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Objet : Candidature au conseil d’administration 
 
 
Monsieur le Président, Madame le Secrétaire Général, Docteurs, 
Madame, Monsieur les adhérents, 
 
 
J’ai le l’honneur de vous faire parvenir ma candidature au Conseil d’administration de 
l’association France Traumatisme Crânien. 
 
 
Avocate au Barreau de Lille, j’ai prêté serment en décembre 2004. 
Depuis, j’ai orienté mon activité vers la défense exclusive des victimes et notamment des 
victimes de traumatisme crânien. J’ai fait le choix de ne jamais intervenir au soutien des 
intérêts des assureurs ou responsables pour éviter tout conflit d’intérêt et de loyauté. 
 
 
Présidente de la commission « droit des victimes » du Barreau de LILLE, je suis 
formée et je forme à la réparation du dommage corporel et veille à une défense de qualité 
des personnes victimes. 
 
 
Enseignante à l’université catholique de libre (Faculté libre de droit) en Master II 
« droit de la responsabilité médicale » et à la Faculté de droit de LILLE II en Master II 
« droit et santé », je prends plaisir à échanger et transmettre sur le sujet. 
 
 
 

t Aurore BONDUEL 
aurore.bonduel@avocat-conseil.fr 
 

t Julie PATERNOSTER 
julie.paternoster@avocat-conseil.fr     
 

Avocats au Barreau de Lille                                                                  
 

Tél. : 03 61 97 97 59 
Fax : 03 20 45 91 32 
Case Palais 371 

 

 

 
 

Association  
France traumatisme crânien 
 
Par email odile.kozlowski@chru-‐lille.fr 
 

Lille, le 13 mai 2019  
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En 2015, j’ai suivi et validé le DIU (diplôme inter-universitaire) d’évaluation du 
traumatisme crânien dirigé par Monsieur le Professeur Philippe AZOUVI (Universités 
UVSQ – BORDEAUX). 
 
Cette formation a changé ma pratique professionnelle et ma façon d’appréhender le 
contentieux.  
 
J’ai compris que je ne pouvais seule, sans l’aide des autres intervenants que sont les 
médecins, les neuropsychologues, les ergothérapeutes, les psychologues, les psychiatres, 
les cases managers, les experts…, parvenir à une juste indemnisation de la victime 
traumatisée. 
 
C’est au cours de cette formation que j’ai découvert et compris la nécessaire 
interdisciplinarité pour répondre à la complexité de la situation du traumatisé crânien. 
 
Je rencontre, dans mon activité, de nombreuses victimes de traumatisme crânien. Du 
traumatisme crânien léger aux lourdes séquelles du TC grave, je tente de répondre, de la 
façon la plus juste et la plus éthique, aux attentes des victimes et de porter leur parole 
devant les magistrats, les assureurs ou nos contradicteurs. 
 
Intégrer le Conseil d’administration de votre association m’ouvrirait de nouvelles 
perspectives d’échanges, me permettrait de développer l’interdisciplinarité recherchée 
pour poursuivre la réflexion sur la réinsertion de la personne traumatisée crânienne, 
connaître et comprendre le quotidien de ces victimes qui ne sont pas comme les autres. 
 
Je pense pouvoir vous apporter ma motivation, ma rigueur, ma connaissance juridique de 
l’indemnisation du dommage corporel des victimes et mon envie de partager avec 
d’autres. 
 
Je serai soucieuse de me rendre disponible pour prendre ma place au sein du Conseil 
d’administration. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, Madame le Secrétaire Général, Madame, 
Monsieur les adhérents, en l’assurance de mes sentiments dévoués. 
 
 
         

Aurore BONDUEL 


