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Compte rendu

Présents D. Bouton, H. Carrière, M. Ceccaldi, E. Chevrillon, K. David, X. Debeillex, O.Kozlowski, F Laloua, A.
Laurent -Vannier, N. Montrobert, F. Morichon, C. Remy, P. Rigaux, F.Tasseau, H. Toure
Absents excusés : C. Bernier, P. Bourgogne, P. Coignard, C Fischer, J. Luauté, D. Plantier, B. Pontier, B.
Sauvignet, E. Schmidt, E. Verin
Ont également participé : MC. Cazals, S. Aubert J. Benard

Introduction
Avant d’accueillir les nouveaux élus, F TASSEAU, au nom du CA, a tenu à remercier les membres sortants pour
tout le travail effectué durant leur mandat (F BEURET BLANQUART, A. CLEMENT, JL LE GUIET, J
SENGLER).
Présentation et accueil des nouveaux élus :
-Katia David : médecin MPR de l’équipe mobile cérébrolésion qui intervient sur les départements de l’Indre et
Loire, de l’Indre et du Cher (Centre Bel Air)
- Fabienne Morichon : médecin MPR sur Avignon exerçant dans une unité d’éveil de coma et en rééducation
neurovasculaire (Elle travaillait auparavant en Haute Savoie)
-Cécile Remy : médecin MPR responsable de l’animation de la filière AVC du territoire centre sur Lyon
-Pauline Coignard et Eric Verin étaient absents excusés et se présenteront au prochain CA.

Présentation des membres réélus et déjà élus
1/ Approbation du compte-rendu du CA du 8 juin 2017. Le CR est approuvé après avoir fait une modification à
propos du projet de Forum 2018 à Toulon ou Marseille dont le thème portera sur la prise en charge des troubles
du comportement et non sur la reprise de la vie professionnelle.
En fin de CA Madame Cazals est revenue sur une phrase du CR de juin indiquant que lors du comité de pilotage
élargi en vue de la création d’un CNR du 24 janvier 2017 « Edwige Richer. O. Kozlowski et P. Pradat-Diehl ont
proposé de constituer un groupe de travail en vue de la préparation d’un projet commun mais que l’UNAFTC a
refusé d’y participer ». Madame Cazals indique que l’UNAFTC n’a pas exprimé un tel refus et demande le retrait
de cette phrase. F. Tasseau précise alors que la fermeté des propos tenus ce jour- là par E. Guillermou a pu être
interprétée par certains comme un refus de participation.
2/ Résultats des élections pour le renouvellement de 12 des 24 membres du CA.
P Rigaux et O Kozlowski ont assuré le dépouillement du scrutin.
Il y a eu 69 votants (sur plus de 100 adhérents) avec 61 bulletins valides. La répartition des voies est la suivante :
F. Astier 11 non élu ; A. Bonduel 23 non élue ; D Bouton 53 élu ; P. Coignard 53 élue ; K. David 48 élue ; X.
Debelleix 54 élu ; O.Kozlowski 61 élue ; F. Laloua 57 élue ; J.Luauté 60 élu ; F.Morichon 45 élue ; C.Remy 52
élue ; E. Schmidt 53 élu ; H.Toure 60 élue ; Van teslar 9 non élu ; E.Verin 55 élu ; S.Vernassiere 22 non élue
Tous les nouveaux élus sont médecins. Il serait souhaitable qu’à l’avenir il y ait une plus grande diversité des
métiers. Dix régions sont représentées mais le grand est n’a aucun représentant ce qui est regrettable.
3/ Election du Président et du bureau
F Tasseau confie alors la présidence de la séance à X. Debeillex, doyen d’âge du conseil d’administration. Celuici demande d’abord quels sont les candidats au poste de président.
Seul F.Tasseau se présente comme il l’avait indiqué par mail. Il exprime qu’il souhaite poursuivre les actions déjà
entreprises notamment sur le site, les formations (et en particulier redynamiser les forums), le travail avec
l’UNAFTC sur les EVC EPR dont la 2eme phase est en cours (début de l’étude sur la prise en charge à domicile et
extension à l’Europe, Belgique, Italie, Portugal). Enfin il souhaite que les finances s’améliorent car l’année 2016 a
été déficitaire.
F Tasseau quitte alors la pièce et X Debeillex fait procéder au vote à main levée. Parmi les 12 votants présents
auquel il faut ajouter 5 pouvoirs. 16 sont pour et une seule abstention.
F Tasseau est réélu président pour un nouveau mandat de 2 ans.
François Tasseau propose ensuite un bureau :
Vices présidents : X. Debelleix, C. Fisher, J. Luauté,
Secrétaire général : O Kozlowski
Secrétaire adjoint : P. Rigaux
Trésorier : M. Ceccaldi
Trésorier adjoint : D. Plantier
Les membres du CA sont en accord avec cette proposition de bureau.
Responsabilités de groupes de travail ou de thématiques :
-

