FRANCE TRAUMATISME CRÂNIEN

Association nationale des professionnels au service des traumatisés crâniens
Organisme de formation déclaré sous le n° 11 94 07542 94
Siret 37901263600021
francetraumatismecranien@gmail.comhttp://www.fra
nce-traumatisme-cranien.fr/fr/14, rue du val
d’Osne 94415 Saint Maurice cedex France.

Président : François TASSEAU
Vice présidents :
Xavier DEBELLEIX
Catherine FISCHER
Jacques LUAUTE

Secrétaire général :
Odile KOZLOWSKI
Secrétaire général adjoint :
Pascal RIGAUX
Trésorier :
Marc-André CECCALDI
Trésorier adjoint : David PLANTIER

Compte rendu du conseil d’administration
Du Jeudi 26 septembre 2019 de 10h à 17h
Lieu : CMP Saint Eloy, 16 rue Eugénie Eboué, 75012 PARIS
Station métro Reuilly Diderot (ligne 1 et 8) et bus 57
Matin de 10h à 12h au CMP St Eloy:
1/Accueil par François TASSEAU et Xavier DEBEILLEX et présentation des nouveaux membres élus
Présentation des membres présents : François TASSEAU, Emmanuel CHEVRILLON, Pascal RIGAUX, Catherine
AVEQUE, Cécile REMY, Fabienne MORICHON, Jean SENGLER, Fabienne LAHAYE, Frank MULOT, Jacques LUAUTE,
Laurent WIART, Aurore BONDUELLE , Daniel BOUTON, Cécile BERNIER, Odile KOZLOWSKI, Xavier DEBEILLEX.
Ont rejoint le groupe pour l’après midi Marc CECCALDI, Françoise LALOUA, David PLANTIER
2/Vie de l’association.
 Validation des Présidents d’honneur et des membres invités
Rappel des anciens présidents d’honneur dont récemment Anne LAURENT VANNIER.
Sont également
membres invités Josée BENARD (coordinatrice) et les représentants de l’UNAFTC
(Suzanne AUBERT, Marie-Christine CAZALS et Emeric GUILLERMOU)
Les membres du CA souhaitent à l’unanimité que François TASSEAU soit président d’honneur.
Il propose d’aider aux transferts des affaires courantes telles que :
 La question du déplacement du siège social qui est toujours à St Maurice. Il faudra aussi informer la
Préfecture du changement de Bureau.
 La Poursuite du travail EVC EPR
 Les suites de l’affaire V. Lambert et le plus largement les réflexions éthiques
Election du président et du bureau animée par Xavier DEBEILLEIX, doyen :
Emmanuel CHEVRILLON se propose comme président
Election à main levée 16 présents + pouvoir de david plantier à Xavier DEBEILLEX + Eric VERIN par téléphone +
Françoise LALOUA par téléphone soit 19 votes positifs et abstention du candidat.
Emmanuel CHEVRILLON souhaite une participation active des membres du CA. Il évoque des thématiques
essentielles :
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o

« L’éthique ». Importance actuelle de cette thématique. Sollicite la poursuite de l’engagement de
François TASSEAU et Xavier DEBEILLEIX. Marc CECCALDI s’y associe

o

« La Recherche » : Prix FTC-SOFMER géré par Jacques LUAUTE depuis 12 ans. Eric VERIN se propose
pour cette tache en binome. Jacques LUAUTE rappelle les principales missions : Edition de l’appel à
candidature fin décembre. Les projets doivent être envoyés pour mai. Reviewing externe pendant
l’été. Avant septembre réunion président et responsable scientifique de SOFMER et FTC. Prix remis
au congrès de la SOFMER en octobre.
Thématiques desréseaux et maillage régional : Jean SENGLER, Fabienne MORICHON, Pascal RIGAUX,
Catherine AVEQUE, Odile KOZLOWSKI, Laurent WIART

o

o

« Les liens avec les familles ». Jean SENGLER se propose pour résurgence à partir de juin 2020.
Françoise LALOUA propose de continuer d’assister aux CA de l’UNAFTC

o

« Le site internet ».mettre sur le site les informations régionales, l’actualité. Proposition de Cécile
BERNIER de faire « Foire aux questions » pour répondre aux questions les plus fréquemment posées
dans les mails. Mettre à jour du site TC léger.

