
FRANCE TRAUMATISME CRÂNIEN 
Association nationale des professionnels au service des traumatisés crâniens et de leur famille 

Organisme de formation déclaré sous le n° 11 94 07542 94 
Siret 37901263600021 

francetraumatismecranien@gmail.com  
http://www.france-traumatisme-cranien.fr/fr/   
14, rue du val d’Osne 94415 Saint Maurice cedex France. 

 
 
 

 
 

Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration 
Jeudi 11 décembre 2014, de 13h30 à 17h30 

CeRIAVSIF – Paris 
 
 
 
 

Présents : 
Cécile Bernier, Daniel Bouton, Marc Ceccaldi, Emmanuel Chevrillon, Alexandre Clément, Catherine 
Fischer, Françoise Laloua, Jacques Luauté, David Plantier, François Tasseau, Hanna Touré-Pellen. 
Anne Laurent-Vannier (membre d’honneur), 
Assistaient également à la séance : 
 Josée Bénard (invitée), Nelly Laurent (invitée), Suzanne Aubert (UNAFTC), Marie-Christine Cazals 
(UNAFTC). 
 
Absents excusés : Xavier Debelleix, Philippe Géminel, Odile Kozlowski, Arièle Lambert, Nelly 
Montrobert, Pascal Rigaux, Eric Schmidt, Laurent Wiart. 
 
 
 
 

1) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CA DU 11 /09/ 2014 (vote)  
Adoption à l’unanimité des présents. 
 

 
2) JOURNÉES DE FORMATION CONTINUE 

  
a) 2014  

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

 
o Marseille 3 octobre 2014 (I. Burot-Besson et M. Ceccaldi)  
 
Ce forum a dû être annulé en raison de l’indisponibilité d’Isabelle Burot-Besson et de ce 
fait du faible nombre d’inscrits. Marc Ceccaldi évoque la possibilité que ce forum ait lieu 
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néanmoins, par exemple à Palavas à l’Institut Saint-Pierre de rééducation des enfants, un 
vendredi de juin 2015. Le CA pourrait être délocalisé la veille au soir à Marseille. De la 
discussion il émerge qu’il est difficile d’envisager ce projet délocalisé en un délai aussi 
court. 
 

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

 
Globalement cette journée a été un succès avec 127 inscrits dont 40 non membres de France 
Traumatisme Crânien. Le programme a été dense, peut-être un peu trop dense ce qui a laissé 
peu de temps à la discussion et au retour sur expérience. La logistique a fonctionné 
parfaitement. Nous en profitons pour remercier Josée Bénard dont le rôle a été déterminant. 
Déductions faites des frais engagés, le solde devrait être positif autour de 7000 €.  
Dix participants sont concernés par notre mise en place de l’ODPC. Le questionnaire (fait par 
Jacques Luauté et Catherine Fischer) leur sera adressé dans deux mois.  Pour les prochaines 
sessions il faudra anticiper. Emmanuel Chevrillon fait remarquer que la possibilité qu’un 
professionnel ait un DPC annuel se heurte aux réalités économiques. En septembre, les crédits 
étaient consommés. Anne Laurent-Vannier informe qu’Olivier Remi-Neris cesse de s’occuper 
de l’ODPC pour la SOFMER. 
 
b) 2015 
 
� Forums « Tierce personne après traumatisme crânien grave, quelles évaluations des 

besoins ? Quels financements ? »  
 
o Paris 10 avril 2015 (Anne Laurent-Vannier et Marc Ceccaldi). Ce forum pourra avoir 

lieu salle Laroque au ministère de la santé. Au cours de ce forum seront abordés :  
- Les modalités d’évaluation 
- Le poids supporté par les aidants et par les proches 
- Le financement au cours du temps 
- Les différences compensation- réparation et les limites de la solidarité nationale. 

 
o Tours 4 décembre 2015 (Cécile Bernier, Arièle Lambert et Daniel Bouton) le lieu sera 

l’Ecole d’ergothérapie de Tours. Le programme et l’organisation seront développés au 
CA de mars 2015. 

 
 
� Paris vendredi 13 novembre 2015, Colloque ‘’ Le traumatisme crânien léger’’ 

(Emmanuel Chevrillon, Nelly Laurent et David Plantier).  
Il aura lieu en partenariat avec la DGS du Ministère de la Santé qui a été commanditaire de 
l’action TCLéger a priori salle Pierre Laroque. Ce colloque rendra compte et finalisera  l’action  
TC léger. Le programme sera présenté au CA de mars 2015 par Emmanuel Chevrillon et David 
Plantier. 

 
c) 2016 
 
En 2016 le thème des forums pourrait être : 

• soit Formation professionnelle  et travail  
• soit Scolarité et TC 

Françoise Laloua et Alexandre Clément pourraient être les organisateurs d’un des forums soit à 
Bourg en Bresse soit à Grenoble 
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Il reste souhaitable de diffuser au moins un an à l’avance les annonces de forums et colloques 
pour permettre les inscriptions dans les budgets de formation continue 
 
d) 2017 
 
 Le thème du colloque pourrait être : Population carcérale et TC.  
 