Relation avec l’UNAFTC : F. Laloua, E. Chevrillon

-

Site internet : un hommage particulier est rendu à Alexandre Clément qui a été à l’origine du premier et
du deuxième site et qui a toujours œuvré avec beaucoup de compétence à l’amélioration de la
communication de l’association par internet. Actuellement Josée s’en charge. F. Laloua fait remarquer
qu’il n’est pas possible d’accéder au site sur les I Phones. Cette option n’a vraisemblablement pas été
envisagée au départ ? Josée va se renseigner à ce sujet.

-

Groupe éthique coordonné par X. Debeillex. En 2016-2017 le groupe a travaillé sur la préparation du
colloque éthique de Lille. Une réflexion est en cours sur les prélèvements d’organes dits Maastrich III
(chez des donneurs qui ne sont pas en état de mort cérébrale mais chez lesquels un arrêt des traitements

est décidé pour éviter une obstination déraisonnable).Ces prélèvements dits aussi « à cœur arrêté » posent
des problèmes délicats chez les traumatisés crâniens pour lesquels il est difficile de faire un pronostic
précoce. E. Vega, réanimateur à Lille, va être sollicité pour écrire un texte avec F.Tasseau, J. Luauté et C.
Fischer. X Debeillex interroge sur la diffusion des productions du groupe éthique, le site paraît le meilleur
moyen.
-

Groupe région : un gros travail a été fait pour la Normandie par F Beuret Blanquart. Il faudrait que
chaque région remette à jour les informations la concernant. O Kozlowski va renvoyer aux membres du
CA, le schéma qui avait été proposé par B. Pontier. « Se soigner et se rééduquer / se réadapter et se
réinsérer socialement/ Bénéficier d’un lieu de vie temporaire ou permanent avec un environnement
médical adapté». Les membres du CA sont les référents de leurs régions respectives.

-

Adhésions : A Laurent -Vannier demande si quelqu’un pourrait aider Josée pour la relance systématique
des adhésions?

4/ Journées de formation continue

A) 2017
a) Journée bébé secoué, ministère de la santé 29 septembre 2017 (A. Laurent-Vannier)
Cette journée a plusieurs objectifs : le matin la promotion des nouvelles recommandations HAS portant sur le
diagnostic du syndrome du BBS validées début juillet 2017 et l’identification des dysfonctionnements (diagnostics
non faits, difficultés d’indemnisation), l’après -midi une présentation de cas cliniques suivis d’une table ronde sur
les pistes d’amélioration possibles.
De nombreuses professions et structures seront représentées. (Une personne du ministère de la santé représentant
Mme Buzin, Mme Avenard défenseure des enfants, la vice-présidente du conseil national de ordre des médecins,
des magistrats et policiers…). La journée sera filmée. Des liens seront faits avec les sites du ministère de la santé,
la HAS, la société française de pédiatrie. La ville de Paris a inscrit 40 personnes. Des conseils départementaux ont
également fait des inscriptions avec des professions variées : assistantes maternelles, travailleurs sociaux,
médecins…. Le prix sera unique à 75 euros