 Il est rappelé que FTC est aussi propriétaire du site SBS
 Les référents seraient C BERNIER + M CECCALDI et F LAHAYE

Election du bureau
Président : Emmanuel CHEVRILLON
Vice-présidents : Xavier DEBEILLEX, Jacques LUAUTE, Odile KOZLOWSKI et Jean SENGLER
Secrétaire générale : Fabienne MORICHON
Secrétaires généraux adjoints : Pascal RIGAUX et David PLANTIER
Trésorier : Marc CECCALDI
Trésorier adjoint : Françoise LALOUA



Point sur la situation financière de l’association : Marc CECCALDI rappelle la nécessité d’avoir
davantage de bénéfices. Le compte courant est très bas car les dépenses sont supérieures aux
bénéfices. Il faut rechercher des subventions et solliciter les mécénats d’entreprise en plus des
bénéfices des forums.

3/Approbation du compte-rendu du CA du 23 mai 2019 (vote) : ajouter la présence de Daniel BOUTON
Après-midi de 13h30 à 17h au CMP ST Eloy

4 candidatures :
Eva Chignier Angers : utilisation de réalité virtuelle. A été invité au colloque. Evaluation par 3 évaluateurs externes
PA. Reco de financt
Hugo costa : devenir de la cohorte d’enfants TC… à 7 ans. 2 evaluateurs. Très bonne note. Avait gagné le prix l’an
dernier
Hélène Lebro ergo de Chevignard ; test protocole de reeduc de fonction exe : très bonne note
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Marie Agostinoschi, Paris ,psychomot ; corps vécu après un TC. Quelques faiblesses. Note 38
Suite à rencontre avec I Laffont et F Ranou J Luauté et FT et E Guillermou (invité mais non venu): Projet de réalité
virtuelle retenu car très bien argumenté, original, potentiel important de proposition thérapeutique futur. Les 2
autres viennent de la même équipe que le gagnant de l’an dernier
FTC donne 5000 € et SOFMER donne 3000 €. David Plantier + Odile Kozlowski et Marc Ceccaldi seront présents à la
SOFMER le vendredi en fin de journée
5/Journées de formation continue


2019.

Bilan du forum « Ruptures de parcours des cérébrolésés : quelles solutions ? » (Pascal RIGAUX et Odile
KOZLOWSKI) 14 juin 2019 :
Une cinquantaine d’inscriptions. Peu de bénéfices financiers mais des avancées dans les discussions entre les MDPH
en particulier du Pas de calais, de l’Aisne et de l’ARS. Le forum a permis des rencontres. Des réunions pour mettre en
place la RAPT dans le Pas de Calais et L’aisne avec les professionnels de la cérébrolésion se sont organisées depuis.
Par ailleurs le forum a permi de construire progressivement le maillage du réseau en Picardie. Le réseau TC AVC
59/62 va s’étendre sur les Hauts de France avec le financement d’un coordinateur en Picardie pour 2020.
14h Colloque SBS en partenariat avec l’ENM. 13-14-15 novembre 2019, Paris (Anne. LAURENT VANNIER)
Il faut proposer ce colloque au Bâtonnier national et les Barreaux de paris, Lille, Bordeaux. Une seule inscription à un
mois du colloque. Le CA interroge la difficulté de se libérer pour 3 journées consécutives.
14h10 Colloque "soins et accompagnement des personnes en état de conscience altérée; quels enjeux pour les
patients, les familles, les soignants et la société."(François TASSEAU, Eric VERIN), Paris 22/11/2019, salle Laroque,
Ministère de la Santé
Présentation du programme. Il a été difficile de faire intervenir des professionnels de la réanimation et des soins
palliatifs.
Les intervenants sont définis
Il faut trouver un éthicien pour la dernière partie. Emmanuel Hirsch n’est pas disponible. Proposition de solliciter
Aubry Régis (de Besançon) après avoir pris avis de Philippe Petit ou Jacques Faucher, responsable de l’espace
éthique au CHU de Bordeaux, ou Alain De Broca
Il est important de proposer un débat contradictoire.
François TASSEAU évoque que le projet de rédaction de recommandation de bonnes pratiques de la prise en
charge des personnes en états de conscience altérées a été discuté avec la SOFMER. Le CA de la SOFMER était
divisé concernant la situation de Vincent Lambert mais I LAFFONT indiquait que le CA serait prêt à travailler à
rédaction de recommandation en partenariat avec FTC et des sociétés d’anesthésie. La présence des sociétés
d’anesthésie est nécessaire.
14h40 Forum « Reprise de la conduite automobile après une lésion cérébrale : actualités et perspectives.
6 décembre 2019, Kerpape(Cécile BERNIER, Pauline COIGNARD)
Validation du programme (en PJ) et des modalités de restauration.
Xavier DEBEILLEIX fait remarquer qu’un seul médecin agréé par la préfecture aura un temps de parole. La question
est posée de la manière dont il serait possible de faire progresser la formation des médecins agréés.


