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Réunion du conseil d’administration
Jeudi 15 mars 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 C. Bernier, D. Bouton, . H. Carrière, E. Chevrillon, P. Coignard, X. Debeillex,
O.Kozlowski, A. Laurent –Vannier, N. Montrobert, D. Plantier, C. Remy, F.Tasseau, E. Verin
Absents excusés :, P. Bourgogne, M. Ceccaldi, K. David, C Fischer, F Laloua, J. Luauté, F.
Morichon, B. Pontier, P. Rigaux, B. Sauvignet, E. Schmidt, H. Toure ainsi que MC. Cazals et S.
Aubert
A également participé : J. Benard
1/ Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 7 décembre 2017 : il est approuvé
après modification de la date de l’assemblée générale 2018.
2/ Journées de formation continue


Démarches d’accréditation DPC et Datadock

O. Kozlowski présente un diaporama sur les principaux éléments concernant les accréditations DPC
(développement professionnel continu qui concerne les professions médicales et paramédicales) et
DATADOCK ( concernant les professionnels essentiellement des structures médico-sociales et
sociales). Le diaporama est joint au compte rendu.
E. Chevrillon qui siège au conseil d’administration de l’OGDPC MPR (présidé par le Pr C. Herisson)
ajoute que l’ANDPC (agence nationale du DPC) a défini des objectifs : intégration du patient comme
formateur, notions de parcours, programme innovant, stratégie…
Par ailleurs Passeport médecins est en lutte avec OGDPC.
Après une discussion, il apparait que ces démarches sont complexes et chronophages sans certitude
actuellement qu’il y ait davantage d’inscriptions aux forums et colloques.
Datadock est un peu moins complexe que le DPC. Datadock étant mis en place depuis 2017, il est
décidé d’attendre la fin de l’année 2018 pour évaluer l’évolution des inscriptions. D’autre part, le
questionnaire de satisfaction sera adapté pour les prochains forums afin d’interroger les participants
sur l’éventuelle valeur ajoutée des accréditations DPC et Datadock.



Bilan du colloque « Le traitement judiciaire du syndrome du bébé secoué : quelles
avancées en 2017 ? » (A. LAURENT -VANNIER)
Le colloque s’est tenu les 18, 19 et 20 décembre 2017 en partenariat avec l’école nationale de la
magistrature. Les locaux étaient mis à disposition gratuitement par l’ENM. 20 personnes étaient
inscrites par France Traumatisme Crânien. A noter qu’ il y a eu plusieurs formations sur ce thème en
France fin 2017 ce qui peut expliquer le nombre peu élevé d’inscriptions. Toutefois le bilan financier
de ce colloque est positif.
L‘ENM propose de reconduire la convention avec France Traumatisme Crânien trois années
consécutives selon les mêmes. Il sera donc possible de renouveler en 2018 et en 2019 un colloque à
l’ENM sur les nouveautés concernant le syndrome du Bébé Secoué.


2018

a) Bilan du Forum « Psychiatrie et TC » (H.CARRIERE)
Le forum a eu lieu à Limoges, le vendredi 26 janvier 2018, en partenariat avec le Centre de
Ressources Traumatisme Crânien Limousin. D. Plantier a présenté une communication sur les aspects
médicamenteux. 100 personnes ont participé dont 77 payants. La capacité de la salle était limitée à
100 personnes. Les retours de questionnaires de satisfaction sont positifs. Le forum a été apprécié. Il
y a eu 800 euros de bénéfice dont 400 pour France Traumatisme Crânien.
b) Préparation du Forum « Accompagnement des troubles du comportement » prévu à
Marseille, vendredi 8 juin 2018 (M. CECCALDI et D. PLANTIER) :
Le pré-programme (en pièce jointe) est discuté et certains titres adaptés. Il est notamment prévu que
soient présentés l’unité Hermes de Lyon qui est une unité psychiatrique non fermée gérée par le Dr
Dubiard, médecin généraliste. Une présentation en binôme avec le psychiatre serait intéressante.
Sera également présenté l’intérêt des réunions de concertations pluridisciplinaires avec psychiatre et
MPR en présence de représentant du médico-social et en lien avec la MDPH. Le prix d’inscription sera
de 60 € pour les adhérents et 150 € pour les non adhérents. Cinq familles seront Invitées. Des
témoignages seront présentés. Les étudiants pourront être invités à condition de participer à la
logistique (passer le micro etc…)
c) Préparation du Colloque « Applications des technologies innovantes dans les états de
conscience altérés. », vendredi 9 novembre 2018, ministère de la santé
La préparation du colloque est coordonnée par B. PONTIER en lien avec J LUAUTE. Les membres
présents n’ayant pas eu de nouveaux éléments depuis le Conseil d’Administration de décembre
2017, il est prévu que F. TASSEAU contacte B PONTIER et J LUAUTE. L’amphithéâtre Laroque est
retenu. Les inscriptions sont ouvertes. Les orateurs ont-ils été contactés ? (S Laureys, L. Naccache)
L’orientation des interventions étant très scientifique, il a été évoqué l’Idée de faire une intervention
ou une modération ajoutant une approche éthique et philosophique. Ceci pourrait également se
faire lors d’une table ronde. Ont été proposés Mr Claude Amezene de Marseille qui a travaillé sur
l’électrophysiologie et conscience avec une approche très humaine et le Dr Pierre Marie Dupond
(médecin et philosophe) qui était intervenu au colloque de Lille sur l’éthique.
Il est proposé de modifier le titre de la journée : « état des lieux » plutôt qu’application.
Il semble intéressant de faire référence à la pratique quotidienne (par exemple les IRM fonctionnelles
qui ne sont pas accessibles en pratique clinique).

