France Traumatisme Crânien
Compte rendu du C.A. Du 10 septembre 2021
Fait par Visio

1.

Sont présents :
Cécile Bernier, Marie-Christine Cazals, Emmanuel Chevrillon, Hélène Carrière-Picard, Xavier Debelleix, Emeric
Guillermou, Françoise Laloua, Jacques Luauté, Fabienne Morichon, David Plantier, Cécile Rémy, Laurent Wiart
Sont excusés :
Catherine Aveque, Aurore Bonduel, Daniel Bouton, Odile Kozlowski, Fabienne Lahaye, Pascal Rigaux, Hanna
Touré, Eric Verin, Jean Sengler

2.

Rappel de l’ODJ







programme des webinaires 2022 réservés aux adhérents à envoyer en même temps que les demandes d'adhésion
Programme Forums 2022 et colloques avec EBIS
Rapprochement avec l'UNAFTC / CNR / groupe de travail
Préparation des élections 2022 pour le renouvellement de la moitié du CA (qui est renouvelable ?)
Autres ?

3.

Programme des Webinaires : Première intervention le 13 janvier 2022 – Jacques Luauté (tableau joint)

4.

Forums et colloques







Laurent Wiart commotion cérébrale liée au sport en avril : Intégrer les fédérations sportives/ budget
David Plantier : TC léger, beaucoup de travail de défrichage, fin 2022
Cécile Bernier et Pauline Coignard : Reprise de la conduite automobile après lésion cérébrale acquise , un forum
déjà tout organisé, prévu pour le 30 septembre 2022 : Intégrer les constructeurs automobiles
David Plantier et Marc André Ceccaldi : évaluation du dommage corporel sur Marseille
Colloque France Traumatise Crânien et Ebis : Modification du comportement et évolution de la prise en charge :
facteurs favorisants
2023 : Étude il y a 3 ans avec l’UNAFTC, expertise d’usage. L’étude sera présentée à EBIS fin septembre 2021

5.

Trésorerie




Essayer d’avoir des donateurs, lettre en cours, mettre en avant le rôle de France Traumatisme Crânien = demandes d’idée :
Intégrer les fédérations sportives et constructeurs automobile.
Trésorerie : Moins bien que l’année dernière car pas de formation suite à la pandémie Covid, mais encore des ressources pour
relancer la bourse et la préparation des forums et colloques.
6.

L’avenir ? liens avec les associations de Famille, questions de la population ciblée :

Emmanuel Chevrillon :




rapprochements envisagés avec l’UNAFTC»
relance du projet de Centre National Ressources
fusion des associations professionnelles et des associations de familles : Une force pour mieux représenter et
défendre les intérêts des usagers et de leur famille ayant été touchés par une LCA (lésion cérébrale acquise)

Mise en place d’un Groupe de travail France Traumatisme Crânien, UNAFTC et Ugecam, pour cela il faut bien intégrer
l’ensemble du territoire. (Cécile Bernier, Jacques Luauté, Cécile Rémy, Eric Verin )
Nous sommes en périodes électorales ce qui devrait nous être favorable……..

Emeric Guillermou :
« A la fin de chaque quinquennat, il y a un espace pour qu’il se passe quelque chose’. Il y a donc une fenêtre jusqu’en
mai »
La lésion cérébrale acquise, qui est la première cause de handicap acquis n’a pas les crédits qui ont été mis au profit de
l’autisme. Il y a une dynamique opportuniste. Il y a un caractère inconstatable de ce projet autour des patients ayant eu
une lésion cérébrale acquise.
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Emmanuel Chevrillon :
« Il y a une légitimité plus grande quand les associations sont plus conséquentes et qu’elles allient les familles et
les professionnels de soins. L expertise de nos deux associations n’est pas à prouver. Les unir serait une force.



Laurent Wiart et Helene Carriere Picard de la région grande Aquitaine :
Centre aquitaine CLANA, même problématique sur bordeaux, il y a eu aussi un investissement d’abord sur
l’autisme il y a 7 ans. Puis, par la suite la lésion cérébrale acquise ou cérébrolésion a été une thématique et un
nom qui porte. Copil d’une dizaine de personnes : famille, administratif, sanitaire.
Cecile Rémy de la région Auvergne-Rhone-Alpes :
Rapelle la brochure « handicap invisible » et aborde la question de la population cible dont nous défendons les
intérêts : fusion de AVC et TC = cerebrolésion. Il faut peut être mettre les deux et éviter le terme cérébrolésion et
lésion cérébrale acquise. Le terme de fédération des ressources régionales pourrait mettre en avant ce qui se passe
dans les régions.
Xavier debelleix : historique d’abord TC et depuis quelques années les frontières s’effacent entre TC et CL.
Définir ce qui est en commun et ce qui séparent.
Jacques Luauté : Cela dépend où on se situe dans le parcours du patient. Dans le sanitaire, ce sont des filières
différentes puis dans le SSR et le médicosocial les éléments se rapprochent. Donc dans une demande de
financement pour un sujet commun TCCL, il faut être attentif sur ce point.
Cécile Rémy : handicap invisible,convergence claire entre TC et CL
Emmanuel Chevrillon : France AVC : une association qui a permis de faire bouger les choses dans le SRORS 2.
Ils sont axés sur la phase aiguë
UNAFTC , Marie Christine Cazals : les AVC, se retrouvent après à l’UNAFTC car France AVC s’occupe surtout
du préventif. On a tous atteint une maturité. Il faut qu’on aille tous ensemble
Laurent Wiart : il y a aussi les lésions cérébrales néoplasiques










Quel Groupe de travail au sein de France Traumatisme Crânien :





7.

Fabienne Morichon : pour être efficace il faut de la maturité institutionnelle. Je serais intéressée mais je ne me
sens pas cette maturité
Emeric Guillermou : UGECAM direction nationale , un soutien politique d’abord mais la seconde étape plus
financière n’est pas du tout acquise. La démarche actuellement est politique. C’est vraiment une belle Fenêtre dont
il faut se saisir même s’ils ne sont pas financeurs
Cécile Rémy : place du médicosocial dans cette association, fédération ?
Emeric Guillermou et Marie Christine Cazals :
France Traumatisme Crânien+ UNAFTC + Ugecam : trio initial, puis après ouvrir car sinon on risque d’aller à
l’échec comme cela s’est produit par le passé
Prochain renouvellement du CA :

Indiquer qui veut rester et renvoyer sa candidature, dire quelles personnes vous paraîtraient opportunes pour entrer dans
la cérébrolésion, personnes ressources jeunes médicales et non médicales
8.

Prochains CA

Prochain CA en présentiel : faire un doodle car difficile de se caler cet AM, et maintenir en plus de ce présentiel la
possibilité de ZOOM. Où ? Prochains locaux UNAFTC pas encore déterminés. Il faut anticiper un planning. = donc
prévoir 3 ou 4 doodle pour l’année
Prochain CA le 10 décembre 2021 – 10h-17h : Groupe Chevrillon – 4-6 Rond Point des Champs Elysées - Paris 8
Dates des CA 2022 : 11 mars – 16 juin – 23 septembre
Lieu à définir
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