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L’EDITORIAL 

 
L’avenir de France Traumatisme Crânien : 

 

la SYNERGIE … 
 

Au sein du monde des soins : 

- Synergie entre les médecins en particulier 

meilleure coordination avec les psychiatres 

- Synergie entre les médecins et les non-

médecins, psychologues, rééducateurs et travailleurs 

sociaux… 

- Synergie entre l’hôpital, le médico-social, le 

social et le secteur libéral… 
 

Mais aussi ouverture à d’autres mondes 

professionnels, monde de l’éducation, monde de la 

Justice, monde de la recherche. 
 

Cette synergie nous semble nécessaire tant 

est complexe la prise en charge des traumatisés 

crâniens et de leur famille. 
 

Cette synergie est au centre des actions 

que nous voulons mener, actions qui 

reposeront avant tout sur la formation, 

l’information et la communication et 

qui ne concernent pas  les seuls 

membres du Conseil d’Administration 

mais qui feront aussi appel, à travers 

des groupes de travail, à tous ceux qui 

accepteront de participer à ce nouvel 

élan.  

Actions que nous mènerons  évidemment en 

lien avec l’Union Nationale des Familles de 

Traumatisés Crâniens et les Associations de Familles 

de Traumatisés Crâniens régionales. 

 

La force de France Traumatisme crânien, 

association de professionnels œuvrant à la prise en 

charge du traumatisé crânien et de sa famille repose 

avant tout sur la représentativité et sur la diversité de 

ses adhérents. C’est pourquoi nous nous invitons  à 

adhérer à France Traumatisme Crânien et à venir à 

l’assemblée générale qui se tiendra à Paris le 18 juin 

2004 à 13heures 30 lors du premier forum consacré 

au thème : 

« vivre après un traumatisme crânien, 

insertion sociale » 

 

Dès à présent vous pouvez nous faire part de vos 

suggestions en écrivant à l’adresse : 

 

francetraumatismecranien@yahoo.fr 

 

 

 

Anne Laurent -Vannier 

Présidente de France Traumatisme Crânien 

 

 

 

 

 

 

LA LETTRE DE 
  « FRANCE TRAUMATISME CRÂNIEN » 

N°12 - AVRIL 2004 
 

 

 



 2 

 

ASSEMBLEE 

GENERALE 
 

LE 18 JUIN à 13 h 30 

 

 

HOPITAL  BROUSSAIS 

Pavillon LERICHE 

 

 

Métro 

 

ligne 13, station Plaisance 

ligne 4 station Alésia 

 

Bus 

 

ligne 38 arrêt porte Didot 

ligne 62 arrêt Alésia-Didot 

ligne PC arrêt porte Didot 

 

 

Nous vous demandons 

de nous adresser dès à 

présent les points que 

vous souhaitez voir 

abordés 

VIE DE L’ASSOCIATION 
 

RESULTATS DES ELECTIONS AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
 

Le scrutin de vote par correspondance en vue du 

renouvellement partiel du CA de FTC  a été dépouillé le 29 août 

dernier. Parmi les 14 candidats et à partir des 73 suffrages 

valablement exprimés, 8 membres ont été élus: 
 

 Jean-Luc TRUELLE : 63 voix 

 Philippe AZOUVI : 60 voix 

 Pierre Alain JOSEPH : 55 voix 

 Pierre NORTH : 54 voix 

 Jean-François MATHE : 53 voix 

 François TASSEAU : 52 voix 

 Jacques Antoine PREZIOSI : 47 voix 

 Emmanuel CHEVRILLON : 46 voix 
  

Compte tenu de ces résultats, le Conseil d’Administration 

est donc maintenant composé des personnes suivantes : 
 

Philippe AZOUVI, Emmanuel CHEVRILLON, Hubert de 

BARMON, Xavier DEBELLEIX, Philippe DENORMANDIE, 

Jean-Jacques DUMOND, Catherine FAYADA, Michelle 

FRESSAC, Philippe HINGRAY, Pierre-Alain JOSEPH, Anne 

LAURENT VANNIER, Jean-François MATHE, Pierre NORTH, 

Hélène OPPENHEIM-GLUCKMAN, Jacques Antoine PREZIOSI, 

François TASSEAU, Jean-Luc TRUELLE 

 

 

ELECTIONS DU PRESIDENT ET DES MEMBRES DU 

BUREAU 
 

Au cours de la première réunion du nouveau conseil 

d’administration, le 11 septembre 2003, Anne LAURENT 

VANNIER a été élue Présidente à l’unanimité des voix.  
 