b) Colloque « syndrome du bébé secoué » les 18,19 et 20 décembre 2017 en partenariat avec
l’école nationale de la magistrature (A LAURENT- VANNIER)
Il s’agit du renouvellement de la journée du 13 novembre 2015. Que faut-il savoir sur le BBS ? Des informations
récentes « pointues » seront abordées sur le BBS mais cette formation sur trois jours a pour but principal de
donner des informations essentielles médicales et juridiques pour mieux connaître le sujet. 95 places sont
réservées pour ENM et 95 pour France Traumatisme Crânien. Le prix était en 2015 de 200 euros pour 2 jours et
100 euros pour les adhérents. Pour décembre 2017, le prix est fixé à 250€ (non adhérents) et 150€ (adhérents)
pour 3 jours. Il faut envoyer les propositions d’inscription rapidement et réaliser une sensibilisation large auprès
des bâtonniers afin qu’ils sollicitent les avocats non spécialisés.

c) Journée européenne, scolarité des enfants victimes de lésions cérébrales 4 et 5 décembre au
ministère de la santé (F.LALOUA/ H.TOURE)
Une nouvelle réunion est prévue cette semaine. Il semble y avoir des difficultés dans l’organisation avec un
retard dans la finalisation et donc la diffusion du programme. Le responsable de l’organisation est le directeur
de l’INSHEA. Il y a de nombreux partenaires. (France Traumatisme Crânien, UNAFTC, CRFTC, laboratoire
de psychologie de Rouen…). Il n’y a pas d’engagement financier demandé aux partenaires.

B) 2018
a)

Colloque Application des technologies innovantes dans les états de conscience altérée
vendredi 16 novembre 2018 ou vendredi 9 novembre ??
O. KOZLOWSKI va revoir la date avec B. PONTIER. B. PONTIER a échangé avec J. LUAUTE sur le

programme.
La première partie de 9 à 11h, et plus globalement le matin semble très dense. Il sera difficile de tenir le timing. Il.
faut penser à prévoir 1h30 pour déjeuner.
Les membres présents souhaitent que la journée se passe au ministère de la santé
P. Rigaux suggère de solliciter aussi l’équipe belge de Steven Laureys.
b)

Forum « Psychiatrie et Traumatisme Crânien » Limoges (H.CARRIERE), prévu le
vendredi de 26 janvier 2018
Tous les intervenants sont d’accord sauf le Pr Clément qui n’a pas encore répondu. Cf préprogramme d’H
Carrière. Le Prix sera de 50 € (adhérents France Traumatisme Crânien) et 150€ (non adhérents)

c)

Forum sur la prise en charge des troubles du comportement. Toulon ou Marseille (M.
CECCALDI et D. PLANTIER) en juin 2018
Le programme n’est pas finalisé mais les points suivant seront abordés :
 Etat des lieux des troubles comportementaux
 Réponses thérapeutiques
 Réponses juridiques
 Approche systémique
 Mesures de protection.
 Réponse indemnitaire
 Expertise de l’usage des proches (Virginie Saout)
Cette thématique sera donc traitée à Limoges en janvier et à Marseille en juin mais il serait bien de dupliquer le
thème dans une autre région. Il n’y a pas de piste à ce jour. Il faut être attentif au risque de déficit financier en
2018.
C) 2019. Choix des thèmes et lieux
De ce fait plutôt qu’en 2019, il est proposé de traiter fin 2018, en octobre probablement, un forum sur « la
réponse accompagnée pour tous » (RAPT) Comment agir en présence d’une situation complexe, pas seulement
face aux troubles du comportement mais aussi face à une situation sociale difficile… (N. MONTROBERT). Le
lieu pourrait être Saint Etienne voire Lyon car le conseil départemental du Rhône est investi dans le projet.
Ce thème sera également traité à Tours et K. DAVID évoque son intérêt vis-à-vis de la thématique.
Un troisième lieu pour la thématique similaire est à définir. Plusieurs lieux possibles ont été cités : Amiens,
Reims, Rennes. Il est convenu qu’O KOZLOWSKI et P. RIGAUX prennent aussi contact avec les « référents »
locaux sur le territoire picard.
A. LAURENT- VANNIER rappelle l’intérêt de D. PLANTIER vis-à-vis du Whiplash qui pourrait constituer un
thème de colloque pour 2019.
H.CARRIERE suggère de proposer des formations pratiques courtes à destination des professionnels ce qui
pourraient constituer une source de revenus pour l’association. Il n’y a pas eu de consensus à ce sujet, car il est
souligné que ce rôle est déjà assuré par d’autres acteurs dont les réseaux régionaux. Se pose également le problème
de la reconnaissance en tant qu’organisme de formation. Enfin assurer de telles formations suppose une logistique
que nous n’avons pas.

