Membre Sortant du CA de France Traumatisme Crânien, je souhaite me représenter, pour un dernier
mandat, parce que cela représente un engagement fort dans ma vie et aussi, parce que je crois être
capable d’apporter encore des idées et des projets. Médecin de Médecine Physique et de
Réadaptation et de Neurologie, je me suis toujours impliqué dans la création et le développement de
filières de soins spécialisées pour TC graves depuis la post réanimation jusqu’à la réhabilitation et
essayer de le faire au sein d’un réseau de compétences et en partenariat avec les familles.. J’ai eu la
chance de pouvoir le faire, dès le début de ma vie professionnelle, et c’est ainsi que j’ai pu participer
à la création de FRANCE TRAUMATISME CRANIEN. J’en suis donc l’un des Membres Fondateurs !
Depuis je me suis beaucoup préoccupé de son développement et impliqué personnellement dans la
vie de l’association, comme Administrateur, Vice-Président, Secrétaire général et aujourd’hui, Chargé
des relations avec les familles, notamment avec l’UNAFTC où je
représente
FRANCE
TRAUMATISME CRANIEN au sein de son CA. Je participe également, en tant que FRANCE
TRAUMATISME CRANIEN au CA de l’ODPC MPR et le représente régulièrement au Comité Parcours
Professionnel et DPC de la Fédération des Spécialités Médicales.
Développer des réponses spécifiques pour les patients cérébrolésés :Je m’y suis attelé dans les
services de MPR que j’ai eu la chance de diriger, développant dès la fin des années 80, une unité de
SRPR, un précurseur des SAMSAH TC, en Rhône Alpes, dans l’Ain et depuis 12 ans où je dirige la
Clinique du BOURGET, établissement de MPR de 180 lits et places en Ile de France, en orientant le
projet médical et l’essentiel de l’activité vers la prise en charge des patients cérébrolésés graves,
avec troubles cognitifs sévères, pour être, aujourd’hui un établissement de référence pour leur prise
en charge dans le SROS PRS d’IDF, intégré dans le Réseau Francilien pour les Traumatisés
Crâniens, participant, comme administrateur et formateur, à la vie de l’ARTC, association qui le gère,
ainsi que le CRFTC et partenaire de l’AFTC IDF qui assure une permanence à la Clinique du
Bourget. Je m’y suis attelé aux sein des différences instances auxquelles j’ai participé et participe
aujourd’hui, à l’ARS IDF, au Comité de Pilotage (COPIL) pour le SSR, COPIL Neurologie et COPIL
AVC, qui ont conduit à l’élaboration des derniers SROS SSR et SROS PRS, et notamment, aux
premières unités de SRPR en IDF, aux unités expérimentales de soins prolongés complexes (USPC),
aux équipes mobiles SSR, à la reconnaissance d’’HAD de rééducation, … Je m’y suis attelé au sein
de France Traumatisme Crânien, en participant à un travail de réflexion éthique, avec l’UNAFTC,
particulièrement important aujourd’hui, au moment où la loi et la jurisprudence sont en train d’évoluer
sur la pression médiatique et des réseaux sociaux et risquent de modifier considérablement les
pratiques de prise en charge des patients cérébrolésés graves.
Je me suis également fortement impliqué dans les deux campagnes de prévention du Traumatisme
Crânien léger, que France Traumatisme Crânien a mené, en partenariat avec la DGOS et aujourd’hui
dans la recherche de mise en place de solutions, avec l’ARS IDF.. Je pourrai citer encore beaucoup
d’autres associations, groupes de travail, sociétés savantes, telle EBIS, auxquels je participe ou ai
participé et qui pourraient témoigner encore plus de mon intérêt et de mon engagement pour
améliorer la prise en charge des traumatisés crâniens. J’espère par cette présentation, vous avoir
convaincu que j’avais encore pas mal d’idées, de projets et d’actions à proposer et à apporter et que
cela « valait le coup » de m’élire au CA de France Traumatisme Crânien.