Un bureau a été également élu à l’unanimité des voix. Il comprend : 
  

J.L.TRUELLE : Vice-Président chargé des relations internationales 

P.A.JOSEPH :  Vice-Président chargé de l’enseignement et de la  

recherche 

P.NORTH :    Vice-Président chargé des relations avec les familles 

Ph.DENORMANDIE : Vice-Président chargé des relations avec les  

tutelles 

F.TASSEAU :  Vice-Président chargé de la communication  

 

E.CHEVRILLON : secrétaire général 

H.OPPENHEIM-GLUCKMANN : secrétaire général adjoint 

P.A.PREZIOSI : trésorier 

Ph.HINGRAY : trésorier adjoint  

Les présidents précédents : les Professeurs Dominique LAPLANE 

et Jean-François MATHE ont été nommés Présidents d’honneur. 
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LES FORUMS 

2004 
 

 

Cette année les forums  

auront pour thème : 
 

« Vivre après un 

traumatisme crânien,  

insertion sociale » 

 
Ce thème a été retenu 

compte tenu de 

l’importance,  

tant pour le patient que 

pour sa famille, de cet 

aspect dans le processus de 

réadaptation. 

 

Le premier se tiendra à 

PARIS le 18 juin prochain,  

organisé par le Centre 

Ressources Francilien du 

Traumatisme Crânien qui sera 

inauguré le même jour.  

 

Les inscriptions se 

font à l’adresse : 
 

carole.jacquet@arta.asso.fr 

 

 

 

Les forums suivants 

auront lieu à : 

 

ROUBAIX 

le 15 octobre 2004 

 

BORDEAUX 
le 10 décembre 2004 

 

QUATRE GROUPES DE TRAVAIL ONT ETE MIS EN 

PLACE A CE JOUR 

 

Le premier concerne la formation et la recherche sous la 

responsabilité de P.A JOSEPH. Au-delà de l’organisation des 

forums, ce groupe se propose trois objectifs prioritaires : 

1. repérer le plus rapidement possible les priorités dans le 

champ de la recherche et de la formation en lien avec 

l’UNAFTC  

2. fédérer les différents groupes de travail existants déjà 

sous la forme d’un réseau de recherche national. 

3. Favoriser les recherches multicentriques. 

 

Le deuxième groupe porte sur les relations avec les 

familles, il sera animé par P.NORTH. Plusieurs pistes de travail 

sont lancées : 

 Mise en place de groupes « support » composés de 

professionnels pouvant proposer de l’information et 

aider à l’accompagnement des familles. 

 Proposition de création d’une structure de médiation 

entre blessés ou leurs familles et professionnels 

susceptibles d’intervenir en cas de conflit. 

 Implication des familles dans le processus de 

réadaptation lui-même. 

 Réflexion sur l’image que suscite un traumatisé crânien 

dans la société (ou plutôt…l’absence d’image). 

 

Le troisième groupe est axé sur la communication sous la 

responsabilité de F.TASSEAU. 

 Edition régulière de « La Lettre de FTC » en augmentant 

le nombre de rubriques pour que cet outil permette une 

véritable tribune aux différentes personnes travaillant sur 

le traumatisme crânien. 

 Création d’un site internet  

 Création d’un logo permettant une meilleure 

identification de FTC. 

 

Le quatrième groupe concerne les problèmes médico-

légaux et sera animé par J.A PREZIOSI. Les questions visant à 

l’amélioration de la réparation seront abordées par ce groupe qui 

comprendra des représentants de différentes professions : avocat, 

magistrat, assureur, médecin….. 



 4 

FRANCE TRAUMATISME CRANIEN 
Coordonnées des membres du Conseil d’Administration 

 

AZOUVI Philippe  

Hôpital Raymond Poincaré  

92380 GARCHES 

 01.47.10.70.74  

Email : philippe.azouvi@rpc.ap-hop-paris.fr 

 

CHEVRILLON Emmanuel 

Centre Médical Mangini  

01110 HAUTEVILLE-LOMPNES 

 04.74.40.45.71  

Email : mangini@wanadoo.fr 

 

De BARMON Hubert 

UEROS – Centre de Réadaptation 

51 avenue de la Libération  

54180 GONDREVILLE 

 03.83.63.97.87  

Email : irr.gong@wanadoo.fr 

 

