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Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration
Jeudi 11 juin 2015, de 13h30 à 17h30
CeRIAVSIF – Paris

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

1) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CA DU 11 /03/ 2015 (vote)
Adoption à l’unanimité des présents.

2) JOURNÉES DE FORMATION CONTINUE
a) 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).
Le bilan du forum d’Avril au Ministère de la Santé est satisfaisant. IL y avait plus de 100
participants. Le bilan financier est positif. Le filmage utilisé pour la première fois a
permis de mettre sur le site la Table Ronde organisée par Marc Ceccaldi et qui a été une
réussite. Le filmage des autres orateurs sans filmer leurs illustrations Powerpoint est
apparu frustrant. Cet aspect sera rediscuté avec le réalisateur en vue des prochaines
réunions.
o Tours 4 décembre 2015 (Cécile Bernier, Arièle Lambert et Daniel Bouton). En
l’absence d’Arièle Lambert, Cécile Bernier et Daniel Bouton présentent l’état
d’avancement de l’organisation de la réunion. Le lieu sera l’Ecole d’ergothérapie de
Tours qui assurera la logistique et pourra inscrire gratuitement des étudiants. Le
programme définitif et modalités d’inscription seront mis sur le site par Josée au plus
tard début juillet.

Paris vendredi 13 novembre 2015, Colloque ‘’Le traumatisme crânien léger’’ (Emmanuel
Chevrillon, Nelly Laurent et David Plantier).
Il aura lieu salle Laroque au Ministère de la Santé, en partenariat avec la DGS du Ministère de
la Santé qui a été commanditaire de l’action TCLéger.
Emmanuel Chevrillon présente le programme final, très dense, qui sera en ligne sur le site
début juillet, avec les modalités d’inscription. L’intérêt d’une présentation sur la protéine S100
ne semble pas primordial ; en revanche Eric Schmidt contactera P.Birmes pour une
communication scientifique sur le stress post-traumatique. Le colloque sera introduit par
Philippe Azouvi et il sera clôturé par Alain Calmat.
On espère, grâce à ce colloque, aboutir à des schémas de prise en charge et à une harmonisation
des protocoles.
Le bilan de l’action TCL sera présenté par Emmanuel Chevrillon, Nelly Laurent et François
Tasseau.

b) 2016
En 2016 le thème des forums sera :
« Scolarité, Formation et TC »
Françoise Laloua et Alexandre Clément organiseront le forum d’automne à Bourg en Bresse le
18 ou le 25 novembre 2016.
Le forum de printemps pourrait se tenir à Lille mais avant d’en accepter l’organisation, Odile
Kozlowski souhaite consulter son équipe.
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.
Propositions de thèmes de colloque en novembre 2016 :
Ethique et patients non communicants. Ce thème est proposé par François Tasseau.
Vieillissement du TC et TC du sujet âgé. Ce thème est proposé par Eric Schmidt
c) 2017
Le thème du colloque pourrait être : Population carcérale et TC.
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3) VIE DE L’ASSOCIATION
•

Site France Traumatisme Crânien. (F Tasseau)

Josée Bénard est remerciée pour l’énergie dépensée pour faire fonctionner le site dans tous ses
aspects : actualisation de la rubrique « actualités », réponses aux mails de la rubrique « contact »,
annonces des forums et colloques…. Le fonctionnement est presque satisfaisant grâce à une
collaboration plus étroite avec Answeb.
Le module TCL développé par Nelly Laurent est opérationnel et sera bientôt mis en ligne après
avoir été présenté au Ministère.
• Elections – renouvellement du CA
Douze membres /25 sont renouvelés cette année. Quatre de ces 12 membres de l’actuel CA ne se
représentent pas au terme de leur mandat de 4 ans : Isabelle Burot Besson, Philippe Geminel,
Cécile Ribiere, Laurent Wiart. Ils sont remerciés pour leur action au sein de l’association.
Quinze candidatures ont été formulées. Le matériel de vote sera envoyé la semaine prochaine à
tous les membres à jour de cotisation, pour un retour avant le 08 juillet 2015.
Les résultats des votes seront dépouillés par le Président, le secrétaire général et Jacques Luauté et
présentés au CA de septembre 2015 pour prise de fonction immédiate et participation aux élections
du Bureau.

