéressant, pas assez nombreux entre 10 et 15 :
Modifier l’horaire : 17h30
Enregistrement des webinaires en ligne, réservé aux adhérents avec code d’accès

3.3. - Assemblée générale lors de Forum de Kerpape le 30 septembre 2022
3.4. - Projet associatif :
 En réponse à leur demande, comment utiliser les compétences des « cases managers » ?
 Remarque d’Aurore Bonduel : Réalité différente des missions et des prises en charge des
« cases manager » liées à leur formation initiale et formation des cases managers ? =
création d’un diplôme spécifique ?
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Remarque de Cécile Bernier : Les usagers (et les professionnels ) sont parfois un peu
perdus dans le mille feuilles de l’offre de soutien qu’ils pourraient avoir : SAMSAH, case
manager, accompagnateur social, équipe mobile…d’autant que l’offre est différente sur
le territoire et que cette offre peut changer dans ces missions (ex de Cécile Bernier :
UEROS à qui on ne demande qu’évaluer, puis de réentraîner , puis de réévaluer….) = cela
pourrait presque faire l’objet d’un forum ?
Organiser un colloque en collaboration avec avec l UNAFTC ?
Rappel d’Emmanuel : Possibilité d’un forum avec EBIS.
Pauline Coignard : Autre possibilité, faire un colloque sur la conduite automobile en
septembre 2023 ?? un colloque héritier du forum ?

3.5. - Missions à prévoir pour intégrer / tirer parti de la diversité des membres du CA
Cf 2.4 sur les ‘case manager ‘.
3.6. - Point sur la trésorerie de l’association/ recherche de dons/ projet de lettre :
 Marc André est absent, modèle de lettre de donateur faite par Emmanuel. = Emmanuel
va nous envoyer la lettre pour avis
 Demander à chacun des membres du conseil un listing de personnes à contacter pour
une demande de dons
 Comment diminuer les frais ? Proposer aux intervenants des colloques ou forum, de
choisir entre se faire rembourser ou bien de faire un acte de don, par exemple, ne pas se
faire rembourser et considérer que c’est un don pour l’association ainsi ils pourraient
déduire cela des impôts ce qui permettrait un retour sur investissement de 66%
3.7. Point sur les adhérents



Nous avons 70 adhérents contre 140 avant Covid
Discussion
o Propositions = liens à renvoyer aux anciens adhérents ?
o Proposition de Fabienne Morichon : Gratuité, pendant un temps déterminé, des
webinaires afin de rendre visible l’association ?
o Remarque de Pauline Coignard
 En effet, on peut constater que, conditionné à l’adhésion, le webinaire
de fonctionne pas. Donc, en effet, accepter de laisser libre accès aux
webinaires ?
 Augmenter la visibilité : Récupérer la liste des réseaux pour qu’ils
diffusent l’information
o Remarque d’Aurore Bonduel : Si c’est gratuit, on ne connaitra pas le niveau de
connaissance des spectateurs.
o Création d’un espace adhérent ?
o Horaire : 17h30 ?



Décisions : Compromis :

Anciens colloques en accès libre
Les webinaires restent réservés aux adhérents
Développement de l’information sur les réseaux sociaux
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4.

Forums :

 Forum sur la reprise de la conduite automobile du 30 septembre 2022 à Kerpape
(Pauline Coignard et Cécile Bernier) : Beaucoup d’inscrits mais peu de
neurologues et des inscriptions maintenus malgré les reports. Il y a 110 inscrits
ce qui est le maximum. Tous les intervenants ont confirmé mais prévoir une
relance début septembre ?
 Forum de Pessac du 17 juin 2022, « quand le sport fait mal à la tête » (Laurent
Wiart, Hélène Cassoudesalle) repoussé faute d’inscrits. Nouvelle date ?




Matin : il n’y avait que 10 inscrits. Habitudes prises suite au covid/ visio ? pb du sujet ? =
essayer de retrouver une date d’ici fin 2022 ?
Après midi : Info Laurent Wiart : 20 janvier 2023

5.

Point sur les 3 autres propositions de Forums : à programmer en 2023 ?
 Forum « Wiplash »à Toulon(David Plantier ; ) = revoir avec David excusé ce jour
 Forum « Évaluation du dommage corporel » à Marseille = revoir avec Marc
Ceccaldi et David Plantier , excusés ce jour
 Questions d’Emmanuel : Autres propositions ?
o Proposition d’Eric Vérin : Alimentation et TC grave ?
o Remarque de Jacques Luauté : Associer déglutition et nutrition pour
élargir le public ? il faudrait que cela ne concerne pas que les
patients/usagers en unité d’éveil
o Remarque de fabienne Morichon : En effet, dans le milieu médico social,
le problème n’est pas résolu alors que les résidents viennent des SSR
o Eric vérin : Forum enregistré pour une formation webinaire
concomitante ?
o Odile Kozlowski : Dans les Hauts de France, il y a une formation annuelle
depuis 5 ans qui fonctionne bien. les vidéos intéressent beaucoup mais il
y a aussi une présence nécessaire.