DEBELLEIX Xavier 

CRF La Tour de Gassies  

33523 BRUGES 

 05.53.16.32.40  

Email : xdebelleix.gassies@ugecamaq.fr 

 

DENORMANDIE Philippe 

Hôpital Raymond Poincaré  

92380 GARCHES 

 01.47.10.79.00  

Email : mission.handicap@sap.ap-hop-paris.fr 

 

DUMOND Jean-Jacques 

Hôpital Esquirol  

87025 LIMOGES Cedex 

 05.55.43.11.82  

Email : drjjdumond@free.fr 

 

FAYADA Catherine 

CHU La Salpêtrière - 47 boulevard de l’hôpital  

75013 PARIS 

 06.62.81.11.35 

Email : catherine.fayada@psl.ap-hop-paris.fr 

 

FRESSAC Michelle 

85 LA ROCHE SUR YON 

 

mailto:catherine.fayada@psl.ap-hop-paris.fr
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HINGRAY Philippe 

MAAF  

79036 NIORT Cedex 

 05.46934.36.80  

Email : philippe.hingray@maaf.fr 

 
 

JOSEPH Pierre-Alain 

Hôpital Pellegrin CHU  

33076 BORDEAUX Cedex 

 05.56.79.55.46 

Email : pierre-alain-joseph@chu-bordeaux.fr  

 

LAURENT-VANNIER Anne 

Hôpital National de Saint Maurice  

94415 SAINT-MAURICE Cedex 

 01.43.96.63.40  

Email : a.laurentvannier@hopital-saint-maurice.fr 

 

MATHE Jean-François 

Pôle MPR - Hôpital Saint-Jacques CHU  

44093 NANTES 

 02.40.84.61.77  

Email : jeanfrancois.mathe@chu-nantes.fr 

 

NORTH Pierre 

5 rue Gustave Doré  

67000 STRASBOURG 

 03.88.32.69.22  

Email : piernorth@aol.com 

 

OPPENHEIM-GLUCKMANN Hélène 

136 Av du Maine 75014 Paris et  

Institut Marcel Rivière 78 Le Mesnil Saint Denis 

 01 43 35 47 76  

Email : h.oppenheim@wanadoo.fr 
 

PREZIOSI Jacques-Antoine 

16 rue de Breteuil  - BP 255.178  

13001 MARSEILLE Cedex 20 

 04.91.33.87.35  

Email : preziosi@club-internet.fr 

 

TASSEAU François 

Centre Médical de l’Argentière  

69610 AVEIZE 

 04.77.12.03.37  

Email : francois.tasseau@chu-st-etienne.fr 

 

TRUELLE Jean-Luc 

Service de Neurologie - Hôpital Foch BP 36  

92151 SURESNES Cedex 

 01.46.25.21.54  

Email : jl.truelle@hopital-foch.org 

 

mailto:philippe.hingray@maaf.fr
mailto:jeanfrancois.mathe@chu-nantes.fr
mailto:francois.tasseau@chu-st-etienne.fr
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CONFERENCE 

DE CONSENSUS 
 

 

 

Une conférence de 

consensus organisée en lien 

avec l’ANAES se tiendra la 

veille du  prochain congrès de 

la SOFMER, à la Cité des 

Sciences de la Villette à 

PARIS le mercredi 29 

septembre 2004.  

 

Inscription :  

 

www.technimediaservices.fr/ 

sofmer2004 

 

Le thème en sera : 

 

« la sortie du malade 

hospitalisé et le retour à 

domicile du malade 

handicapé » 

 

 

HISTORIQUE DE 

FRANCE TRAUMATISME CRANIEN 
 

(Première partie…..) 
 

Les débuts de  l’association France Traumatisme Crânien 
Par le Professeur Dominique LAPLANE, 

Premier président et président d’honneur de FTC 

 

