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Réunion du conseil d’administration
Jeudi 31 janvier 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

Compte rendu
Présents : C. Bernier, M.A. Ceccaldi (le matin), X. Debeillex, O. Kozlowski, F. Laloua, F. Morichon,
C. Remy, P. Rigaux, F.Tasseau,
Excusés : P. Bourgogne, D. Bouton, H. Carrière, E. Chevrillon, P. Coignard, C. Fisher, A. LaurentVannier, J. Luauté, N. Montrobert, D. Plantier, B. Pontier, B. Sauvignet, E. Schmidt, H Touré, E.
Verin.
A également participé : J. Bénard
Matin de 10h à 12h en sous-groupes :
-

Sous-groupe « Formation » (J Benard, P Rigaux, F Morichon, C Remy, O Kozlowski)
o Préparation du forum de St Quentin « RAPT » du 14 juin 2019
o Forum conduite automobile
o Non évoqué : Thèmes des formations 2019-2020 ? troubles sensoriels, épilepsie,
cognition sociale…Idée d’organiser un forum sur Avignon (F Morichon)
Résumé dans le compte rendu de l’après midi

-

Sous-groupe « éthique » (X Debelleix, MA Ceccaldi et F Tasseau) : actualité affaire Vincent
Lambert et préparation du colloque de novembre 2019 EVC EPR
Résumé dans le compte rendu de l’après midi

-

Sous-groupe « recherche » : absence de participants

-

Sous-groupe « communication » : absence de participants

Après-midi de 13h30 à 17h en séance plénière
1/ Approbation du compte-rendu du CA du 14 septembre 2018 sans modification

Validation du compte rendu de la réunion téléphonique du 13 décembre 2018 à faire après envoi
par mail

2/ Vie de l’association.


Point sur la situation financière de l’association

Les principaux éléments du budget ont été présentés par F.TASSEAU en l’absence de MA CECCALDI
Recettes :
-adhésions de 30 établissements en 2018/ 20 en 2017 et 111 individuelles en 2018 (146 en 2017)
-Forums Marseille : +5300 euros, Firminy : +1450, colloque : +2220, BBS : + 1650 Total : +10760
+8000 de dons de la région PACA obtenus par MA Ceccaldi
Frais :
5000 euros étude EVC EPR
5000 euros Bourse FTC/SOFMER
Salaire de Josée
F.Tasseau précise qu’une nouvelle fois l’équilibre est difficile à assurer, les recettes n’étant pas
pérennes et variables d’une année à l’autre. Cependant à ce jour le compte courant n’est pas
déficitaire et les réserves ne sont pas amputées.
Il faut tout faire pour obtenir d’autres subventions pour les futurs forums.
Faut-il envisager de demander des subventions d’organismes privés ou associations sportives ?
Fondation ? Caisses de retraite ?? Problème du temps passé dans la réalisation de ces dossiers
Le projet de solliciter une subvention auprès de la DGS, proposé par Mr Bignolas, ne s’est pas
concrétisé.


Réflexions sur le fonctionnement de l’association :

Le fonctionnement en 2 sous-groupes (et non 4 comme envisagé initialement) a été testé le matin.
Les participants sont satisfaits du travail effectué, des échanges et du lieu (dans une brasserie à
proximité du CMP))
Les membres du CA souhaitent maintenir les réunions plénières au CMP l’après-midi en sous-groupes
le matin aux dates prévues (23 mai, 26 septembre 2019).
Problématique de l’absentéisme récurrent au CA. Lors du CA de septembre 2018, il avait été
proposé de réunir le CA 3 journées par an au lieu de 4 pour faciliter la venue de chacun mais les
absences sont encore nombreuses. Seul 1/3 des membres sont aujourd’hui présents.
Proposition d’interroger les membres du CA pour comprendre les difficultés, les attentes, les
souhaits de thématiques à prévoir à l’ordre du jour


Election 2019

Parmi les personnes dont le mandat se termine en 2019 C Fischer, B Sauvignet et P Bourgogne ne
souhaitent pas se représenter.
D Plantier, H Carrière, C Bernier et M Ceccaldi, E Chevrillon se représenteront

N Montrobert, P Rigaux, B Pontier ne sont pas encore exprimés.
Il faudrait proposer à des professionnels des régions non représentées actuellement de se présenter
(notamment dans l’est : solliciter des collaborateurs de J Sengler à Mulhouse? Nancy ? Reims ? Bar le
duc ? Strasbourg ?) et dans le secteur de Dijon.
Et diversifier les professions : médicales, para-médicales, juridiques, administratives…
Proposition de transmettre un texte de présentation de l’association.
Envoyer l’appel à candidature pour le 1er avril avec réponse souhaitée pour le 15 mai.
Le prochain CA est le 23 mai
Vote entre le 30 mai et le 15 juin.
Dépouillement avant le 30 juin pour informer les élus avant l’été
Conseil d’administration suivant prévu le 26 septembre.
3/ Recherche, Bourse FTC/SOFMER
Les membres du CA souhaitent être informés de l’avancement et des résultats des recherches
financées par France Traumatisme Crânien.
Lors de CA précédents il avait été évoqué d’organiser cela lors d’une rencontre commune France
Traumatisme Crânien et UNAFTC mais cette proposition ne s’est jamais concrétisée.
Proposition de demander, aux lauréats des dernières années, une présentation de l’avancée du
travail à mi-parcours et en fin de travail à l’occasion du colloque annuel (peut-être à la fin de la
matinée ou de la journée). Le groupe « recherche » animé par J Luauté reprendra cette question.

