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Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration
Jeudi 05 juin 2014, de 13h30 à 17h30
CeRIAVSIF – Paris

Présents :
Cécile Bernier, Françoise Beuret-Blanquart, Daniel Bouton, Isabelle Burot-Besson, Marc Ceccaldi,
Alexandre Clément, Catherine Fischer, Philippe Géminel, Odile Kozlowski, Arièle Lambert, David
Plantier, François Tasseau.
Assistaient également à la séance :
Anne Laurent-Vannier (invitée), Suzanne Aubert (UNAFTC), Marie-Christine Cazals (UNAFTC).
Absents excusés : Emmanuel Chevrillon, Xavier Debelleix, Françoise Laloua, Jean-Luc Le Guiet,
Jacques Luauté, Nelly Montrobert, Cécile Ribière, Pascal Rigaux, Jean Sengler, Hanna Toure Pellen.

La séance débute à 13 H 30 par une intervention de François Tasseau qui donne quelques informations
générales :
1.

2.

Il a assisté récemment à une réunion scientifique de l’Institut de Recherche sur la Moelle et
l’Encéphale (IRME) consacrée aux traumatismes crâniens légers. Au cours de cette journée,
il a échangé avec Philippe Decq, neurochirurgien qui travaille sur cette question avec la
Fédération Française de Rugby et avec Maurice Raphaël, réanimateur urgentiste, qui avait
participé à la 1ère campagne de distribution de plaquettes avec France Traumatisme Crânien.
Sophie Blanchot, titulaire d’une bourse de recherche de la Fondation de l’Avenir (allouée par
l’IRME) conduit un travail de recherche sur les TC légers.
Participation au congrès de la Société Française de Médecine d’Urgence (SFMU) où
France Traumatisme Crânien avait un stand de 9 m2 dans le cadre de la campagne TCL
François Tasseau et Emmanuel Chevrillon ont été alternativement présents pour de fructueux
contacts et distribution de plaquettes. Un partenariat a été élaboré avec cette Société qui
pourrait être présente sur notre site TC léger, lorsqu’il aura été créé.

3.

Le mardi 3 septembre, François Tasseau a participé aux 9èmes journées de prévention de
l’INPES. (Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé) Des possibilités de de
partenariat méthodologique ont été évoquées avec Monsieur Aoun, président du CA cet
institut.

RELATIONS AVEC l’UNAFTC :
Ensuite, divers sujets ont été abordés avec les représentantes de l’UNAFTC :
Affaire Vincent Lambert : François Tasseau a participé à une réunion organisée par
l’UNAFTC avec des représentants des AFTC à propos de Vincent Lambert. L’objectif était
d’exposer la position des responsables de l’UNAFTC et de France Traumatisme Crânien
après les avis du Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne et du Conseil d’Etat
selon lesquels il n’y aurait pas besoin d’être en fin de vie pour arrêter la nutrition, et d’autre
part l’alimentation/nutrition serait un traitement. La position de nos Associations demeure
que l’alimentation /nutrition est plutôt un besoin élémentaire à satisfaire chez tout patient.
Troubles du comportement : l’UNAFTC organise un groupe de travail sur
l’accompagnement des enfants traumatisés crâniens ayant des troubles comportementaux.
Isabelle Burot-Besson y est déjà le représentant de France Traumatisme Crânien. Le groupe
rencontre des problèmes méthodologiques devant les difficultés de recenser l’existant, le
manque de base de données et en particulier de données épidémiologiques.
Les représentantes de l’UNAFTC ont exprimé le souhait de leurs adhérents et les préoccupations
des familles qui veulent des recommandations concrètes concernant la prise en charge non
médicamenteuse des troubles comportementaux.
David Plantier rappelle que l’HAS vient d’édicter des Recommandations sur la prise en charge à la
fois pharmacologique et non pharmacologique des troubles comportementaux. L’UNAFTC
souhaite néanmoins organiser son propre groupe de travail et souhaite un représentant médecin de
France Traumatisme Crânien. Après une longue discussion, Odile Kozlowski accepte de
représenter France Traumatisme Crânien avec Isabelle Burot-Besson à ce groupe de travail. Elles
tiendront le CA informé de l’avancement de leurs travaux.
Projet commun (UNAFTC, France Traumatisme Crânien et Université de Rouen) de
recherche clinique « EVC-EPR » (François Tasseau)
Le projet de recherche intitulé « La vie au quotidien des personnes en EVC/EPR dans les unités
dédiées, regards croisés des familles et des professionnels » a bénéficié d’une réponse favorable de
la FIRAH et de la CNSA. Au total l’ensemble des subventions s’élève à environ 180 000 € et le
travail va pouvoir commencer car le partenariat avec l’Université de Rouen a enfin été concrétisé.
Les contrats ont été signés. François Tasseau rappelle qu’il sera conduit par le laboratoire de
psychologie de l’Université de Rouen en partenariat avec l’UNAFTC et France Traumatisme
Crânien. Concrètement les subventions seront allouées par tranches à l’UNAFTC qui les reversera
à l’Université de Rouen selon un calendrier préétabli. France Traumatisme Crânien a contribué à
hauteur de 5000€ à ce financement.

1) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CA DU 13 MARS 2014 (vote)
Adoption à l’unanimité des présents.
Un commentaire : on demandera à Jacques LUAUTE d’envoyer les résumés des projets de
recherche à Alexandre pour mise en ligne sur le site (ce qui a été fait).
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2) JOURNEES DE FORMATION CONTINUE
a) 2014
Forums « Passage à l’âge adulte après traumatisme crânien dans l’enfance»
o Paris vendredi 6 juin 2014
En l’absence de Hanna Touré-Pellen, Anne LAURENT-VANNIER présente le programme
dans sa forme définitive. Approbation générale des présents. Soixante participants payants
sont déjà inscrits (donc hors invités-participants). L’hôpital de Saint-Maurice a participé à
l’organisation matérielle de la réunion et, en remerciement, a bénéficié de quelques
inscriptions gratuites. On rappelle que le programme est accessible sur le site Internet.
L’ARTC Ile de France assurera l’organisation pratique de la journée. L’ARTC bénéficiera
de 20 inscriptions gracieuses au forum pour ses membres, en contrepartie de l’aide
technique apportée.
o Marseille 3 octobre 2014 (I. Burot-Besson et M. Ceccaldi)
Le programme sera identique à celui du forum de Paris, mais les intervenants seront
différents.
Isabelle Burot-Besson fait part de ses difficultés pour trouver une salle. Elle a étudié quatre
possibilités, y compris une salle dépendant du Diocèse, et quatre devis. Finalement le forum
se tiendra à l’amphithéâtre Antonin Artaud à l’hôpital de la Conception qui a de multiples
avantages dont ses coûts modérés et sa position centrale et son accessibilité dans Marseille.
Le programme et la fiche d’inscription seront mis en ligne début juillet pour faciliter les
inscriptions institutionnelles.
Les représentantes de l’UNAFTC font remarquer que le 3 octobre 2014 est également la
date d’une réunion de l’UNAFTC.
Colloque « Peut-on anticiper le devenir précoce et lointain des traumatisés crâniens ?».
Paris 14 novembre 2014 (J.Luauté, C.Fischer)
Catherine Fischer présente le programme dans sa version presque définitive. Accord des
présents avec trois observations :
1.
Il n’y a pas de présentation consacrée à l’imagerie cérébrale après le refus de Louis
Puybasset de participer. Dans sa présentation sur le pronostic fonctionnel, Jacques
Luauté traitera l’imagerie cérébrale morphologique et fonctionnelle.
2.
Les présentations d’Arièle Lambert et de Cécile Bernier, et leurs titres définitifs, seront
finalisées lors d’une réunion téléphonique avec Catherine Fischer (ce qui a été fait le 11
juillet)
3.
Pour être dans l’air du temps et remplir certaines obligations administratives, pour la
première fois une de nos réunions sera éligible au DPC. Le travail de Jacques Luauté
pour la mise en place de l’ODPC est salué.
Le programme et la fiche d’inscription ont été mis en ligne dans la seconde quinzaine de juillet.
b) 2015
•

Les forums pourraient être consacrés au Diagnostic, évaluation et Expertise pour un
meilleur accompagnement de la cérébrolésion.
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L’organisation en serait confiée :
A Nantes à Cécile Bernier
A Nice à Cécile Ribière avec le réseau Paca.
•

Deux thèmes de colloque ont été envisagés et seraient confiés à Emmanuel
Chevrillon :

Traumatisme crânien léger: Ce colloque pourrait s’inscrire dans le prolongement de l’action
d’information et de prévention TCL menée actuellement à la demande de la DGS
TC léger et pratique sportive en collaboration avec Philippe DECQ
Le thème Traumatisme crânien et population carcérale n’est plus d’actualité.

c) 2016

Il reste souhaitable :
o 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
o de faire et diffuser une « fiche forum » aux organisateurs Il existe déjà une procédure
écrite pour la préparation des forums mais elle doit être actualisée. Cette fiche
rappellera le fonctionnement et l’organisation d’un forum et permettra de contenir les
dépenses en définissant les conditions d’inscription de frais au budget de la réunion.

3) VIE DE L’ASSOCIATION
• Nouveau site France Traumatisme Crânien. (A. Clément/ F Tasseau)
Le nouveau site est ouvert mais il n’est pas encore totalement opérationnel.
Alexandre Clément et François Tasseau sont remerciés pour leurs efforts soutenus qui permettent
le redémarrage du site.
•

Points sur les adhésions (François Tasseau)

L’indisponibilité du site a interrompu les adhésions et les ré-adhésions en début d’année. Une
newsletter relançant le processus des adhésions va être envoyée par le biais du nouveau site.

4) QUESTIONS DIVERSES
• Anne Laurent-Vannier souhaite que les Entretiens d’Aix soient relancés. Une réunion dont le
thème serait le bébé secoué pourra se tenir les 15 et 16 janvier 2015 à Aix à l’hôtel Best
Western. L’équilibre financier serait atteint avec 76 inscrits. Elle insiste qu’il s’agit de formation
continue, y compris pour les avocats et que s’il n’y a pas de réunion en 2015, l’association des
Entretiens d’Aix pourrait être dissoute. Le CA de France Traumatisme Crânien est d’accord pour
organiser, avec un magistrat dédié, une réunion dont Marc Ceccaldi et Eric Guillermou
pourraient être chargés. Marc Ceccaldi reconnait l’importance d’une telle réunion qui ne pourrait
donc pas être organisée avant 2017.
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• Cécile Bernier souhaiterait avoir accès à des plaquettes d’information sur le traumatisme crânien,
pour des travailleurs sociaux ‘’écrites avec des mots pour eux’.
Des plaquettes pour les soignants et des livrets d’information sont déjà accessibles et semblent
suffisantes :
- Sur le site du réseau Nord Pas de Calais, selon Odile Kozlowski, TCAVC5962
- Sur le site de la Sofmer où dans la rubrique News figurent des Recommandations de Bonnes
pratiques
- Sur le site Handicap invisible

A NOTER ! Dates des CA 2014 : 13 mars/ 05 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

Catherine Fischer
Secrétaire général

François Tasseau
Président
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