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Réunion du conseil d’administration 
Jeudi 12 décembre 2013, de 13h30 à 17h30 

CeRIAVSIF – Paris 
Ordre du jour  

 
 

Présents 
Françoise Beuret-Blanquart, Cécile Bernier, Daniel Bouton, Marc Ceccaldi, Emmanuel Chevrillon, 
Xavier Debelleix, Jean-Jacques Dumond, Catherine Fischer, Françoise Laloua, Arièle Lambert, Jean 
Luc Le Guiet, Jacques Luauté, David Plantier, Nelly Montrobert, Hanna Toure Pellen, Philippe 
Géminel, Pascal Rigaud, François Tasseau, Eric Schmidt, Jean Sengler. 
 
Assistait également à la séance : 
Marie Christine Cazals (UNAFTC). 
 
Absents et excusés (Grève de la SNCF et des transports aériens le jour même) 
Isabelle Burot-Besson, Alexandre Clément,  Odile Kozlowski, Cécile Ribière, Laurent Wiart, Agnès 
Faugier (assistante coordinatrice de France Traumatisme Crânien) 
 
 
La séance débute à 13 H 45 par le point numéro 2 de l’ordre du jour présenté par le Secrétaire 
Général. 
 

1) RENOUVELLEMENT DU CA 
 

•  Résultats des élections de novembre 2013 : 
 

Le dépouillement a eu lieu le 20 novembre 2013 à Giens en présence de David Plantier,  
Secrétaire Général et Marc André Ceccaldi, Trésorier. La présentation des résultats figure 
dans le tableau ci-dessous.  
 

Présidente :    
Dr Anne LAURENT-VANNIER 
 
Vice présidents : 
Pr Françoise BEURET-BLANQUART  
Dr François TASSEAU 
 
 

Secrétaire général :                                                                                                        
Dr David PLANTIER 
Secrétaire générale adjointe :    
Dr. Catherine KIEFER                                                                               
Trésorier :   
Me. Marc-André CECCALDI 
Trésorier adjoint :  
Mme Arièle LAMBERT 



France Traumatisme Crânien 2

  

  
La liste  des membres du CA au 12/12/2013  est donc la suivante : 

 
Françoise Beuret-Blanquard, Cécile Bernier, Isabelle Burot-Besson, Daniel Bouton, Emmanuel 
Chevrillon, Alexandre Clément, Marc André Ceccaldi, Xavier Debelleix, Jean-Jacques 
Dumond, Catherine Fischer, Philippe Geminel, Odile Koslowski, Françoise Laloua, Arièle 
Lambert, Jean-Luc Le Guiet, Jacques Luauté, Nelly Montrobert, David Plantier, Cécile Ribière, 
Pascal Rigaud, François Tasseau, Eric Schmidt, Jean Sengler, Hanna Toure-Pellen, Laurent 
Wiart. 

Rappel des membres d’honneur : Jean Barucq, Dominique Laplane, Pierre North, Jean-François 
Bauduret, Jean-Luc Truelle, Elisabeth Vieux, Jean-François Mathé. 

 
 

• Accueil et présentation des nouveaux membres 
 

Un tour de table est fait pour que les membres présents fassent connaissance. Le tour 
commence par Eric Schmidt, se poursuit par Xavier Debelleix, Philippe Geminel, 
Emmanuel Chevrillon, Jean Sengler, Françoise Beuret Blanquart,  Françoise Laloua, Jean 
Luc Le Guiet, Cécile Bernier, Arièle Lambert, David Plantier, Hanna Touré, Jacques 
Luauté, Catherine Fischer, François Tasseau, Nelly Montrobert, Marc Ceccaldi, Daniel 
Bouton, Pascal Rigaud et Jean Jacques Dumond. 

