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Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration 

Jeudi 13 mars 2014, de 13h00 à 16h30 

Hôpital Sainte-Anne– Pavillon C – Paris 
 

 

 

 

Présents : 

Cécile Bernier, Daniel Bouton, Emmanuel Chevrillon, Alexandre Clément, Xavier Debelleix, 

Catherine Fischer, Philippe Géminel, Odile Kozlowski,  Nelly Montrobert, Cécile Ribière,  Jean 

Sengler,  François Tasseau, Hanna Toure Pellen. 

 

Assistaient également à la séance : 

Agnès Faugier  (assistante coordinatrice de France Traumatisme Crânien), Anne Laurent-Vannier (, 

invitée) 

 

Absents excusés : Françoise Beuret-Blanquart, Isabelle Burot-Besson, Marc Ceccaldi, Françoise 

Laloua, Arièle Lambert, Jean-Luc Le Guiet, Jacques Luauté, David Plantier, Pascal Rigaux.  
 

 

La séance débute à 13 H 00 par une intervention de François Tasseau à propos du cas Vincent 

Lambert, source de discussions animées dans les médias. Le Président annonce que, au nom de France 

Traumatisme Crânien, un texte : Maintenir ou arrêter la nutrition et l’hydratation des patients en état 

végétatif chronique (EVC) ou en état paucirelationnel (EPR) a été mis en ligne sur notre site 

Internet.  

Ce texte a été également adressé avec celui rédigé par l’UNAFTC au président de la République, au 

ministre de la santé, aux présidents du CCNE, du CNO et de l’Académie de Médecine. F.Tasseau  

rappelle que le Conseil d’Etat a sollicité l’avis de trois experts afin de préciser la situation exacte de 

V.Lambert et d’indiquer les possibilités ou non d’évolution. 

. 

Approbation générale. Pas de vote. 
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Secrétaire générale :                                                                                                        

Catherine FISCHER  
Secrétaire général  adjoint :    
 Pascal RIGAUX                                                                                                                            
Trésorier :   

 Marc-André CECCALDI 

Trésorier adjoint : 

 Philippe GEMINEL  
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1) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CA DU 12 DECEMBRE 2013 

(vote)  

Adoption à l’unanimité avec un commentaire : Depuis la réunion du CA de décembre 2013, la date 

du Forum de juin a été modifiée. Ce sera le 6 juin 2014 et plus date indiquée au CA le 12 décembre 

2013. 

 

2) JOURNEES DE FORMATION CONTINUE 
  

a) 2013 

 

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

L’utilisation du site Amiando a pesé sur le budget. Le bilan de la réunion a été 1800 € de 

recettes et 2853 € de frais d’organisation et tenue de la réunion. 

 

 Bilan du Colloque  « Phénomènes délirants et traumatisme crânien » Paris 13 décembre 

2013. Il y a eu 153 inscrits dont 18 n’ont pas (encore) payé leur inscription. Agnès 

Faugier indique que 11700 € ont été encaissés. Les frais ont été modestes. 

 

b) 2014  

 

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

 

o Paris vendredi 6 juin 2014 (Hanna Touré-Pellen) 

 

Anna Touré et Anne Laurent-Vannier commentent ce programme qui est prêt et qui a été 

diffusé aux membres du CA. Il est maintenant présent sur le site Internet avec les documents 

d’inscription. Chaque exposé durera 30 minutes.  

Anne Laurent-Vanier demande de mettre sur le programme le logo du Ministère de la Santé qui 

accueille la réunion. Elle indique aussi que la salle Laroque offre la possibilité de filmer les 

débats. Catherine Fischer est réticente en raison de l’obligation d’obtenir un consentement 

écrit, du droit à l’image, des incertitudes sur les bénéfices pédagogiques à escompter. Ce point 

sera rediscuté lors du prochain CA. 

François Tasseau aborde la participation de l’ARTC Ile de France qui 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)  

 

 Colloque « Peut-on anticiper le devenir précoce et lointain des traumatisés crâniens ?». 

Paris 14 novembre 2014  (J.Luauté, C.Fischer) 

 

Catherine Fischer rappelle avoir souhaité l’aide d’un comité scientifique : Emmanuel 

Chevrillon, Françoise Beuret-Blanquart, David Plantier , Jacques Luauté , François Tasseau 

s’étaient déclarés intéressés. Une réunion téléphonique du comité permettra de finaliser le 

programme qui sera d’abord rediscuté au CA du 5 juin prochain. 

Le thème sera limité aux traumatismes crânio-encéphaliques graves. Le volet médical et les 

aspects professionnels et socio-familiaux seront abordés au cours de ce colloque.  

