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Réunion du conseil d’administration 

Jeudi 13 septembre 2018, de 13h30 à 17h 
 

Lieu : CMP Saint Eloy, 16 rue Eugénie Eboué, 75012 PARIS 

Station métro Reuilly Diderot (ligne 1 et 8) et bus 57 

 

 

Compte rendu 

 

Présents : D. Bouton, H. Carrière, E. Chevrillon, P. Coignard, X. Debeillex, O. Kozlowski, N. 

Montrobert, C. Remy, P. Rigaux,  F.Tasseau,  

 

Excusés : C. Bernier, P. Bourgogne, M.A. Ceccaldi, C. Fisher, F. Laloua, A. Laurent Vannier, J. 

Luauté, F. Morichon, D. Plantier, B. Pontier, B. Sauvignet, E. Schmidt, H Touré,  E. Verin. 

 

Ont également participé : MC Cazals et J. Bénard 

 

 

 

1/ Approbation du compte-rendu du CA du 14 juin 2018 à l’unanimité 
 
 
2/ Vie de l’association.  
 

 L’Assemblée générale 2017 aura lieu le  9 novembre 2018 à Paris à 16h30 à la fin du 
colloque. Cette assemblée générale arrive tard dans l’année.  Il faudrait organiser l’AG de 
2018 au premier trimestre 2019.  

 

 Point sur la situation financière de l’association fait mensuellement par MA Ceccaldi. Il y a à 
ce jour 21246,96€ sur le compte courant. L’année 2018 devrait être satisfaisante avec les 
entrées financières des formations (Marseille, Firminy, colloque Paris, colloque ENM) et les 
adhésions. 

 

 Réflexions sur le fonctionnement de l’association 
 
F Tasseau évoque des questionnements sur l’absentéisme  devenu « structurel » aux réunions du 
conseil d’administration.  Certains membres sont absents de manière chronique pour des raisons 
diverses,  personnelles ou professionnelles. En général, juste après les élections, les présences sont 
plus nombreuses au CA mais cela ne dure pas.  
B Sauvignet a annoncé qu’il prenait sa retraite en octobre  et qu’il ne participerait plus aux réunions 
du CA. K David a a changé d’orientation professionnelle et n’a pas donné de nouvelles depuis ce 
changement. E Schmidt n’est pas venu au CA depuis 2 ans.  

mailto:francetraumatismecranien@gmail.com
http://www.france-traumatisme-cranien.fr/fr/


Il faut dès à présent travailler à la composition du prochain CA en  privilégiant les candidatures de 
personnes motivées  et en diversifiant les professions.  
 
Comment améliorer la participation de chacun ?  
-Problématique des déplacements vers Paris? Peut-on  envisager des visioconférences  ou des 
conférences téléphoniques  « par Skype »?  Cela pourrait s’imaginer  sur 2 à 3 sites  avec 4-5 
personnes sur chaque site. Dans l’immédiat cette proposition  parait difficile à mettre en œuvre  car 
cela nécessite des salles adaptées, un système informatique adapté et un technicien disponible en 
cas de problème. En revanche les conférences téléphoniques « classiques » sont toujours possibles à 
condition de réunir un nombre limité de personnes (5 à 6) 
 
-La fréquence des CA est-elle trop élevée ? Les mois de septembre et décembre sont chargés  pour la 
plupart des membres et en mars, il y a des vacances scolaires. Le CA décide donc d’organiser plutôt  3 
réunions par an sous forme de journées complètes de 10 à 17h toujours sur  Paris. Le  matin de 10 h 
à 12h30 il est proposé de structurer  des groupes de travail thématiques. Quatre thèmes sont 
envisagés :  

-Formations (préparation des forums et colloques) 
-site internet, communication et liens (avec UNAFTC notamment) 
-Recherche et bourse : 
-Réflexion éthique  

 
Il est proposé que soient nommés un responsable et un co-responsable pour chaque thématique 
avec pour mission l’animation du  groupe du matin  
L’après-midi les travaux seront partagés.  
 
 3 journées sont choisies : 31 janvier, 23 mai, 26 septembre 2019 de 10h à 17h 
 
Il faut trouver un lieu avec plusieurs pièces pour que les groupes travaillent séparément le matin. O 
Kozlowski va questionner le CMP St Eloy. E Chevrillon évoque la possibilité d’organiser les CA à son 
domicile personnel ou dans les locaux chez son frère aux Champs Elysées.  Est-il possible d’obtenir 
des salles dans un hôpital parisien ? Les membres parisiens du CA se renseignent 
 
 

 Proposition de subvention de la DGS (Dr Gilles Bignolas) :  
 

Choix d’un thème : 4 possibilités de sollicitation en vue d’une subvention avaient été évoquées au CA 
précédent.  
F.Tasseau a rappelé Mr Bignolas. Il n’est plus en charge de ce type de dossier mais s’est proposé de 
faire d’intermédiaire avec son successeur.  
L’idée de recommandations de bonnes pratiques  pour les  personnes EVC EPR  est retenue. Il s’agit 
d’un problème d’actualité. Les équipes de terrain manquent de repères et de formation. IL semble 
nécessaire d’aborder à la fois les phases aigüe et chronique.  
Proposition  de créer un « guide de prise en charge ou d’accompagnement  des personnes EVC EPR ».  
Les résultats de la recherche EVC EPR que France Traumatisme Crânien mène  en partenariat avec 
l’UNAFTC et l’université de Rouen vont être présentés le 3 octobre au ministère de la santé. Des 
publications sont prévues (dans des revues de psychologie  et dans des revues  médicales). Une  
diffusion est prévue à la SOFMER.  
Jacques Luauté s’était proposé pour solliciter le financement auprès de la DGS. E Verin s’est investi 
sur le travail EVC EPR à Rouen. F Tasseau va les solliciter tous deux pour remplir le dossier CERFA de 
demande de subvention. 
 
