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L’éditorial
Au cours de la dernière réunion de bureau du Conseil d’administration, le ¨Professeur JeanFrançois MATHE, président de FTC, a indiqué que le nombre d’adhérents était en
augmentation constante et qu’il atteignait actuellement 473 personnes.
Ce nombre est suffisamment important pour que FTC se préoccupe de la représentativité de
ses membres au prochain Conseil d'administration. En effet un renouvellement des membres
du Conseil d’administration va avoir lieu bientôt. Outre les membres reconduits, il est
nécessaire, et souhaitable, de faire appel à des « énergies nouvelles ». Ces forces vives
doivent être trouvées dans la diversité des régions et des professions intervenants autour du
traumatisé crânien.

Les Forums FTC
Depuis les forums de 1997, cette formule de formation – et aussi d’information – n’a
cessé d’avoir un succès grandissant au cous des années, témoignant ainsi d’une
nécessaire poursuite de cette action. C’est pourquoi, en 2001, les forums se renouvellent
avec pour thème cette année « L’enfant après traumatisme crânien ».
Sur ce thème il est naturel que le bureau de FTC confie la mise au point scientifique à Anne
Laurent-Vannier.
Les lieux retenus pour les forums 2001 sont : Paris (le 23 mars), Clermont-Ferrand et
Mulhouse. Il est prévu de développer à chaque fois les aspects pratiques de la prise en charge
de l’enfant traumatisé et aussi d’aborder des notions concernant le développement cérébral de
l’enfant.

Conférence de consensus
Le choix du traumatisme crânien de l’enfant est d’autant plus important qu’il n’a pu
être retenu dans le programme de la prochaine conférence de consensus qui aura lieu à
Bordeaux , le 05 octobre prochain pendant le 16é Congrès National de la SOFMER.
Le thème de cette conférence porte sur l’éveil du coma et plusieurs questions touchant
les aspects cliniques, para-cliniques et thérapeutiques seront analysées par des experts
après une étude bibliographique exhaustive. Au terme de la conférence des
recommandations seront formulées.
A côté de cette réunion nationale d’autres événements vont avoir lieu dans les différentes
régions :
coordination
d’UEROS,
Rencontres
familles/patients/association/
professionnels….
A signaler aussi la tenue prochaine de deux réunions internationales:
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l’une organisée sous l’égide d’EBIS (European Brain Injury Society) et
ayant pour thème « Retour à la conduite après un traumatisme
crânien »
l’autre est le « 4th World Congress on Brain Injury » placé sous
l’autorité de l ’ International Brain Injury Association qui aura lieu à
Turin (Italie) du 5 au 9 mai 2001 et abordera tout ce qui concerne la
recherche, les nouveautés la notion de « qualité de vie » … .

Quelques références de lecture
Voici des références bibliographies concernant des livres ou des articles parus
récemment et dont les sujets sont susceptibles d’avoir de l’intérêt pour ceux qui
quotidiennement ont en charge des patients ayant une lésion cérébrale grave. Bien
évidemment cette liste n’est pas exhaustive !
H.Oppenheim-Gluckman ; La pensée naufragée, clinique psychopathologique des
patients cérébro-lésés. Editions Anthropos Paris 2000
« Un ouvrage qui donne de nouvelles perspectives sur la manière de comprendre,
soigner et prendre en charge les personnes cérébro-lésées et qui apporte un savoir de
première main sur la relation cerveau/psychisme ».
F.Cohadon. Sortir du coma. Editions Odile Jacob Paris Octobre 2000
Il s’agit d’un livre destiné à un large public, familles, membres des associations et même
professionnels. Il est difficile de trouver des mots justes et compréhensibles par le plus grand
nombre pour parler de phénomènes complexes, c’est l’intérêt de cet ouvrage que d’y être
parvenu.
La revue « Hygiènes » (Revue Officielle de la Société française d’Hygyène
Hospitalière) a consacré il y a environ un an un numéro spécial à la question délicate de la
lutte contre la propagation des Bactéries Multi-Résistantes en milieu hospitalier et en
particulier aux mesures d’isolement qu’il convient d’adopter. Un des chapitres traite des
problèmes spécifiques à la rééducation . Hygiènes Volume VII-N° 6-Décembre 1999
« L’isolement en pratique ».
La revue « Médecine Physique et de Réadaptation-La Lettre » a également consacré
récemment son dossier à ce même sujet ce qui montre l’importance pratique de ces questions
d’hygiène pour les praticiens. Le titre de ce dossier est « Hygiène dans les établissements de
rééducation (soins de suite et réadaptation) ».
« Slow-to-recover severe traumatic brain injury : a review of outcomes and
rehabilitation effectiveness » D. Shaun Gray . Brain Injuty, 2000, vol 14, n° 11,1003-1014
Cet article aborde les questions posées par la prise en charge des traumatisés crâniens les plus
graves : quels sont les programmes de rééducation les plus adaptés pour ce groupe de
patients ? Quelles orientations pour une juste répartition des ressources ?
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Un appel
Aidez-nous à développer la lettre de « France Traumatisme crânien » en envoyant
toutes les informations dont vous disposez et que vous souhaitez partager ( réunions
locales, régionales, nationales, analyses d’articles ou de livres …..) à :
Madame Carole JACQUET FTC-ARTA 20 Avenue J.Jaurès BP 33317 44233
Saint-Sébastien-Sur-Loire Cédex
Tél : 02 51 79 09 09 fax : 02 51 79 01 90
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