 
 
En fin de présentation la parole est donnée à Catherine Fischer, doyenne de l’assemblée,  
afin de procéder à l’élection du Président.  
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• Election du président : Catherine Fischer sollicite l’assemblée pour connaître les 

candidatures 
 

- François Tasseau présente sa candidature dans la continuité de la présidence d’Anne 
Laurent-Vannier. Il insiste, comme elle le faisait, sur l’importance de la synergie des 
professionnels au-delà des aspects médicaux, ainsi que sur le bénévolat dans le partage 
d’échanges et de travaux. Il exprime sa motivation en soulignant la chance que 
représente pour l’association la  diversité au sein du CA actuel, diversité dans une 
représentation géographique et régionale étendue, diversité des professions même si la 
majorité reste médicale.  Il rappelle les grands chantiers en cours qu’il veut mener à leur 
terme :  

o le site internet, 
o L’enseignement et la recherche (prix France Traumatisme Crânien/SOFMER, 

DPC…) 
o Les grandes actions sur les traumatisés crâniens légers avec la nouvelle 

subvention accordée par la DGS 
o  le travail EVC/EPR en partenariat avec l’UNAFTC, 
o  les entretiens d’Aix (EA)…. 
o Le travail sur les enfants en particulier le Syndrome du bébé secoué initié par 

Anne Laurent-Vannier 
o les troubles du comportement  
o les partenariats avec la SOFMER et le ministère de la santé,  
o  Et tout ce qu’il faut encore mener à bien. Un chantier  à ouvrir lui tient à cœur, 

celui de la formalisation du concept de SRPR.  
 

- Emmanuel Chevrillon dit ne pas se présenter après la présentation de François 
Tasseau. Il souligne la motivation des personnes ici présentes pour le travail sur le 
traumatisme crânien. Nos statuts nous permettent d’avoir des sous-commissions, la 
somme des réflexions et travaux produite est soulignée. Il évoque le fait qu’il y ait eu 3 
présidents en 23 ans, la nécessité de peut-être permettre davantage d’ouverture par une 
augmentation du nombre des membres du CA, par la limitation du nombre de mandats. 
Il est nécessaire qu’il y ait plus d’ouverture. Il dit également en final être candidat puis 
retirer sa candidature devant celle de François Tasseau. 
 

- Jean-Jacques Dumond demande à son tour la parole. Il évoque le changement de 
paysage, la nécessité de faire parler les plus jeunes et d’autres disciplines. Nous sommes 
au milieu du gué, il est nécessaire de décloisonner les choses, de faire plus qu’un club 
fermé, d’apporter plus d’éléments scientifiques. Jean-Jacques regrette que le nom du 
futur président ait été suggéré en fin de la précédente réunion du CA et qu’il n’y ait pas 
eu une vraie « campagne ». 
 

Marc Ceccaldi explique qu’un travail est à faire pour adjoindre des personnes extérieures à 
l’association et que les défis annoncés sont déjà en cours. Il espère qu’aucun grief n’existe. 

 
Catherine Fischer précise que tous les membres peuvent être candidats. Elle constate  aussi 
que la parité est bien respectée parmi les nouveaux membres élus. 
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      Un vote à bulletin secret est organisé, dépouillement par Catherine Fischer et Jacques      
       Luauté : 

- 19 voix pour François Tasseau 
- 3 votes blancs 
- 1 voix pour Emmanuel Chevrillon 
(23 votes au total) 

 
• Election du bureau  

 
François Tasseau remercie chaleureusement l’assemblée pour la confiance qu’elle lui manifeste 
par cette élection. 
 
Il propose ensuite le bureau suivant : 
 

- Vice-présidents : Françoise Beuret-Blanquart, Jacques Luauté, et Arièle Lambert 
- Secrétaire Général : Catherine Fischer 
- Secrétaire adjoint : Pascal Rigaud 
- Trésorier : Marc Ceccaldi,  
- Trésorier Adjoint : Philippe Géminel 

 
Catherine Ficher accepte cette charge pour deux ans s’il n’y a pas, bien sûr, d’opposition.  
 
Philippe Géminel accepte également si la charge de travail n’est pas trop lourde…  
 
Arièle Lambert remercie le CA pour l’honneur qui lui est fait. Elle souhaite une profonde 
réflexion sur le fonctionnement des réunions du CA et pour la constitution de groupes de travail 
plus nombreux. Elle souhaite aussi sensibiliser le secteur médicosocial aux travaux de France 
Traumatisme Crânien. 
 
Françoise Beuret-Blanquart accepte également la fonction de vice-présidente pour deux ans. 
Elle propose qu’un bureau se réunisse pour préparer chaque CA et les groupes de travail.  
 
Jacques Luauté accepte lui aussi et remercie pour la confiance qui lui est faite, notamment dans 
la partie recherche.  
 
Françoise Laloua insiste sur l’importance de réaliser un vote à bulletins secrets.  
 