 



3/ Journées de formation continue 

 

 2018 
 

a) Le forum sur les troubles du comportement à Marseille a été très intéressant. Josée essaie de 
récupérer les présentations pour les mettre en ligne. Il aurait été probablement  possible 
d’avoir plus d’inscriptions si l’information avait été donnée plus tôt.  

 
b) Forum du « zéro sans solution » à « la réponse accompagnée pour tous » : qu’en est-il en 

2018 de la notion de parcours ? 5 octobre 2018 (N. MONTROBERT et C REMY).  
 
Lieu : Firminy à l’institut régional de formation des travailleurs sociaux (IREIS), juste à côté de 
gare de Firminy. La faculté de médecine de St Etienne n’était pas libre. 
Le programme a été travaillé le matin. La RAPT s’adresse à tout type de situation de 
handicap. La démarche est mieux connue dans cette région pilote.  
En introduction de la journée, F Tasseau présentera les particularités essentielles de la 
situation des personnes cérébrolésées.  
Mr Piveteau (Conseiller d’Etat) ne pourra pas venir mais est d’accord pour participer aux 
autres forums sur le même thème le cas échéant.  Mme MS. Desaulle (ancienne ARS Pays de 
Loire) présentera le principe tel qu’il a été conçu au niveau national. Puis la directrice de 
l’autonomie à l’ARS ARA interviendra pour le niveau régional et la directrice de la MDPH de la 
Loire pour le niveau départemental. L’après-midi sera dédiée aux présentations pratiques 
selon 4 axes  

1 : mise en place du dispositif permanent d’orientation piloté par CNSA et MDPH  
PAG et GOS et cas concret  

2 : déploiement de réponses localisées : offre de soin avec coordination du parcours, 
afin de permettre des réflexions communes et favoriser le décloisonnement entre sanitaire, 
médico-social, judiciaire et social 

3 : accompagnement et soutien par les pairs (conseil interministériel du handicap et 
les associations) 

4 : accompagnement au changement des pratiques  
 La journée se terminera par une table ronde 

 
Une seule  inscription à ce jour mais des personnes se sont annoncées.  
 

c) Colloque « Applications des technologies innovantes dans les états de conscience altérée » 
vendredi  9 novembre  2018, ministère des solidarités et de la santé  (B. PONTIER, J LUAUTE) : 
amphithéatre Pierre Laroque. Le programme annonce une journée très intéressante.  27 
inscrits à 2 mois du colloque. Le programme a été distribué largement à plus de 800 
personnes. 

 
d) Le 14-15 décembre 2018 renouvellement des journées à l’Ecole Nationale de Magistrature sur 

le thème « à propos du syndrome du bébé secoué ». Ces journées sont chaque année une 

réussite et sont très positives financièrement.  
 

 2019.  
 
a)Forum« Zéro sans solution : en 2019 quel parcours pour les cérébrolésés ?, de la logique de place 
à la logique de parcours »  St Quentin, 14 Juin 2019, coordonnée par O Kozlowski et P Rigaux avec 
une groupe de professionnels picards. La très belle salle du château Fervaques est obtenue 
gratuitement par A Brié. La participation de 2 directions de MDPH est obtenue (Aisnes et Nord). 
Xavier Bertrand participera peut-être.  



Il est prévu de présenter la problématique des cérébrolésés. Proposition d’un titre : « comment 
améliorer ou fluidifier le parcours des personnes cérébrolésés ? (les réponses accompagnées pour 
tous). Les différentes possibilités d’orientation pourraient être présentées  y compris les orientations 
en Belgique.  
 
b) Il serait souhaitable d’organiser un autre forum  sur la RAPT  au printemps 2019 
O Kozlowski va demander à Cécile Bernier si elle pourrait organiser un forum  sur Nantes ou en 
partenariat avec la Bretagne (à Lorient par exemple avec Pauline Coignard) en mars ou avril 2019.  
 
c) colloque EVC EPR Paris automne 2019: proposition d’un thème  au ministère de la santé.  
Le thème EVC EPR étant traité plusieurs fois en 2018 (3 octobre restitution au ministère de la santé 
de la recherche de Rouen  et 9 novembre colloque sur les technologies innovantes), l’idée d’un 
thème sur la grande dépendance est évoqué. Le CA s’oriente plutôt vers le thème « du diagnostic à 
l’accompagnement au quotidien des personnes en situation de conscience altérée».  Josée B 
contacte le ministère pour demander la salle Laroque pour le 22 novembre 2019 
 
 
 
4/ Questions diverses. 
 

 Projet Medicortex (D PLANTIER) en stand by 

 Point conduite automobile  souhaitée par Cécile à revoir au prochain CA 

 Affaire Vincent Lambert : Une nouvelle expertise a eu lieu le 8 septembre 2018 à 
Reims dont les conclusions ne sont pas encore connues. 

 Sortie du film  «  Bonhomme » : MC Cazals et O Kozlowski ont vu le film. Si la 
première partie est très bien interprétée (accident, coma, éveil, rééducation), la 
deuxième partie s’oriente très nettement sur l’hypersexualité. C’est une histoire 
qui ne peut pas être généralisée.  

 
 

A NOTER !   Dates des CA : 
En 2018 : 13 décembre 

CMP Saint Eloy, 16 rue Eugénie Eboué, 75012 PARIS 

Station métro Reuilly Diderot (ligne 1 et 8) et bus 57 

 
 

En 2019 de 10h à 17h pour tous : 31 janvier, 23 mai, 26 septembre 2019  
Salle à rechercher 
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Odile Kozlowski      François Tasseau 
Secrétaire général      Président 
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