4/ RELATIONS AVEC l’UNAFTC :
Troubles du comportement et UNAFTC.
Suzanne Aubert nous informe d’un projet en lien avec la CNSA pour la mise en place de structures
susceptibles d’accueillir des personnes victimes d’un traumatisme crânien avec troubles du
comportement. Le groupe de travail comporte 10 à 15 personnes. Il s’agirait d’un centre ressource
SOS avec mission de répondre aux urgences et d’une équipe mobile virtuelle. Il en a suivi une longue
discussion sur les difficultés de faire fonctionner les rares structures existantes. Jacques Luauté fait
part de l’expérience d’une telle structure à l’hôpital psychiatrique Saint Jean de Dieu à Lyon, bilan fait
au cours de la récente réunion du réseau RESACCEL qui s’est tenue dans cet établissement.

5) QUESTIONS DIVERSES
• Prix France Traumatisme Crânien SOFMER (Jacques Luauté)
L’appel d’offres a connu un franc succès puisque sept projets de recherche ont été soumis. Les
projets sont présentés. Ils sont pour la plupart en adéquation avec les objectifs de France
Traumatisme Crânien. Dans un échange consensuel, les reviewers (deux par projet) choisis pour
leur connaissance du sujet et leur légitimité scientifique sont désignés. Après acceptation les
reviewers recevront les dossiers avant le 30 juin. Ils disposent d’un mois pour répondre en utilisant
la grille d’analyse mise en place l’an dernier. Fin aout les 7 membres du Conseil Scientifique, au
cours d’une réunion téléphonique, tenteront un classement des évaluations à soumettre au CA de
septembre qui choisira le meilleur candidat pour le prix.
•

Entretiens d’Aix : (Marc Ceccaldi et Anne Laurent-Vannier)
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Anne Laurent-Vannier informe de la prochaine tenue à l’Ecole Nationale de la Magistrature à Paris
d’un colloque consacré au Bébé Secoué. Cette réunion aura lieu les 12 et 13 novembre 2015. Elle
est organisée par deux magistrats et Anne Laurent-Vannier. La moitié des 200 places est réservée
pour les membres de France Traumatisme Crânien qui pourront s’inscrire sur le site. La mise à
disposition de l’amphithéâtre de l’ENM est gratuite. Cette réunion n’est pas liée à l’association
« Entretiens d’Aix », les discussions en vue du rapprochement de cette association avec France
Traumatisme Crânien étant toujours en cours.
•

Difficultés d’accès à l’amantadine. Actions à envisager (David Plantier)
David Plantier fait une présentation bibliographique à propos de l’utilisation et l’utilité de
l’amantadine sur l’éveil de coma, l’apathie et la performance cognitive des TC. Dans l’éveil de
coma, la forme liquide (SYMETREL) n’est disponible qu’en ATU car elle n’existe pas en
France. L’amantadine est depuis septembre 2014 en rupture de stock nationale. Nous avons, en
remplacement de MANTADIX, une valse de produits utilisés en Europe prescrits hors AMM
C’est difficile de se procurer l’amantadine alors qu’il y a un bon niveau de preuve d’efficacité
de ce produit. Il a proposé au CA de faire une lettre à l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité
du Médicament) et au Laboratoire (Bristol Meyer) pour ouvrir un dossier en RTU
(Recommandation Temporaire d’Utilisation). Mandat lui est donné pour ce faire, à l’unanimité
des présents. Il sollicitera le soutien de l’UNAFTC dans cette démarche.

•

Odile Kozlovski informe de la disponibilité d’une collection de livrets R-TC-AVC du réseau
TC AVC59-62. L’information et les moyens d’accès figureront sur le site (Rubrique Régions –
A lire). L’ouvrage doit être remis par un professionnel. Les ouvrages sont payants pour les non
adhérents.

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

Catherine Fischer
Secrétaire général

François Tasseau
Président
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