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Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration
Jeudi 12 mars 2015, de 13h30 à 17h30
CeRIAVSIF – Paris

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

1) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CA DU 11 /12/ 2014 (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). Ce forum aura 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.
Anne Laurent-Vannier présente le programme qui est validé à l’unanimité des présents. Elle
indique que, à ce stade, il y a déjà 85 inscrits dont 65 payants. Les avocats sont très
représentés.
On organisera avec le service compétent du Ministère de filmer les débats et présentations
afin d’en mettre la vidéo sur notre site Internet. Se renseigner sur le coût de la prestation. On
rappelle qu’il faut obtenir de chaque orateur l’autorisation écrite d’être filmé.
o Tours 4 décembre 2015 (Cécile Bernier, Arièle Lambert et Daniel Bouton) Cécile
Bernier présente l’état d’avancement de l’organisation de la réunion qui sera
complémentaire de celle d’avril à Paris. Le lieu sera l’Ecole d’ergothérapie de Tours qui
assurera la logistique et pourra inscrire gratuitement des étudiants. Le programme
définitif sera présenté au CA de juin 2015 et mis sur le site.

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 un préprogramme faisant une large place :
∗ A la recherche récente sur l’imagerie (université de Caen ?)
∗ Au pronostic selon les protocoles de prise en charge
∗ Aux Recommandations pour le TCL de l’enfant
∗ TCL et scolarité chez l’enfant.
Le programme définitif sera présenté au CA de juin 2015 et mis sur le site.
Plusieurs intervenants et personnalités sont cités mais en l’absence de certitude de leur
participation, ils ne sont pas mentionnés ici.
Le colloque sera ouvert à l’ODPC (Emmanuel Chevrillon s’en occupe). Le filmage des
présentations est également envisagé.
b) 2016
En 2016 le thème des forums pourrait être :
• soit Formation professionnelle et travail après TC
• 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. Françoise Laloua ne prend pas d’engagements en l’absence
d’Alexandre Clément aujourd’hui.
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
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. (Josée Bénard et F Tasseau)

Josée Bénard est remerciée pour l’énergie dépensée pour faire fonctionner le site. Le
fonctionnement est presque satisfaisant grâce à une collaboration plus étroite avec Answeb.
Le module TCL développé par Nelly Laurent est opérationnel. Nelly est remerciée pour avoir
rempli tous les objectifs de son contrat de 16 mois qui arrive à son terme.
•

Bilan financier (Marc Ceccaldi)

Marc Ceccaldi fait un point bref, car le bilan sera présenté à l’Assemblée Générale pendant le
forum d’avril prochain. Il y a un déficit de 15000 € sur l’exercice 2014. Il s’agit d’un déficit
conjoncturel lié à un décalage temporel des écritures de l’action TCL (Action entrée en compte
positif en 2013 et salaires versés en 2014).
Les ressources des cotisations ont baissé : 10460 € en 2013 et 9510 € en 2014.
La gestion des adhésions et celle des inscriptions aux forums et colloques assurée par Josée Bénard
est saluée.
• Elections – renouvellement du CA
Douze membres /24 sont à renouveler en fin d’année. Les noms des 12 membres de l’actuel CA
dont le mandat de quatre ans se termine cette année figurent sur l’Ordre du jour du présent CA :
Cécile Bernier, Isabelle Burot Besson, Marc Ceccaldi, Emmanuel Chevrillon, Catherine Fischer,
Philippe Geminel, Nelly Montrobert, David Plantier, Cécile Ribiere, Pascal Rigaux, François
Tasseau, Laurent Wiart.
Philippe Geminel a annoncé qu’il ne se représentera pas en raison d’un changement d’activité.
L’appel à candidature sera diffusé courant avril, les candidatures reçues sur le mail du Secrétaire
Général avant le 1er juin 2015. Les bulletins de vote et les professions de foi des candidats seront
diffusés avant le 15 juillet pour une réponse le 25 aout au plus tard.
Les résultats des votes seront dépouillés par le Président, le secrétaire général et un troisième
volontaire et présentés au CA de septembre 2015.

4/ RELATIONS AVEC l’UNAFTC :
En l’absence des représentantes de l’UNAFTC empêchées ce jour, la question n’est pas abordée.

5) QUESTIONS DIVERSES
•

Prix France Traumatisme Crânien SOFMER : Etat d’avancement des projets de recherche
financés par l’Association (Catherine Fischer en l’absence de 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.
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Les travaux de Frédérique Poncet, d’Hélène Oppenheim et d’Urielle Pouliquen seront également
valorisés dès que nous aurons connaissance de leurs publications.
Catherine Fischer rediscutera avec Jacques Luauté des dates de lancement du projet de recherche 2015
Trance Traumatisme Crânien SOFMER. Les projets devraient parvenir à Jacques Luauté fin mai car il
est important que le CA de juin 2015 puisse se prononcer sur le choix des examinateurs des projets.
•

Entretiens d’Aix : (Marc Ceccaldi et Anne Laurent-Vannier)
Exposé d’Anne Laurent-Vannier qui s’est activée pour une éventuelle reprise des réunions à
l’Ecole de la Magistrature (Paris) où elle est enseignante. Elle précise qu’Elisabeth Vieux
souhaiterait la relance des Entretiens mais n’est plus motivée pour le faire. Suit une longue
discussion :
Une première réunion FTC et ENM pourrait avoir lieu en novembre 2015. Le programme serait
construit par des magistrats, Anne Laurent-Vannier et Marc Ceccaldi.
L’Association Entretiens d’Aix ne peut cesser son activité que sur décision de la Présidente
(Mme Vieux) et après décision de son CA.
La charge de reprendre les Entretiens d’Aix serait lourde pour France Traumatisme Crânien qui
ne s’engage pas sur la logistique.

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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