
L'Association Réseau Traumatisme Crânien Idf (ARTC Idf) 

et le Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien (CRFTC) 

En 1999 le Dr Philippe Denormandie, qui dirigeait la mission handicap de l’Assistance Publique Hôpitaux 

de Paris a réuni autour de la problématique du traumatisme crânien, tant des représentants de familles 

(AFTC Ile de France) que des professionnels travaillant à l’hôpital, dans le secteur médico -social et en ville. 

Il nous faisait selon son expression « chasser en meute » dans l’intérêt des personnes cérébrolésées.   

A partir de ce groupe et dans cette dynamique, a été créée l’Association Réseau du Traumatisme Crânien en 

Ile de France (ARTC Idf). Son premier président a été le Pr Philippe Azouvi.  

En juin 2002 un état des lieux a été établi en vue d’une journée organisée par Dominique Coudreau, premier 

directeur de l’Agence Régionale d’Hospitalisation d’Ile de France sur différentes pathologies neurologiques 

lourdes.  Une proposition était de créer une structure francilienne aidant à la formation et à l’information des 

professionnels. C’est ainsi qu’a été mis en place le CRFTC (Centre Ressources Francilien du Traumatisme 

Crânien) dont le premier directeur a été le Dr Jean-Jacques Weïss.  

Le CRFTC, structure médico-sociale, est géré par l’ARTC idf qui en détermine également les missions et 

les objectifs.  

Parmi les réalisations franciliennes, on peut citer : 

 Les journées annuelles d’envergure nationale consacrées aux patients en état végétatif et pauci 

relationnel,   

 La campagne de prévention du syndrome du bébé secoué avec conception de plaquettes et d’une 

affiche illustrées  par Geluck, qui continuent à rencontrer un grand succès dépassant largement l’Ile 

de France, 

 La révision du GEVA menée par le Pr Pascale Pradat-Diehl, 

 Une réflexion sur les enfants dont les parents sont victimes d’un traumatisme crânien,  

 La participation à la conception des plaquettes TC léger créées par France Traumatisme Crânien à la 

demande du ministère de la santé.  

 

Des documents ont également été conçus : 

 

 Un livret à destination des familles sur le traumatisme crânien sévère  

 Un carnet de suivi pour la personne cérébrolésée et sa famille afin de l’aider à rassembler toutes les 

informations liées au traumatisme crânien.  

 

Actuellement le président  de l’ARTC, après le Pr Pascale Pradat Diehl, est à nouveau le Pr Philippe 

Azouvi  et le directeur du CRFTC James Charanton.  

 

Il n’y a pas de réseau structuré concernant les adultes.  

 

Le réseau enfants s’appuie :   

Sur le département d’anesthésie réanimation (Dr Philippe Meyer) et le service de neurochirurgie pédiatrique 

(Pr Michel Zerah) de l’hôpital Necker,  

Sur le service de rééducation des pathologies neurologiques acquises de l’enfant (inr-a@hopitaux-st-

maurice.fr  et le Centre de Suivi et d’Insertion des enfants après lésions cérébrales acquises (csi@hopitaux-

st-maurice.fr) des hôpitaux de Saint Maurice (structure médico sociale créée en 1997 dans le cadre de la 

circulaire « Bauduret » du 4 juillet 1996).  
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