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Compte-rendu du CA du 27 mai 2021 
 
Présents :  
Catherine AVEQUE , Jean SENGLER, Fabienne MORICHON. Françoise LALOUA, Jacques LUAUTE, Laurent 
WIART, Odile KOZLOWSKI, Pauline COIGNARD, Xavier DEBELLEIX, Hélène CARRIÈRE-PIQUARD, 
Emmanuel CHEVRILLON, Emeric GUILLEMOU, Marie-Christine CAZALS, David PLANTIER 
Excusés :  
Aurore BONDUEL, Marc CECCALDI, Cécile BERNIER, Daniel BOUTON, Éric VERIN, 
  
1 - Programme de formation en ligne pour les adhérents/ thématique des webinaire 
 
 Jacques LUAUTE propose un ou deux webinaire sur le devenir à long terme des TC graves après 1 ans 
et les recommandations actuelles de la prise en charge des patients en phase d'éveil. 
 
Emmanuel CHEVRILLON propose un webinaire sur les troubles du comportement sexuel d'après une 
revue récente fait pour la Gazette du Palais 
 
Fabienne MORICHON Propose 4 thèmes : 
-  Approche systémique du handicap 
-  Le P3i (Réunion qui débouche sur un programme de réinsertion mis en place par BOULANGER 
-  La coordination d'une prise en charge au sein du SSS 
- Le travail de réseau (Catherine Aveque peut également faire une partie sur ce thème car ils ont fait     
une journée régionale il y a 3 ans, avec un grand intérêt des participants). 
 
 Pauline COIGNARD propose d'extraire un ou deux topos du forum commotion et Sport prévu à 
Kerpape notamment, un sur les troubles endocriniens avec Edwige YOLLIN et comme France 
Traumatisme Crânien a subventionné les travaux sur TC et sport, de demander une intervention sur ce 
thème avec la présentation de la thèse de science d'Hélène CASSOU DESALLES 
Un atelier sur les troubles du sommeil, un autre sur l'évaluation du trouble hypophysaire 
 
Odile KOSLOWSKI propose un webinaire sur les troubles endocriniens d'après une mise à jour du 
webinaire fait il y a 2 mois pour EBIA ; Aurore BONDUEL et  Marc CECCALDI proposent des thèmes 
sur l'évaluation et la réparation du dommage corporel. 
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Concrètement Josée Bénard va définir un planning et remplir l'agenda. On part sur les webinaire fait le 
deuxième jeudi du mois à 17h30 en direct avec présentation d'une demi-heure et questions sur un 
quart d'heure. 
 
2 - Thème et lieux des forums 2022 
-  Forum conduite automobile a Kerpape en mars/avril 2022 (Pauline Coignard) 
-  Forum TC léger : 
-  Forum à Bordeaux en juin 2022 (Laurent Wiart /Hélène Cassou Desalles) : commotion cérébrale liée       
au sport 
- Forum au centre ressource départemental du Vaucluse ? 
- Forum à Marseille : Indemnisation du TC léger date ? (Marc Ceccaldi /Aurore Bonduelle) 
- Forum sur le Wiplash proposé par David Plantier, date ? 
*Voir aussi en IDf avec Philippe Decq et Philippe Azouvi 
 
L'idée est de revenir à la méthode des premiers forums avec des intervenants nationaux qui faisaient la 
moitié du programme pour soulager les organisateurs. 
 
3- Colloque : 
Confirmation du thème du colloque avec EBIS sur les troubles du comportement avec 
un premier temps sur les facteurs favorisant des troubles du comportement (avec les troubles du 
sommeil, la fatigue et les troubles endocrino) organisé par France Traumatisme Crânien à Paris en 2022 
et un deuxième temps à Bruxelles en 2023 sur la prise en charge organisé par EBIS. (Retard du groupe 
de travail depuis la réunion du 23 septembre 2020, du fait du COVID). Responsable, Odile Kozlowski en 
lien avec EBIS. 
 
