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Compte rendu du conseil d’administration
Jeudi23 mai 2019, de 10 à 17h
Lieu : CMP Saint Eloy, 16 rue Eugénie Eboué, 75012 PARIS
Station métro Reuilly Diderot (ligne 1 et 8) et bus 57

Le matin travail en sous-groupes
-

Sous-groupe « Formation » : participation deP Rigaux, N Montrobert, F Laloua, H Carrière, J
Benard, P Coignard
o Finalisation de la préparation du forum de St Quentin « RAPT » prévu le 14 juin 2019
o Préparation du forum conduite automobile prévu le 6 décembre 2019 à Kerpape
o Réflexion sur les thèmes des formations 2019-2020. Plusieurs idées avaient été
évoquées : troubles sensoriels, épilepsie, cognition sociale, famille, TC et sport…
Le sous-groupe s’accorde sur le fait que le site nécessite une mise à jour pour faciliter la lisibilité. Les
personnes ne comprennent pas la différence entre colloque et forum. Il faudrait créer un onglet
formation incluant les deux. Josée Benard va voir ce qu’il est possible de faire.
-

Sous-groupe « Ethique » et organisation du colloque de novembre 2019 sur le thème
despersonnes en EVC EPR. Participation de F. Tasseau, E Verin, C Remy, E Chevrillon, F
Morichon. Réflexion autour de l’adaptation du programme. Le thème est particulièrement
complexe avec l’actualité de « l’affaire VincentLambert ».

Après-midi en groupe entier
Présents : C Bernier, H. Carrière, M A Ceccaldi, E Chevrillon, P Coignard, O Kozlowski, F Laloua,
N. Montrobert, F Morichon, C Remy, P Rigaux, F. Tasseau, E Verin
A également participé : J Benard
Excusés : P. Bourgogne, D. Bouton, X. Debeillex, C. Fisher, A. Laurent- Vannier, J. Luauté, D.
Plantier, B. Pontier, B. Sauvignet, E. Schmidt, H Touré.
1/ Compte-rendu du CA du 31 janvier2019 approuvé à l’unanimité

2/ Vie de l’association.
 Point sur la situation financière de l’association (M.CECCALDI, F.TASSEAU)
L’année 2018 est déficitaire et malheureusement plus déficitaire que l’année 2017. Les charges fixes
sont stables (48 000 euros environ) mais les colloques et forums ne sont pas assez rentables
financièrement. En 2018 : 39000 de recettes soit un différentiel de 9000. Le compte courant diminue
(à moins de 20000 euros alors qu’il était à 40 000 il y a quelques années).
Les prix pour l’inscription aux forums et colloques pourraient être réajustés. Il faut essayer d’obtenir
des subventions complémentaires.


Date de l’assemblée générale 2018: 22 novembre 2019 à la fin du colloque sur Paris.