C’est en 1990 que l’association France Traumatisme crânien 

a été fondée. L’idée de cette création m’est venue de la perception 

d’un besoin que m’avait communiquée Jean Luc Truelle. Celui-ci 

avait abandonné depuis peu la bonne ville d’Angers, où il avait 

développé l’activité « traumatisme crânien » au sein de son service 

de Neurologie, pour rejoindre l’hôpital Foch ce qui m’avait donné 

l’occasion de renouer avec lui. Existait déjà l’UNAFTC, Union 

Nationale des Associations de Familles de Traumatisés Crâniens, 

présidée par Mr Mondain-Monval. Mais aucun groupement ne 

rassemblait les professionnels impliqués dans les soins aux 

traumatisés et il était patent qu’en dehors de quelques centres très 

performants pour la plupart provinciaux, la carence en centres et en 

personnels spécialisés était préoccupante. C’est dans ces 

circonstances que Jean Luc Truelle et moi-même avons décidé de 

bâtir une association de professionnels susceptible d’appuyer 

l’action des familles dans le domaine politique et social, de 

promouvoir la formation des personnels et de participer à la 

recherche. La première tentative a consisté à créer deux collèges 

l’un pour les familles, l’autre pour les professionnels dans une seule 

association. Mais très rapidement les familles ont retrouvé leur 

autonomie dans l’UNAFTC et les professionnels ont acquis la leur 

au sein de France Traumatisme Crânien en intégrant cependant dans 

le bureau Mr Philippe Madinier président alors de l’UNAFTC. Une 

structure de concertation, la Fédération Française des Associations 

dédiée aux traumatisés crâniens s’avéra peu performante et n’eut 

qu’une existence éphémère. 

 

La première réalisation de France Traumatisme Crânien fut  

la création d’un diplôme universitaire "traumatismes cranio-

cérébraux : aspects médicaux et sociaux", provisoirement établi à la 

Salpêtrière et devenu très rapidement inter universitaire avec la 

collaboration des universités de Bordeaux II et d’Angers. Il 

répondait sans doute à un besoin puisqu’il a connu d'emblée un 

grand succès. Il était destiné à un public varié venu de disciplines et 

de métiers multiples : médecins de médecine physique et 

réadaptation, neurologues, psychologues, orthophonistes, 

responsables d'établissements médico-sociaux, médecins experts, 

avocats, magistrats, représentants des associations de familles. Un 

second diplôme inter-universitaire réservé aux médecins fut ensuite 

lancé avec le concours de l'association pour l'étude de la réparation 

du dommage corporel AREDOC, consacré à l'évaluation des 

traumatisés crâniens. 
 

 

http://www.technimediaservices.fr/
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NOUVEAU 

SIÈGE SOCIAL 

 
 

FRANCE TRAUMATISME 

CRÂNIEN 

Hôpital National de St-Maurice 

14, rue du Val d’Osne 

94415 SAINT-MAURICE cedex 

francetraumatismecranien@yahoo.fr 

 

 

 

 
 

La seconde réalisation a été celle des forums France 

Traumatisme Crânien, qui a également connu un succès durable. 

C’est le docteur Etienne Grondard qui en a eu l’idée. Chaque année, 

le forum réunissait, à l'occasion d'une journée 100 à 200 

professionnels et quelques représentants des associations de 

familles. 

 

Un congrès international consacré aux aspects médico-

légaux a réuni à Versailles 500 personnes en juin 1992. 

 

 France Traumatisme Crânien a également participé à des 

activités de recherche, en relation avec EBIS (European Brain 

Injury Society). La contribution des professionnels de France 

Traumatisme Crânien a été déterminante dans la mise en œuvre du 

contrat de recherche entre EBIS et la commission européenne, entre 

1990 et 1994, sur les thèmes de  l'épidémiologie, de l'évaluation et 

de la mise en place de services dédiés aux traumatisés crâniens.  

 

France Traumatisme Crânien a aussi conduit une enquête 

sur l'évaluation et la prise en charge des traumatisés crâniens graves 

en Île-de-France, en lien avec la fondation SCOR. Enfin, France 

Traumatisme Crânien a participé à la création de plusieurs 

établissements : les centres d'accueil de jour de Puteaux et de 

Belleville, les foyers de vie de Villebouvet et de Lixy.  

 

Ainsi, France Traumatisme Crânien a-t-il contribué en 

collaboration avec l'UNAFTC à la création d'un réseau national de 

professionnels et à la reconnaissance de la spécificité de cette 

pathologie. 

 

Je dois une particulière reconnaissance à Jean Luc Truelle. 