4- Relation avec les familles : 
Emmanuel CHEVRILLON fait état des 3 réunions qu'il a eu avec l'UNAFTC, avec Emeric GUILLERMOU et 
Philippe PETIT dans un premier temps, avec l'UNAFTC, France traumatisme crânien, l'ARTC (Pascale 
PRADAT et Philippe AZOUVI), le CRFTC et l' AFTC Île-de-France, enfin avec l'UNAFTC et la directrice de 
l' l'UGECAM. 
L' idée de fond est de rapprocher nos associations pour avoir une position commune par rapport au 
pouvoirs publics. On pourrait ensemble, créer un pôle de la cerebrolesion en France et avoir ainsi une 
légitimité pour représenter cette pathologie qui est la première cause de Handicap en France et qui 
n'est pas reconnue à ce niveau là malgré tout ce a quoi nous avons participé depuis 30 ans. 
Il y a une concurrence objective entre associations et l'APF va très loin dans sa volonté de récupérer le 
champ de la cerebrolesion. 
D'où l'importance d'avoir face aux autorités de tutelles et aux décideurs politiques, une représentation 
claire Familles / professionnels qui défende les problèmes spécifiques de la cerebrolesion et le projet 
de CNR trouverait sa place. 
Pour avancer rapidement, il est très important de mettre à plat tout ce qui nous a séparé, de bien 
séparer le rôle national de l'UNAFTC , de France traumatisme crânien et d’un CNR et le rôle 
fondamental de toutes les structures régionales qui sont les opérateurs de la prise en charge en France. 
 
Comment réunir nos associations de façon pérenne ? Union d'associations ? Collectif d'associations ? 
La Fédération doit toujours exister juridiquement, donc mettre en place un groupe de travail 
représentant nos deux CA et avancer ! 
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Discussion entre les membres du CA : 
 
Jacques LUAUTE : Important à comprendre les mécanismes qui ont conduit à l'échec du projet de CNR 
Odile KOSLOWSKI rappelle qu'effectivement beaucoup étaient persuadés de l'importance du rôle local 
plutôt que le modèle pyramidal, Marie Christine CAZALS donne l'exemple des autistes qui ont mis en 
place un CNR et dont la représentation nationale a permis de faire beaucoup bouger les choses et de 
les décliner sur le plan régional. 
Différents dispositifs régionaux sont exposés - à Bordeaux Laurent WIART décrit le dispositif régional 
de la région grande Aquitaine avec un pôle ressource qui a un budget à hauteur de 300000 € annuel 
sur 3 ans, finançant une équipe mobile nord Limoges et 3 antennes autour des UEROS. Ce dispositif n'a 
pas d'action directe auprès des personnes cérébrolésées et des familles. supervision par l'Association 
CLANA qui a 4 collèges 
 
- Catherine AVEQUE décrit le réseau RESACEL qui n'est pas financé, mais une association de plusieurs 
réseaux niveau régional 
- Hélène Carrière décrit le réseau créé à Limoges, au départ sur des activités locales avec des actions de 
formation et d'orientation et pas de possibilités de développement consultations. La notion de réseau 
va disparaître il faudra changer les statuts et s'appeler Pôle Ressources /dispositif 
- Odile KOSLOWSKI décrit le dispositif dans le Nord avec deux types de centre ressource formation 
/orientation et des consultations qui permettent de récupérer des perdus de vue. 
- Pauline COIGNARD : On a l'impression que les réseaux régionaux ne sont pas du tout opposés à une 
représentation nationale et que c'est l'intérêt d'un centre national pour établir la légitimité auprès des 
pouvoirs publics et faire avancer les choses. La démarche nationale aide à développer dans les régions 
surtout dans celles où il n'y a encore rien 
- Jean SENGLER : Sur le fond on ne peut qu'être tous d'accord avec le rapprochement de nos 
associations. Il faut bien être au clair sur les raisons de notre rapprochement, se centrer sur la 
cérébrolésion et la nécessité d'avoir un plan national sur toutes les cérébrolésions. 
 
De cette discussion, il ressort la volonté d'avancer sur le rapprochement des deux associations et la 
nécessité de faire un groupe de travail mixte entre nous pour avancer rapidement sur ces idées dans 
un premier temps avant d'élargir pour la représentation au CNR, à d'autres personnes qui ont un rôle 
important dans les différentes régions représentés dans nos CA. 
 
Questions diverses 
sont évoquées : 
la réforme des autorisations avec un groupe de travail national auquel a participé Catherine AVEQUE, 
et le décret qui paraitra en juin 
La nécessité d'avoir des articles pour Résurgence et de membres du CA de France traumatisme crânien 
au comité de rédaction d'associations ?  