 Election 2019 : membres sortants, résultats de l’appel à candidature
Ne se représentent pas : P Bourgogne, C Fischer, N Montrobert, B Pontier, B Sauvignet, F Tasseau.
Les membres du conseil d’administration les remercient pour leur engagement toutes ces années
passées.
K David, élue en 2017 a changé de lieu de travail et n’a jamais participé aux conseils d’administration.
Eric Schmidt n’est plus venu aux conseils d’administration depuis 2 ans. F Tasseau va l’interroger
pour savoir s’il souhaite poursuivre.
14 candidats se sont présentés.
Les bulletins de vote seront envoyés le 17 juin et les membres adhérents devront voter pour le 30
juin. OKozlowski et PRigaux se chargent de dépouiller avant le 10 juillet.
F TASSEAU explique qu’il ne souhaite pas renouveler son mandat et qu’il souhaite passer la main
pour la présidence de l’association. Les membres le remercient pour le remarquable travail effectué
en tant que président. Ils regrettent son départ.
F Tasseau demande si un ou des membres du CA souhaitent prendre la présidence.
O Kozlowski exprime qu’elle a échangé avec F Tasseau et qu’elle est d’accord pour prendre le poste
de président si les membres du CA le souhaitent. Elle exprime sa motivation pour cette tache mais
elle précise que ses disponibilités sont limitées et bien moindres que celles de F Tasseau. Si elle
assure la présidence, cela nécessitera une meilleureautrerépartition des tâches.
Ainsi elle propose comme répartition :
-Un secrétaire et un secrétaire adjoint en charge de la rédaction des ordres du jour et comptes
rendus des CA et des assemblées générales.
-Un trésorier et un vice trésorier en charge du budget et de la tenue des comptes
-Des vices présidents chacun en charge d’une thématique :
-Un vice-président en charge de la communication et du site internet (liens avec l’UNAFTC,
rédaction des articles de résurgences, réponses aux mails, mise à jour du site…)
-Un vice-président en charge de la recherche, bourse…
-Un vice-président en charge de la formation : anticipation et planification des forums et
colloques, prises de contact avec les organisateurs
Elle propose que tous les membres du CA organisent au moins un forum ou un colloque par mandat
de 4 ans. Ainsi, il devrait être possible d’organiser 3 forums et un colloque par an, voire davantage.
Les thématiquesaspectsles plus difficiles à gérer actuellement sont la communication (notamment
avec l’association de famille et la tenue du site internet) et la recherche des financements.
Par ailleurs il est nécessaire d’anticiper davantage les forums et colloque. En effet, les plans de
formations sont à compléter pour le mois de juin précédent l’année suivante.

F Laloua précise que le choix dufutur président doit être discuté et que d’autres membres peuvent se
présenter.

3/ Journées de formation continue


2019.

a)Forum« Rupture de parcours des personnes cérébrolésées, quelles solutions?(la RAPT)à St
Quentin, 14 Juin 2019 (O Kozlowski et P Rigaux)
18 inscrits à ce jour. Programme prêt, inchangé depuis le dernier CA en dehors du remplacement de
Mme Drobi (indisponible) par Nelly Montrobert pour parler de l’émergence de la Réponse
Accompagnée Pour Tous. L’ARS et le département de l’Aisne présenteront la mise en place de la
RAPT. L’après-midi des situations cliniques seront présentées par des professionnels de terrain.
b) Forum « Reprise de la conduite automobile après une lésion cérébrale : actualités et perspectives
(C Bernier, P Coignard). Choix du 6 décembre 2019. Le lieu sera Kerpape(accueil gratuit), les autres
hypothèses étant trop coûteuses.
matin : témoignage, spécificités de la Conduite automobile chez les cérébrolésés et les
recommandations
après-midi : recherche et innovation, processus d’accompagnement.
Proposition d’ajouter les alternatives à la conduite et les nouvelles technologies
Le programme sera mis en ligne en mai.
d) Colloque « Les enjeux personnels, sociétaux, familiaux des personnes en état de conscience
altérée : un regard éthique ». (F Tasseau, E Verin), Paris 22/11/2019, salle Laroque, ministère de la
santé
F Tasseau avait préparé 3 parties :
1- Ce que l’enquêtel’étude de Rouen nous a appris sur « la vieau quotidien en unité dédiée » et le
« défi face à la communication » des professionnels
2- qu’est-ce qu’un lieu de vie ?
3- questions juridiques et éthiques
Ce plan a été bouleversé par l’actualité
Discussion autour de la terminologie à utiliser : Etats de conscience altérée : quels projets ? Ou surhandicap ou grande vulnérabilité ou Cérébrolésés très graves
Différents points sont proposés par le groupe ayant travaillé le matin
1- Définition en MPR de l’état de conscience minimale
2- Avis des soins palliatifs
3- Regard croisé : restitution du travail d’Anne Boissel
4- Point de vue de la SOFMER (I Laffont), l’UNAFTC, société française de soins palliatifs, peutêtre société d’anesthésie.
5- Juridique et éthique ?
6- Coût ?
Il faut travailler en amont du colloque avec les équipes de soins palliatifs et anesthésistes.
De nombreuses questions se posent : La question de l’évolution du portage administratifdes unités
dédiées ?
Les unités dédiées doivent-elles s’ouvrir vers l’accueil du handicap sévère ?
Il serait intéressant de faire intervenir un professionnel travaillant en MPR et en soins palliatifs mais
aussi un philosophe (Cinthia Fleury ?)