Comme je l’ai dit, c’est lui qui m’a sensibilisé au problème, c’est 

aussi lui qui m’a fait connaître les expériences surtout provinciales 

déjà en place depuis plusieurs années et sans lesquelles France 

Traumatisme Crânien n’aurait pu être créée ; c’est encore lui qui a 

contribué aux réalisations déjà mentionnées. Ma reconnaissance va 

aussi à tous ceux qui ont accepté de venir soutenir l’ouvrier de la 

11ème heure que j’étais, je pense particulièrement aux Pr. Cohadon, 

Mazaux, Mathé, Joseph, et à tous les médecins de Médecine 

Physique et Réadaptation ainsi que les neurologues présents dès les 

premières années de France Traumatisme Crânien, à Jean-Marie 

Guérin, directeur de l’ARCEAU à Angers, et également à Mr 

Cuénot  qui a apporté son expérience précieuse et son dévouement à 

la création des foyers de vie.  

 

(A SUIVRE…) 

 

La deuxième partie de l’historique de FTC dans le prochain 

numéro de la lettre, par le Professeur Jean François MATHE. 
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COLLOQUE 

du 6 avril 2004 
 

 

A noter qu’un 

colloque s’est tenu à PARIS  

au Ministère de la santé, de la 

famille et des personnes 

handicapées dans le cadre de 

la journée mondiale de la 

santé. Le thème était la 

« prise en charge des 

traumatisés crâniens et des 

blessés médullaires par 

violence routière ».  

 

Cette journée qui 

réunissait des professionnels 

du monde sanitaire et médico-

social, des chercheurs, des 

politiques mais aussi des 

représentants de l’Union 

Nationale des Familles de 

Traumatisés Crâniens et 

d’Associations de Familles de 

Traumatisés Crâniens avait 

pour objectif de cibler 

précisément la problématique 

des traumatisés crâniens et les 

difficultés rencontrées à tous 

les stades par leur famille. 

Elle annonçait une circulaire 

ministérielle qui sera signée 

prochainement.  

 

Cette circulaire est le 

fruit du travail d’un groupe de 

réflexion animé par 

mesdames Myriam Revel et 

Laurence Nivet, et qui s’est 

réuni régulièrement plus 

d’une année au Ministère de 

la santé. Cette circulaire sera 

présentée dans le prochain 

numéro de la Lettre. 
 

REFERENCES DE LECTURE 
 
Manifestations comportementales et lésions neurologiques. 

Neuropsy News vol 2 N° 5 Novembre-Décembre 2003 
 

Le dossier de ce numéro rapporte les principaux exposés présentés 

lors des forums FTC 2001 sur le thème « les troubles du 

comportement des traumatisés crâniens ». Quatre grandes questions 

sont abordées : définition du comportement, troubles du 

comportement et lésions frontales, évaluation des troubles du 

comportement des traumatisés crâniens, psychothérapies des 

patients cérébro-lésés.   

www.neuropsy.fr 

 

Les accidents d’exposition au sang.  

HYGIENES 2003 Volume XI n°2 
 

Il s’agit d’un numéro thématique de la revue Hygiènes coordonné 

par le Groupe d’Etude sur le Risque d’Exposition des Soignants aux 

agents infectieux (GERES). Cette mise à jour destinée à tous les 

professionnels impliqués dans la prévention des AES comporte 

quatre parties: épidémiologie des risques liés au sang, 

épidémiologie des AES, prévention, conduite à tenir et modalités de 

prise en charge des AES. 

geres@imaginet.fr 

 

 

Humanisme et médecine. A. Kahn  

REANIMATION 12 (2003) 90s-96s 
 

Ce texte rapporte la conférence présentée par A.Kahn au XXII è 

congrès de la Société de réanimation de langue française (SRLF). 

Les principaux thèmes de la réflexion éthique contemporaine sont 

ici abordés de façon interrogative mais aussi sans complaisance: les 

essais médicaux,  consentement éclairé et responsabilité, 

l’humanisme médical et l’embryon, médecine régénératrice et 

clonage thérapeutique, acharnement procréatique et essais 

d’hommes, fragilité en fin de vie : la pression économique. 

 

Textes de la Conférence de Consensus de Bordeaux.  

« Annales de Réadaptation et de Médecine Physique » 
 

Les textes de la conférence de consensus ont été publiés dans 

plusieurs numéros de la revue. Pour ceux qui ne sont pas abonnés 

aux Annales, l’éditeur Elsevier propose pour la somme de 63 Euros 

un abonnement électronique (ne comprenant pas l’abonnement 

papier).  

Si vous désirez davantage de renseignements, vous pouvez 

contacter Marc Genty le trésorier de la SOFMER : 

marcgenty@aol.com 

 

 

mailto:geres@imaginet.fr
mailto:marcgenty@aol.com