d) Forum « Zéro sans solution : en 2018 quel parcours pour les cérébrolésés ?, de la
logique de place à la logique de parcours » (N. MONTROBERT et C REMY). 5 ou 12
octobre 2018 ? St ETIENNE ? ou LYON ?
Le titre pourrait être : « Qu’est ce qui nous bouscule dans la réponse accompagnée pour tous ? »

Rencontre de N MONTROBERT et C REMY, quelques jours auparavant avec Monsieur D. PIVETEAU. Il
serait intéressant de l’inviter pour animer une table ronde. Madame Marie-Sophie Desaulle et / ou
madame Marina Drobi sont d’accord pour participer à la journée.
Proposition du programme :
-Le matin chapiteau :
-National rappel historique de la démarche
-Régional : ARS Auvergne Rhône-Alpes avec Madame Marie Hélène Lecenne
-Territorial : Mme Bertrand, directrice MDPU de Loire qui développe l’expérimentation sur la
Loire.
L’après-midi :
-Vignette clinique (faire intervenir un directeur d’établissement qui pourrait décrire le
parcours d’une personne cérébrolésée avec des troubles moteurs, cognitifs et psychiatriques.
-L’expérience sur pôle de compétence externalisé
-L’expérience « Séraphin »
-Les SESCO : service d’évaluation des situations complexes.


2019.

a) Forum« Zéro sans solution : en 2018 quel parcours pour les cérébrolésés ?, de la logique
de place à la logique de parcours » à TOURS
Aucun membre n’a de nouvelle de K DAVID qui avait indiqué qu’elle avait quitté son poste pour
l’ARS. F. TASSEAU va tenter de la contacter.

b) Forum« Zéro sans solution : en 2019 quel parcours pour les cérébrolésés ?, de la
logique de place à la logique de parcours » en Hauts de France (Picardie) Amiens ? date
? (O KOZLOWSKI et P RIGAUX)
Le titre pourrait être : « Quel parcours en 2019 pour les cérébrolésés en Picardie ? » O. KOZLOWSKI
rencontre le groupe d’une dizaine de professionnels de l’ex Picardie (qui se réunit depuis 2016 afin
d’essayer d’élaborer un réseau) en avril 2018. Elle leur proposera l’organisation d’un forum France
Traumatisme Crânien en 2019, probablement à Amiens ou St Quentin sur ce thème.
c)Colloque à Paris :
F. TASSEAU évoque idée d’organiser le colloque 2019 sur le thème des EVC EPR, notamment à partir
du travail réalisé en unité dédiée. E Chevrillon soumettra cette idée au Conseil d’Administration de l
UNAFTC et F. TASSEAU au comité de travail scientifique.