5/ Vie de l’association.
Prix France Traumatisme Crânien SOFMER 2017 : résultats des évaluations.
Présentation succincte des différents projets et présentation plus approfondie de celui choisi par le comité
scientifique. Le prix 2017 sera attribué au Dr Hélène CASSOUDESALLE du CHU de Bordeaux pour son projet
intitulé « Traumatisme sous-commotionnel répété au football »: étude interventionnelle évaluant l’intérêt de porter
une protection intrabuccale au cours du jeu de tête. Le responsable scientifique de cette recherche est le Pr Patrick
DEHAIL, PU-PH et chef du service de Médecine physique et de réadaptation du CHU de Bordeaux. Deux autres
membres de l’équipe seront investigateurs associés : le Dr Philippe POISSON, odontologue MCU-PH responsable

de l’Unité Médicale odontologique de l’Hôpital Xavier Arnozan à Bordeaux. Le Dr Hélène CASSOUDESALLE
est chef de clinique dans le service de médecine physique et de réadaptation du Pr DEHAIL et doctorante à l’ED
SP2 (Sociétés, Politique, Santé publique). L’existence d’un problème éthique a été discutée (risque lié aux coups
de têtes sur des ballons projetés) mais en l’absence de risque avéré mis en évidence à ce jour, seule l’étude pourra
démontrer si ce risque existe réellement. Ce projet devra de toute façon être soumis à un CPP avant de pouvoir être
réalisé.
Les autres travaux étaient dignes d’intérêt mais deux bénéficient déjà du soutien de la SOFMER et celui sur les
cellules souches constitue un travail de recherche fondamentale, alors que le prix est décerné aux études dont les
retombées cliniques potentielles sont plus immédiates
J. Luauté a réalisé un récapitulatif des prix octroyés depuis 2006 pour s’assurer que les travaux ont été menés à
leur terme.
Il est souligné l’impact du prix sur les finances de l’association.
Logiquement, la SOFMER devrait verser cette année le même montant que France Traumatisme Crânien soit 5000
euros ce qui n’a pas été le cas en 2016.

6/ Questions diverses.
-Madame Cazals indique que le comité de rédaction de la Revue Résurgences est à la recherche d’articles pour son
numéro de décembre. F TASSEAU propose d’envoyer l’intervention qu’il a faite à Lille sur le thème de l’éthique
-E. CHEVRILLON rappelle qu’il serait intéressant de réaliser une nouvelle étude épidémiologique sur le
traumatisme crânien, la dernière remontant à 1986 … Cet objectif figure dans le programme d’action
gouvernementale en faveur des traumatisés crâniens de 2012 et peut être France Traumatisme Crânien pourrait
solliciter un financement du ministère pour ce travail.
-Lors de la prochaine réunion du CA en décembre, E. CHEVRILLON et F. LALOUA souhaitent aborder la
question de l’articulation des liens entre France Traumatisme Crânien et l’UNAFTC

A NOTER ! Dates des CA :
Dates des CA : 7 décembre 2017 puis en 2018 : attention 15 mars au lieu du 8 pour éviter la période des vacances
scolaires, 14 juin, 13 septembre, 13 décembre

La prochaine réunion aura lieu au CeRIAVSIF, 123, Rue de Reuilly 75012 PARIS
En 2018, un changement de lieu sera nécessaire, le CeRIAVSIF aura alors déménagé en dehors de
Paris

Odile Kozlowski
Secrétaire général

François Tasseau
Président
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