A ce stade un pré-programme a été élaboré par Jacques Luauté et Catherine Fischer après avoir 

sollicité par email tous les membres du CA. Il comporte 12 propositions de présentations. Dix 

propositions ont reçu l’assentiment du CA ; Philippe Geminel demande  d’encourager Edwige 

Richer à faire une présentation. Jacques Luauté la contactera. Anne Laurent-Vannier suggère de 
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contacter Mathilde Chevillard qui a des données intéressantes issues d’un PHRC ‘Traumatisme 

crânien de l’enfant’. Catherine Fischer la contactera.  

Un programme sera présenté au prochain CA du 5 juin. 

 

c) 2015 

d) 2016 

 

 

Des thèmes de forums sont proposés et discutés : 

 

o Traumatisme crânien et problèmes de scolarité : ce thème a été proposé à plusieurs 

reprises notamment par X.Debelleix mais n’a pas encore été traité. 

o Odile Kozlowski et le réseau Nord-Pas-de-Calais présentent le projet d’une journée 

de formation sur ‘Intérêt du travail en filières et réseaux pour la prise en charge des 

cérébrolésés’. Il pourrait s’agir d’un forum co-organisé. Sinon la demande est celle 

d’un parrainage. La discussion fait apparaître les difficultés d’organisation d’un tel 

forum, notamment la répartition des fonds aux deux partenaires. France 

Traumatisme Crânien accordera son parrainage à la réunion organisée par Odile 

Kozlowski.  

 

 

Deux thèmes de colloque sont proposés :  

 

 Sport et 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  

 Traumatisme crânien et population carcérale 

 

Au terme d’une discussion prolongée il est décidé aussi :  

 

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 enfin ouvert.    

Cependant les adhésions en ligne, le versement de dons et les inscriptions aux forums et colloques 

ne sont pas encore fonctionnels à ce jour. Une rencontre avec Answeb est à prévoir à ce propos.  

Par ailleurs  des démarches seront entreprises pour récupérer auprès de l’hébergeur GANDI  notre 

ancien nom de domaine www.francetraumatismecranien.fr, plus intuitif.  

Alexandre Clément et François Tasseau sont remerciés pour leurs efforts soutenus qui permettent 

le redémarrage du site. 

 

 Nouvelle action TCL en partenariat avec la DGS (E. Chevrillon- D.Bouton- F. Tasseau)  
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Le groupe est piloté par Emmanuel Chevrillon, avec Jean-Luc Le Guiet, Daniel Bouton, Hanna 

Touré, Eric Schmidt, 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…  

Emmanuel Chevrillon fait part de l’avancement de cette action. Le travail est avancé. Il serait 

intéressant d’avoir une visibilité Internet. Créer un site autonome ? Les moyens alloués le 

permettraient. Héberger cette action sur le site rénové de France Traumatisme Crânien ? Cette 

seconde solution est retenue. Un stagiaire sera embauché pendant 3 mois pour développer cette 

partie du site.  

 

 Points sur les adhésions (Agnès Faugier) 

 

L’indisponibilité du site a interrompu les adhésions et les ré-adhésions. Il devient urgent que le site 

soit opérationnel pour gérer les adhésions individuelles et institutionnelles. Une newsletter 

relançant le processus des adhésions va être envoyée par le biais du nouveau site. 

 

 Bilan financier 2013 (Marc Ceccaldi) 

 

Marc Ceccaldi, qui ne peut pas être présent au CA, a adressé au président le bilan financier 2013 

(cf document joint). Ce bilan est équilibré mais l’équilibre est lié à la réduction notable des 

dépenses en 2013 due en particulier au fait qu’Agnès Faugier a souhaité ne pas être rémunérée. En 

2013 les recettes ont été moindres et cela doit rester un point d’attention fort pour l’association. 

 

 

 Prise de position affaire Vincent Lambert (cf introduction) 

 

 

 

4) RELATIONS AVEC l’UNAFTC :  
 

 Etat d’avancement du projet commun 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. 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 selon un calendrier pré-établi. France Traumatisme Crânien a 

contribué à hauteur de 5000€ à ce financement. 

 

 

5) QUESTIONS DIVERSES 

 
 Agnès Faugier fait savoir que le CeRIAVSIF, 123 Rue de Reuilly,  75012 PARIS mettra à 

nouveau ses locaux à notre disposition pour le CA du 5 juin 2014, et très probablement pour les 

CA de septembre et de décembre. 

 François TASSEAU remercie la Direction du Centre Hospitalier Sainte-Anne d’avoir mis sa salle 

du Conseil à notre disposition ce jour. 
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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      François Tasseau 

Secrétaire général      Président 

 