 
3) VIE DE L’ASSOCIATION  

 
• Site France Traumatisme Crânien.  (Josée Bénard et F Tasseau)  
 
Josée Bénard explique longuement les difficultés du site rencontrées dans la gestion des 
inscriptions au colloque et dans la gestion des adhésions. Nelly Laurent apporte également son 
expérience et relate ses difficultés. Une demi-journée supplémentaire de travail chez Answeb en 
janvier est envisagée (Josée, François, Alexandre et tout volontaire) 
 

• Points sur les adhésions (François Tasseau, Josée Bénard et Marc Ceccaldi) 
 

Il y a actuellement 108 adhérents : 94 adhésions individuelles et 14 institutionnelles, ce qui 
représente 9165 €. 
En janvier 2015, les nouvelles adhésions seront relancées par mailing et newsletter. 

 
 
4/ RELATIONS AVEC l’UNAFTC  :  
 
La date de la prochaine rencontre des  CA de l’UNAFTC et de France Traumatisme Crânien est à 
fixer.   La rencontre initialement prévue le mercredi 10 décembre au soir a été annulée par l’UNAFTC 
dont la date de leur CA a été modifiée.  
F. Tasseau propose que cette réunion soit une véritable réunion de travail  avec présentation des 
principaux dossiers que nous traitons en partenariat : recherche EVC/EPR (avec également 
l’Université de Rouen), « affaire Vincent Lambert », participation au comité de rédaction de 
Résurgences…..  
       
 
 
5)  QUESTIONS DIVERSES 

 
• Action TCL 
 

 
Nelly Laurent présente le travail important qu’elle a effectué pour la campagne TCL demandée 
par la DGS. Le travail déjà accompli  a été communiqué lors d’une rencontre  au ministère entre 
le Dr Bignolas et Madame Gaillard (bureau MC3 de la DGS) et François Tasseau et Anne 
Laurent-Vannier puis sous forme d’un rapport intermédiaire. 
De nombreux objectifs ont été atteints : information auprès des urgentistes, des médecins 
généralistes, contacts avec la médecine scolaire, plusieurs fédérations sportives (FFR, FFF, FFJ, 
FFSU), l’IRME.  Hanna Touré-Pellen a préparé un texte pour les enseignants  rassemblant des 
conseils pour la reprise de la scolarité après un TCL d’un élève.  
Une rencontre avec l’IRME a eu lieu à Bicêtre. Les modalités de prise en charge initiale des 
TCL proposées par l’IRME ne vont pas dans le sens de ce qui est préconisé par nos plaquettes.  
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Cette différence d’approche devra apparaitre. 
Nelly Laurent a eu de multiples contacts avec les présidents des fédérations, conseillers 
ministériels…Elle a présenté la maquette du site qui est à valider.  Il reste maintenant à mettre en 
place ce site  
Quand  il sera fonctionnel un rapport définitif sera adressé au ministère, ceci si possible avant la 
fin de l’année.  
L’association remercie Nelly Laurent pour ce travail considérable. 
 

• Prix France Traumatisme Crânien SOFMER : Etat d’avancement des projets de recherche 
financés par l’Association (Jacques Luauté) 

Le projet de recherche de Fabien Perrin (bourse 2012) a déjà fait l’objet de 2 publications, l’un dans la 
Revue Neurologique (Paris) et l’autre en cours de publication dans une revue de neuropsychologie. 
Chez les patients non communicants les réponses évoquées cognitives sont amplifiées si le sujet a 
préalablement reçu une stimulation musicale familière. Les références de ces  publications ayant 
bénéficié de l’aide de France Traumatisme Crânien seront mises sur le site. 
Les travaux de Frédérique Poncet, d’Hélène Oppenheim et d’Urielle Pouliquen seront également 
valorisés dès que nous aurons connaissance de leurs publications. 
 
Proposition est faite, et adoptée à l’unanimité, d’une délégation à Jacques Luauté pour gérer 
directement et déclencher les paiements des bourses de recherche (2/3 à l’octroi de la bourse et 1/3 à la 
remise du rapport de recherche). 
Jacques Luauté prépare le projet de recherche 2015 qui sera mis en ligne et diffusé comme les années 
précédentes. 
 

• Association d’intérêt général (François Tasseau) 
Au terme d’une procédure rigoureuse  et après avoir répondu à un questionnaire précis de 
l’administration fiscale, nous avons eu le nihil obstat du Centre des Impôts  du Val de Marne 
(correspondant au siège de l’Association). Nous remplissons les critères d’association d’intérêt général 
et nos adhérents et donateurs pourront faire des déductions fiscales pour peu que nous établissions leur 
reçu sur le document CERFA d’association d’intérêt général. 
 

• Entretiens d’Aix : (Marc Ceccaldi) 
 Des personnes interrogent France Traumatisme Crânien sur la date des prochains Entretiens 
d’Aix. Anne Laurent-Vannier et Marc Ceccaldi réfléchissent  à la reprise de ces Entretiens 
interrompus en 2013 mais une condition absolument  nécessaire à cette reprise  est que 
l’association Entretiens d’Aix soit confiée officiellement à France Traumatisme Crânien. Des 
démarches sont à faire par Elisabeth Vieux, présidente et fondatrice des Entretiens d’Aix. 

 
 
 

      A NOTER !  Dates des CA 2015 : 12 mars / 11  juin / 10 septembre / 10 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 
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