Un vote à bulletins secrets est donc réalisé pour valider ce nouveau bureau (dépouillement par 
Catherine Fischer et Jacques Luauté) : 
 

- OUI pour ce bureau à 22 votes 
- 1 vote blanc. 

(23 votes au total) 
 
François Tasseau propose qu’Anne LaurentVannier soit nommée Présidente d’Honneur comme 
tous les anciens Présidents de France Traumatisme Crânien à ce jour.  
 
Les statuts ne prévoient que la désignation de membres d’honneur  et celle-ci doit être validée 
par une Assemblée Générale. François Tasseau estime qu’il n’est que justice de la désigner dès 
maintenant comme membre d’honneur compte tenu de la qualité et la quantité de travail réalisé. 
La création d’une sous-commission « statut de l’association » permettra de « dépoussiérer » les 
statuts. 
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Composition de la commission des Statuts : Emmanuel Chevrillon, Marc Ceccaldi, François 
Tasseau, Arièle Lambert, Xavier Debelleix, David Plantier.  
Cette commission sera animée par Xavier Debelleix. 

 
La proposition au titre de membre d’honneur d’Anne Laurent-Vannier est validée par le CA. 
Une commission des statuts est créée, elle aura pour rôle de savoir s’il y a lieu de créer le statut 
de Président d’ Honneur qui n’est pas mentionné dans le texte actuel. 

 
 

2) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CA DU 13 SEPTEMBRE 2013 
(vote) 

 
Adoption à l’unanimité sans modification.  

 
3) JOURNEES DE FORMATION CONTINUE 

  
a) 2013 

 
• Bilan du Forum sur le vieillissement / Kerpape 21 juin (Marc Ceccaldi/Agnès Faugier) 

 
Jean Luc Le Guiet rapporte la qualité des présentations, il pose la question de mettre sur le site 
les présentations au format PDF et  se préoccupe de les récupérer. Agnès Faugier étant absente 
un bilan plus complet sera fait ultérieurement lors d’un prochain CA. 
Catherine Fischer propose de taguer sur chaque diapo un « copyright » pour protéger son 
travail. Le site est un lieu de diffusion mais pas de stockage. Un recul de 2 à 3 ans apparaît 
suffisant.  
 

• Bilan Journée « SBS, quelles préventions possibles » / Paris ministère de la santé, 11 
octobre dont France Traumatisme  Crânien était partenaire mais qui n’était ni un forum ni 
un colloque.         
 

Hanna Toure Pellen fait un résumé rapide sur les thèmes, variés, l’accompagnement juridique 
et social. Les retours sont très positifs. Il y a eu 237 personnes inscrites. L’accès était gratuit. 
Les interventions de cette journée sont accessibles sur. 
http://syndromedubebesecoue.com/actualite/toute-lactualite/sbs-quelles-preventions-possibles/ 
 

• Colloque « Phénomènes délirants et traumatisme crânien » Paris 13 décembre. 
 

La journée de demain 13/12/2013 s’annonce bien avec 148 inscrits. L’accès à l’amphithéâtre 
est précisé par Françoise Laloua.  
François Tasseau déplore qu’Hélène Oppenheim-Glückman, qui a toujours apporté une 
contribution précieuse à France Traumatisme Crânien, ne puisse continuer sa fonction au sein 
du CA. 

 
b) 2014  

 
• Forums « Passage à l’âge adulte après traumatisme crânien dans l’enfance»  

 
o Paris 14 mars 2014 (Hanna Touré-Pellen) 
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Sous le patronage de Mme Touraine, il se tiendra le lendemain du CA du 13/03/2014. Le 
programme est avancé, il décline les étapes de passage à l’âge adulte avec les recommandations 
SOFMER, les difficultés posées, l’insertion professionnelle, les aspects administratifs et 
médico légaux, le point de vue des structures médico-sociales, l’avis des familles. 
Intervenant pressenti  pour les familles: Mme Françoise Foret en tant que présidente de l’AFTC 
Ile de France. 
Xavier Debelleix évoque l’importance de se tourner vers la scolarité de cette population. Un 
forum uniquement sur cet aspect pourrait être envisagé. 
Marie-Christine Cazals informe le CA de la création d’un groupe de travail par l’UNAFTC sur 
les questions posées par le passage à l’âge adulte. Elle demande à ce que l’association soit 
saisie à chaque fois plutôt qu’un de ses membres isolé qui ne fait pas partie du groupe de 
travail… 
 
 

o Marseille 3 octobre 2014 (I. Burot-Besson)  
 

• Colloque « Peut-on anticiper le devenir précoce et lointain des traumatisés crâniens ?». 
Paris 14 novembre 2014  (J.Luauté, C.Fischer) 

 
Marie-Christine Cazals signale que cette date est celle de la journée des adhérents de 
l’UNAFTC et demande si un changement de date est possible. 
 