4/ Journées de formation continue


Bilan 2018

a) Bilan du 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)
Colloque de qualité, dense. Malheureusement peu de fiches d’évaluation ont été récupérées.
L’enregistrement vidéo de la journée est déjà sur le site.
b) Bilan 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, Firminy (N. MONTROBERT et C REMY).

Peu de participants alors que le colloque était de qualité. Il serait préférable pour les prochains
forums d’avancer la date de diffusion du programme, choisir un lieu plus accessible et
d’organiser le repas sur place.
c) Bilan du colloque des 14-15/1 1/2018 à l’ENM « à propos du syndrome du bébé secoué » (A.
LAURENT –VANNIER)
Il y a eu moins d’inscrits que les années précédentes probablement du fait d’autres manifestations en
France à la même période sur le même thème et aussi des événements politiques de décembre
2018. Il faudrait vérifier la diffusion de l’information pour les journées 2019 auprès des avocats (cf M
Ceccaldi)


2019.

a) Forum« Ruptures de parcours des cérébrolésés : soyons créatifs » (Réponse accompagnée
pour Tous), St Quentin, 14 Juin 2019 (O KOZLOWSKI et P RIGAUX)

Un groupe de professionnels du sanitaire, du médico-social et de représentants de l’AFTC de Picardie
se réunit de manière informelle depuis 2016.
Ils souhaitent renseigner un annuaire, un mailing qui sera indispensable à la diffusion du programme
en Picardie.
Le programme sera aussi diffusé sur le mailing de France Traumatisme Crânien et du réseau TC AVC
59/62. Il faudrait avoir les coordonnés des territoires plus à l’est (Reims, Charlevilles….)
La mairie prête la belle Salle Fervac. Il faudra vérifier la sonorisation, l’écran, l’accessibilité de la salle,
de l’estrade, du parking….
Repas prévu dans le hall sous forme d’apéritif dinatoire. Prix maximal souhaité 15 euros
Le programme a été travaillé le matin en sous-groupe.
b) Forums recommandations HAS conduite automobile le 6 décembre 2019 (C Bernier et P
Coignard
Un programme prévisionnel a été proposé comprenant les recommandations HAS, les formations
des médecins agréés, les troubles neurovisuels, témoignage famille, auto-école, les disparités sur le
territoire, projet de recherche véhicule instrumenté, la responsabilité (avocat, assureur)
La recherche d’une salle est difficile : sur Rennes et Nantes les locations sont très chères, reste
Kerpape ou La Baule
c) Colloque EVC EPR Paris 22/11/2019, salle Laroque, ministère de la santé (F Tasseau)
Le titre serait : « Les enjeux personnels, sociétaux, familiaux des personnes en état de conscience
altérée : un regard éthique ».
Trois parties sont proposées :
-les personnes dans les unités dédiées (patients, familles, professionnels)
-les conditions matérielles des unités dédiées.
-les aspects éthiques juridiques et légaux
d) Colloque en partenariat avec l’ENM. Décembre 2019 (A. Laurent-Vannier)
e) Forums 2020
Un forum pourrait peut-être se faire à Avignon (F Morichon)
Idées de thèmes : troubles sensoriels ? Epilepsie ? TC et sport ? rééducation et nouvelles
technologies ?

4/ Liens avec l’UNAFTC
F Laloua et F Tasseau participent au comité de rédaction de la revue Résurgences dont le rédacteur
en chef est Mr Jean Foret.
France Traumatisme Crânien transmet ses manifestations et rédige une page d’actualités deux fois
par an (en mars pour le numéro de juin et en octobre pour celui de décembre). Cette tâche incombe
systématiquement au président (F Tasseau). Il serait souhaitable de répartir la tâche. Proposition que
chaque organisateur de forum ou colloque rédige un article de synthèse pour résurgences qui serait
aussi mis en ligne sur le site internet de France Traumatisme Crânien.
Par ailleurs Résurgences recherche des articles dans les thématiques médicales et/ou médicosociales. F. Tasseau souhaite être remplacé dans le comité de rédaction. Proposition de solliciter E
Chevrillon pour le remplacer.

5/ Questions diverses.
Point sur la situation de Vincent Lambert. La nouvelle évaluation a conclu que VL était toujours en
EVC et que sa situation n’avait pas évolué voire s’était légèrement aggravée depuis 2014. Quant à la
question de savoir si une rééducation de la déglutition était envisageable, les experts ont
répondu que le temps buccal étant « inexistant » l’alimentation orale représentait un risque de
fausses routes pulmonaires et ne pouvait pas être préconisée. Les experts ont notifié également que
V. Lambert n’était pas en fin de vie et que les soins qui lui étaient prodigués ne relevaient pas d’une
d’obstination déraisonnable.
Le fait que l’expertise ait duré 2 heures a été contesté par les parents de VL et leurs avocats.
Ce jour la requête des parents demandant que leur fils soit transféré dans une autre unité
spécialisée a été rejeté par le tribunal et ceux-ci ont 15 jours pour faire appel de cette décision.

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

Odile Kozlowski
Secrétaire général

François Tasseau
Président
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