3/ Vie de l’association.
 L’Assemblée générale aura lieu le 8 juin midi au forum de Marseille
 Bourse France Traumatisme Crânien 2018
Sur proposition de J. LUAUTE, il est convenu que le prix devienne une « Bourse France Traumatisme
Crânien ». J LUAUTE se charge de l’appel à projet qui doit être avancé car le congrès de la SOFMER
aura lieu en juillet 2018 à Paris en même temps que le congrès de l’ISPRM.
 Point sur la situation financière de l’association
Le trésorier a communiqué le bilan comptable suivant pour 2017

« Au niveau des comptes bancaires, nous disposons ce jour :
Compte courant 27 955,84 €
Compte portefeuille-titres 57927,99 €
Au niveau de l’activité sur un exercice, nos efforts sur les forums se concrétisent.
Cette année nous constatons un résultat déficitaire de – 5 676 €, en nette amélioration
comparé au résultat de 2016 (- 25 575 €).
En effet, malgré une légère baisse des cotisations – 9 % (11 450 € en 2017 contre 12 560 € en
2016), l’augmentation conséquente des inscriptions au forum a permis de supporter une
grande partie des charges et de contribuer à la dite amélioration du résultat.
En quelques chiffres :

-

Cotisations : 11 450 € en 2017 contre 12 560 € en 2016, soit – 9 %

-

Forums : 29 862 € en 2017 contre 8 912 € en 2016, soit + 235 %

-

Dons : 310 € en 2017 contre 350 € en 2016, soit – 11 %

Le trésorier pense que si nous poursuivons cet effort de rentabilisation des actions et que nous
y rajoutons des soutiens extérieurs type subventions spéciales, le redressement incontestable
de cette année va se pérenniser. »
F.TASSEAU ajoute qu’il manquera 10 000 euros en 2018 pour être à l’équilibre. Actuellement il y a 23
adhésions structures et 120 adhésions individuelles, ce qui est mieux que les années précédentes à la
même époque. En 2018, Il est prévu de donner 5000€ pour le projet EVC EPR « à domicile » et pour la
bourse France Traumatisme Crânien. Il n’est pas sûre que ce soit possible de l’attribuer en 2019
L’augmentation du montant des adhésions est discutée et il est décidé de proposer lors de
l’assemblée générale d’augmenter à 75 euros les adhésions individuelles et 400 € les adhésions
institutionnelles. De plus, lors de l’appel à cotisation, il sera proposé de faire un don complémentaire
Le bilan comptable est adopté à l’unanimité des membres présents.


Le point sur le site France Traumatisme Crânien (F TASSEAU/J. BENARD) n’a pas pu
être traité par manque de temps



Articulation des liens entre France Traumatisme Crânien et l’UNAFTC (E.
CHEVRILLON et F. LALOUA, F.TASSEAU)
Il est proposé de présenter le projet de recherche EVC EPR au colloque de novembre 2019.

5/ Questions diverses.


Projet Medicortex

D. PLANTIER a été contacté par Adrian Harel responsable d’un laboratoire nordique qui cherche à
promouvoir un test de détection salivaire ou urinaire, sensible dans le cas d’un TC. De nombreuses
questions se posent : le test est-il immédiatement positif ? Combien de temps est-il positif ?...
Un tel test serait intéressant aux urgences, dans les activités sportives, pour les compagnies
d’assurance etc.
Il y aurait une première phase à la recherche de biomarqueurs, puis une 2eme phase afin de
développer un traitement.
Le laboratoire recherche 3 experts pour donner plus d’informations et procéder à des évaluations
cliniques. Ces démarches seraient rémunérées.
France Traumatisme Crânien pourrait peut-être être partenaire et avoir un bénéfice financier.
Il semble nécessaire d’avoir davantage d’informations.
F TASSEAU propose que France Traumatisme Crânien organise une rencontre autour des tests
biologiques et TC (SB100 + travaux sur le TC légers + Medicortex…). Cela pourrait se faire par
exemple le matin du Conseil d’Administration du 14 juin. Le cas échéant, il est proposé d’inviter P
Azouvi, M Bertelon (qui finit son internat à St Etienne) et les personnes du colloque TC légers. David
et Emmanuel s’occupe de définir les personnes invitées et A.LAURENT VANNIER cherche une salle.
Joindre le diaporama



Demande de Mme Anne Boissel d’un partenariat pour les journées du SIICLHA
(séminaire international interuniversitaire sur la clinique du handicap) prévu à
Rouen le 30 novembre et 1er décembre 2018 : Accord



A.LAURENT VANNIER fera va adresser un mot de condoléances au nom du conseil
d’administration de France Traumatisme Crânien aux proches de Mr Viennot de
l’AFTC Ile de France, décédé récemment.

A NOTER ! Dates des CA :
Dates des CA en 2018 : 14 juin à Paris, 13 septembre, 13 décembre
CMP Saint Eloy, 16 rue Eugénie Eboué, 75012 PARIS
Station métro Reuilly Diderot (ligne 1 et 8) et bus 57
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