2020

 Forum TC et sport, premier semestre 2020 à Marseille (David PLANTIER et Marc CECCALDI)
 Proposer un titre qui évoque bien la question du TC qui survient lors de la pratique du sport mais aussi la
notion de Commotion cérébrales.
 David PLANTIER et Marc CECCALDI vont se voir prochainement pour proposer au plus vite une date et un
titre puis un programme.
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 Forum TC et sport au deuxième semestre 2020 à Limoges : Hélène CARRIERE a confirmé qu’elle se charge de
l’organisation.
 Un 3eme forum sur le même thème pourrait s’organiser en 2019 : Jacques LUAUTE va proposer au Dr Boyer
à Reims
 Colloque national de novembre 2020 sera sur « Les complications médicales spécifiques intracrâniennes »
Paris : lésions et complications péricérébrales (ou intracrâniennes mais péricérébrales ??? ou autour des
lésions cérébrales) : quels bilans spécialisés et quels traitements ? Emmanuel CHEVRILLON et Odile
KOZLOWSKI se contactent pour commencer la préparation


2021

 Chacun est invité à réfléchir aux thèmes pour le Conseil d’administration de janvier 2020
 Quelques propositions de thèmes de COLLOQUES :
« Thème du coup du lapin » proposé par David PLANTIER sous l’angle de l’imagerie fonctionnelle, la
physiopathologie et l’imputabilité
« Concept de rétablissement » médico-psycho-social proposé par Laurent WIART : Laurent explique que le concept
de rétablissement est un principe issu de la psychiatrie qui peut être adapté à la cérébrolésion. Il prépare un topo
pour nous exposer en janvier le concept de rétablissement
7/ 16h20 Questions diverses.
 Résurgences : Emmanuel CHEVRILLON remplacera Françoise LALOUA à Résurgences mais il faudra
également remplacer François TASSEAU. Prochaine réunion résurgences : 10 octobre 2019 10h-12h
 Date de l’AG : 22 novembre 2019 à la suite du colloque.
 Actualisation de la liste des membres du CA par Josée Benard et communication à tous.
Emmanuel Chevrillon va être convoqué suite à une plainte du Conseil de l’Ordre de Seine st Denis pour manque de
déontologie (critiques des unités de soins palliatifs / unités EVC EPR). En juin François TASSEAU a fait un courrier au
nom du CA. Emmanuel CHEVRILLON évoque le risque que les unités EVC EPR soient transformées en USLD.
Information autour du case-management. Sujet qui pourrait être développé plus précisément lors d’un prochain CA.
Il existe un DU de casemanagement (généraliste) à Tours. Il existe un projet de DU de casemanagement à l’institut
catholique de Lille. Un autre intitulé que « casemanagement » est discuté.
A NOTER ! Dates des CA :de 10h à 17h : 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

Président
François Tasseau
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