Catherine Fischer rappelle avoir souhaité l’aide d’un comité scientifique : Emmanuel 
Chevrillon, Françoise Beuret-Blanquart , David Plantier , Jacques Luauté , François Tasseau se 
sont déclarés intéressés.  
Le thème sera plus ciblé s’il se limite aux traumatismes crânio-encéphaliques graves. Le volet 
médical mais également les aspects professionnels et socio-familiaux seront abordés au cours 
de ce colloque. Le volet médical est simplement énoncé :  

- Information  clinique et imagerie y compris fonctionnelle  et électrophysiologie 
- Présentation de l’électrophysiologie par Jacques Luauté, Catherine Fischer traitera du 

pronostic d’éveil à partir de données scientifiquement validées et en se basant sur de 
larges séries de cas. . Les aspects éthiques sont intimement liés. Une communication, 
sans être le thème central, est souhaitable en terme neuro éthique. Les troubles du 
comportement pourront aussi être évalués en fonctions des données para cliniques en 
terme de pronostic de survenue.  

- De même a-t-on des arguments pour pouvoir évoquer la survenue probable d’un trouble 
cognitif ou comportemental ? Le Pr Philippe Azouvi pourra être contacté à ce sujet. 

- Le délai donné apparaît trop court pour réaliser une étude multicentrique, mais toute 
proposition de communication sera évidemment bienvenue. 

- Eric Schmidt propose d’intégrer la phase aigüe neurochirurgicale et de réanimation.  
 
 
4) VIE DE L’ASSOCIATION  

 
Emmanuel Chevrillon et Laurent Wiart ou Françoise Laloua sont les représentants au CA de 
France Traumatisme Crânien au CA de l’UNAFTC. Laurent Wiart n’y a encore jamais 
participé. Ponctuellement quand il y a indisponibilité de l’un d’eux, une autre personne pourra 
être désignée.  
 
Marie-Christine Cazals pose la question de poursuivre la rencontre annuelle entre le CA de 
France Traumatisme Crânien et celui de l’UNAFTC. Cette question, importante, devra être 
évoquée lors d’un prochain CA. 
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• Désignation des représentants aux différentes instances 

 
Responsable du site : Alexandre Clément, il souhaiterait être aidé dans cette responsabilité qui 
nécessite une grande disponibilité. Plusieurs réunions de travail ont été réalisées en vue de 
l’ouverture du nouveau site. Marc Ceccaldi précise avoir signé récemment les autorisations en 
ce qui concerne les aspects bancaires des adhésions, paiements en ligne des inscriptions aux 
forums ou colloques et dons. 

 
Commission scientifique : Catherine Fischer et Jacques Luauté. Jacques Luauté précise deux 
points : 

-  la deadline des projets pour le prix France Traumatisme Crânien/SOFMER est le 
15/04/2013 compte tenu de l’avancée de la date du prochain congrès SOFMER qui 
devient européen. 

- Il propose au CA de supprimer l’anonymat car l’on sait de toute façon « qui fait quoi ». 
Par contre l’anonymat du reviewer est gardé. 
 

L’avancement exceptionnel cette année du congrès de la SOFMER au mois de mai rend 
difficile la validation du prix lors d’une réunion physique du CA. Le CA adopte donc le 
principe d’une validation par mail. Jacques Luauté pourra la piloter. Une grille d’évaluation 
standardisée sera prochainement transmise et devra être validée. 

 
Commission forum : Cécile Bernier, Xavier Debelleix sont renouvelés.  

 
Comité de rédaction de Résurgence : Pascal Rigaud, Françoise Laloua, François Tasseau. 
Une page de la revue continue à nous être mise à disposition. 