F Tasseau et E Verin se chargent de l’organisation de ce colloque.

d) Colloque BBS en partenariat avec l’ENM. 13-14-15 novembre 2019, Paris (A. Laurent-Vannier)
En 2018 il y a eu moins d’inscrits que les années précédentes. Il est proposé de diffuser le programme
par les bâtonniers, le barreau.
 2020
Un forumsur le thème TC et sport sera traité au premier semestre 2020 à Marseille (D. Plantier et M
Ceccaldi)
H Carrière organisera un forum sur le même thème au deuxième semestre 2020 à Limoges
Les fédérations de Football et Rugby pourraient peut-être soutenir financièrement.
Le colloque national de novembre 2020 sera sur « Les complications médicales spécifiques à
distance des TC » (troubles sensoriels, épilepsie, anosmie, les troubles endocriniens, troubles du
sommeil (E Chevrillon et O Kozlowski)


2021

Forum sur la reprise de la conduite automobile premier trimestre à Avignon (F Morichon)
Le Colloque 2021 pourrait être sur le thème du « Coup du lapin » (D Plantier ? )
4/ Bourse France Traumatisme Crânien
Lorsqu’un candidat propose une nouvelle fois un sujet, il nécessaire qu’il donne un compte rendu de
l’avancée du travail retenu précédemment. J Luauté a vérifié ceci pour tous les candidats

Les sujets proposés sont :
- Le corps impropre : évaluation psychomotrice du corps vécu après un traumatisme crânien ( Agostinucci)
-Etude de faisabilité de la réalité virtuelle pour favoriser l’éveil des patients en état de
conscience minimale post-traumatique.
REVEIL (Pr Philippe Menei)

-Evaluation de la qualité de vie, de l’insertion et de la participation sociale d'une cohorte d'enfants victimes e TC sévè
suivie prospectivement à 7 ans de l'accident (Cohorte TGE) H Costa
- Rééducation expérimentale des troubles des fonctions
exécutives chez l’enfant cérébro-lésé avec l’approche CO-OP
(Cognitive Orientation to daily Occupational Performance) (H Lebrault)
J Luauté se charge de faire évaluer les travaux.

5/ Questions diverses.
E Chevrillon explique qu’un courrier a été adressé au président du tribunal de chalons sur

Marne.L’Ordre des médecins porte plainte contre E. Chevrillon suite à la plainte déposée par François
Lambert le 24 janvier 2019. E Chevrillon avait signé avec plus de 50 médecins un courrier qui
indiquait que l’expertise médicale de M Vincent Lambert n’avait pas suivi les
recommandationshabituelles. E Chevrillon est allé à la procédure de conciliation au conseil de l’ordre.
Il lui a été indiqué que c’est une faute déontologique de remettre en cause la manière dont
l’expertise a été réalisée.
Le Conseil de l’ordre s’associe à la plainte de F Lambert pour aller devant le conseil disciplinaire.
Il a été convenu que F Tasseau fasse un courrier au nom de France Traumatisme Crânien fasse
uncourrier au conseil de l’ordre pour expliquer la démarche.

A NOTER ! Dates des CA :
de 10h à 17h : 26 septembre 2019, 23 janvier 2020, 28 mai 2020, 24 septembre 2020
CMP Saint Eloy, 16 rue Eugénie Eboué, 75012 PARIS
Station métro Reuilly Diderot (ligne 1 et 8) et bus 57
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