6.

Colloque2022 (trop tard pour novembre 2022) : Point sur la possibilité de maintenir l’idée de
colloque commun avec EBIS en 2023 ? (Odile Kozlowski) /Autres propositions de thèmes en cas
d’impossibilité.


Sujet abordés ce matin
 Conduite automobile au Ministère de la Santé , colloque héritier du forum de
kerpape : (cf 3.4)
 Accompagnement des usagers avec lésions cérébrales acquises : en
partenariat avec l’UNAFTC : Un maillage complexe et non reproductible dans
les territoires et dans le temps (cf 3.4)



Pour le Colloque avec EBIS
 Info Odile Kozlowski : Ebis Bruxelles organise un colloque le 29 sept 2022
« prendre soin de soi après la lésion cérébrale »
 En cours de préparation par Odile Koslowski , initialement pour Nov 2022 :
titre provisoire « comprendre et faire face aux facteurs favorisants des
troubles du comportement de cérébrolésés » Discussion
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7.



à ce jour début juin 2022, cela parait trop court pour organiser cette
évènement pour nov 2022 d’autant qu’il y a la journée de Bruxelles en sept
2022 = On cible le début du printemps 2023 (Mars)



Sept 2023 sur Bruxelles

Relation avec l’UNAFTC : Projet de CNR / Tribune commune dans « le monde » / partenariat avec
le GITE regroupant les acteurs de la prise en charge initiale de la traumatologie grave.


8.

Odile Kozlowski : Troubles du comportement ou comportement qui
trouble ?
Jacques Luauté : Il faudrait peut-être aborder la question de la
cognition sociale en sus de l’anosognosie et gestion des émotions
Cécile Bernier : Lutte contre les acouphènes, les vertiges post TC
Odile Kozlowski et Fabienne Morichon : Proposition d’intervention de
Jean Marc Destaillat ?
Eric Vérin : Pour le titre, « comprendre et faire face aux troubles du
comportement « ?
Pour l’approche social : Emmanuel Chevrillon, Eric Vérin et fabienne
Morichon ont dans leur réseau des professionnels ou des usagers qui
peuvent donner quelques repères sur cette thématique
comportement et social mais pas forcement dans un cadre de la
lésion cérébrale. Nous proposons que chacun interroge son réseau et
on refait un point
Il faudrait peut être ne pas trop développer la première partie pour
la réserver sur la seconde séance sur Bruxelles avec Ebis.
Introduire en fin de journée la future journée de Bruxelles en faisant
venir Jean Marc Destaillat

Info matin Emmanuel Chevrillon :
o Dossier envoyé. Contact avec la Directrice de la caisse d’autonomie et de solidarité.
o Lettre écrite par Emmanuel Chevrillon et envoyée à Brigitte Bourguignon, notre nouvelle
Ministre de la santé et de la prévention et Damien Abad, Ministre des Solidarités, de
l’Autonomie et des personnes handicapées
o Jacques Luauté et Emmanuel Chevrillon : Rapprochement avec la partie initiale et notre
filière, le GITE,

Bourse France Traumatisme Crânien/ SOFMER 2022 ( Jacques Luauté)

Jacques Luauté : 3 dossiers reçus cette année 2022, 2 candidats
o

o

Sujet 1 : Effet de l’âge sur le devenir du TC : Hugo Camara-Costa : Effet de l'âge de
survenue du traumatisme sur le devenir à long terme après un TC sévère: Evaluation du
handicap, de l'autonomie et de l'insertion sociale, scolaire et professionnelle chez
l'enfant et l'adulte après TC sévère
Sujet 2 : Dr Camille Heslot: Développement de l'évaluation cognitive à l’hôpital
Lariboisière, batterie d'évaluations cognitives pour les patients cérébrolésés.
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Domiciliation de France Traumatisme Crânien
France Traumatisme Crânien sera désormais domiciliée Au Cabinet de Marc Ceccaldi, 171 bis Chemin
de la Madrague, 13002 Marseille
9.

10. Questions diverses

Afin que chacun fasse au mieux pour être présent au prochain CA (accueil des nouveaux
membres) et Assemblée générale, pas de visio Zoom prévue….








Agenda de l’association
Fin des candidatures le 15.06.2022
Envoi des votes avant le 15.07.2022
Dépouillement fin juillet 2022 avec Josée Benard et fabienne Morichon et
information immédiate des élus avec alerte sur l’agenda du CA et de
l’Assemblée Générale
Prochain CA : 23 septembre 2022 : 4-6 Rond Point des Champs Elysées
75008 Paris avec l’accueil des nouveaux membres du CA
Assemblée Générale, 30 septembre 2022 au forum de Kerpape (à Plomeur)
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