  
Groupe Ethique : Xavier Debelleix décrit un groupe à la fois vivace et ‘squelettique’. Un 
colloque a été fait mais ce groupe n’a pas d’extension à l’heure actuelle. Emmanuel Chevrillon 
évoque la pression par les réanimateurs de prise de décision de limitations des thérapeutiques 
actives et la nécessité d’une réflexion à ce titre de France Traumatisme Crânien. Des aspects 
juridiques, éthiques, économiques sont intriqués dans un contexte actuel évolutif. Xavier est 
volontaire pour continuer l’animation de ce groupe.  

 
Groupe région : Arièle Lambert et Philippe Géminel. 

 
•  Nouveau site France Traumatisme Crânien.  (Alexandre Clément/ Catherine Fischer/ 
   François Tasseau)    

 
demo.answeb.net/France_trauma/admin  
La démonstration ne peut être obtenue le jour du CA, l’accès malgré les mots de passe et 
identifiant étant rejetés par le serveur.  

 
•  Nouvelle action TCL en partenariat avec la DGS (Emmanuel Chevrillon/ François 
  Tasseau)   

 
La DGS a accordé une subvention de 30 000€  pour  re-éditer des plaquettes, établir une liste de 
service d’urgence  afin de les sensibiliser à ce problème et de pouvoir leur diffuser les 
informations nouvelles, (CHU, CHR , CHG, établissements publiques et privés de France), 
l’objectif est que  70% d’ entre eux soient contactés de même que les fédérations sportives, la 
médecine scolaire… Voir précédent CA.  
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Groupe piloté par Emmanuel Chevrillon, avec Jean-Luc Le Guiet, Daniel Bouton, Hanna 
Touré, Eric Schmidt. 

 
•  Points sur les adhésions (Agnès Faugier) 

 
Ce point n’a pas été traité en son absence. 

 
• François Tasseau propose que le siège social de France Traumatisme Crânien reste pour 
     le moment à Saint Maurice : pas d’objection. 

 
5) RELATIONS AVEC L’UNAFTC    

 
• Etat d’avancement du projet commun de recherche clinique « EVC-EPR » (François 

Tasseau- Suzanne Aubert) 
 

Regard croisé : François Tasseau précise que grâce à l’UNAFTC, à ce jour, un budget de 
175000 € a été obtenu et ce qui permet de commencer le travail avec le laboratoire de  
neuropsychologie  de Rouen (Anne Boissel et Régine Scelles). Des publications ont aussi été 
demandées en retour.  
 
6) QUESTIONS DIVERSES 
 

• Reconnaissance d’intérêt général de notre Association (Catherine Fischer) 
 
Catherine Fischer précise que  cette reconnaissance permettra, en cas de dons,  d’établir des 
reçus ouvrant droit à déduction fiscale.  
Une demande officielle va être faite par Catherine Fischer au Centre des impôts du Val de 
Marne une fois le bilan financier 2013 réalisé. A priori les objectifs atteints par notre 
Association et le fonctionnement désintéressé de ses Membres la rendent facilement éligible à 
cette reconnaissance. 
 

• Emmanuel Chevrillon rappelle la participation de France Traumatisme Crânien à 
l’ODPC MPR, il représente le CA aux réunions, Françoise Beuret-Blanquart pourra le 
remplacer à la demande. 
 

• Formation continue : l’Adapt Auvergne a fait une demande de formation dans son plan 
de formation pluri annuel. Cette demande a été faite par Madame Chalendon. Il semble 
que France Traumatisme Crânien pourrait répondre à cette mission.  

 
Entretiens d’Aix : les démarches pour transférer l’activité des Entretiens d’Aix à France Traumatisme 
Crânien sont en cours. 

7) 16 H 30 : Champagne ! …..Pour fêter le nouveau bureau et les avancées de l’année 2013 
 

A NOTER ! Dates des CA 2014 : 13 mars/ 12 juin/ 11 septembre/ 11 décembre. 
 

Lieu : CeRIAVSIF : 123, Rue de Reuilly 75012 PARIS 
Métro Daumesnil (lignes 6 ou 8) Bus : 29, 46, 64 - Tél : 01 44 75 50 41 

Attention : le prochain CA le 13 mars 2014 ne se tiendra pas au CeRIAVSIF. L’adresse précise (de 
toute façon à Paris intramuros) figurera sur le prochain Ordre du Jour. 
 

David Plantier       François Tasseau 
Secrétaire général      Président  


